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Vous avez choisi un vélo pliant Btwin TILT et nous vous remer-
cions pour votre confiance. Chez Btwin, nous avons mis tout 
notre savoir-faire et notre passion pour concevoir cette gamme.
TILT est une famille de vélos pliants simples à utiliser, fiables et ac-
cessibles en prix.
TILT puise son ADN dans la mobilité urbaine.
Que ce soit pour des déplacements occasionnels ou quotidiens, il 
vous amènera là où vous devez aller et saura se faire oublier discrè-
tement une fois à destination, à l’abri du vol et des intempéries.

tilt
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NOS INNOVATIONS
Des composants innovants pour une gamme de vélos au rap-
port qualité / prix imbattable.

Charnière EOH (TILT 500 uniquement)

Ouverture facile, en toute sécurité !
TILT 500 est équipé d’une charnière brevetée qui simplifie l’ouverture et la fermeture du 
cadre.

Ouvrez le levier, faites le pivoter d’un quart de tour et c’est plié !
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NOS INNOVATIONS
Des composants innovants pour une gamme de vélos au rap-
port qualité / prix imbattable.

Selle antivol / anti rotation (TILT 500 uniquement)

Laissez votre TILT 500, l’esprit tranquille !
Quoi de plus désagréable que de retrouver son vélo sans selle !

C’est pourquoi TILT 500 est doté d’une tige de selle antivol qui ne peut pas être retirée 
du cadre sans outil. Cela évite le vol en cas de stationnement prolongé en ville.
Une rainure permet de guider la tige de selle lors du réglage et de la garder toujours 
dans le bon axe.
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Entrez dans le monde du vélo pliant !
Un vélo simple, portable et robuste.

Le TILT 100 est un vélo qui va à l’essentiel.

Il se plie en quelques secondes seulement, très simple à entretenir, et très robuste avec 
son cadre garanti à vie (hors charnière). C’est le vélo idéal pour les balades du weekend et 
aller au bureau quand il fait beau.

Selle avec prise en 
main ergonomique

Tige de selle acier

Eclairage à piles 
(LED)

Transmission mono 
vitesse

Jantes simple paroie, 
pneus 20x1.75

Fourche acier

Charnière po-
tence

Cadre Acier

Charnière cadre

tilt 100

Béquille de 
cadre
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Caractéristiques

Poids : 13,3 kg
Cadre : acier Hi-Ten. Cadre garantie à vie hors charnière.
Fourche : acier Hi-Ten. Fourche garantie à vie.

Transmission : Mono-vitesse. Développements en mètres pour un tour de 
manivelle : 3,80m.

Freins : V brake avec étriers acier noirs.
Pédalier : manivelles 165mm en acier.
Cintre / po-
tence / direc-
tion :

cintre semi-relevé en acier, potence en aluminium.

Roues : Jantes en aluminium 20 pouces simple paroi.
Pneus : Btwin Mobility 20x1.75
Selle / tige de 
selle :

collier de selle attache rapide, tige de selle acier diamètre 
31,6mm. Selle confort avec prise en main ergonomique.

Pédales : non pliantes
Accessoires / 
équipement :

double carter de plateau, éclairage avant et arrière à piles. 
Vélo compatible avec la housse de transport Tilt, le porte ba-
gage vélo pliant btwin. Le nez du vélo peut recevoir un éclai-
rage additionnel VIOO clip mais aussi l’éclairage à LED du 
vélo pliant TILT dispo sur comande en SAV. Compatible avec 
les GB du TILT 120, sur commande en SAV.

Dimensions 
plié :

L 78 cm, h 66 cm, l 41 cm

Déplié : L 145 cm, l 58,5cm, h 108 cm

tilt 100
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Caractéristiques

Poids : 14,5 kg
Cadre : acier Hi-Ten. Cadre garantie à vie hors charnière.
Fourche : acier Hi-Ten. Fourche garantie à vie.
Transmission : 6 vitesses 14/28. Développements en mètres pour un 

tour de manivelle : 2,96m – 5,90m. Plateau 52 dents.

Freins : V brake avec étriers acier noirs.
Pédalier : manivelles 165mm en acier.
Cintre / po-
tence / direc-
tion :

cintre semi-relevé en acier, potence en aluminium.

Roues : Jantes en aluminium 20 pouces simple paroi.
Pneus : Btwin Mobility 20x1.75
Selle / tige de 
selle :

collier de selle attache rapide, tige de selle acier diamètre 
31,6mm. Selle confort avec prise en main ergonomique.

Pédales : pliantes
Accessoires / 
équipement :

garde-boue à tringles, béquille, double carter de plateau, 
éclairage avant et arrière à piles. Vélo compatible avec la 
housse de transport Tilt, le porte bagage vélo pliant btwin. 
Le nez du vélo peut recevoir un éclairage additionnel 
VIOO clip mais aussi l’éclairage à LED du vélo pliant TILT 
dispo sur comande en SAV. Compatible avec les GB du 
TILT 120, sur commande en SAV.

Dimensions 
plié :

L 78 cm, h 66 cm, l 34 cm

Déplié : L 146 cm, l 58,5cm, h 108 cm

tilt 120
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Caractéristiques

Poids : 12,9 kg

Cadre : Cadre en aluminium 6061. Cadre garantie à vie hors charnière.

Fourche : acier Hi-Ten. Fourche garantie à vie.

Transmission : 7 vitesses 14/28. Développements en mètres pour un tour de ma-
nivelle : 2,96m – 5,90m. Plateau 52 dents.

Freins : V brake avec étriers acier noirs.

Pédalier : manivelles 165mm en acier.

Cintre / po-
tence / direc-
tion :

cintre semi-relevé en aluminium, potence en aluminium. Jeu de 
direction semi integré.

Roues : Jantes en aluminium 20 pouces simple paroi, anodisées noires.

Pneus : Btwin Mobility 20x1.75 skinwall

Selle / tige de 
selle :

collier de selle attache rapide, tige de selle aluminium diamètre 
31,6mm avec système antivol et anti-rotation. Selle confort avec 
prise en main ergonomique.

Pédales : pliantes

Accessoires / 
équipement :

Garde-boue à tringles, béquille, double carter de plateau, éclai-
rage avant et arrière à piles. Eclairage arrière vissé pour limiter les 
risques de vol. Vélo compatible avec la housse de transport Tilt, 
le porte bagage vélo pliant btwin. Le nez du vélo peut recevoir un 
éclairage additionnel VIOO clip mais aussi l’éclairage avant à LED 
du vélo pliant TILT dispo sur commande en SAV.

Dimensions 
plié :

L 78 cm, h 67 cm, l 34 cm.

Déplié : L 146 cm, l 58,5 cm, h 108 cm.

tilt 500
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AVANT DE ROULER
Avant chaque utilisation, 
vérifiez que les freins 
avant et arrière soient en 
parfait état de fonctionne-
ment.

Un pneu sous-gonflé 
limitera les performances 
de votre TILT. Pression 
recommandée : 4 bars.

Le TILT est robuste mais 
n’est pas un BMX. Il n’est 
pas conçu pour réaliser 
des acrobaties et autres 

figures.

Certains accessoires 
rajoutés comme un panier 

avant ou une sacoche 
peuvent gêner le pliage 

correct du vélo

Garder la même section 
de pneu à l’avant et à l’ar-

rière.

Les leviers et éléments de 
transmission ne peuvent 
être remplacés que par 

des modèles identiques.

Ne pas graisser la tige de 
selle. Charge maximum utilisa-

teur : 100kg

Taille du cycliste : Mini-
mum : 145cm - Maximum : 

190cm
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tilt 500






