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tRAMOUnt
tOute LA JOuRnée, tOut teRRAin.

Le tramount e-MtB est un explorateur au long cours qui vous donne toute la puissance nécessaire pour ces longues 

journées en montagne. que ce soit pour rouler sur les pavés, sur le gravier ou tout simplement hors des chemins, le 

tramount est à son aise dans tous les environnements.
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MTB HARDTAILS 

Testsieger

1 SySteM inteGRAtiOn

en combinant le cadre du tramount avec des éléments 

comme nos fourches Lefty, nos potences et pivots OPi, nous 

sommes capables d'atteindre un poids et une rigidité dont les 

autres ne peuvent que rever. nos 29 pouces bénéficient tout 

particulièrement de cette technologie.

2 FOURCHe AVAnt SUSPenDUe 

LeFty
Aucun autre fourche du marché ne peut se comparer au 

mélange exceptionnel de légèreté, de rigidité, de robustesse et 

de confort dans des conditions de charges importantes. ceci 

signifie que la Lefty offre la précision de direction sans flexion 

indésirable et la sensation de robustesse des fourches Vtt plus 

lourdes, tout en pesant moins que la plupart des fourches Xc. 

c'est le complément parfait des grandes roues et de la puissance 

polyvalente du tramount.

3 OPtiOnS DU CADRe

Le cadre du tramount est équipé de points de fixations pour 

garde-boue et porte-bagages, plus la possibilité de montage 

d'une béquille en direct-mount. L'axe arrière de 12mm parachève 

les possibilités de ce vélo en terme de rigidité et de solidité pour 

l'exploration hors des sentiers.

4 GeOMetRie 29 POUCeS PROUVee 

et APPROUVee 

Avec son angle de chasse fermé, associé à des bases ultra-

courtes, nos e-29er tournent plus vite, accélèrent plus vite et 

encaissent mieux que n'importe quel e-MtB sur le marché, 26 

pouces incluent!.

5 SOUDUReS POLieS

notre technologie de soudure double-passe polie est la preuve 

de la maitrise de l'aluminium par cannondale. Puisque nous 

n'utilisons pas de mastique ou de peinture pour corriger nos 

cadres, notre process élimine les zones de stress ou de faiblesse 

que l'on retrouve sur les modèles  traditionnellement soudés, afin 

de produire des cadres plus légers et plus solides. Point à la ligne.

6 tRAMOUnt tOUReR

nouveauté pour l'année-modèle 2016, le tramount tourer 

bénéficie de la robustesse et de la polyvalence d'un Vtt à 

assistance électrique, avec l'aspect fonctionnel d'un vélo de 

cyclotourisme tout équipé. Avec son système d'éclairage, ses 

garde-boues, ses porte-bagages, une position de conduite 

plus droite et le système d'affichage nyOn avec fonction GPs 

intégrée, il est prêt à vous suivre p artout et en toutes occasions.

tAiLLeS
s, M, L, XL

tRAMOUnt eSt:

 » La performance des vélos à assistance électrique pour 

explorer les sentiers

 » notre cadre et nos composants système intégré 

confèrent une légèreté et une rigidité inégalées

 » incroyablement rapide et agile, grâce à la géométrie 

29er éprouvée de cannondale.

PROFiL De L’UtiLiSAteUR:

Pour ceux qui aiment accélération et réactivité, et veulent tout 

simplement le plus abouti des e-Vtt au monde.



aFrame Cannondale Tramount

bFork Cannondale Lefty PBR 29er 100 mm

crear Shock  ---

Drive Unit BOSCH Performance Cruise 250 W

Battery BOSCH PowerPack 500Wh

DiSplay BOSCH Intuvia

drimS WTB ST I23 29

ehUBS Cannondale Lefty / Shimano XT M788

f SpokeS DT Swiss Champion 

gtireS Schwalbe Nobby Nic 29X2.35, 60-622

hpeDalS  ---

i crank FSA CK-745, 175 mm

j chain Shimano HG600-11

krear cogS Shimano CS-M8000 11Speed 11-40

nrear DerailleUr Shimano XT M8000 Shadow Plus

o ShiFterS Shimano XT M8000-R 11 speed

phanDleBar Cannondale C2 700mm flat

4gripS Cannondale

q Stem Cannondale OPI

rheaDSet Cannondale Headshock

sBrakeS Shimano XT M785 Trail 180/180 mm

tBrake leverS Shimano XT M785 Trail

u SaDDle Fizik Nisene Black

v SeatpoSt Cannondale SAVE 2

w SiZeS S / M / L / XL

zextra'S Kickstand, Fender & Rack Mounts

x color 1 jet black matte

x Jet Black Matte
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aFrame Cannondale Tramount

bFork RockShox Recon Gold TK 29 1.5", 15TA

crear Shock  ---

Drive Unit BOSCH Performance Cruise 250 W

Battery BOSCH PowerPack 400Wh

DiSplay BOSCH Intuvia

drimS Jalco C320 29er

ehUBS Shimano Deore M618

f SpokeS DT Swiss Champion 

gtireS Schwalbe SMART SAM Perf. 29x2.25

hpeDalS  ---

i crank FSA CK-745, 175 mm

j chain Shimano HG54

krear cogS Shimano Deore HG50 11-36T 10 speed

nrear DerailleUr Shimano SLX M675 Shadow Plus

o ShiFterS Shimano Deore M610 10 speed

phanDleBar Cannondale C2 700mm flat

4gripS Cannondale

q Stem Cannondale C2 1.5"

rheaDSet Cannondale

sBrakeS Shimano SLX M675 180/180mm

tBrake leverS Shimano SLX M675

u SaDDle Cannondale T2

v SeatpoSt Cannondale C3

w SiZeS S / M / L / XL

zextra'S Kickstand, Fender & Rack Mounts

x color 1 charcoal gray gloss

x charcoal gray gloss
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a Frame Cannondale Tramount

b Fork SR Suntour SF15 XCR Air/ 100mm

crear Shock  ---

Drive Unit BOSCH Performance Cruise 250 W

Battery BOSCH PowerPack 500Wh

DiSplay BOSCH Nyon

drimS Jalco C320 29er

ehUBS Formula DC

f SpokeS DT Swiss Champion 

g tireS Schwalbe Mondial 28X2,00

hpeDalS  ---

i crank FSA CK-745, 175 mm

j chain Shimano CN-HG54

krear cogS Shimano Deore HG50 11-36T 10 speed

nrear DerailleUr Shimano SLX M670 Shadow Design

o ShiFterS Shimano SLX M670 10 speed

phanDleBar Cannondale C3 700mm, 20mm rise

4gripS Cannondale

q Stem JD 31,8mm Black

rheaDSet Cannondale

sBrakeS Shimano SLX M675 180/180mm

tBrake leverS Shimano SLX M675

u SaDDle Fabric Scoop Radius Elite

v SeatpoSt Cannondale C3

w SiZeS S / M / L / XL

z extra'S Lights: Supernova E3 E-Bike /Curana Ilu, Fenders:/Curana Kickstand

x color cloudburst grey

x cDoudburst Grey

© CANNONDALE EUROPE 06/2015     WWW.CANNONDALE.COM

e-seRies

c61306M

tRAMOUnt tOUReR 
 


