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Nous sommes très heureux de savoir que vous appréciez nos vélos et que vous souhaitez 
acquérir l’un d‘eux. AZUB BIKE est connue pour son approche individuelle et la possibilité 
de construire un vélo à la carte adapté à vos souhaits. Notre liste de prix peut paraître un 
peu compliquée au premier abord car nous avons beaucoup d’options, d’accessoires et 
autres possibilités. C’est la raison pour laquelle nous avons préparé pour vous ce guide 
d’achat contenant les explications pour tous les articles inclus dans la liste de prix.  

 
Si vous n’êtes pas sûrs des composants ou options à utiliser, envoyez-nous un e-mail ou 
appelez-nous par téléphone ou Skype et nous vous aiderons à trouver la solution adaptée 
à vos besoins.  
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MODELES 
La question la plus fréquente est quel modèle choisir. C’est assez facile avec le tandem 
couché AZUB TWIN ou l’ORIGAMI car vous êtes sûrs de vouloir un vélo pour deux ou un 
vélo-couché pliable, mais c’est plus difficile de choisir parmi les autres modèles. 
Nous vous conseillons de consulter notre site web ou notre catalogue pour avoir une 
meilleure idée générale mais il y a quelques points qu’il est bon de mentionner ici. 
 
POSITION DE CONDUITE: grâce à leurs configurations de roues, les modèles 20/20“ BUFO 
et MINI ainsi que les modèles 24/24“ et 26/26“ IBEX et MAX ont une position de conduite 
plus sportive avec le support arrière plus haut que la hauteur de l’assise. Les modèles 
20/26“ APUS et 5 ont une position plus confortable ou vous pédalez plus bas que le siège. 
Cela vaut aussi pour le capitaine et passager du TWIN. 
 
TAILLE DES ROUES: Nous savons que beaucoup de gens pensent que les grosses roues sont 
les meilleures, particulièrement en ce moment ou les roues de 29“ ou même 27,5“ sont 
très à la mode. Il n’en est pas de même pour les vélos couchés.  
 
Les grosses roues sont bien évidemment meilleures en terme de vitesse ou pour utiliser sur 
les sentiers mais ces avantages peuvent être ressentis seulement par les utilisateurs très 
expérimentés qui utilisent leur vélo quasiment chaque jour. Normalement, la différence 
entre les roues de 20“ et celles de 26“ est difficile à ressentir.   
 
Dans le monde du vélo-couché, la taille de l’utilisateur est très importante. Les vélos avec 
deux roues de 26“ sont généralement trop hauts pour des utilisateurs mesurant moins de 
175cm, plus particulièrement avec la fourche suspendue à l’avant qui rehausse encore plus 
la taille du vélo. Les principales difficultés sont ressenties lors de la montée/descente du 
vélo, pour garder l’équilibre à faible vitesse ou lorsque vous êtes sur le point de tomber et 
voulez toucher le sol avec vos pieds, le sol est trop loin.  
 
Nous vous conseillons d’utiliser des roues plus petites même si vous roulez sur des routes 
non-goudronnées ou des sentiers. Vous pourrez avoir quelques inconvénients dans des 
conditions extrêmes avec des roues de 20“ mais l’impression générale sera bien meilleure.  
 
Si vous avez peur d’endommager votre patte de dérailleur ou dérailleur lui-même vous 
pouvez toujours choisir un vélo avec une roue arrière de 26“.  
 
Pour ceux d’entre vous qui veulent vraiment des grosses roues mais qui ne sont pas assez 
grands, le MAX ou l’IBEX sont disponibles avec des roues de 24“. 
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MODELES MAINSTREAM LINE OU TOP LINE ? 
La catégorie Mainstream Line renferme l’IBEX, l’APUS et le BUFO. La catégorie Top Line 
contient le MAX, le 5 et le MINI. Vous pouvez reconnaître un modèle Top Line du premier 
coup d’œil en voyant le design asymétrique de la fourche arrière et la poulie. Les vélos-
couchés de la catégorie Top Line sont les meilleurs que nous pouvons produire avec un prix 
acceptable. Ils ont de multiples petits détails leur permettant de faire partie des meilleurs 
vélos-couchés dans le monde.  
 
Grace à la poulie et au guide chaîne, ils ont une performance supérieure à celle des vélos 
de la Mainstream Line et grâce à la construction de la fourche arrière, ils sont plus rigides 
et ont de meilleures capacités de conduite. 
 
Même si le poids maximum conseillé est de 125kg pour tous les vélos de la Top Line et de 
la Mainstream Line, nous vous conseillons de choisir un des modèles de la Top Line si vous 
atteignez cette limite de poids, si vous envisagez de tirer des remorques, si vous envisagez 
d’être lourdement chargé pour des voyages de longue distance ou expéditions ou 
simplement si vous aimez le style et l’allure incroyables de ces vélos. 
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Dérailleur arrière Shimano Alivio 

 

Dérailleur arrière Shimano Deore  

 

Dérailleur arrière Shimano XT  

 
Leviers de vitesse Shimano Dura Ace  

LA TRANSMISSION 
La transmission est un point important lorsque vous envisagez d’acheter un vélo-couché. 
C’est la raison pour laquelle nous offrons un large éventail de possibilités. Si vous êtes 
habitués à l’un de ces systèmes, la meilleure solution est de choisir le même mais nous 
vous conseillons de lire ce chapitre sur la transmission rempli d’informations intéressantes. 
Si vous n’êtes pas sûrs de votre choix, nous espérons pouvoir vous aider. En dernier lieu, si 
vous êtes habitués à certains systèmes que nous ne proposons pas, vous pouvez choisir de 
changer totalement de système ou nous contacter directement et discuter de la possibilité 
de construire un vélo adapté à vos souhaits.  
 
Il y a principalement deux groupes de transmission. Le premier contient des composants 
standards avec des plateaux triples et une cassette sur la roue arrière. Le second contient 
les moyeux à vitesses intégrés situés dans la roue arrière.  
 

Réglage standard avec 3x? vitesses 
La configuration de base que nous proposons est le Shimano Alivio avec 3x8 vitesses. Nous 
utilisons les composants Alivio depuis de nombreuses années et pensons que c’est un 
composant de base de bonne qualité offrant un service sûr au cycliste. Il est disponible 
avec une chaîne pour 8 vitesses (nous utilisons les chaînes KMC sur nos vélos) qui sont plus 
larges que les chaînes 9 ou 10 vitesses, cela se traduit par une durée de vie allongée. Nous 
recommandons les composants Alivio si votre budget est limité, si vous n’avez pas besoin 
d’un dérailleur ultra-précis ou si vous planifiez une expédition de longue distance où la 
durée de vie est essentielle. 
 
Note: nous avons essayé de fusionner les leviers de vitesse Alivio avec des dérailleurs plus 
sophistiqués comme le Deore ou Deore XT. Cela fonctionnait bien en 2010, aujourd’hui 
nous avons des difficultés à ajuster convenablement les leviers, ils ne sont donc plus 
disponibles. Nous conseillons de rester avec un transmission complète Alivio si vous 
choisissez d’avoir 8 vitesses. Pour les roues de 20“ nous utilisons des transmissions 
Shimano de base du même niveau que le Shimano Alivio.  
 
Le Shimano Deore est notre bestseller. C’est un réglage de 3x9 vitesses qui fonctionne 
parfaitement. Il est difficile de trouver quelque chose à redire pour ce niveau de 
composant. Simplement : „C’est bien“. Pour les roues de 20“ nous utilisons le dérailleur 
arrière Shimano SLX qui a une cage adaptée au petites roues.  
 
Le Shimano XT est le meilleur composant de notre liste de prix. Nous le proposons avec 
une configuration de 3x9 vitesses car nous ne sommes pas de grands admirateurs des 
chaînes de 10 vitesses. Cependant si vous recherchez une configuration 3x10 ou même des 
composants Shimano XTR, vous pouvez nous demander et nous vous ferains un vélo sur 
mesure. Le Shimano XT est léger, a une qualité de passage de vitesse parfaite, c’est tout 
simplement du haut niveau.  

Leviers de vitesse au guidon 
C’est probablement le levier de vitesse le plus utilisé sur les vélos-couchés. Conçu au 
départ pour les épreuves de vitesse ou triathlon, il peut facilement être intégré à la fin d’un 
guidon USS ou un guidon OC. Nous utilisons des leviers Shimano Dura Ace pour des 
cassettes de 9 vitesses. Ils sont de qualité supérieure et simples d’utilisation.  
 
L’avantage de ce système est qu’il n’y a pas de boucles de câbles comme on le voit 
normalement sur nos vélos. Il est aussi difficile de les endommager en cas de chute. Les 
inconvénients sont le prix et l’ergonomie car le levier de frein doit être placé à l’opposé de 
leur configuration normale ce qui peut entraîner une difficulté au freinage, plus 
particulièrement pour les petites mains. Il n’est pas possible de freiner de passer les 
vitesses en même temps. 
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Moyeu SRAM Dual Drive 

 

Levier de vitesses combiné SRAM Dual 
Drive  
 

 

Dérailleur arrière SRAM Dual Drive  

 

 

 

Les moyeux à vitesses intégrées 

Les cyclistes apprécient les moyeux à vitesses intégrées pour leur faible entretien, leur 
aspect propre, leur courte chaîne et large éventail de vitesses. Le fait qu’ils ne possèdent 
pas de dérailleurs et ne prennent pas de boue dans la chaîne est aussi un facteur clé. 
Comme tous nos vélos possèdent une suspension arrière excepté l’Origami, il doit y avoir 
un tendeur de chaîne. L’Origami a aussi un tendeur de chaîne car la chaîne passe au dessus 
de la roue avant et a besoin de tension. Les réglages Dual Drive utilisent des dérailleurs 
standards en combinaison avec un moyeu à vitesses intégrées.  
 
Beaucoup de cyclistes sur vélos-couchés ont l’impression qu’ils manquent de vitesses. Les 
vélos-couchés sont un peu plus lents en montés (du moins au début lorsque les muscles ne 
sont pas habitués aux nouveaux mouvements du vélo-couché) mais plus rapides en 
descentes et sur le plat. Généralement, les réglages de transmission standards ne suffisent 
pas. Une des solutions est de joindre les moyeux à vitesses intégrées avec un dérailleur 
double ou triple à l’avant. Nous avons cette possibilité disponible dans notre liste de prix 
sous le nom de Crankset Shimano with Deore shifter. Cela donne un éventail de vitesses 
incroyablement large, plus particulièrement en combinaison avec les moyeux Dual Drive ou 
Rohloff, les vitesses sont assez basses pour les montées et très grandes pour les descentes. 
 
Une autre possibilité est de combiner avec les manivelles Schlumpf (voir plus bas les 
différentes options de manivelles). Les manivelles Schlumpf combinées au moyeu Rohloff 
est une option intéressante, ils sont souvent utilisés ensemble. Il n’y a pas de câbles 
additionnels ce qui donne une apparence très propre au vélo. Deux éléments de haute 
qualité connectés en une belle pièce technologique. 
 
Veuillez cependant noter que les moyeux à vitesses intégrées n’ont pas de système 
d’attache rapide (excepté le Rohloff) et nécessitent quelques compétences et de 
l’entraînement pour enlever la roue et la remettre en cas de crevaison. Ce petit 
inconvénient peut être évité en utilisant des pneus Schwalbe Marathon Plus qui a une 
protection anti-crevaison hors normes, il est quasiment increvable.  
 
Le SRAM Dual Drive 24 et 27  
Le Dual Drive est un des systèmes les plus populaires réunissant 3 vitesses dans le moyeu 
arrière et une cassette de 8 ou 9 vitesses. Le plus gros avantage est de ne pas avoir le 
dérailleur triple à l’avant, l’autre est de pouvoir passer les vitesses à l’arrêt. C’est très 
important pour les débutants en vélo-couché car ils n’ont généralement pas la force de 
démarrer le vélo avec une grosse vitesse quand ils oublient de changer les vitesses avant 
de s’arrêter. La différence entre 24 et 27 vitesses est bien évidemment le prix. Il y a aussi le 
poids (24 est plus lourd que 27) et la durée de vie (24 a une durée de vie plus longue car la 
chaîne est plus large).  
 
Nous offrons normalement le Dual Drive avec des leviers de vitesses combinés, il y a un 
levier pour le moyeu interne et un grip pour le dérailleur le tout d’un seul côté. Nous le 
situons normalement à droite mais il peut être assemblé à gauche pour les personnes à 
besoins spécifiques (cette solution n’est pas très ergonomique mais fonctionnelle). Nous 
pouvons aussi installer à la demande des leviers à gauche et à droite comme sur n’importe 
quel vélo. Un surplus sera appliqué.  
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Moyeu Shimano Alfine 8  

 

Moyeu Rohloff  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Shimano Alfine 8 et Alfine 11 
Le moyeu Shimano Alfine 8 a un rapport de vitesses de 307%  et le moyeu Shimano Alfine 
11 offre 409%. Une transmission standard de 3x9 vitesses a un rapport de plus ou moins 
540% . Ces deux moyeux sont faits pour les environnements plats ou relativement plats. Le 
moyeu Alfine 8 est recommandé pour les trajets de ville et le moyeu Alfine 11 peut être 
utilisé pour les lieux plus vallonnés. Vous pouvez aussi les combiner avec un double ou 
triple plateau à l’avant.  
 
Après de nombreuses années passées à assembler des moyeux à vitesses intégrées tels que 
Sturmey Archer, SRAM ou encore Shimano Nexus, nous nous sommes rendus compte que 
les moyeux avec l’assemblage et l’entretien les plus faciles sont les moyeux Alfine. C’est la 
raison pour laquelle nous les utilisons même s’ils sont un peu plus chers que les autres.  
 
Rohloff 
Il n’y a aucun doute sur le fait que le moyeu Rohloff est la transmission de rêve pour 
beaucoup de cyclistes à vélo couché. C’est une pièce technologique incroyable avec 14 
vitesses dans le moyeu, le tout actionné par un seul levier au guidon. Il a un large éventail 
de vitesses (526%) et ne nécessite quasiment jamais d’entretien. Tous ceux qui l’ont essayé 
l’ont adoré. Le moyeu Rohloff est une technologie de pointe poussé à l’extrême mais aussi 
un système très onéreux. Il est parfait pour les cyclistes qui apprécient la technologie de 
pointe, la transmission douce et sans entretien et pour tout autre personne nécessitant 
quelque chose d’unique. N’hésitez pas à visiter www.rohloff.de pour voir tous ses 
avantages. 

 
Dans la boutique couleur vous pouvez choisir le moyeu Rohloff couleur standard argent, 
mais aussi noir ou même rouge.  
 
Veuillez noter que tous nos cadres sont fabriqués avec des pattes arrières „dropout“, ce qui 
permet d’utiliser la version OEM du moyeu Rohloff, la plus douce et la meilleure à installer.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rohloff.de/
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AZUB Mini avec ASS 

 

AZUB MAX avec USS 

 

 
Open Cocpit (U-bar) 

 

 

 

 

LA DIRECTION 
Vous pouvez choisir parmi trois types de direction pour la plupart de nos vélos. Seul 
l’ORIGAMI a une seule possibilité direction au dessus du siège. 
 
La direction au dessus du siège (ASS) est le guidon le plus facile est le plus léger. Il est 
aérodynamique et par conséquent très rapide. L’avantage majeur est son profil étroit. Il est 
même plus étroit qu’un vélo debout et grâce à cela, facile à mettre dans un ascenseur, à 
porter dans des escaliers, à traverser une porte étroite ou à transporter dans un train. Il est 
aussi plus facile à attacher à un porte-vélos.  
 
Il y a un dernier avantage non-négligeable avec l’ASS, il est pratiquement indestructible. Il 
est étroit et pliable, lors d’une chute il a assez d’espace pour bouger. Nous n’avons jamais 
eu une seule détérioration totale d’un ASS dû à une chute ou autre raison. C’est pour cela 
que nous le recommandons pour les expéditions lointaines où il serait difficile d’avoir des 
pièces de rechange.   
 
Pour terminer, le ASS est parfait pour faire la navette,  conduire en ville et pour les 
expéditions. 
 
La direction sous le siège (USS) est considérée comme la plus confortable des directions. 
Evidemment, au cas où le design est bien réalisé et l’ergonomie est parfaite. Nous pensons 
que notre USS est un des meilleurs car nous travaillons dessus depuis de nombreuses 
années.  
 
Le confort absolu est assuré par la position détendue de vos mains et le grip léger des 
poignées du guidon.  
 
Notre USS est appelé transmission indirecte, cela signifie qu’il y a un système de connexion 
entre le guidon et la fourche avant, la direction est très rapide, il y a un très bon retour de 
la route ou du sentier et il est facile de manœuvrer dans des conditions difficiles. 
 
Les inconvénients sont clairs. Le guidon est plus large que le vélo, il est plus compliqué de 
garer le vélo dans la cave ou de le transporter dans l’ascenseur. Le transport dans le train et 
sur un porte-vélo est aussi plus compliqué. 
 
Un autre inconvénient majeur est le risque d’endommager le guidon en cas de chute. Nous 
avons un système de sécurité qui autorise le guidon à tourner pour le protéger en cas de 
chute mais cela ne marche pas dans toutes les conditions. C’est la raison principale pour 
laquelle nous recommandons le ASS pour les expéditions et voyages en pays éloignés sans 
possibilité d’avoir de pièces de rechange de notre part au pire des cas.. 
 
Cependant, nous n’avons jamais eu de dégât total et tous les cyclistes ont pu continuer 
leurs voyages même avec le guidon tordu. Ces accidents arrivent rarement, si vous avez 
l’intention d’utiliser votre vélo dans des conditions normales vous n’aurez aucuns 
problèmes. 
 
L‘open cockpit (OC) est un guidon relativement nouveau chez AZUB, il a fait apparition 
dans notre liste de prix pour la première fois en 2012. Nous avons travaillé sur le 
développement avec nos revendeurs et cyclistes utilisant ce type de guidon depuis de 
nombreuses années. Nous avons une nouvelle approche qui permet un grand dégagement 
du genou lorsque l’on tourne. Nous savons que le OC est très aérodynamique, confortable 
pour beaucoup de personnes et possède un rayon de braquage limité. Nous n’avons pas 
encore de retour de clients nous permettant d’en dire plus 
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Fourche avant Spinner Grind  

 

 

 

 

 

Fourche avant Meks Carbone  

 

 

 

 
 

White Brothers Rustler  

 
 

 

 

SR Suntour XCR  
 
 

 

 

 

 

Rock Shox RECON  

LES FOURCHES 
La fourche avant standard que nous utilisons sur nos vélos est rigide et en acier extensible 
avec un support pour V-brakes uniquement. C'est une fourche simple mails elle a survécu à 
de nombreuses expéditions dont celle de Xavier Julien de Paris, de la France à Séoul en 
Corée du Sud.  
 
Fourche avant rigide CroMo disc/V-brake (roues avant de 20, 24, 26“) 
Vous devez avoir cette fourche si vous voulez une fourche rigide compatible avec des freins 
à disque. Ou bien pour une longévité accrue et moins de poids par rapport à notre fourche 
standard. Elle comporte des supports pour V-brakes et pour freins à disque et les montants 
pour V-Brakes ne peuvent être démontés. 
 
Fourche suspendue Spinner Grind (roue avant 20“) 
Fourche avant suspendue de base que vous apprécierez si vous avez un budget limité ou si 
vous ne pensez pas utiliser votre vélo très souvent. Nous conseillons la fourche suspendue 
avec les roues de 20“ pour un trajet plus confortable sur les trous et bosses présents sur les 
routes. La fourche Spinner Grind est une version ressort/élastomère avec uniquement le 
réglage de la rigidité possible, pas de possibilité de la bloquer. 
 
C’est pour nous une fourche qui fonctionnera pendant de nombreuses années car nous 
l’avons testée dans de nombreuses expéditions de longue distance incluant le tandem que 
nous proposons. C’est pour notre tandem AZUB TWIN la seule possibilité actuelle car c’est 
la seule fourche avant que nous avons testée et qui a survécu. Pour une utilisation avec le 
tandem nous conseillons de la changer tous les 2 ou 3 ans pour une sécurité optimale.  
 
Fourche suspendue MEKS Carbone (roue avant 20“) 
Fourche suspendue haut de gamme avec jambages en carbone, système de verrouillage, 
réglage possible de la rigidité et du rebond. Si vous voulez une suspension légère, une jolie 
fourche avant, que vous planifiez d’aller sur des chemins, d’utiliser votre vélo de manière 
quotidienne ou de faire des voyages de quelques jours, cette fourche est pour vous. Nous 
ne l’utilisons pas sur nos tandems car le poids est trop élevé. 
 
Fourche suspendue White Brothers Rustler - ancienne RC08 (roue avant 20“) 
Fourche suspendue haut de gamme conçue pour les vélos couchés. Une des rares 
autorisées pour les tandems. Elle a 80mm de débattement, ressort/air, pas de verrouillage, 
une très bonne qualité et faite aux Etats-Unis. Vivement recommandée pour les tandems. 

Fourche suspendue Suntour XCR (roue avant 24“) 
C’est la seule fourche suspendue pour les roues de 24“ avec 70mm de débattement et sans 
système de verrouillage. Si vous recherchez une meilleure suspension il faudra utiliser une 
fourche prévue pour les roues de 26“ mais vous devez être prêts à perdre environ 3 à 4 cm 
de hauteur dus aux roues 24“. 
 
Fourche suspendue Suntour XCR 80mm (roue avant 26“) 
Fourche suspendue basique pour usage sur roues de 26“ sur des vélos de type AZUB MAX 
ou IBEX. C’est une fourche ressort/huile avec réglage possible de la rigidité et système de 
verrouillage. Elle peut être utilisée pour tous types de trajets, même sur des sentiers. Nous 
avons une bonne expérience de cette fourche, elle est simple et sûre. 
 
Fourche suspendue Rock Shox RECON 
Fourche haut de gamme, elle a normalement 100mm de débattement mais nous l’avons 
fait raccourcir à 80mm par une compagnie professionnelle. Prévue pour ceux qui utilisent 
leur vélo très souvent, dans des conditions dures et qui veulent performance et légèreté. 
Fourche ressort/huile avec système de verrouillage et réglage de la rigidité et du rebond. 
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DNM DV 22  
 
 

 

DNM MM 22AR 

 

SR Suntour Epicon  

FOX Float RL 

LES AMORTISSEURS 

L’amortisseur arrière standard que nous utilisons est le DNM DV22 huile/ressort qui est 
aussi utilisé sur de nombreux vélos couchés. Si vous n’avez aucune expérience avec les 
amortisseurs de vélos, si vous voulez utiliser votre vélo sur la route ou sur des chemins en 
gravier, si vous n’êtes pas à la recherche de la performance, l’amortisseur standard est le 
bon choix. Il a 152mm de débattement et sa rigidité peut être ajustée au niveau du ressort. 

 
DNM MM 22AR 
C’est aussi un amortisseur arrière huile/ressort avec un réglage possible de la rigidité et du 
rebond (au niveau du ressort). Il est destiné à ceux qui savent se servir du réglage de 
rebond et ne veulent pas d’une suspension à air et possède 152mm de débattement. 

 
SUNTOUR Epicon 
C’est un amortisseur à air très agréable avec un système de verrouillage et un réglage du 
rebond possible. Il permet aussi d’ajuster la rigidité par pression d’air (cela requiert une 
pompe haute pression qui peut être trouvée dans nos accessoires). Cet amortisseur est 
parfait si vous roulez dans des conditions différentes et avec des charges différentes, 
typiquement quand le vélo est utilisé de manière quotidienne et une fois par an pour un 
voyage de plusieurs jours avec plus de bagages et donc de poids. Vous pouvez adapter la 
rigidité en ajoutant de l’air. Si vous allez sur des sentiers vous pouvez le régler de manière à 
avoir un rendu plus doux.  
 
Le système de verrouillage est utile pendant les longues ascensions ou les longues routes 
d’asphalte lorsque vous avez besoin du maximum de performance. Le verrouillage de 
l’amortisseur fait que l’énergie que vous utilisez est transportée dans le mouvement en 
avant et non pas dans la suspension. 

 
Pour les courses de longue durée de type 24h ou les longs voyages, nous avons découvert 
qu’il est préférable d’avoir le système de verrouillage ouvert et une haute pression d’air, 
cela donne un bon confort et une perte de puissance relativement faible, le confort étant 
primordial pour ce type d’utilisation.  

FOX Float RL 
Amortisseur haut de gamme avec tous les avantages du Suntour Epicon et intégrant en 
plus la fonction pro-pedal ainsi qu’une qualité hots du commun. La fonction pro-pedal 
verrouille l’amortisseur lors du pédalage mais lorsqu’une bosse arrive il se déverrouille 
automatiquement. Une belle pièce parmi les accessoires de vélo. 
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ALU 52/42/30 

 

 

 

 

 

SH 52/42/30 standard en noir 

 

 

 

 

 

 

SH 48/36/26 

 

 

 

 

 

 

 

SH 48/36/26 avec axe intégré 

LES PEDALIERS 
Les Pédaliers ont un monde à part lorsque l’on parle d’eux dans le domaine du vélo couché. 
Ils dépendent de la transmission et de la façon dont vous pédalez. Pour vous conseiller sur 
le type de pédalier dont vous avez besoin, nous vous avons préparé un tableau tout simple: 

 Voyages de longue 
distance, 
lourdement chargés 
de sacs ou remorque 
ou pour des régions 
vallonnées où vous 
avez besoin de 
petites vitesses. 

Notre offre standard 
pour un usage 
normal, utilisation 
journalière, 
excursions du week-
end et voyages 
familiaux. 

Pas de montagnes à 
l’horizon, cyclistes 
rapides accrocs à la 
vitesse, ceux qui 
pédalent lentement 
et utilisent leur 
énorme force. 

Roue arrière 20“  48/36/26 dents  
ou  
39 dents chaîne 
simple pour moyeux 
à vitesses intégrées  

52/42/30 dents  
ou  
45 dents chaîne 
simple pour moyeux 
à vitesses intégrées 

60/52/42 dents  
ou 
54 dents chaîne 
simple pour moyeux 
à vitesses intégrées 

Roue arrière 24“/26“  44/32/22 dents 48/36/26 dents 
ou  
39 dents chaîne 
simple pour moyeux 
à vitesses intégrées 

52/42/30 dents  
ou  
45 dents chaîne 
simple pour moyeux 
à vitesses intégrées 

 
ALU 52/42/30 sont des pédaliers de base en aluminium pour AZUB MINI et BUFO. Ils sont 
équipés d‘un protège-chaîne en plastique et de plateaux en acier. Nous les utilisons depuis 
des années et n’avons jamais eu de problème. Ils sont disponibles en noir. 
 
SH 52/42/30 sont des pédaliers standards de route Shimano en aluminium de bonne qualité 
que nous utilisons sur tous les vélos avec des composants supérieurs à l‘Alivio pour mieux 
s’adapter aux autres niveaux des composants. Ils n’ont pas de protège-chaîne et sont livrés 
couleur argent. 
 
SH 48/36/26 sont des pédaliers standards de VTT avec des plateaux en acier et un protège-
chaîne en plastique. Ils sont utilisés comme standard sur tous nos vélos avec une roue 
arrière de 26“ et sont disponibles en noir. 
 
SH 48/36/26 or 44/32/22 avec axe intégré sont des pédaliers plus légers avec des roulements 
extérieurs plus larges. Ils sont plus rigides que les pédaliers standards et plus faciles à 
démonter. C’est pour cela que nous les conseillons pour ceux qui recherchent un maximum 
de performance, une bonne qualité, de longs tours ou juste un beau pédalier sur leurs 
vélos. Ils sont noirs et le 48/36/26 a un protège chaîne en plastique. Le 44/32/22 n’a pas de 
protège-chaîne. 
 
Gebhardt est une compagnie Tchèque qui produit des pédaliers depuis longtemps. Ils sont 
tous usinés CNC, ont un look incroyable et peuvent être livrés avec différentes longueurs 
de manivelles et différents plateaux à la demande. Pour les vélos AZUB, nos clients ont la 
couleur anodisée gratuite ainsi que la gravure. Regardez notre site web pour plus 
d’information. Les pédaliers Gebhardt sont des œuvres d’art au style unique, plus d’infos 
sur www.gebhardt.cz. 

Shimano/Alligt 60/52/42 – Pour pouvoir vous offrir un pédalier 60 dents de bonne qualité, 

le plus gros que nous ayons, nous devons démonter le Shimano route standard, enlever le 
plus petit plateau et ajouter celui de 60 dents de Alligt. C’est une belle pièce usinée CNC 
hors d’une seule pièce d’aluminium avec un protège-chaîne. Pour ces pédaliers nous 
devons utiliser des vis plus grandes pour attacher les plateaux. 

http://www.gebhardt.cz/
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Shimano Alfine avec axe intégré 
 
 

 
 
Sturmey Archer 

 

Pédalier Schlumpf 

 

 

 

 

 

 

Les pédaliers Alfine sont utilisés sur tous nos vélos avec un moyeu à vitesses intégrées 
comme standard. Nous utilisons une version noire avec un protège-chaîne et un axe 
intégré. Dans le passé, nous utilisions différents pédaliers simples comme le Shimano 
Alfine avec Octalink mais lorsque nous avons vu les pédaliers Alfine avec l’axe intégrés nous 
sommes littéralement tombés amoureux. Complètement. Nous pensons qu’ils valent la 
peine de payer un peu plus cher et pensons que nos clients les apprécient. Nous voulons 
juste les meilleurs composants pour les riders AZUB.  
 

Sturmey Archer 54 dents – trouver un pédalier simple de plus de 45 dents est un réel 

problème. Particulièrement lorsque l’on a juste besoin de quelques pièces par an. Nous 
utilisons les pédaliers Sturmey Archer depuis de nombreuses années et nous sommes 
fidèles à leurs 54 dents. Ils ont un look un peu démodé mais ils sont très rapides et très 
solides pour un usage intensif. Ils sont couleur argent avec un protège-chaîne des deux 
côtés. 
 
Schlumpf  
De même que le Rohloff, le pédalier Schlumpf est un chef-d'œuvre technique. C’est un 
système de transmission Suisse intégré au pédalier. Il offre deux vitesses en trois différents 
rapports. Le rapport montagne est 2:5.1, le rapport vitesse est 1:1.6 et le rapport grande 
vitesse est 1:2.6. L’avantage du Schlumpf est que vous avez un système de transmission 
sans entretien, sans câbles et sans problèmes de saletés. C’est la raison pour laquelle 
beaucoup de personnes ayant choisi le Rohloff optent pour le Schlumpf mais aussi pour 
avoir un panel extrêmement large de vitesses pour le confort en montée et la vitesse en 
descente. Le pédalier Schlumpf doit être une commande spéciale pour pouvoir choisir 
entre les différentes tailles de plateaux, la longueur des manivelles et autres options. Cela 
peut influencer sur le délai de livraison de votre vélo couché, même si cela n’arrive pas 
souvent.  
N’hésitez pas à visiter www.schlumpf.ch pour en savoir plus et pour découvrir toutes leurs 
possibilités. Après cela, contactez-nous par mail pour préciser votre commande. 
 
Il peut même être combiné avec deux ou trois plateaux donnant ainsi au cycliste un panel 
immense de vitesses, ce qui est très utile sur un vélo couché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.schlumpf.ch/
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R.A.W.  
Recumbent Alumunium Wheels 

 

 

Moyeu Dynamo SON  

BionX SL 250HT  

LEVIERS DE VITESSE AU GUIDON 
Voir „Réglage standard avec 3x? vitesses“ plus haut. 
 

TRANSMISSION ADDITIONNELLE 
Voir „Les moyeux à vitesses intégrées“ ci-dessus. 
 

JEUX DE ROUES 
Nous avons développé, en coopération avec un producteur Tchèque de jantes de haute 
qualité, un jeu de roues (avant et arrière) pour vélos couchés en 20“ et 26“. Nous les 
appelons R.A.W – Recumbent Aluminum Wheels (roues de vélo couché en aluminium). Ces 
roues ne sont pas seulement superbes, elles sont aussi très légères et améliorent le 
freinage avec des V-Brakes et des roues de 20“. Elles sont supposées être utilisées pour 
rouler vite ou par ceux d’entre vous qui recherchent la légèreté et le look parfait.  
 
Elles ne peuvent pas être utilisées avec une charge trop importante et sur des chemins et il 
est impossible de les utiliser avec une dynamo SON ou tout autre moyeu à vitesses 
intégrées car elles nécessitent un moyeu spécial.  
 
Elles peuvent accueillir des freins à disque ou des V-Brakes.  
 

Pour en savoir plus vous pouvez consulter notre site web www.azub.eu 

 
 
 

MOYEUX DYNAMO 
Dans le passé nous offrions un choix de moyeux dynamo autres que le SON mais nous 
avons réalisé que cela n'avait pas de sens étant donné que tout le monde voulait un SON. 
Par conséquent pour le moment vous ne trouverez que le SONdelux dans notre offre, il est 
compatible avec toutes tailles de roues si vous voulez utiliser des lampes LED. Cela inclut 
toutes les lampes que nous proposons. Vous pouvez nous croire, c'est de loin le meilleur 
moyeu dynamo au monde, produit en Allemagne, avec une efficacité incroyable. Vous ne 
sentez quasiment pas de résistance quand vous roulez que la lampe soit allumée ou pas.  
 
Dans la boutique couleur vous pouvez choisir le moyeu dynamo SON en couleur standard 
argent, en rouge ou en noir.  
 
 
 

E-BIKE BIONX SET 
Le système BionX est très connu dans le monde du vélo couché et c'est probablement le 
meilleur système utilisé. Il peut être utilisé sur des roues de 20", 24" et aussi 26" et 
fonctionne parfaitement. Nous l'aimons car beaucoup de paramètre peuvent être ajustés 
pour mieux s'adapter à vos besoins personnels, il est facile à installer, il a un parfait rapport 
poids/distance et enfin le service après-vente est au top. 
 
Vous pouvez choisir entre une batterie L et XL qui donne respectivement un rayon d'action 
de 40-80km ou 50-105km. 

Veuillez noter que vous devez commander au moins un porte-bagages sur lequel la 
batterie du BionX sera attachée.  
 
Plus d'informations sur www.bionxinternational.com  

 

 

http://www.azub.eu/
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Schwalbe Marathon Racer 
 
 

 

 

 

 

 

Schwalbe Marathon 
 

 

 

 
 

 

 

 

Schwalbe Marathon Plus 
 

 

 

 

 

 

 

Schwalbe Marathon Mondial 

 

 

 

 

 

 
Schwalbe Big Apple 

 

 

PNEUS 
La raison pour laquelle nous offrons un large panel de pneus est la suivante: nous 
construisons nos vélos en fonction de vos souhaits. Tout comme les freins à disque Avid 
BB7, les pneus Schwalbe sont un standard dans le monde du vélo couché. Nous n'avons 
aucune mauvaise expérience avec eux..  
 
Schwalbe Marathon Racer 
Nos pneus standards sont légers et rapides. Ils ont une bande réfléchissante et un 
protection anti--crevaison basique.  
 
Schwalbe Marathon  
Un pneu que nous utilisons comme standards depuis de nombreuses années. Ils sont 
quasiment deux fois plus lourds que les racers mais durent aussi deux fois plus longtemps. 
Ils ont une bande réfléchissante, une bonne protection anti-crevaison et un profil adapté 
aux chemins en graviers ou aux chemins. 
C'est le pneu standard pour les roues de 24" car les Racers ne sont pas disponibles dans 
cette taille. 
 
Schwalbe Marathon Plus 
Un pneu avec une protection extrême contre les crevaisons et une très longue durée de 
vie. Ils sont assez lourds mais si vous pensez à faire un long voyage, si vous ne voulez pas 
avoir de crevaison, si vous voulez utiliser votre vélo au quotidien sans avoir besoin 
d'entretenir les pneus, c'est le bon choix pour vous. Ils valent la peine de les acheter au cas 
où vous avez un système BionX ou autre moyeu à vitesses intégrées qui n'ont pas de 
système d'attache rapide et sont un peu plus complexes à démonter en cas de crevaison 
(Le moyeu Rohloff peut être facilement retiré de la fourche arrière). 
 
Schwalbe Marathon Mondial 
Le Petit-fils du légendaire Schwalbe Marathon XR qui pouvait durer plus de 60.000 km 
même sur les routes les plus contraignantes avec pas plus de 2 ou 3 crevaisons. Le Mondial 
est un pneu extrême avec une incroyable durée de vie et une protection anti-crevaison 
hors normes. Tout simplement conçu pour les tours du monde. Disponible seulement pour 
les roues de 26". 
 
Schwalbe Big Apple 
Un pneu recommandé au cas où vous avez une fourche avant rigide et voulez aussi un très 
bon niveau de confort. Les Big Apple ont été conçus pour remplacer une suspension, ils 
sont larges mais avec une faible résistance au roulement, parfait pour la ville. ils ont aussi 
une bande réfléchissante sur le côté. 
 
Schwalbe Durano 
Vite, vite, vite. Que dire de plus ? Presque rien. Juste qu'ils not pas de bande réfléchissante 
et que vous devriez ajouter des catadioptres à vos roues.  
 
Schwalbe Black Jack 
Nous ne pouvons pas offrir toute la gamme de pneus VTT à nos clients qui souhaitent 
rouler en dehors de la route. Nous avons donc choisis ceux que nous pouvons offrir dans 
différentes tailles et qui peuvent se combiner facilement sur les vélos couchés 20/26.  

 

 

 

 

 

Schwalbe Durano     Schwalbe Black Jack 
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Tektro V-brakes 
 

 
Shimano XT V-brakes 

 

Freins à disque Avid BB7  
 

Freins à disque hydrauliques Magura 
MT2  

FREINS 
 
Tektro V-brakes 
Nous utilisons les Tektro V-brakes probablement depuis les débuts d'AZUB. Nous les 
aimons beaucoup et ils font partie des accessoires que nous ne voulons pas changer pour 
risquer d'avoir des problèmes sur nos modèles futurs. Les freins Tektro sont simples, assez 
légers, faciles à régler et ils ont une grande durée de vie.  
 
Shimano XT V-brakes 
Si vous recherchez une puissance de freinage accrue sans pour autant avoir de freins à 
disques ou hydrauliques, nous vous conseillons de meilleurs V-brakes comme les XT. un 
avantage est de pouvoir remplacer les patins de frein. Les XT sont de qualité supérieure, 
ont une grande puissance de freinage et nous les préférons aux freins à disque si vous 
voyagez beaucoup. Ils sont assemblés sur tous nos vélos d'expédition. 
 
Avid BB7 mechanical disc brakes 
Le standard absolu dans le monde du vélo couché, tout comme les pneus Schwalbe. Tout le 
reste semble être un compromis. Ils sont faciles à assembler et faciles à entretenir. Nous les 
montons normalement avec des disques de 160mm et 203mm sur les tandems. Les autres 
tailles peuvent être montées aussi sur demande avec un supplément. Notez que les vélos 
Top Line peuvent accueillir seulement un diamètre de 180mm dans la fourche arrière.  
 
Veuillez aussi noter que si vous voulez avoir à la fois des freins à disque et une fourche 
rigide vous devrez commander la fourche rigide CroMo qui possède le support pour freins 
à disque. 
 
Freins à disques hydrauliques Magura MT2  
C'est de loin la meilleure puissance de freinage que vous pouvez avoir. Une réponse 
immédiate et une efficacité impressionnante. Ce sont juste des freins faits pour descendre 
des cols alpins ou dans les montagnes rocheuses. Les freins à disques hydrauliques sont 
connus comme les freins les plus puissants sur un vélo mais ils ont un inconvénient: l'huile 
contenue dans les tubes. Si le tube est ne serait-ce qu'un peu endommagé, l'huile fuit et le 
frein ne marche plus. Cela veut dire qu'il faudra faire attention aux freins tout 
particulièrement lors du transport du vélo en voiture ou en avion.  
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Notre pédale standard ALU 
 
 

SPD Shimano PDM 520 
 
 

 

SPD Shimano PDM 324 combo 
 

 
Pédales amovibles Welgo  

 

 

PEDALES 

Nous utilisons des pédales avec un corps et une plateforme en aluminium. Nous les 
utilisons depuis des années et elles sont robustes et de bonne qualité.  
 
SPD Shimano 520 (seulement spd) 
Les pédales automatiques sont d'usage courant chez les cyclistes "debout". La question de 
savoir s'il est possible de les utiliser sur les vélos couchés revient assez souvent. Oui il est 
possible de les utiliser sur les vélos couchés et elles donnent le même rendu que sur les 
vélos debout. Nous ne vous conseillons cependant pas d'apprendre à faire du vélo couché 
avec elles :-) Premièrement, apprenez comment rouler en vélo couché et ensuite 
commencer à utiliser (ou à apprendre à utiliser) les cales SPD.  
 
Nous utilisons les pédales Shimano SPD car elles sont de bonne qualité, disponibles dans le 
monde entier et leur prix est raisonnable.   
 
SPD Shimano PDM 324 combo (classic/spd) 
Une version avec le système SPD d'un côté et une plateforme classique de l'autre côté.  
 
Pédales amovibles Welgo Clip On (classic/spd)  
Les pédales amovibles sont très pratiques si vous voyagez souvent avec votre vélo ou si 
vous devez passer par des portes étroites. Elles peuvent être retirées facilement et remises 
sans outils. Nous pouvons aussi proposer une version sans cales SPD, juste une plateforme 
classique sur les deux côtés pour le même prix ou encore une version pliable. Tout cela 
basé sur votre souhait. 
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Notre mousse de siège standard 
 
 
 

 
La mousse de siège Ventisit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEGES 
Le siège est l'un des éléments les plus importants du vélo couché. Si vous n'avez pas un 
siège confortable et assez ferme, vous ne roulerez jamais de manière douce et confortable. 
Dans le passé, on pouvait trouver différents types de sièges sur nos vélos – métalliques, 
puis fibre de verre ou "sandwich" aluminium/plastique et plus tard même certains en fibre 
de carbone en option. Ils étaient faits par des producteurs Hollandais ou Polonais. Comme 
nous n'étions pas totalement satisfaits du confort et de la qualité de ces sièges, nous avons 
décidé de produire les nôtres en 2005. Nous sommes fiers de leur confort et de leur 
qualité, que nous surveillons continuellement. Vous pouvez choisir "votre" taille, par 
exemple M (moins de 178cm), L (179 - 188 cm) or XL (plus de  189 cm) soit en fibre de 
verre ou en version légère carbone. 

Le siège en fibre de verre pèse environ 1,2kg et celui en carbone environ 0,7 kg.  
 

MOUSSE DE SIEGE 

Nous utilisons comme standard une mousse de siège de 5cm d'épaisseur, elle est très 
confortable et attachée au siège par deux larges bandes de velcro. L'inconvénient est 
qu'elle gratte la peau si vous roulez en tee-shirt synthétique ou sans tee-shirt. Elle a aussi 
une ventilation limitée, l'eau peut passer à travers les cellules mais difficilement. Comme 
elle ne résiste pas aux UV, elle doit être changée tous les 5 ans environ (en fonction de 
votre usage). Pour un cycliste normal qui fait entre 3000 et 5000km par an c'est une très 
bonne mousse et nous n'avons jamais eu de retour négatif. 
 
Sa fonction peut être améliorée grâce à l'option “standard seat pad cover“ qui est une 
housse améliorant la fixation et diminuant la sensation de grattage de votre dos. 
 
Ventisit Comfort 
Ventisit est une petit compagnie Hollandaise qui produit des mousses de siège 
extraordinaires pour vélos couchés, tricycles et vélomobiles. Leur mousse a une ventilation 
parfaite et elle résiste aux UV ce qui lui donne une durée de vie accrue. Pour plus 
d'informations, visitez leur site officiel www.ventisit.nl 

Notre version est laVentisit Comfort avec 3cm d'épaisseur. Nous la recommandons pour les 
usagers utilisant leur vélo au quotidien et pour ceux qui ont peur de trop transpirer sur 
leur vélo. Elle s'attache normalement avec deux bandes de velcro mais la mousse Ventisit a 
une sorte de sensation glissante lorsque l'on s'assied dessus. Nous recommandons de 
percer 15 trous autour du siège et de la fixer avec des attaches en plastiques. Comme la 
mousse Ventisit résiste aux UV et que l'eau la traverse facilement, elle peut rester sans 
problème tout le temps sur le vélo. 
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ACCESSOIRES 

Nous proposons un vaste choix d'accessoires pour tous nos vélos. Ils sont décrits sur notre 
site web et ne nécessitent pas d'informations supplémentaires. Du moins nous l'espérons. 

Pour plus d'information, n'hésitez pas à visiter www.azub.eu 

 

FINALLEMENT  
Nous voulons vous dire que ce document est vivant. Basé sur vos questions et notre 
expérience grandissante nous le modifierons de temps en temps ou ajouterons quelques 
recommandations. Le monde des accessoires de vélos change rapidement, de nouveaux 
composants apparaissent, les modèles présents peuvent être développés et leurs 
propriétés respectives peuvent changer.  
 
Pour cette raison, nous ne pouvons vous assurer que vous aurez exactement le même 
accessoire que celui sur la photo. Ce que nous pouvons assurer c'est que vous aurez la 
même fonction et qualité ou meilleures et que si vous nous envoyez un e-mail 
mentionnant un accessoire particulièrement important pour vous, nous ferons de notre 
mieux pour l'obtenir pour que vous puissiez avoir le vélo de vos rêves. 

  

VOUS VOULEZ UN ACCESSOIRE AUTRE QUE CEUX DE CE GUIDE? 

Comme indiqué au début du guide d'achat, vous pouvez nous contacter pour des 
demandes de différentes sortes. Du commun au pas commun :-) Nous ferons de notre 
mieux pour réaliser vos envies et vos rêves.  
 

http://www.azub.eu/

