
Fiche d'informations

Avec ses formes caractéristiques, sa batterie intégrée et son puissant moteur, le Nevo vario Business 

est un véritable héros du quotidien. Il impressionne par son grand confort et sa maniabilité grâce à 

son enjambement bas, et vient prouver que caractère sportif et confort peuvent aller de pair.

Belgique / Version juin 2021

Nevo vario Business / pure white

Nevo vario Business

  Spécifications 
 5 47 1, 51 1, 56 1

 m pure white 1

 m lunar grey metallic 1

 v  28,5 kg

  Données techniques
 v Poids total autorisé :  

140 kg / 160 kg 2

  Porte-bagages : 20 kg

  Remorque à roue unique : –

  Remorque à deux roues : oui 

  Trailerbike : oui

  Siège enfant : oui 3

  Nevo vario Business
 1 Bosch Performance Line CX (Gen4)

 c Bosch PowerTube 500

 g Bosch Purion

 o Suntour XCR32

 b Enviolo 380, moyeu à variation continue

 8 Gates drive belt CDX

 d Magura MT4

 7 Schwalbe Big Ben Plus 50-622

 z Supernova mini 2

   Tige de selle protégée contre le vol 

et chaîne supplémentaire pour antivol, 

130 cm avec Chain Bag

   Guidon Heavy Duty

 D  2,57 – 9,75 m

  4.879,00 € 

  Options
 k  Batterie 625 Wh 203,90 €

  Encore plus d’autonomie pour votre Nevo.  

   Remplacement du PowerTube 500 par un 

modèle 625 Wh

 9  RX Chip 101,90 €

  Matériel de communication avec les plateformes 

  et systèmes de mobilité modernes

  Options pour le partage
  Smart Lock 4 254,90 €

   Solution de verrouillage sans clé, compatible 

avec les appareils iOS et Android

   Smart Lock 4 avec chaîne 284,90 € 

antivol 120 cm et sacoche Riese & Müller



5 Hauteur de cadre

v Poids

m Couleur

 Longueur

 Largeur

 Porte-bagages

 Remorque à roue unique

 Remorque à deux roues

 Trailerbike

 Siège enfant

1 Moteur

c Batterie

k DualBattery

 g Écran

o Fourche suspendue

b Transmission

8 Courroie / Chaîne

d Freins

7 Pneus

z Éclairage

 Tige de selle

 Guidon

D Développement

9 RX Chip

   Sous réserve de modifications des formes, couleurs et / ou poids 

dans la limite du raisonnable. 

Tous les prix comprennent la TVA.

1  Peut varier selon la disponibilité dans votre pays, la version ou 

la configuration du modèle.

2  Poids maximal du cycliste : 125 kg.

3  Poids total maximal de 15 kg pour le montage des siège enfants 

sur le porte-bagage. Ne pas utiliser d’équipements présentant 

des bords métalliques pointus, ni provoquer de déformation par 

un serrage trop important

4    L’option Smart Lock est réservé aux clients professionnels  

souhaitant utiliser les modèles Riese & Müller Business dans  

le cadre d’une utilisation partagée (à partir de 10 modèles).

r-m.de/business

www.r-m.de 

www.facebook.com/rieseundmueller 

www.instagram.com/riesemuller 


