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BIENVENUE
Nous sommes une petite 
entreprise britannique qui 
s’emploie à rendre l’apprentissage 
du vélo amusant pour les enfants. 
Nous pensons que plus le vélo 
est léger, plus il sera facile pour 
les enfants d’apprendre à faire 
du vélo, et d’obtenir de meilleures 
sensations sur leurs premiers deux 
roues. Aujourd’hui, de nombreux 
vélos pour enfants présents sur 
le marché pèsent presque autant 
que l’enfant ! 

C’est pour cette raison que nous 
avons donc repensé les vélos 
pour les enfants : en créant un 
cadre en aluminium solide, léger 
et que nous l’avons associé à des 
composants de qualité qui offrent 
une meilleure durabilité au vélo 
sans en compromettre son poids.

Nos vélos sont beaucoup plus 
faciles à manier grâce à un design 

de pédalier unique créé par le 
célèbre ingénieur spécialisé dans 
la conception de cycle, Dimitris 
Katsanis (concepteur des vélos de 
l’équipe de cyclisme d’Angleterre). 
Ce nouveau design réduit le facteur 
Q (l’espace entre les pédales), ce 
qui permet aux enfants de pédaler 
plus facilement vers le bas, et de 
transformer plus rapidement leur 
énergie en mouvement. Seul Frog 
applique ce niveau de rigueur 
sur la conception des vélos pour 
enfants. 

Nous vendons nos vélos par 
le biais de magasins de vélo 
indépendants au Royaume-Uni, 
en Europe, ainsi qu’au Canada, en 
Afrique du Sud, à Hong Kong et au 
Japon, et directement aux clients 
du monde entier. En Novembre 
2015, nous avons remporté le prix 
Export Business of the Year au 
Startups Awards! 

Les fondateurs, Jerry et Shelley, 
sont un couple avec 2 enfants - 
tous deux cyclistes passionnés.  
Ils sont donc bien conscients 
de ce qui motive les enfants à 
enfourcher leurs vélos ! Depuis 
l’arrivée du premier prototype, 
les vélos ont toujours été 
vigoureusement testés par leurs 
enfants et leurs amis. 

L’environnement est un facteur 
important dans toutes les 
décisions que nous prenons en 
tant qu’entreprise, des emballages 
recyclés à la production de notre 
propre électricité dans l’entreprise. 
Nous avons également développé 
le programme Leapfrog pour 
les vélos Frog d’occasion au 
Royaume-Uni... Nous faisons tout 
notre possible pour leurs offrir une 
seconde vie et éviter que les vieux 
vélos ne finissent à la décharge.
Nous travaillons constamment 

sur le développement et les 
améliorations de nos vélos. 
Grâce à notre équipe présente 
à l’Université Brunel, nos vélos 
continuent d’être les leaders sur le 
marché en termes d’innovation et 
de confort pour les enfants. 

Depuis l’été 2016, nous avons 
commencé à assembler nos vélos 
au Royaume-Uni, dans notre 
propre usine du sud du Pays de 
Galles. C’est un développement 
très prometteur pour Frog, qui 
nous aidera être plus réactifs 
sur le marché, à réduire notre 
empreinte environnementale et à 
créer des emplois dans l’économie 
locale.

Plus d’informations sur www.frogbikes.fr
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LES DRAISIENNES

La Draisienne est le premier vélo que votre enfant utilisera lorsqu’il commencera à faire du 
vélo. Elle est sans pédales et s’adresse aux enfants en bas âge et lui permettra de développer 
l’équilibre nécessaire pour rouler. Une belle alternative pour ne pas utiliser des stabilisateurs.

POURQUOI ACHETER UNE DRAISIENNE FROG ?

• Un cadre léger et solide
• Un frein arrière Tektro qui se manie facilement
• Une sécurité pour la butée de direction 
• Tige de siège à dégagement rapide pour un réglage facile de la hauteur
• Les bras de frein montés en position haute pour éviter de se prendre les pieds
• Une garantie de 5 ans gratuite pour le cadre et les fourches
• S onnette inclus

L’étude publiée par le Centre de médecine sportive et de performance humaine 
de l’Université Brunel a eu un impact majeur dans le développement de la gamme 

actuelle de vélos Frog.

Avec l’aide de 150 enfants de toutes tailles, 
âgés de 2 à 16 ans, l’équipe de recherche 
de Brunel a découvert des éléments clés 
concernant la position optimale des enfants 
sur les vélos. L’objectif de l’étude était 
d’identifier la position idéale pour les enfants 
afin de leur donner un confort inégalable ainsi 
qu’une position optimale sur le vélo. 

Les facteurs examinés comprenaient la 
hauteur d’assise, la montée/descente (distance 
verticale entre la selle et le guidon), la portée 
(distance horizontale entre la selle et le guidon), 

l’angle du tube de selle, la largeur du guidon. Cette étude novatrice a montré des 
résultats parfois inattendus. Mais selon Jerry Lawson, Directeur Général de Frog 
Bikes, elle a confirmé ce qu’il a toujours pensé : «La géométrie d’un vélo pour enfant 
ne devrait pas seulement être celle d’un vélo adulte avec des dimensions réduites. 
Les besoins des jeunes cyclistes sont très différents et nous nous efforçons 
toujours de répondre à ces besoins spécifiques grâce à notre gamme de vélos. »

PLUS DE HAUTEUR 
Contrairement à la position d’assise optimale pour les adultes, presque tous les 
enfants impliqués dans l’étude devaient avoir leur guidon plus élevé que leur selle. 
Cela défie les idées reçues sur les vélos de route pour enfants en particulier. Frog 
a pris cela en compte et a légèrement augmenté la longueur de la fourche afin de 
permettre une hauteur de guidon plus élevée sur la génération actuelle de ses vélos. 
De plus, Frog propose une réhausse de potence qui permet à l’enfant d’atteindre 
une position plus haute de guidon s’il le souhaite.

L’étude a également démontré que lorsque les 
enfants deviennent plus expérimentés à vélo, ils 
sont plus à l’aise avec une hauteur de selle qui 
correspond à celle du guidon. 

UNE PORTÉE PLUS CONFORTABLE
Les résultats de l’étude ont également montré que 
la portée (distance horizontale entre la selle et le 
guidon) peut être calculée par deux mesures clés 
(la longueur de bras et de torse)

C’est une bonne nouvelle pour les magasins de vélos qui souhaitent conseiller le 
vélo ajusté à la taille des enfants : ces 2 mesures étant faciles à prendre. À la suite 
des données recueillies, Frog a réduit la longueur des tubes supérieurs des cadres 
de ses vélos pour les rendre plus confortables pour la majorité des enfants. En 
d’autres termes, la géométrie des cadres des vélos Frog sont spécialement conçus 
en prenant compte des dimensions uniques de la morphologie des enfants (les 
enfants ne sont pas des adultes miniatures).  Comme énoncé précédemment, des 
rehausses de potences sont disponibles, permettant à chaque vélo d’évoluer avec 
l’enfant.
 
LARGEUR DE GUIDON VARIABLE 
Élément surprenant, l’étude a révélé que chez les enfants, il n’y a aucune corrélation 
entre la plus confortable position pour les mains d’un enfant et la largeur de ses 
épaules. La position la plus confortable varie considérablement au sein du groupe 
étudié. Afin de permettre à chaque enfant d’avoir une largeur de guidon plus 
optimale, nous recommandons si nécessaire de se rapprocher d’un de nos magasins 
afin de trouver la dimension idéale propre à l’enfant.

Les freins et le sélecteur de vitesses de Frog peuvent facilement être repositionnés 
sur le guidon pour les enfants qui nécessiteraient une position de main sur le guidon 
beaucoup plus réduite. 

LONGUEUR DE PÉDALIER OPTIMAL
Il est important que les enfants puissent envoyer leur énergie dans leurs pédales, 
que cela soit à partir du moment où ils débutent l’apprentissage jusqu’à celui où ils 
maîtrisent complètement le pédalage. Des recherches antérieures* ont révélé que la 
longueur de pédalier optimale pour les enfants est égale à 20% de la longueur de 
leurs jambes. La génération actuelle de vélos Frog possède des pédaliers légèrement 
plus courts qu’avant en raison de cette étude. Permettant ainsi aux enfants d’avoir 
une position de conduite plus optimale et plus confortable. Le problème à prendre en 
compte avec les enfants est le suivant : les jambes grandissent plus vite que le reste 
de leur corps. En prenant en compte ce facteur, Frog Bikes utilise le même type de 
pédalier sur toute sa gamme VTC et propose de plus grands pédaliers qui peuvent 
être changés lorsque l’enfant grandit.  (*Ref Jim Martin 2002).
Frog Bikes a utilisé ces données pour obtenir un maximum de confort pour la 
majorité des jeunes cyclistes. Cette étude révolutionnaire montre clairement qu’il 
existe des améliorations importantes dans la façon dont les vélos pour enfants 
devraient être conçus et la façon dont les fabricants devraient aborder la géométrie 
des vélos enfants. De grands progrès devraient être faits pour rendre les vélos aussi 
confortables et performants que possible pour tous les enfants.

UN Q-FACTOR RÉDUIT
Comme les enfants ont des jambes plus petites que les adultes, la distance entre les 
deux pédales doit être réduite en conséquence. Si cette distance est trop grande, le 
pédalage sera beaucoup moins performant, qui est dû à une plus grande proportion 
de la force de la pédale dirigée vers l’extérieur que vers la direction du mouvement 
lorsque l’on pédale. Afin de répondre à cette problématique, Frog Bikes a équipé tous 
ses vélos de manivelles de pédalier brevetées avec un Q-Factor réduit de 20mm que 
les manivelles de pédalier traditionnelles.

FROG FIT
Frog Bikes possède un outil en ligne qui permet d’aider les magasins à trouver la 
taille idéale d’un vélo Frog en fonction de la taille de l’enfant. En entrant les mesures 
de la longueur de bras et de jambes, il peut ainsi identifier facilement et rapidement 
la taille de vélo adéquate. Chaque magasin a la possibilité d’accéder à Frog Fit depuis 
son B2B. FrogFit peut être téléchargé à partir de l’App Store ou de Google Play.

LA SCIENCE DERRIÈRE LES VÉLOS FROG

UNE RECHERCHE DE POINTE QUI PERMET AUX VÉLOS FROG D’ÊTRE ADAPTÉS AUX ENFANTS

LES CARACTÉRISTIQUES SONT SUJETTES À DES CHANGEMENTS, VEUILLEZ-VOUS RENDRE SUR NOTRE SITE 
INTERNET POUR AVOIR LES INFORMATIONS LES PLUS RÉCENTES.

MODÈLE: Tadpole Mini

POIDS: 3,45kg. (7.6lbs)

LONGUEUR D’ENTREJAMBE: 24cm

ÂGE APPROXIMATIF: 1-2

TAILLE DE ROUE: 10"

MODÈLE: Tadpole

POIDS: 4,17kg. (9.1lbs)

LONGUEUR D’ENTREJAMBE: 31cm

ÂGE APPROXIMATIF: 2-3

TAILLE DE ROUE: 12"

MODÈLE: Tadpole Plus

POIDS: 4,18kg. (9.2lbs)

LONGUEUR D’ENTREJAMBE: 38cm

ÂGE APPROXIMATIF: 3-4

TAILLE DE ROUE: 14"

https://apps.apple.com/gb/app/frogfit/id1332651926
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frogbikes.FrogFit.Android


6 7

Le Vélo Junior est idéal pour que votre enfant apprenne à 
pédaler. Avec ses pédales dévissables, ce vélo peut être utilisé 
comme une draisienne pour les enfants plus grands.

POURQUOI ACHETER UN VÉLO JUNIOR FROG ?

• Un cadre léger et résistant
• Des freins Tektro qui se manie facilement                                                                                    
• Une manivelle Frog brevetée pour un pédalage plus efficace                                                                                    
• Une garantie de 5 ans gratuite pour le cadre et les fourches
• Catadioptres et sonnette inclus

La gamme VTC de Frog convient pour tout type d’usage et s’adresse aux enfants 
de 5 à 14 ans. Que vous alliez en randonnée en forêt ou à l’école, le VTC Frog 
s’adapte parfaitement à toutes les situations. Cette gamme dite hybride est 
parfaitement adaptée et reste un bon investissement sur le long terme même 
lorsque votre enfant grandit.

POURQUOI ACHETER UN VTC FROG ?

LES CARACTÉRISTIQUES SONT SUJETTES 
À DES CHANGEMENTS, VEUILLEZ-VOUS 
RENDRE SUR NOTRE SITE INTERNET POUR 
AVOIR LES INFORMATIONS LES PLUS 
RÉCENTES.

LES CARACTÉRISTIQUES SONT SUJETTES À DES CHANGEMENTS, VEUILLEZ-VOUS RENDRE SUR NOTRE SITE INTERNET POUR AVOIR LES INFORMATIONS LES 
PLUS RÉCENTES.

• Un cadre léger et résistant
• Des freins Tektro qui se manie facilement       
• Leviers de vitesse à 8 vitesses spécifiques aux jeunes   
 FrogFitTechnology® 
• Une manivelle Frog brevetée pour un pédalage plus efficace
• Tige de siège à dégagement rapide pour un réglage facile de la hauteur                                                                                                
• Une garantie de 5 ans gratuite pour le cadre et les fourches
• Catadioptres et sonnette incluS

LES VÉLOS JUNIOR

LES VTC

MODÈLE: Frog 40

POIDS: 6,46kg. (14.2lbs)

LONGUEUR D’ENTREJAMBE: 40cm

ÂGE APPROXIMATIF: 3-4

TAILLE DE ROUE: 14"

MODÈLE: Frog 44

POIDS: 6,39kg. (14.lbs)

LONGUEUR D’ENTREJAMBE: 44cm

ÂGE APPROXIMATIF: 4-5

TAILLE DE ROUE: 16"

MODÈLE: Frog 78

POIDS: 10kg. (22lbs)

LONGUEUR D’ENTREJAMBE: 78cm

ÂGE APPROXIMATIF: 13+

TAILLE DE ROUE: 26”

MODÈLE: Frog 53

POIDS: 8,15kg. (17.9lbs)

LONGUEUR D’ENTREJAMBE: 53cm

ÂGE APPROXIMATIF: 5-7

TAILLE DE ROUE: 20"

MODÈLE: Frog 62

POIDS: 9,2kg. (20.3lbs)

LONGUEUR D’ENTREJAMBE: 62cm

ÂGE APPROXIMATIF: 8-10

TAILLE DE ROUE: 24"

MODÈLE: Frog 73

POIDS: 9,75kg. (21.4lbs)

LONGUEUR D’ENTREJAMBE: 73cm

ÂGE APPROXIMATIF: 12-14

TAILLE DE ROUE: 26"

MODÈLE: Frog 69

POIDS: 10kg. (22lbs)

LONGUEUR D’ENTREJAMBE: 69cm

ÂGE APPROXIMATIF: 10-12

TAILLE DE ROUE: 26"

MODÈLE: Frog 47

POIDS: 6.75kg (14.8lbs)

LONGUEUR D’ENTREJAMBE: 47cm 

ÂGE APPROXIMATIF: 4-6

TAILLE DE ROUE: 18”
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Les vélos City Bikes de chez Frog sont la qualité ultime des vélos 
de ville pour enfants, l’idéal pour aller à l’école ou sillonner la ville 
en tout confort et avec style.

POURQUOI ACHETER UN FROG CITY BIKE?

• Cadre bas facile à enjamber.
• Guidon évasé pour position plus droite et plus détendue.
• Dérailleur 8 vitesses avec shifter adapté aux enfants.
• Carter de chaîne flotant.
• Equipé de garde-boues, réflecteurs, béquille et portebagage.

MODÈLE: CITY 53

POIDS: 9,71kg*

LONGUEUR D’ENTREJAMBE: 53cm

ÂGE APPROXIMATIF: 5 -7

TAILLE DE ROUE: 20”

MODÈLE: CITY 67

POIDS: 11,01kg*

LONGUEUR D’ENTREJAMBE: 67cm 

ÂGE APPROXIMATIF: 10 - 12

TAILLE DE ROUE: 26”

MODÈLE: CITY 61

POIDS: 10,49kg*

LONGUEUR D’ENTREJAMBE: 61cm 

ÂGE APPROXIMATIF: 8 - 10

TAILLE DE ROUE: 24”

LES CARACTÉRISTIQUES SONT SUJETTES À 
DES CHANGEMENTS, VEUILLEZ-VOUS RENDRE 
SUR NOTRE SITE INTERNET POUR AVOIR LES 
INFORMATIONS LES PLUS RÉCENTES.

CITY BIKES

L’ULTIME VÉLO DE VILLE POUR ENFANTS

Les vélos de ville Frog sont conçus pour un usage quotidien, afin que les 
enfants puissent se rendre à l’école ou profiter de la ville avec du style.

see the city in a new light

*Poids avec accessoires de ville

8 9
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LES VÉLOS DE PISTE

Ces vélos conviennent parfaitement aux enfants pratiquant le vélo sur piste ainsi que sur gazon. Avec son cadre ultra-
léger et son grand étrier de frein à l’avant, ils peuvent être utilisés autant avec des pneus spécifiques à la pratique sur 
gazon que sur piste.

POURQUOI ACHETER UN VÉLO DE PISTE FROG ?

• Un cadre très léger
• Un guidon étroit fournit avec du ruban pour guidon
• Une manivelle Frog brevetée - 114 mm (58), 127 mm(67) & 140mm (70)
• Tige de siège à dégagement rapide pour un réglage facile de la hauteur
• Pneus de piste Kenda
• Un moyeu fixe ou en roue-libre
• Une garantie de 5 ans gratuite pour le cadre et les fourches

LES CARACTÉRISTIQUES SONT SUJETTES 
À DES CHANGEMENTS, VEUILLEZ-VOUS 
RENDRE SUR NOTRE SITE INTERNET 
POUR AVOIR LES INFORMATIONS LES 
PLUS RÉCENTES.

MODÈLE: Frog Track 58

POIDS: 6,78kg. (14.9lbs)

LONGUEUR D’ENTREJAMBE: 58cm

ÂGE APPROXIMATIF: 6-7

TAILLE DE ROUE: 20"

MODÈLE: Frog Track 67

POIDS: 7,4kg. (16.3lbs)

LONGUEUR D’ENTREJAMBE: 67cm

ÂGE APPROXIMATIF: 8-12

TAILLE DE ROUE: 24"

MODÈLE: Frog Track 70

POIDS: 7,77kg. (17.1lbs)

LONGUEUR D’ENTREJAMBE: 70cm

ÂGE APPROXIMATIF: 11-14

TAILLE DE ROUE: 26"

TOUR DE FRANCE™

FROG BIKES & A.S.O. ANNONCENT LE 
LANCEMENT DES VÉLOS ENFANTS 
TOUR DE FRANCE™

A.S.O. et Frog Bikes ont un désir commun de développer la pratique 

du vélo chez les enfants, en les encourageant à développer des 

compétences qui leur serviront toute leur vie et à devenir les 

champions de demain.

Les deux organisations sont engagées dans l’avenir 
du cyclisme :

• Le cyclisme et la planète - des valeurs et des références 
environnementales fortes

• Le vélo comme mode de transport - soutenir le 
développement des infrastructures cyclables dans les villes

• Le cyclisme et les jeunes - développer les compétences par 
des programmes de formation et des associations / clubs 
de cyclisme

• Le vélo et le bien-être - encourager un mode de vie actif et 
sain par la pratique du vélo dès le plus jeune âge

À PROPOS D’A.S.O.

Amaury Sport Organisation est une entreprise créatrice et organisatrice d’événements sportifs internationaux de premier plan. Spécialisée dans le 
« hors-stade », elle possède en interne la maîtrise de l’ensemble des métiers liés à l’organisation, à la médiatisation et à la commercialisation de compétitions 
sportives. A.S.O. organise 240 jours de compétition par an pour 90 événements dans 25 pays.

Elle est présente dans 5 univers sportifs avec notamment en cyclisme le Tour de France™, en rallye raid le Dakar, dans les épreuves grand public le Schneider 
Electric Marathon de Paris, en voile le Tour Voile et en golf le Lacoste Ladies Open de France. Amaury Sport Organisation est une filiale du Groupe Amaury, 
groupe de médias et de sport propriétaire de L’Équipe. Pour en savoir plus sur A.S.O., visitez www.aso.fr

“Frog Bikes était le choix évident pour une collaboration afin de développer une gamme de vélos Tour de France™ pour enfants. Les recherches et 
le souci du détail qui ont présidé à la conception de ces vélos légers nous ont impressionnés. Frog Bikes partage également nos valeurs concernant 
notre engagement pour l’avenir du cyclisme, celui des enfants et de la planète. Nous sommes impatients de voir de nombreux enfants rouler sur la 
nouvelle gamme de vélos Frog.”

CLÉMENT MONTEIL, A.S.O. LICENSING

11
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FROG BIKES AMÈNE SA RECHERCHE À UN TOUT AUTRE NIVEAU DÉSORMAIS GRÂCE À UNE 
NOUVELLE COLLECTION DE VÉLOS DESTINÉE AUX ENFANTS PLUS ÂGÉS. LA GAMME “PUSH THE 
LIMITS” COMPREND UN PLUS GRAND MODÈLE VTC POUR LES ADOS, 3 VTT ET 3 VÉLOS DE ROUTE 
AUX COULEURS ÉCLATANTES.

Affronte tous les terrains avec l’un des trois VTT 
Frog. Ces derniers possèdent tous une fourche 
à suspension à système de verrouillage de la 
pression. La fourche s’adaptera à au poids du 
vététiste afin d’obtenir la meilleure performance 
qui soit en descente !

Expérimente des descentes plus fluides et 
mieux contrôlées grâce à l’usage des freins 
hydrauliques et d’une fourche à suspension 
adaptée à ton poids. Qui plus est, les montées 
ne seront que plus simples avec un cadre 
léger et spécifiquement conçu pour les jeunes 
vététistes.

Il n’y a donc plus de raison désormais d’être à la 
traîne, PUSH THE LIMITS!

Roule avec style sur ce VTC à l’allure plus sportive, 
disponible en quatre couleurs pétantes!

Que ce soit pour aller à l’école où pour se rendre 
en forêt, ce VTC de la gamme PUSH THE LIMITS 
t’amènera vers une conduite beaucoup plus fluide 
et plus confortable grâce à son cadre léger et son 
pédalier breveté.

Le passage des vitesses est beaucoup plus rapide ce 
qui permet une meilleure dextérité dans les montées 
autorisant les jeunes vététistes à aller plus loin et plus 
rapidement qu’avant!

Découvrez les aventures à vivre sur ces vélos de 
route junior aérodynamiques et polyvalents.

Parfait pour la course sur route, le cyclo-cross et 
le triathlon, le cadre super léger du vélo offre un 
guidon court adapté aux enfants et des leviers de 
freins auxiliaires. Cela leur permet de parcourir plus 
de kilomètres et d’augmenter leur vitesse et leur 
confiance en eux ! Et comme le cadre a une distance 
de dégagement suffisante pour s’adapter aux pneus 
slick et Cyclocross, ils peuvent choisir de rouler sur 
les sentiers ou sur le bitume.

VTT VTC VÉLOS DE ROUTE

12 13
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Ce VTT de 24” - 26” est idéal pour la pratique sur tous les terrains et est adapté pour les enfants de 8 à 14 ans avec une 
hauteur minimale d’entrejambe de 62 cm (24”) - 72cm (28”).

TAILLE DE ROUE: (MTB 62) 24”, (MTB 69) 26” & (MTB 72) 26”

• Un cadre léger et résistant
• Fourches à suspension pneumatique Frog Bikes, junior spécifique avec verrouillage et contrôle de l’amortissement
• Potence et cintre de guidon surdimensionnés légers 
• Une commande de freins hydrauliques à portée des mains des jeunes cyclistes
• Une commande à 9 vitesses Shimano à changement rapide  
• Une manivelle de pédalier Frog brevetée pour un pédalage plus efficace       
• Tige de siège à dégagement rapide pour un réglage facile de la hauteur 
• Pneus Kenda VTT
• Frog Bikes offre une garantie standard de 2 ans sur tous les cadres, les fourches à suspension, les pièces et la peinture.

LES CARACTÉRISTIQUES SONT SUJETTES À DES CHANGEMENTS, VEUILLEZ-VOUS RENDRE SUR NOTRE SITE INTERNET POUR AVOIR LES INFORMATIONS LES 
PLUS RÉCENTES.

FROG MTB

MODÈLE: Frog MTB 62
POIDS: 11kg. (24lbs)
LONGUEUR D’ENTREJAMBE: 62cm 
ÂGE APPROXIMATIF: 8-10
TAILLE DE ROUE: 24"

MODÈLE: Frog MTB 69
POIDS: 11,2kg. (25lbs)
LONGUEUR D’ENTREJAMBE: 69cm 
ÂGE APPROXIMATIF: 10-12
TAILLE DE ROUE: 26"

MODÈLE: Frog MTB 72
POIDS: 11,4kg. (25lbs)
LONGUEUR D’ENTREJAMBE: 72cm 
ÂGE APPROXIMATIF: 12-14
TAILLE DE ROUE: 26"

15
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ACV
• Un cadre spécifiquement conçu pour les enfants et léger créé 

à part des données  tirées de l’étude FrogFit Technology®
• Un vélo aux normes ISO pour respecter les normes  

de sécurité
• Une suspension Frog  créée pour les enfants avec un système 

lockout et un contrôle de la compression
• Une potence plus robuste et un guidon surdimensionné  

• Des freins Tektro hydrauliques à portée des petites mains 
• Un sélecteur à 9 vitesses Shimano Acera
• Un boîtier de pédalier fait maison, brevetée FrogFit 

Technology®, avec une manivelle de pédalier plus courte et 
un q-facteur réduit pour un pédalage plus efficace (chaîne 
34 dts)

• Vis à serrage rapide pour un meilleur ajustement de la 
hauteur de selle 

• Pneus VTT  Kenda 1,95” (K1153) 
• Pédales composées d’enveloppe de riz, respectueuse de 

l’environnement grâce à la FrogFit Technology® 
• Moyeux KT de haute qualité 
• Câblage à l’intérieur du cadre 
• Cassette Shimano Alivio (9 vitesses, 12-36 dts) 
• Plateau 32 dts

DESCRIPTION
• Nous avons travaillé de près avec un fabricant OEM, trié sur le volet, pour développer notre 

fourche à suspension. Cette dernière est adaptée aux poids légers et est donc idéale pour les 
enfants. De ce fait, ces fourches sont marquées aux couleurs de Frog. Le fabricant possède 
de nombreuses années d’expérience dans la fabrication de fourche à suspension pour les 
grandes marques 

• Le MTB 62 possède une fourche à suspension adaptée aux tailles de roue en 24’’, le MTB 
69 et le MTB 72 possèdent une fourche  à suspension adaptées aux tailles de roue en 26’’ 

• Ces fourches ont passé de nombreux tests et respectent la norme ISO pour les fourches  
à suspension 

• Le débattemen des fourches est respectivement 65mm pour la fourche en 24’’ & 100mm 
pour les fourches en 26’’ 

• Toutes les fourches (24’’ & 26’’) pèsent 1.7kg et viennent avec un système de réglage  
de la compression 

• Ces fourches à compression sont ajustables et sont très réactives aux pressions basses 
permettant ainsi un débattement adaptés pour les cyclistes les plus légers 

• En plus de la possibilité d’ajuster la pression de l’air de la fourche (contrôle de la 
compression), les fourches de nos 26” sont fournies avec un contrôle du rebond

• L’arche de la fourche qui se situe à l’arrière (plutôt qu’à l’avant habituellement) apporte une 
meilleure stabilité et une plus grande résistance et ainsi une réduction du poids. En plus, 
cela permet de protéger le joint d’étanchéité de la fourche des débris 

• Toutes les fourches ont été testées par des enfants de différents poids sous différentes  
pression d’air 

• Nous avons créé le guide suivant pour régler la pression de la fourche en fonction  
du poids 

ACV POUR LES VTT

FROG 73 & 78

Ce VTC de 26” est idéal pour les enfants de 13 ans et plus avec une hauteur minimale d’entrejambe de 73cm.

TAILLE DE ROUE: 26”

 POURQUOI ACHETER UN VTC FROG?

• Un cadre léger et résistant
• Changement de vitesse rapide à 8 rapports Shimano
• Levier de frein Tektro à portée de main
• Une manivelle de pédalier Frog brevetée pour un pédalage plus efficace
• Tige de siège à dégagement rapide pour un réglage facile de la hauteur
• Une garantie de 5 ans gratuite pour le cadre et les fourches

MODÈLE: Frog 78
POIDS: 10kg. (22lbs)
LONGUEUR D’ENTREJAMBE: 78cm 
ÂGE APPROXIMATIF: 13+
TAILLE DE ROUE: 26"

MODÈLE: Frog 73
POIDS: 9,75kg. (21.4lbs)
LONGUEUR D’ENTREJAMBE: 73cm 
ÂGE APPROXIMATIF: 13+
TAILLE DE ROUE: 26"

LES CARACTÉRISTIQUES SONT SUJETTES À DES CHANGEMENTS, VEUILLEZ-VOUS RENDRE SUR NOTRE SITE INTERNET 
POUR AVOIR LES INFORMATIONS LES PLUS RÉCENTES.
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Nos vélos de route junior à prix abordable sont livrés avec deux jeux de pneus, ce qui les rend parfaits pour la route,
le cyclocross et le triathlon. La taille du guidon a été réduite afin d’assurer plus de confort et plus d’assurance.

TAILLE DE ROUE: (Frog Road 58) 20”, (Frog Road 67) 24”, (Frog Road 70) 26”

POURQUOI ACHETER UN VÉLO DE ROUTE FROG ?

• Un guidon étroit et adapté à la morphologie des enfants
• Un selecteur de vitesses Microshift – 9 vitesses (Frog Road 58 & 67)
• Un selecteur de vitesses Microshift – 10 vitesses (Frog Road 70)
• Des freins auxiliaires pour plus de sécurité
• Un cadre léger et résistant 
• Des freins Tektro Oryx
• Une manivelle Frog brevetée - 114 mm (58), 127 (67) & 140mm (70)
• Tige de siège à dégagement rapide pour un réglage facile de la hauteur
• Deux jeux de pneus: Kenda route et Kenda cyclocross
• Une garantie de 5 ans gratuite pour le cadre et les fourches

LES CARACTÉRISTIQUES SONT SUJETTES À DES CHANGEMENTS, 

VEUILLEZ-VOUS RENDRE SUR NOTRE SITE INTERNET POUR AVOIR 

LES INFORMATIONS LES PLUS RÉCENTES.

LES VÉLOS DE ROUTE

MODÈLE: Frog Road 58

POIDS: 8,2kg. (18.1lbs)

LONGUEUR D’ENTREJAMBE:  58cm

ÂGE APPROXIMATIF: 6-7 

TAILLE DE ROUE: 20"

MODÈLE: Frog Road 67

POIDS: 8,8kg. (19.4lbs)

LONGUEUR D’ENTREJAMBE:  67cm

ÂGE APPROXIMATIF: 8-12 

TAILLE DE ROUE: 24"

MODÈLE: Frog Road 70

POIDS: 9,3kg. (20.5lbs)

LONGUEUR D’ENTREJAMBE:  70cm

ÂGE APPROXIMATIF: 11-14 

TAILLE DE ROUE: 26"

PLV

PIÈCES DE RECHANGE



CONTACTEZ NOUS
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Tel:  +44 (0) 1784 557 300
Email: info@frogbikes.com
Web: www.frogbikes.com
Twitter: @frogbikes
Instagram: @frogbikes

Tel:   +33 (0)9 75 18 16 20
Email: info@frogbikes.com
Web: www.frogbikes.com
Twitter: @frogbikes
Facebook: /frogbikes/france

FROG BIKES LTD, Unit 7-9, Silwood Business Centre, Buckhurst Road, Ascot, Berkshire, SL5 7PW


