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Solex Intemporel 1946 : Nouvelle
collection

Solex signe sa nouvelle collection « Intemporel » avec le 1946. Inspiré du premier
Solex et de son cadre tout en rondeur, cette nouvelle gamme de vélo à assistance
électrique reflète l’excellence et l’art de vivre à la française.
Conçue et assemblée en France, cette nouvelle collection rassemble toutes les
générations de passionnés. Récompensé par une médaille de bronze lors du A’Design
Award & Competition en 2020, la collection « Intemporel 1946 » se décline en deux
modèles.
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Le premier modèle, baptisé Infinity, est équipé d’un moteur Bosch Active Line Plus de
36V (moteur central 250 W – 50 Nm) et d’une batterie Bosch Powerpack de 400 Wh
rechargeable à 100% en 6h30. L’autonome moyenne annoncée varie entre 50 et 100 km
en fonction des modes d’assistance choisis (5 + un mode piéton). L’Infinity est équipé de
freins à disques avant et arrière, d’un système Shimano Altus 8 vitesses, de roues en 26
pouces, d’un porte bagage avant et arrière et d’une béquille. Cadre garantie 5 ans et
moteur et batterie 2 ans. Prix : 2 599 €

Le deuxième modèle se nomme « Confort ». Cette version d’entrée de gamme est
propulsée par un moteur Bafang situé dans le moyeu de la roue arrière. La batterie de
400 Wh se recharge en 4h00 pour 100% d’autonomie (50 – 100 km). Côté équipement,
nous retrouvons les mêmes caractéristiques que l’Infinity, hormis le système de freinage,
plus classique, et la selle amortie en moins. Cadre garantie 5 ans et moteur et batterie 2
ans. Prix : 1521 €
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