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for t en vélos
Faire du vélo en souriant

Sécurité

Faire du vélo est avant tout une manière de se déplacer judicieusement et économiquement. Bon pour l’esprit et le corps
et surtout économique pour l’environnement précieux.

Un éclairage sûr et de bonne qualité est absolument
nécessaire pour la sécurité du cycliste. C’est pourquoi la
plupart des vélos Oxford sont dotés d’une dynamo à moyeu
Shimano en combinaison avec une tête d’éclairage à DEL
ou halogène.

Détendu vers le travail le matin, évitant facilement les
embouteillages, fini la recherche indéfinie d’un emplacement de parking libre. Mais aussi vite et agile dans la ville
pour les courses quotidiennes. Se rendre à la boulangerie,
la boucherie ou simplement le magasin local, reste toujours
agréable par bicyclette.

En outre, tous les vélos Oxford (*1) disposent d’un feu arrière
à DEL alimenté par batteries. Ainsi vous restez toujours
clairement visible pour la circulation arrière, même quand
vous vous arrêtez.

Et puis les weekends, faire des balades merveilleuses. Se
détendre avec la famille ou des amis. Profiter pleinement
de l’air frais et de la beauté naturelle, le vent qui caresse vos
cheveux, toujours faire du vélo en souriant.

Supplémentairement, l’Oxford Reflex dispose des
autocollants réfléchissants. Dans la pénombre, quand la
visibilité est reculée ou les rues ne sont pas bien éclairées, ils
offrent une protection visible.

Les jeunes galopins découvrent des aventures tous les jours.
Ludiques et audacieux, vers l’école avec les amis ou simplement se taquiner et s’amuser.

Evidemment, chaque bicyclette de la gamme Oxford est
dotée d’un système de freinage extrêmement fiable, des
freins puissants V-Brakes, freins à rouleaux Shimano ou
freins à disques Shimano. Ainsi vous disposez toujours et
dans toutes circonstances d’une performance de freinage
optimale.

Cette brochure vous offre un aperçu complet de la gamme
Oxford 2020. Un large choix de bicyclettes contemporaines,
appropriées pour chaque âge et adaptées à vos besoins et
exigences spécifiques.

Qualité

Evidemment vous choisissez d’abord pour qualité. C’est
pourquoi nos modèles Oxford sont toutes dotées d’un cadre
extrêmement fiable et fort, la plupart dans un léger alliage
d’aluminium.
Afin d’obtenir une protection optimale, tous les cadres
Oxford sont revêtus d’une couche de peinture en poudre
résistante au grattage. Cette couche de peinture protège
parfaitement votre bicyclette pendant des années, même
en cas d’usage intensif.
Shimano, Shwalbe, Michelin et Axa, voilà quelques de nos
partenaires qui fournissent des pièces détachées de haute
qualité. Comme nous, ces producteurs de pièces détachées
choisissent toujours de la qualité fiable. Ainsi, vous, ensemble avec nous, êtes sûr d’avoir une bicyclette Oxford
durable, belle et surtout sûre.

Comfort
Une géométrie du cadre rationnelle est une des exigences
les plus importantes pour faire du vélo vraiment
confortablement. Mais une fourche à suspension ou
des pneus étroits ou très larges déjà font un monde de
différence, tout dépendant du trajet que vous voulez faire.
Evidemment, le choix entre un dérailleur ou un moyeu à
vitesses intégrées dépend surtout de votre préférence
personnelle et vos attentes. Et que pensez-vous d’un guidon
papillon ou un guidon sport ? Tous ces facteurs conditionnent
votre choix final entre les différents types Oxford.
Un porte-bagages solide (*2), la serrure de sûreté Axa (*3),
un axe fusée réglable (*4) et une selle agréable, la plupart à
rembourrage en gel, font partie de l’équipement standard.
*1 & 2 sauf : Score
*3 sauf : Fiore, Kick Off, Scarlet, Score et Youngland.
*4 sauf : Avanti, Creox, Fleur, Fleur Plus, Fiore, Gipsy, Kick Off,
Papillon, Scarlet, Score et Youngland.
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fort en
vélos
Alfred Van Den Berghe a commencé à produire ses
premiers vélos à la ville de Sint-Niklaas en 1925.
Aujourd’hui, soit 90 ans plus tard, la S.A. Van Den
Berghe est devenue une des entreprises de référence
dans le secteur belge du vélo, tandis que la marque
Oxford est devenue une valeur sûre du marché.
La devise, « Oxford, la force du vélo », n’est pas vide
de sens pour notre personnel, mais reflète une vraie
passion et un réel défi. Un objectif qui sous-tend la
fabrication de chaque nouveau vélo Oxford.
Cette culture d’entreprise, combinée à l’adaptation et
l’optimisation continues du processus de production,
nous permet de répondre avec souplesse et efficacité
aux besoins et souhaits changeants du consommateur.
Le vélo n’est pas seulement très écologique, c’est aussi un des moyens de locomotion les plus intelligents et
sains.
Une raison de plus d’intégrer au maximum le respect
de l’environnement dans nos processus de production.
Nous n’utilisons que de la peinture laquée type poudre
très résistante aux rayures pour la finition de nos vélos.
Cela nous permet d’exclure totalement tous les solvants nocifs. Notre installation de peinture est équipée
d’un système de récupération innovant sur les fours de
peinture. Ainsi, nous limitons au maximum les pertes
d’énergie pendant le procédé de peinture.
Nous ne collaborons qu’avec des commerçants agréés
pour pouvoir vous garantir un service après-vente
rapide et qualifié. Nos concessionnaires Oxford ont
été spécialement formés pour réaliser tous les travaux
d’entretien et de réparation de façon correcte et professionnelle. Ainsi, votre beau vélo Oxford restera en
excellent état pendant de nombreuses années.

S.A. Van Den Berghe
Industriepark Noord 24
9100 Sint-Niklaas, Belgique
+32 3 776 07 55
www.oxfordbikes.be
info@oxfordbikes.be
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Youngland
kids

Version

Poids

Shimano 6V
20” de 6 à 9 ans
24” de 8 à 11 ans
Youngland 20” 15 kg
Youngland 24” 16,5 kg

Fourche
Freins
Extra

Rigide
V-Brakes
24” Dynamo moyeu Shimano
24” Fourche suspendue
(avec amortissement)

Taille Enfants
Couleur
Blanc / Rose
Blanc / Vert
Blanc / Bleu

20

24

Youngland 20”

263 €

Youngland 24”

345 €

kids 7

Scarlet

Fiore

Version
Version

Poids

Shimano 6V - 7V
20” de 6 à 9 ans
24” de 8 à 11 ans

Fourche
Freins

Vert clair

8 kids

20

Scarlet 20”

325 €

Scarlet 24”

Taille Enfants
Couleur

Scarlet 20” 12,3 kg (6V)
Scarlet 24” 13,5 kg (7V)
Rigide
V-Brakes

24

349 €

Poids

Shimano 7V
20” de 6 à 9 ans
24” de 8 à 11 ans
26” de 9 à 14 ans

Fourche
Freins

Fiore 20”

Fiore 20” 13 kg
Fiore 24” 14,4 kg
Fiore 26” 15,2 kg
Rigide
V-Brakes

Taille Enfants
Couleur
Pistache
Pink

20

24

26

359 €
Fiore 24”

385 €

Fiore 26”

399 €

kids 9

Kick Off CB

Score MB

Version

Version
Poids

Shimano 6V
20” de 6 à 9 ans
11,5 kg

Fourche
Freins

Suspendue (avec amortissement)
V-Brakes

Shimano 6V - 7V
20” de 6 à 9 ans
24” de 8 à 11 ans
26” de 9 à 14 ans

Poids

Fourche
Freins

Kick Off 20” 12,1 kg (6V)
Kick Off 24” 13,3 kg (7V)
Kick Off 26” 13,9 kg (7V)
Rigide
V-Brakes

Taille Enfants
Taille Enfants
Couleur
Noir / Bleu
Noir / Rouge

10 kids

20

Couleur

Score 20”

299 €

Noir / Blauw
Noir / Rouge
Bleu / Orange

20

24

26

Kick Off 20”

335 €

Kick Off 24”

359 €

Kick Off 26”

399 €

kids 11

Retro

retro

Beau, de haute qualité et
pour un usage intensif

L
“

es modèles Retro d’Oxford
ciblent-ils spécifiquement les filles
d’entre 12 et 20 ans ? Alors, je me
trouve encore juste dans le groupe
cible. Exactement (sourit). Juste.
En tout cas, ce sont des bicyclettes
sympa. Elles ont l’apparence rétro,
effectivement, avec leurs formes rondes et
le porte-bagages avant, mais cela est tout
à fait à la mode pour l’instant. Non, pour
moi, une bicyclette est d’abord le moyen de
transport le plus facile et le plus rapide pour
me déplacer de manière autonome. Aller au
groupe de danse, faire du shopping dans
le centre, sortir le weekend, ... Je parcours
un bon nombre de kilomètres. Evidemment,
cela exige d’abord une bicyclette de bonne
qualité. Une bicyclette de haute qualité
qui reste belle pendant longtemps, même
après usage intensif. Par ailleurs, tout doit
être facile: des freins et des vitesses fiables
sont une exigence. Et je veux faire du vélo
en toute sécurité. Evidemment, les freins ont
beaucoup à faire avec cela, mais être bien
visible en toutes circonstances est tout aussi
important. Mon Retro excelle dans tous ces
domaines, c’est pourquoi j’aime beaucoup
rouler avec. Puis, nous arrivons à la dernière
condition : le confort. Comme je fais du vélo
souvent, il est important que je me sente
bien et détendue en cours de route. Facile.
Je crois que je garderai mon Retro encore
quelque temps, même si je n’appartiens plus
au groupe cible (sourit).”

Qui est Caithy
Etudiante, membre du groupe de danse Explozion de
Nieuwkerken et surtout épicurienne créative.
Tous les jours en route par bicyclette.

retro 13

Fleur Plus

Version
Poids
Fourche
Freins
Extra

Fleur

Shimano 7V
22,4 kg
Rigide
Shimano V-Brakes
Dynamo moyeu Shimano
Directions avec blocage
Porte-bagages avant
Sacoche double

Version
Poids
Fourche

Taille Damme
Couleur

Bleu rétro
Pistache
Noir-bleu mat

14 retro

50

Freins
Extra

Shimano V-Brakes
Dynamo moyeu Shimano
Directions avec blocage
Option Porte-bagages avant
Taille Homme
50

55

Or mat

Taille Dame
Couleur

Shimano 7V
18,2 kg
Rigide

Ivoire

50

615 €

Rouge carmin
Noir-bleu mat
Noir mat

525 €
retro 15

Gipsy

Version
Poids
Fourche
Freins
Extra

Papillon

Shimano Nexus 3V
18 kg
Rigide
Side Pull
Cadre acier

Version
Poids
Fourche

Taille Damme
Couleur
Saumon
Turquoise
Pistache

16 retro

Couleur

48

449 €

Beige sel
Bleu Argent
HG Noir

Freins
Extra

Shimano 7V
18,4 kg
Rigide

Shimano V-Brakes
Dynamo moyeu Shimano
Directions avec blocage
Option Porte-bagages avant

Taille Dame

Taille Homme

50

55

529 €
retro 17

Classico Negro

Version
Poids
Fourche

Freins
Extra

Shimano 7V
17,6 kg
Rigide

Couleur

Shimano V-Brakes
Option Porte-bagages avant

Taille Dame

Taille Homme

43

50

50

57

Noir mat
Beige ténor mat
Turquoise
Pistache
Bourgogne mat

520 €
retro 19

Negresco Plus

Version
Poids
Fourche
Freins
Extra

Negresco

Shimano 7V
19,6 kg
Rigide
Shimano V-Brakes
Dynamo moyeu Shimano
Directions avec blocage
Porte-bagages avant

Version
Poids
Fourche

Freins
Extra

Shimano 7V
17,7 kg
Rigide

Shimano V-Brakes
Dynamo moyeu Shimano
Option Porte-bagages avant

Taille Dame
Couleur

43

50

Beige sable
Taille Dame
Couleur
Bleu mat R5011

20 retro

43

50

589 €

Bleu R5011
Blanc de perle
Noir-bleu mat

499 €
retro 21

Frivolo
city &
allround

Version
Poids
Fourche
Freins

Extra

Shimano 7V
18,5 kg
Rigide
V-Brakes

Dynamo moyeu Shimano
Directions avec blocage
Porte-bagages avant
Sac double

Taille Dame
Couleur
Bleu glacier
Blanc de perle
Framboise

43

50

525 €
city & allround 23

Reflex

Version
Poids
Fourche

Shimano 7V
16,7 kg
Suspendue (avec amortissement)
Taille Dame

Couleur
Chromé mat / Bleu
Alu Gris / Noir
Blanc / Créme

43

50

Freins
Extra

Shimano V-Brakes
Dynamo moyeu Shimano

Taille Homme
50

57

529 €
city & allround 25

Avanti

Version
Poids

Creox

Fourche
Freins

Shimano 7V
16,4 kg

Rigide
Shimano V-Brakes

Taille Dame
Couleur
Gris Graphite mat
Noir mat
Bleu mat

26 city & allround

43

50

Version
Poids
Fourche

Freins
Extra

Shimano 7V
16,1 kg
Rigide

Shimano V-Brakes
Dynamo moyeu Shimano

Taille Homme
57

50

57

60

Taille Dame

66

399 €

Couleur
Gris gun mat
Bleu perle mat

43

50

Taille Heer
50

445 €
city & allround 27

Team

Version
Poids
Fourche

Clipper

Freins
Extra

Shimano Alivio 9V
15,9 kg
Rigide

Version
Poids
Fourche

Shimano V-Brakes
Dynamo moyeu Shimano

Shimano Acera 7V - 27V
16,5 kg - 16,7 kg
Suspendue (avec amortissement)

Freins
Extra

Shimano V-Brakes
Dynamo moyeu Shimano

Taille Dame
Taille Dame
Couleur
Noir-bleu mat
Mat Sand

28 city & allround

43

50

Taille Homme
57

46

50

Couleur
57

575 €

Noir / Rouge mat
Noir / Lime mat
Noir-bleu / Rouge mat

43

50

Taille Homme
46

50

57

met 7V

575 €

met 27V

650 €
city & allround 29

Rainbow NX

Version
Poids
Fourche

Shimano Nexus 8V
19,9 kg
Suspendue (avec amortissement)

Freins
Extra

Couleur
Blanc de perle

30 trekking

43

50

Version
Poids
Fourche

Shimano Roller Brakes C3000
Dynamo moyeu Shimano

Taille Dame
Noir mat

Rainbow Disc

Shimano Alivio 27V
17,9 kg
Suspendue (avec amortissement)

Taille Heer
57

51

56

60

Freins
Extra

Shimano Disc
Dynamo moyeu Shimano

Taille Dame
66

745 €

Couleur
Gris gun mat
Sable mat

43

50

Taille Homme
57

50

57

61

66

799 €
trekking 31

Votre revendeur

Pantone 172 C

Avis de non-responsabilité
Bien que le contenu de cette brochure ait été réalisé avec le plus grand soin, il n’est pas exclu que les informations mentionnées et les images affichées contiennent
des erreurs ou soient incomplètes. Dès lors, la présente brochure et les informations y mentionnées n’ouvrent aucun droit juridique, et ce, sous aucune condition.
Nous nous réservons le droit de modifier nos modèles et nos prix à tout moment et sans préavis.
Éditeur responsable : S.A. Van Den Berghe, Industriepark Noord 24, 9100 Sint-Niklaas, Belgique

S.A. Van Den Berghe Industriepark Noord 24 | 9100 Sint-Niklaas, Belgique | +32 3 776 07 55 | www.oxfordbikes.be | info@oxfordbikes.be

