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HOOLIGAN
JUNGLe. GymkHANA.

Construit pour les besoins de la jungle urbaine, le tout nouveau Hooligan apporte un supplément de fun à vos trajets. 

Son cadre robuste et son maniement nerveux en font une vraie bombe pour attaquer les rues de la ville, tandis que sa 

taille compacte et ses petites roues le rendent facile à monter jusqu’à votre appartement au 3e étage.



1 ROUES DE 20 POUCES

Les roues de 20 pouces (env. 50 cm) permettent des accéléra-

tions plus rapides et en les associant à un cadre de faible hau- 

teur d’entrejambe, le résultat est un vélo encore plus compact, 

plus facile à ranger dans l’espace limité d’un appartement urbain. 

2 LARGE COMPATIBILITé DE TAILLES

L’association d’un cadre bas, d’un grand tube de direction et 

d’une tige de selle extra-longue permettent au Hooligan de 

s’adapter à la plupart des tailles et des styles de conduite. 

3 CADRE DELTA V

de par sa configuration, le cadre delta V est extrêmement ro-

buste et rigide, et sa hauteur d’entrejambe abaissée offre au 

cycliste tout le dégagement nécessaire pour manoeuvrer avec 

agilité dans la circulation urbaine.

4 FOURCHE SOLO

Forgé à partir d'une seule pièce d'aluminum, la radicale 

fourche mono-bras n'est pas seulement cool à regarder, elle 

est également extremement rigide grace à sa conception OpI 

one-piece.

5 SOUDURES LISSES

Une véritable soudure lisse, à la différence des “soudures lisses”  

sablées, mastiquées et peintes que l’on rencontre sur d’autres 

vélos. La technologie exclusive de soudure lisse en deux passes de 

Cannondale élimine les concentrations de contraintes et les points 

de rupture rencontrés sur les cadres classiques soudés, et nous per 

met de construire des cadres plus légers et plus robustes.

TAILLES 
Taille Unique

PROFIL DE L’UTILISATEUR

Citadin moderne cherchant un moyen attractif, funky et fonctionnel 

pour se déplacer en ville (et qui n’est pas dérangé par le flux continu 

de questions de la part d’admirateurs curieux).
 » Le moyen idéal pour se déplacer en ville et d’avoir du 

plaisir à le faire. 

 » plus rigide, plus robuste et plus performant qu’un vélo 

pliant. 

 » Suffisamment compact pour le ranger dans un 

logement urbain à l’espace restreint.

LE HOOLIGAN EST:



x Matte Tree Frog Green w/ Gloss Tree Frog details - TRF

aFrame  Hooligan Delta V, Urban Compact, 20" wheel, 1.5 Si head tube, Ecc BB

bFork Cannondale Solo Rigid, OPI, 1.5" steerer

crear shock N/A

drims Cannondale Hooligan, 20", 32-hole

ehubs Cannondale Lefty 50 front, Shimano Nexus 3-speed, Centerlock disc rear

f spokes Stainless XD Black, 15g

gTires Kenda Kwest, 20 x 1.5"

hpedals Cannondale Urban 6point3 Alloy

i crank FSA Vero, single ring, dual Alloy chainguard, 48T

i crank opTion N/A

lboTTom brackeT Cannondale TP148 eccentric, Tange Cartridge

j chain KMC Z72

krear cogs Shimano 16T

mFronT derailleur N/A

nrear derailleur Shimano Nexus 3-speed Hub

o shiFTers Shimano Nexus Revo 3-Speed

phandlebar Cannondale Urban 6061, 31.8, 620mm

4grips Cannondale Urban, lock-on

q sTem Cannondale C3 1.5", 3-D forged, 12 Deg

rheadseT Tange Custom 1.5" 

sbrakes Shimano M375 mechnical disc, 160/160mm

tbrake levers Cannondale C3

u saddle Cannondale Hooligan Urban

v seaTposT Cannondale C3, 2 bolt, Alloy 31.6 x 520mm

w sizes OS, SM

x color 1 Matte Tree Frog Green w/ Gloss Tree Frog details - TRF

x color 2 N/A

zeXTras N/A
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