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Cavaillon Motos - Scooters - Neuf - Occasion

Pour tous les âges, un Noël 100 % 2 roues

R

ouler à 2, 3 ou 4 roues, seul
ou à deux. Rouler fun, loisirs,
long cours ou quotidien.
Rouler gros cube ou petite
cylindrée... De 5 ans à l'âge
vénérable où l'on vous qualifie de
motard expérimenté, pour Elle comme
pour Lui, rouler est un plaisir... Surtout
lorsque l'on franchit le seuil de 100 %
2 Roues, LE spécialiste sur Cavaillon,
et plus encore à l'heure de Noël !
L’occasion de (se) faire plaisir en
petites et grandes attentions, pour

CONFORT

ET SÉCURITÉ

Nos coups de cœur par CF Moto à partir de 450 cc.
Les quads 600 EPS T3 (travail et loisirs) et CF Force 520 S à 1 000 cc à découvrir
sur place entre équipement, confort, puissance et maniabilité.
Enfin, la star des scooters 3 roues grosse cylindrée : le Métropolis de Peugeot
proposé ici dans sa version Black Edition (400 cc), qui peut se conduire avec le
permis voiture.

UNE
Une équipe et des quads

tous les budgets. Marques Peugeot et Sym
(scooters de 50 cc à 600 cc), des motos de la
marque Zontes et CF Moto (de 310 cc à 650
cc) en esprit roadster (éligibles au permis
moto A2), Mag Power et son ultra-fun
Bombers mini roadster (4 temps 50 cc, ou
125 cc), Rieju Strada et Century façon rétro
classique, ou encore Beta, Derbi et Rieju en
supermotard et enduro.

SUPERBE GAMME POUR LES ENFANTS

100 % 2 Roues, c'est aussi une gamme complète destinée aux enfants dès 5 ans. Des
motos et des quads des marques YCF et Hytrack. Idéal pour s'amuser en vrai et faire
ses premiers tours de roues motorisés sur circuit ou terrain privé. Un cadeau
inoubliable, à compléter par tout l'équipement de sécurité adapté à chaque taille et
âge. A retrouver aussi pour les grands, au féminin comme au masculin, en vêtements
techniques, blousons, vestes, pantalons, gants, casques, bagagerie et accessoires.
Un large choix pour tous, accompagné des
conseils de toute l'équipe des spécialistes 100
Motos et quads pour les enfants
% 2 Roues et ses 19 d'expérience. Aussi un
atelier avec Marc et William pour toutes les
réparations et l’entretien pour toutes marques
de moto, SAV, montage, accessoires...
Patricia et Marie vous accompagneront dans
toutes vos démarches administratives : carte
grise, immatriculation, gravage, assurance et
financement. Un service pièces détachées est
également disponible ; Lucien vous aidera à
trouver vos pièces avec, en complément, des
explications mécaniques.
Prestation dépannage, remorquage
LE

+

100 % 2 ROUES
Scooter Métropolis Peugeot

Des motos puissantes
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