


LE Meilleur du vélo: 
une transmission 
optimisÉe

Le velo électrique réinventé

Le MEILLEUR DE LA MOTO : 
UNE TRANSMISSION  
“COUP DE BOOST“ 

Une gachette, placée sur le poste de 
pilotage, active la motorisation coupleuse 

du whaTT à la demande.

La dissociation des deux transmissions permet à l’usager de controler totalement 
son hybrydation pour plus de sécurité, de fun, et de sensations.
Roulez à la force de vos jambes et choisissez d’utiliser le boost uniquement lorsque 
vous le souhaitez grace à une gachette d’accélération au guidon. 

Une transmission musculaire
indépendante garantit un rendement de 
pédalage optimum.

HOMOLOGUéNF-EN 15194

POWER ON DEMAND

Une double transmission



TTMESSENGER

PRIX
3 590 € 

Commutez avec l’agilité d’un félin
Le  TT Messenger vous invite à changer votre regard sur la ville et ses environs. 
Faufilez-vous dans les impasses escarpées, extirpez-vous du trafic, repensez 
votre trajet quotidien et faites-en un itinéraire sur-mesure pour commuter en toute 
sécurité avec un maximum de sensations. 

GROUPE PROPULSION
Moteur - 36v / 160Nm
Batterie- 200Wh Ultralégère
Transmission - Courroie Gates Powergrip GT3 

PACK MESSENGER
Transmission - Sram NX 11V
Fourche - Rigide carbone Alpha Lite Series
Roues - Mavic Crossmax
Pneus - Pirelli Cinturato 35mm
Cintre - Baramind soft trek
Selle - Brooks Cambium
Tige de selle télescopique

POIDS
16,5Kg



EXplorez un nouvel univers
Que ce soit dans les rues ou les chemins le TT crossroad vous emmene 
partout. Il possède un excellent rendement sur route et une très bonne adhé-
rence dans les sentiers avec ces pneus gravels. Improvisez, créez, inventez 
vos propres lignes et adaptez votre utilisation à chaque situation. 

TTCROSSROAD
PACK PROPULSION
Moteur - 36v / 160Nm
Batterie - 200Wh Ultralegère
Transmission - Courroie Gates Powergrip GT3

PACK CROSSROAD
Transmission - Sram GX 11V
Fourche - 120 mm de débattement
Roues  - DT Swiss 
Pneus - Pirelli Cinturato gravel H 45mm
Cintre -Baramind soft trek
Selle - Brooks Cambium
Tige de selle télescopique

POIDS 
17,5Kg

PRIX 
3 990 € 



Explorez et sentez vous libre
Le TT player est votre meilleur partenaire si vous voulez vous sentir libre et dé-
couvrir la nature qui vous entoure. Votre condition physique associée au coup de 
boost vous permettra  d’aller là ou vous avez toujours révé. Le couché de soleil 
du haut de la colline derrère chez vous ou les chemins de forêt du coin sont tous 
à vous. 

TTPLAYER
PROPULSION PACKAGE
Moteur - 36v / 160Nm
Batterie - 200Wh Ultralight
Transmission - Belt Gates Powergrip GT3

PACK PLAYER
Transmission - Sram GX 11V
Fourche - 140mm travel 
Roues - DT Swiss
Pneus - Nobby Nic 29x2.25/Rocket Ron 
27.5x2.60
Cintre - Raceface Turbine rise 20mm
Selle - Brooks Cambium
Tige de selle télescopique

POIDS 
18,5Kg

PRIX
4 290 € 





CONTACTS
ANNECY

ATELIER & BUREAU D’ETUDES
WhaTTfornow S.A.S. 

178 Route de Cran-Gevrier,
74650 Chavanod (France) 

Tel: +33 (0)7 82 42 72 43 

hello@whattfornow.com

www.whattfornow.com


