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S3 & X3



Mettre le prochain milliard d’individus à vélo 

VanMoof a été fondé en 2009 par Taco et Ties Carlier, deux 
frères hollandais avec leur propre vision du vélo urbain parfait. 
Aujourd’hui, nos vélos transforment les villes et contribuent au 
boom du vélo électrique. Les vélos multi-récompensés VanMoof, 
au design épuré, offrent une expérience high-tech riche en 
fonctionnalités à une communauté grandissante de 150 000 
passionnés. Et ce n’est que le début.

Les cadres iconiques des VanMoof sont à l’image d’une 
entreprise entièrement intégrée qui fonctionne de bout en bout, 
bouleversant l'industrie du vélo en prenant possession de toute 
sa chaîne de valeur, de la conception à la production en passant 
par les ventes et le service après-vente. Marque de vélos à la 
croissance la plus rapide au monde, nous sommes en passe de 
redéfinir l'avenir de la mobilité urbaine et de mettre le prochain 
milliard d’individus à vélo. 

Les Brand Stores VanMoof se trouvent à Amsterdam, Berlin, 
Londres, New York, Paris, San Francisco, Seattle et Tokyo, avec 
une expansion prévue dans 50 villes du monde entier via des 
Services Hubs, pôles de services dédiés d'ici 
la fin de 2021. Disponible sur vanmoof.com.

R
id

e
Th

e 
Fu

tu
re

 
To

ge
th

er

À propos de 
VanMoof



Les VanMoof S3 & X3 sont la nouvelle génération de vélos 
électriques. Dans les villes du futur, ils ne se contenteront pas de 
remplacer la voiture, ils changeront à jamais notre façon de nous 
déplacer.

Avec un moteur puissant, un changement de vitesse électronique 
automatique, une technologie antivol intégrée et des accessoires 
avancés, les VanMoof S3 & X3 réduisent les trajets et déjouent les 
embouteillages. Chez VanMoof, nous sommes à l'écoute, toujours 
en train de réfléchir et de travailler pour offrir à notre communauté la 
meilleure expérience possible. C'est pourquoi nous lançons 
aujourd'hui la PowerBank VanMoof, davantage de Service Hubs 
à travers le monde, et des mises à jour de nos vélos et de notre 
application.

Les VanMoof S3 & X3 et la PowerBank VanMoof sont disponibles 
sur vanmoof.com et dans les Brand Stores VanMoof du monde 
entier. 

Let’s ride the future together.

VanMoof
S3 & X3



Turbo boost
Accélération instantanée par 
simple pression du bouton.

Moteur intelligent
Augmentez votre puissance 
de pédalage

Système de freinage hydraulique
Freinage précis dans 
toutes les situations.

Système antivol intégré
Usage facile, vol inutile.

Kick Lock
Verrouillez le vélo 
du bout du pied.

Vitesses électroniques (E-shifter)
Roulez en toute fluidité.
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Technologie électronique 
avancée

L'Unité Intelligente contrôle tous 
les systèmes embarqués, et traite 
les informations du moteur en 
direct pour une réactivité et 
une autonomie maximales. 

Protection Antivol

Simple à utiliser, inutile à voler. 
Les alarmes embarquées et le 
système de suivi de position 
sont spécialement conçus pour 
tourmenter les voleurs. 

Moteur intelligent

Réglé pour une puissance 
maximale et une vraie sensation 
de pédalage, 
notre nouveau moteur est 
quasi-silencieux - même à 
pleine vitesse.

E-shifter

Un système de vitesses 
électroniques exclusif qui donne 
une sensation de fluidité 
unique. Les quatre vitesses 
affrontent tous les reliefs 
urbains.

Système de freinage 
hydraulique

Les freins hydrauliques entièrement 
intégrés au cadre garantissent 
précision et puissance de freinage 
en toute circonstance.

504 Wh
Capacité de la 
Batterie

60-150 km
Autonomie

Détection de 
manipulation
Mode verrouillage à 
distance

25 km/h
Vitesse maximale

59 Nm
Couple Turbo boost



Nos riders ont demandé à rouler plus longtemps avec leurs vélos et 
à les recharger plus facilement. Nous avons écouté, planifié, et nous 
nous sommes mis au travail. Aujourd'hui, nous sommes heureux de 
présenter la toute première PowerBank VanMoof. 

Conçue pour augmenter l'autonomie et rendre la charge plus facile et 
plus accessible, c'est notre accessoire le plus attendu à ce jour. Un 
VanMoof chargé à 100% et équipé de la PowerBank peut désormais 
parcourir jusqu'à 250 km sans recharge.

La PowerBank VanMoof est un accessoire vendu en option et peut 
recharger la batterie principale du vélo, à l'arrêt ou en roulant. 

Prix : 348€
Temps de charge : 3 heures (0-100%)
Autonomie supplémentaire : 45-100 km
(pleine puissance - mode éco)

Prolongez
le voyage



La tradition côtoie la performance.
L'emblématique cadre droit de VanMoof s'est refait une 
beauté. Équipé d'une technologie nouvelle génération, 
il est prêt à fendre l'air.

Recommandé pour les utilisateurs entre 170 - 210 cm. 
Disponible en coloris Light et Dark.

VanMoof S3
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Ludique, puissant.
Le X3 embarque les mêmes moteur, batterie, et 
technologie intelligente que son grand frère. Super souple 
et maniable, avec des roues plus compactes, il est parfait 
pour des escapades éclair.

Recommandé pour des utilisateurs entre 155-200 cm. 
Disponible en coloris mat anti-rayures Light et Dark.

VanMoof X3
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Aller plus vite, plus loin.
Conçu et réglé pour une puissance et une 
réactivité maximales. Dans un boîtier aux 
lignes plus épurées, plus petit que la génération 
précédente, il est quasi-silencieux, même à 
pleine vitesse.

Il multiplie par quatre la puissance 
de pédalage, et sa gestion énergétique 
intelligente maximise l’autonomie.

Moteur
Puissant
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En roulant, l’Écran Matriciel affiche la vitesse, le 
niveau d’assistance électrique, et la vitesse actuelle 
enclenchée. À l’arrêt, vérifiez le niveau de la batterie 
et alternez entre les différents niveaux d’assistance.

Si quelqu’un d’autre que vous manipule votre vélo, 
une tête de mort apparaît et les alarmes sont 
déclenchées. Oh, et maintenant, nous avons affiné 
les graphiques pour qu'ils soient plus précis et plus 
effrayant que jamais.

Illuminez votre trajet.
Le tube principal s'éclaire de 166 LED, qui 
transforment le cadre en écran interactif. 
Complètement étanche et résistant aux intempéries, 
l'Écran Matriciel a une interface utilisateur intuitive. Il 
permet un contrôle total et une personnalisation via 
deux boutons situés sur le guidon.

Écran
Matriciel
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Adieu, clés d’antivol.
Encore plus simple qu'une clé de voiture : une 
simple pression sur le bouton près du disque de 
frein suffit à immobiliser la roue et à activer la 
protection antivol intégrée. La reconnaissance 
utilisateur via Bluetooth sécurisée facilite encore 
le déverrouillage : touchez le bouton sur le 
guidon, et roulez.

Le Kick Lock sécurise le vélo par pression du 
bout du pied en immobilisant la roue arrière. Il 
active également la reconnaissance utilisateur 
ainsi que les alarmes intégrées. Sans téléphone, 
le verrou peut être désactivé avec un code de 
secours.

Kick 
Lock

R
id

e
Th

e 
Fu

tu
re

 
To

ge
th

er



Technologie électronique avancée
L’Unité Intelligence contrôle tous les 
systèmes embarqués, traitant le 
feedback moteur en temps réel pour 
assurer une portée et une réactivité 
du moteur maximales.

.

504 Wh
Capacité de la 
Batterie

60-150 km
Autonomie

Des années lumière d’avance dans la 
course.
Conçue pour des fonctionnalités futures 
et un entretien à domicile, l’Unité Intelligente 
est le “cerveau” de nos vélos, aux 
commandes des systèmes embarqués. 
Elle progresse sans cesse, en intégrant 
régulièrement des mises à jour logicielles.

Des mises à jour à distance introduisent 
de nouvelles fonctionnalités, et elle réagit 
en direct au feedback moteur, pour plus 
d’autonomie par charge. Amovible, elle 
permet une révision à distance, pour que 
vous puissiez la réviser sans avoir à vous 
déplacer dans un Brand Store.

E-technologie 
avancée 
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Haute vitesse à la demande.
La fonctionnalité, le fun en plus. Le Turbo Boost 
offre une puissance accrue à la demande. 
Conçu pour les moments où vous avez besoin 
d’une propulsion instantanée. Filez loin des 
feux rouges, grimpez les pentes raides et 
franchissez les intersections difficiles.

Turbo 
Boost
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59 Nm
Couple Turbo boost



L’E-shifter.
Notre E-shifter à quatre vitesses vous 
permet de rouler plus facilement que jamais. 
Avec un changement de vitesses 
électronique contrôlé par l’Unité Intelligente, 
l’E-shifter est conçu pour aplanir les pentes 
même les plus abruptes. Les rapports de 
changement sont personnalisables dans 
l’app VanMoof.

Vitesses 
électroniques
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Peu de maintenance, haute performance.
Nous avons intégré tous les éléments 
hydrauliques au cadre, par souci de 
protection, de performance, et pour un 
aspect fuselé. C'est le premier vélo sur le 
marché avec un assemblage guidon / frein 
entièrement intégré : aussi remarquable à 
l'oeil qu'à l'usage.

Un freinage précis et puissant dans toutes 
les conditions climatiques. Un câblage 
encastré pour une durabilité maximale en 
ville. Les disques en acier monoblocs offrent 
une puissance d'arrêt instantanée.

Freinage 
Hydraulique
Urbain
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Le tout premier vélo électrique 
compatible avec Localiser (Find My).
Les VanMoof S3 & X3 commandés à partir 
d’aujourd’hui seront compatibles avec le réseau 
Localiser d'Apple et vous pourrez retrouver votre 
vélo grâce à l'application Localiser depuis votre 
iPhone, iPad ou Mac.
 
Localiser est un moyen facile et sûr de localiser 
votre VanMoof sur une carte et peut être 
configuré en quelques étapes simples. 

VanMoof
& Apple Find My network
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Pour utiliser l’app Localiser (Find My) afin de localiser cet équipement, vous aurez besoin 
d'un iPhone ou iPod touch avec iOS 14.3 ou supérieur, un iPad avec iPadOS 14.3 ou 
supérieur, ou un Mac avec MacOS 11.1 ou supérieur.



Personnalisez votre expérience. 
Prenez le contrôle de votre vélo avec l'app 
VanMoof. C’est non seulement la référence pour 
l'assistance en ligne et le diagnostic à distance, 
mais vous pouvez également l'utiliser pour 
suivre vos trajets, voir vos statistiques, 
déverrouiller votre vélo, voir son emplacement, 
le signaler comme volé et vous connecter à 
votre PowerBank. Vous pouvez personnaliser 
entièrement votre vélo dans l'application à 
travers les paramètres d'éclairage, de 
déverrouillage, d’E-shifter et d'alarme.

L’App
VanMoof 
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Inutile de le voler.
Le vol de vélos reste le principal obstacle à 
l’utilisation de vélos haute qualité. Avec les S3 & 
X3, VanMoof avance encore dans la technologie 
antivol grâce à de nouvelles fonctionnalités 
pensées pour tourmenter les voleurs, et faciliter 
la récupération des vélos par les Bike Hunters.

Nos vélos sont équipés d’alarmes multi phases 
sensibles et vous pouvez verrouiller, localiser et 
désactiver tous les systèmes du vélo via l’app 
VanMoof. Et avec Peace of Mind, VanMoof 
garantit la récupération ou le remplacement de 
votre vélo s’il est volé.

Protection 
Antivol 
Intégrée

Détection de manipulation

Mode verrouillage à distanceR
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Theft Defense
Simple à utiliser, inutile 
à voler. Les alarmes 
embarquées et le système 
de suivi de position sont 
spécialement conçus pour 
tourmenter les voleurs. 



Peace 
of Mind
Si votre VanMoof est volé, nos Bike 
Hunters le récupèrent.
Nous menons la vie dure aux voleurs 
de vélos avec notre technologie de 
géolocalisation et notre garantie antivol 
à toute épreuve. Si votre vélo disparaît, 
signalez son vol dans l'application VanMoof. 
Les Bike Hunters se mettront immédiatement 
au travail et retrouveront votre vélo dans un 
délai de deux semaines. S'ils n'y parviennent 
pas, nous remplacerons votre vélo par un 
autre du même âge et 
dans un état équivalent (ou meilleur), 
pour que vous ne gardiez pas pied à 
terre trop longtemps.
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Élargir la portée de nos services.
En matière de services, nos options veillent 
à ce que vous n’ayez jamais le pied à terre 
trop longtemps. En 2021, nous faisons de 
nos services notre priorité absolue. Nous 
nous étendons de 8 à 50 villes à travers le 
monde afin que vous puissiez obtenir de 
l'aide plus rapidement et plus facilement 
que jamais. Nous effectuons également des 
mises à jour logicielles et matérielles et des 
dépannages via l'application. 

Aussi longtemps que nous recevrons 
des commentaires, nous continuerons 
à travailler sur le perfectionnement 
de nos vélos et de nos services. 

On continue 
d’avancer

50
villes

08
Brand
Stores

11
Service 
Hubs

31
ateliers
certifiés

200
Bike Doctors

VanMoof certifiés
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50 villes et au-delà
Tous les emplacements de nos Brand Stores, Service Hubs, et ateliers certifiés.



updated weight X3 back to 20.8 as 
current X3

Securité Kick Lock
Touch Unlock
Reconnaissance Utilisateur
Alarmes intégrées

Déverrouillage manuel avec code 
personnel
Écrous et boulons antivol
Suivi des vols par GSM et Bluetooth

Cadre X3
Design unisexe pour 
utilisateurs de 155-200 cm
Poids : 20,8 kg
Roues : 24’’
Coloris mat anti-rayures 
Light et Dark

S3
Design unisexe pour 
utilisateurs de 175-210 cm
Poids : 21 kg
Roues : 28’’
Coloris mat anti-rayures 
Light et Dark

Composants Lumières
Système d’éclairage automatique LED 
40 Lux avec option halo à l’avant.

Guidon
Guidon et potence monobloc réglables

Freins
Freins à disques hydrauliques avant et 
arrière

Vitesses
4 vitesses automatiques intégrées
E-shifter automatique

Chaîne
Transmission entièrement intégrée
Tendeur de chaîne automatique

Selle
Amortisseur de chocs 
en mousse multicouche 

Pneus
Pneus anti-crevaison

Roues
Jantes en aluminium anodisé
Rayons en acier inoxydable

Moteur de roue avant
250W
Quatre niveaux d’assistance
Turbo Boost Repensé

Autonome
60km - 150 km*
*Puissance maximale- Mode 
économique  

Batterie
Capacité de 504W
Cellule LG intégrée
Démontage possible pour l’entretien

Chargeur
36V 4A
80 minutes pour une recharge à 50 %
Recharge complète en 4 heures

Puissance

Freins
Freins hydrauliques pour un entretien 
minimal et un freinage plus précis.

Chargeur
Chargeur portable compact et léger.

Déballage
Expérience de déballage guidée incluant 
une pompe à pied, des outils 
personnalisés de la marque VanMoof, 
un lubrifiant, une ceinture VanMoof 
réutilisable et des confettis de 
célébration. Utilisation de matériaux 
durables pour minimiser les déchets.

Écran Matriciel 
166 voyants LED affichent les 
informations et l'état de charge précis.

Sons
Choix de différents timbres de sonnette.

Revêtement
Finition mate résistante aux rayures

Poignées  
Ergonomie étanche conçue 
spécialement

Câblage 
Câblage entièrement intégré.

Garde-boue, haubans & pneus
Garde-boue noirs mats, haubans 
ergonomiques et pneus anti-crevaison.

Guidon
Design épuré, entretoises clipsables 
pour régler la hauteur sans dépose 
du guidon

Prix de lancement
2198€

Option Peace of Mind
348€ pour 3 ans

Pricing

Caractéristiques 
& Fonctionnalités

Détails techniques



EUROBIKE AWARD - 2009

RED Dot Design Award - 2010

Fast Company  - Innovation by Design Award 2015 

Core77 Design Award - 2019

The Verge -  Gadgets of the Decade 2019

TIME Magazine Best Inventions of 2019

DEZEEN - Shortlisted for Product Design of the Year 2019

Récompenses et 
distinctions de VanMoof

Red Dot Design Award 2020 - Best of the Best

T3 Award 2020 - Meilleur Vélo Électrique

Awwwards 2020 - Website of the day (launch site!)

Fast Company 2020 - Innovation by design award

Financial Times  - Europe's Fastest Growing Companies 19, ‘20 & ‘21

Computer Bild 2020 - Reader’s award

German Design Award 2020 - Gold 

IF Design Award - 2020
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Notre Mission

Eh bien, tout a commencé avec une 
vision : trouver une solution pour que 
les gens se déplacent plus facilement 
et plus proprement dans leurs villes : 
la seule façon d'y parvenir semblait 
être de créer une meilleure alternative 
à la voiture. C'est ce que nous avons 
fait. Avec nos vélos, nous voulons 
remodeler l'environnement urbain, 
rendre l'air que nous respirons un peu 
plus propre, et la planète un peu plus 
heureuse. 

Nous savons ce que vous pensez : un 
milliard de personnes, c'est 
beaucoup. Mais chez VanMoof, nous 
ne faisons pas les choses à moitié. 
Nous avons réinventé ce que les 
vélos peuvent faire, et maintenant 
nous réinventons le marché du vélo.

C’est notre mission, mais qu’est-ce que cela veut dire exactement ?

Nous ne sous-traitons pas nos 
produits et nos logiciels : nous 
créons des pièces originales de A à 
Z, et nous sommes le seul fabricant 
de vélos à intégrer verticalement 
l'ensemble de la chaîne de 
production. Cela veut 
dire que nous sommes toujours au 
courant de chaque mise au point et 
de chaque moment de génie créatif, 
qu'il ait lieu dans l'un de nos Service 
Hubs ou dans une salle de réunion. 
Cela signifie aussi que nous 
pouvons réinventer la façon dont 
nos vélos sont conçus, ce qui nous 
permet d'offrir une combinaison 
imbattable de design élégant et 
de haute technologie.

Mais retour à notre milliard. Nous 
savons que la seule façon d'attirer 
un tel nombre d'utilisateurs est de 
devenir aussi accessibles que 
possible. C'est donc ce que nous 
allons faire. Rien qu'en 2021, nous 
allons améliorer la simplicité 
d'utilisation de nos vélos, ajouter plus 
d'accessoires pour optimiser leur 
usage, et étendre notre réseau de 
services afin que davantage de 
personnes puissent bénéficier de 
l'expérience complète de VanMoof. 

Nos vélos vous permettent de faire un 
choix. Ils sont la solution pour vous faire 
sortir de votre voiture et découvrir 
(vraiment) le monde.  C’est quelque 
chose qui dépasse chaque cycliste pris 
individuellement, et qui nous dépasse. 
Ce mouvement a sa vie propre et redéfinit 
notre façon de nous déplacer.

Alors, vous êtes partant·e ?

Let’s ride the future together.
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Last Page, Contact info 

Need: Different contacts per language/market. See below:

French version:
Alfa-Claude Djalo
PR Specialist France
alfa@vanmoof.com
+31 (0)6 11 45 07 08

German version:
Sofia Gerung
PR Specialist Germany
sofia@vanmoof.com
+31625401809

Dutch version
Mila de Randamie
PR Specialist Benelux
mila@vanmoof.com

UK version:
Barry Bracken
PR Specialist UK
barry@vanmoof.com
+31 (0)6 21 90 86 01

Japanese version:
Takako Urano
PR Specialist Japan
takako@vanmoof.com

US version:
Austin Durling
PR Specialist US
austin@vanmoof.com
TBD

Alfa-Claude Djalo
PR Specialist France

alfa@vanmoof.com
+31 (0)6 11 45 07 08

Informations 
de Contact va
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