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Nous avons redéfini la piste cyclable.
Maintenant, nous nous chargeons des routes.

Voici le VanMoof V. 
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DÉCOUVREZ 
LE VANMOOF V
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L’ÉLECTRIQUE, 
ENCORE PLUS 
ÉLECTRIQUE
Le VanMoof V sera notre premier vélo électrique à 
grande vitesse.

Conçu pour vous emmener au-delà de ce que vous 
pensiez possible pour un vélo. Plus rapide, plus doux et 
plus intelligent, il changera pour toujours la façon dont les 
gens se déplacent en ville. 

3498€
Prix prévu

Vélo en cours de développement. Les livraisons 
commenceront fin 2022. Disponible à la réservation sur 
vanmoof.com
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Il s’agit de notre tout premier speedbike à grande 
vitesse qui, selon nous, va radicalement changer 
la façon dont nous vivons et nous déplaçons dans 

les villes.

– Ties Carlier, Cofondateur de VanMoof
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|MOTEUR AVANT|

PLUS RAPIDE QUE JAMAIS
PUISSANT. PLUS QUE TOUS LES VÉLOS QUE VOUS AVEZ CONNUS.

|MOTEUR ARRIÈRE|

Deux roues motrices pour 
plus de puissance et 
d'accélération

Roulez jusqu'à 50 km/h 
si la réglementation de votre 
pays autorise cette vitesse

Réglages intégrés de la 
vitesse en fonction des 
réglementations nationales
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CARACTÉRISTIQUES DU VÉLO



 |PNEUS ÉPAIS  |

ROULEZ EN DOUCEUR
CONSTRUIT POUR UNE CONDUITE EN DOUCEUR, 
QUELLE QUE SOIT LA VITESSE OU LA DISTANCE.

CARACTÉRISTIQUES DU VÉLO

Des pneus épais pour une 
conduite souple, quel que 
soit le terrain.

Suspensions avant et arrière 
pour être à l’aise pendant les 
longs trajets

Cadre robuste en 
aluminium pour se sentir en 
sécurité sur un vélo plus 
puissant
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 BOOST BUTTON|

 THEFT DEFENSE|

PLUS QU’INTELLIGENT 
DÉCOUVREZ L’E-BIKE LE PLUS INTELLIGENT 
DU MONDE.

CARACTÉRISTIQUES DU VÉLO

Turbo Boost 
pour une accélération 
instantanée

Kick Lock 
pour un déverrouillage sans 
clé

Protection intégrée 
contre le vol 
pour repousser les voleurs de 
vélos
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Suspensions avant 
et arrière

Bouton Boost

Lumières intégrées

Suspensions avant 
et arrière

Deux roues motrices

RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES

Batterie capacité
700 Wh

Changement de vitesse 
automatique

Taille utilisateur 165-205 cm 

Pneus épais

Kick Lock

Conçu pour préserver tout ce que 
vous aimez du vélo, avec la puissance 
et la vitesse en plus.
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LE VANMOOF V 
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À PROPOS DE
VANMOOF
VanMoof a été fondé en 2009 par Taco et Ties Carlier, deux 
frères hollandais qui rêvaient du vélo de ville parfait.

Ce qui n'était au départ qu'un rêve est rapidement devenu une 
réalité. Aujourd'hui, nos vélos design, vainqueurs de multiples 
récompenses, offrent une expérience high-tech riche en 
fonctionnalités à une communauté dévouée (et grandissante) 
de 200 000 riders dans le monde entier. Et ce n’est que le début.

En tant que 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 en selle le prochain milliard 
d'individus à vélo. Les Brand Stores VanMoof sont présents 
dans 20 villes à travers le monde, de Paris à New York, de San 
Francisco à Tokyo et notre expansion est en cours pour atteindre 
50 villes dans le monde d'ici la fin 2021.
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Alfa-Claude Djaloo

Responsable Communication et 
Relations Publiques France

alfa@vanmoof.com
+31 611 450 708

INFORMATIONS 
DE CONTACT
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