
Avec sa nouvelle série de vélos Smart, VanMoof
aide les utilisateurs à lutter contre les vols

VanMoof lance une nouvelle série de vélos Smart dans ses boutiques en France et
dans le monde
Les nouveaux vélos VanMoof Smart S & X offrent un service de reconnaissance des
cyclistes et une protection contre le vol
Ces vélos électriques et connectés sont disponibles par abonnement à partir de 19
euros par mois

VanMoof lance sa nouvelle gamme
de vélos électriques et connectés



Paris, le 24 avril 2018 - VanMoof, l'entreprise néerlandaise spécialisée dans la construction et

distribution de vélos électriques, annonce aujourd'hui le lancement de sa nouvelle gamme de vélos

de ville connectés. La série « Smart » intègre de nouvelles caractéristiques techniques telles que la

reconnaissance des utilisateurs et la protection contre le vol. Le vélo Smart est disponible dans les

magasins VanMoof dans le monde et en ligne, et accessible par abonnement VanMoof+ à partir de

19 euros par mois.

Les nouveaux vélos VanMoof Smart incluent des fonctionnalités intelligentes et interconnectées

pour lutter contre le vol :

La reconnaissance des utilisateurs : grâce à la technologie Bluetooth intégrée, le vélo
reconnaît son propriétaire lorsqu’il est à proximité, ce qui désactive automatiquement le



système de défense contre le vol.

Le système de défense contre le vol – Le vélo émet des signaux sonores
d'avertissement de plus en plus forts lorsqu'il est manipulé par une personne.

L’assistance de protection dédiée - Lorsque la géolocalisalisation est activée, les
équipes dédiées de VanMoof sont averties en cas de vol, et peuvent ainsi se mobiliser
pour retrouver le vélo. Par ailleurs, dans le cas d’un vol, toutes les fonctionnalités
nécessaires au bon fonctionnement du vélo sont immédiatement désactivées et les feux
clignotent en guise d’avertissement jusqu’à que le propriétaire retrouve son vélo.

L’application mobile enregistre l’endroit où l’on a stationné son vélo, permet de contrôler
les signaux lumineux et les paramètres de défense contre le vol.

L’autonomie : les vélos ne nécessitent que très peu d’entretien, et son fonctionnement
dépend de la puissance des pédales.

Des fonctionnalités high-tech – les nouveaux vélos Vanmoof intègrent des lumières
haute puissance, des fonctionnalités intelligentes cachées et un tendeur de chaîne
automatique.

"Les grandes villes dans le monde telles que Paris font face à un taux de vandalisme très

http://news.vanmoof.com/images/278533
http://news.vanmoof.com/images/278534
http://news.vanmoof.com/images/278537
http://news.vanmoof.com/images/278540


élevé – nous prenons ce phénomène au sérieux. Chez VanMoof, nous apportons une

solution à ce problème en développant un vélo connecté capable de réagir en toute

autonomie, grâce à l’intégration de technologies intelligentes."

Des vélos électriques et connectés disponibles par
abonnement
Les vélos Smart S et Smart X sont les premiers à être disponibles par abonnement VanMoof+ à

partir de 19 euros par mois. Les abonnements VanMoof+ incluent la réparation illimitée et l'accès à

la protection contre le vol ainsi que l'utilisation du vélo dans toutes les villes où VanMoof est

implantée.

"Nous répondons aux attentes des cyclistes en construisant des vélos robustes qu’ils

pourront garder longtemps. Chez VanMoof, le système d’abonnement que nous

proposons permet à chaque utilisateur de réaliser des économies sur le long terme."

Les vélos sont disponibles en version S ou X-frame, avec 3 ou 8 vitesses, dans les couleurs Thunder

Grey et Fog White. Les prix de vente des vélos varient de €798 pour le modèle à 3 vitesses, et à €998

pour le vélo à 8 vitesses, incluant une remise de €100 pour les réservations effectuées jusqu’au 22

Mai. Il est possible de souscrire à la protection contre le vol "Piece of Mind" pour €100 par 1 an ou

€240 pour 3 ans.

Ties Carlier, co-fondateur de VanMoof

Taco Carlier, co-fondateur de VanMoof 
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À propos de VanMoof

Fondée en 2009 par les frères Taco et Ties Carlier, VanMoof est une entreprise inventive de vélos

high-tech et basée à Amsterdam. Avec la mission de réimaginer le fonctionnement des vélos dans

les villes de demain, VanMoof a à plusieurs reprises perturbé l'industrie du vélo en éliminant les

pièces inutiles, en améliorant l'essentiel et en y intégrant la technologie intelligente. VanMoof a reçu

de nombreuses récompenses pour ses solutions uniques, dont le prestigieux Red Dot Design Award.

Tous les vélos VanMoof sont disponibles sur le site vanmoof.com et dans les magasins de la marque

à Amsterdam, New York, Berlin, Taipei et Tokyo, et bientôt à Londres, Paris et San Francisco.
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