
VanMoof lance son nouveau modèle «
Electrified », un vélo électrique, connecté,
intelligent pour lutter contre le vol
Le nouvel e-bike « Electrified » de VanMoof n'a même pas
besoin de serrure. Confiant dans son système de défense,
VanMoof garantit ce nouveau modèle contre le vol. La première
boutique VanMoof en France ouvrira cet été à Paris, un pop-up
store ouvrira quant à lui ses portes à partir du 4 juin.

Paris, le 30 mai 2018 – La marque néerlandaise VanMoof lance sa nouvelle gamme de vélos

électriques équipés de la dernière technologie de défense contre le vol. La série « Electrified »

intègre de nouvelles caractéristiques techniques telles que la reconnaissance de l’utilisateur, la

protection contre le vol avec alarme réactive, l’immobilisation automatique des roues et la

technologie de suivi VanMoof lorsque les vélos sont signalés volés.

https://www.vanmoof.com/en_fr/


La gamme VanMoof Electrified 2 est disponible en pré-commande à partir du 7 juin dans les

magasins VanMoof dans le monde et en ligne au prix de 3398 €. Les cyclistes peuvent réserver

leur VanMoof Electrified S2 ou X2 avec un premier versement de 100 € ainsi qu’une remise de

1000 € pour les 2000 premières commandes, les livraisons débuteront à partir de septembre

2018.

Le premier pop-up store parisien de VanMoof ouvrira ses portes le 4 juin 2018, 9 rue Commines

dans le 3e arrondissement de Paris, la boutique ouvrira quant à elle cet été dans le quartier du

Marais.  

Principales caractéristiques de la gamme VanMoof Electrified 2:

● Une pédale d'assistance : le moteur de 250W et la batterie de 418 Wh sont silencieux,

puissants et efficaces, permettant aux cyclistes d'aller plus loin avec des réglages de puissance

plus élevées.

Un bouton accélérateur : il suffit d’appuyer sur le bouton présent sur le guidon pour

augmenter la vitesse maximale, permettant de monter les côtes ou de s’éloigner de la foule

rapidement.

Un verrouillage discret : le bouton de verrouillage conçu par VanMoof immobilise la roue

arrière et active la défense antivol à trois niveaux.

Une charge d’une capacité de 150 km.

Une charge complète et rapide de la batterie en à peine 6 heures.

Une reconnaissance des utilisateurs : avec sa la technologie bluetooth sécurisée, le vélo

réagit lorsque le propriétaire est proche, désactivant automatiquement le système de défense

contre le vol et débloquant la roue arrière.

Une défense contre le vol : le vélo réagit avec des sons d'avertissement de plus en plus

forts lorsqu'il est trafiqué, alarmant clairement le voleur.

Une assistance de protection dédiée : lorsque le mode de localisation est activé, les « Bike

Hunters » de VanMoof sont avertis, les lumières clignotent, et toutes les fonctions sont

désactivées.

Un cadre X d'inspiration Tokyo : à l'origine une exclusivité japonaise, le cadre X unisexe

est maintenant disponible dans le monde entier dans une version Smart, adaptée à tous les

cyclistes mesurant entre 155 et 200 cm.

● Un écran LED intégré : une matrice de LED réactives donne vie au tube supérieur,

affichant la vitesse, le niveau de la batterie et les réglages de l'assistance à pédale.



● Une application mobile : l'application VanMoof connectée mémorise l’emplacement de

parking, contrôle les lumières et les paramètres de défense contre le vol.
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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

Prochain niveau de défense contre le vol
Les nouveaux vélos Electrified S2 et X2 sont équipés de la dernière technologie de défense

contre le vol qui bloque les roues et les déverrouillent automatiquement, les empêchant de

focntionner. Le vélo se déverrouille automatiquement lorsque le propriétaire du vélo est à

proximité. Le bloc de roues intelligent en combinaison avec l'alarme de réponse est la dernière

innovation VanMoof dans son but d’éradiquer le vol de vélos, l'un des principaux obstacles pour

les citadins à choisir un vélo de qualité pour les déplacements urbains.

Intégrer la technologie pour améliorer la mobilité urbaine durable
Les fondateurs de VanMoof, les frères Ties et Taco Carlier sont convaincus du potentiel de la

smart tech pour offrir aux citadins une expérience urbaine des plus facile et rapide. VanMoof est

convaincu que son système actuel de défense contre le vol est la clé pour mettre hors de nuire

les voleurs de vélos.

"Nous construisons des vélos faits pour durer. Après des années
d'expérimentation et d'innovation, nous en sommes arrivés à un point où nous
renversons notre modèle d'affaires pour prouver que les produits durables
peuvent être les plus rentables. C'est le changement de mentalité dont le
monde a besoin en ce moment." 
— explique Taco Carlier, cofondateur de VanMoof. 
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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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