
Lancement de la nouvelle gamme Electrified
S2 & X2 VanMoof :un nouveau record!

VanMoof bat tous les records avec sa campagne de
précommande de la nouvelle gamme de vélos électriques
« Electrified » en atteignant un montant de 15 millions d’euros.

PARIS, le 4 octobre 2018 – VanMoof, entreprise néerlandaise spécialisée dans la

construction et distribution de vélos électriques, est à la tête d’un mouvement qui

s’opère dans plusieurs villes du monde. La campagne de précommande de la

nouvelle gamme « Electrified » S2 et X2 qui a débuté en juin dernier, a déjà généré

plus de 6000 réservations autour du globe, en faisant ainsi la campagne de

précommande la plus importante de l’histoire du vélo. Les premières livraisons

ont débuté la semaine dernière et devraient se poursuivre jusqu'au début 2019. 

https://www.vanmoof.com/fr_fr/


L’ère du e-bike

Le succès de cette nouvelle gamme s'inscrit au sein de la nouvelle tendance mondiale liée à

l’adoption des modes de transport urbain plus rapides et plus écologiques. La communauté de

cyclistes est en pleine expansion autour du monde et les vélos électriques mènent le mouvement

à travers leur habilité à nous transporter toujours plus loin et plus vite, l’effort en moins.. D'ici

2025, les ventes mondiales de vélos électriques devraient augmenter de plus de 60 % pour

atteindre 8,5 milliards de dollars (source : Persistence).

Lors de la conception des ‘Electrified’ S2 & X2, nous avions pour ambition de
créer des vélos qui pourraient réellement remplacer la voiture lors des
déplacements en ville. C’est pourquoi, chez VanMoof, nous souhaitons
apporter un service de meilleure qualité et plus pratique pour nos clients.
— déclare Ties Carlier, co-fondateur VanMoof.

Une question de qualité

Avec sa nouvelle gamme de vélos électriques, VanMoof concentre ses efforts pour proposer des

produits de qualité, centrés sur les besoins du client et uniquement disponibles directement

chez le fabricant. Les nouveaux « Electrified » ont par ailleurs été annoncés avant le début de la

production : un lancement réussi et qui montre la réelle attente des clients pour ce nouveau

produit VanMoof. Ce type de lancement incarne le changement opéré par les entreprises

modernes sur la façon de dessiner, développer et marqueter leurs produits. Pour l’industrie du

vélo, ces changements induisent que les marques doivent nécessairement connaître et

comprendre les besoins de leurs clients afin qu’ils ne soient pas limités aux choix proposés par

les distributeurs.

Nous avons vu des business modèles similaires dans l'industrie
technologique, mais pour l'industrie du vélo, cette  approche est nouvelle.
Nous avons tout changé, de la conception à la production en passant par
l'ensemble de l'expérience client. Nous nous efforçons d'investir autant que
possible sur le produit, et sur son acheminement direct au cycliste. 
— ajoute Ties Carlier, co-fondateur VanMoof.

Les cyclistes avant l’innovation

https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/electric-bicycle-motors-market.asp


VanMoof a une longue histoire et se place comme précurseur dans l’invention de technologies

pour les cyclistes. De l’affichage sur écran aux batteries de plus grande capacité qui se

rechargent plus rapidement – 4 heures pour une recharge total – ou encore un bouton

accélérateur amélioré pour une vitesse maximale à la demande, tout a été conçu pour rendre les

sorties en ville plus amusantes.

Les S2 et X2 sont également équipés du premier « Stealth Lock » au monde, un système

quasiment invisible qui sécurise le vélo contre le vol et qui se déverrouille automatiquement

lorsqu’il reconnaît son propriétaire. Associé à l’antivol et aux alarmes intégrées, c'est un tout

nouveau système de sécurité pour les vélos, tous conçus en interne par VanMoof.
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Les réservations sont toujours ouvertes

Depuis le 4 octobre, les premiers « Electrified » S2 sont disponibles à l’essai dans les boutiques

VanMoof du monde entier (les X2 le seront à partir de novembre). Les cyclistes peuvent dès à

présent réserver les VanMoof « Electrified » S2 & X2 sur internet avec un premier versement de

100 €, pour une livraison entre décembre 2018 et janvier 2019, incluant une réduction finale de

800 €.

Visuels téléchargeables sur ce lien.

Principales caractéristiques de la gamme VanMoof Electrified S2 & X2 :

https://www.vanmoof.com/news/images/291719
https://www.vanmoof.com/news/en-US/media_kits/220821?reheat_cache?


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

Moteur intelligent – Le moteur puissant est intégré à l’avant du vélo, il offre une pédale

d’assistance permettant de rouler jusqu'à 32 km/h. Autonomie de 150 km.

Batterie puissante – Des capacités augmentées de 20% (504Wh). VanMoof Li-ON, 36V,

cellules LG intégrées et amovibles.

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.

Charge rapide – La batterie se recharge en totalement 4 heures. 50 % de charge en 80

minutes.

Stealth Lock – Un système qui sécurise le vélo contre le vol et qui se déverrouille

automatiquement lorsqu’il reconnaît son propriétaire. Une première mondiale, conçu et

designé par VanMoof.

Défense ultime contre le vol – Le vélo réagit avec des sons d'avertissement de plus en

plus forts lorsqu'il est touché, alarmant clairement le voleur.

Reconnaissance utilisateur – Avec sa 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.

Cartouche intelligente – La mémoire du vélo est directement intégrée dans un cylindre

amovible, remplaçable en ligne.

Affichage sur écran – Un écran réactif qui donne vie au vélo, affichant la vitesse, le niveau

de la batterie et les réglages de l'assistance à pédale.

Application mobile – L'application VanMoof connectée mémorise l’emplacement de

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

automatique qui rend le vélo toujours plus intelligent.

Tout nouveau design du cadre – Les phares avant et arrière emblématiques de VanMoof

ont évolué pour s'intégrer parfaitement dans ce tout nouveau cadre, intégrant plus de

technologies et de puissance pour un vélo plus élégant. .



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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