⏲ 16 avril 2020, 13:30 (CEST)

Voici comment assister au lancement des
VanMoof S3 et X3 en livestream
Suite aux restrictions liées au Covid-19, VanMoof crée une
expérience de lancement en ligne pour la presse et ses fans

La prochaine génération d’e-bikes de VanMoof sera disponible à partir du mardi 21 avril au prix
de 1998€
Paris, le 17 avril 2020 - La semaine prochaine, VanMoof dévoilera sa nouvelle gamme de vélos
électriques haute performance lors d'un événement en ligne pour la presse et ses fans.
L’inscription à l'événement peut déjà être enregistrée sur vanmoof.com/bikes/fr-FR/future. Les
cyclistes du monde entier pourront suivre en direct ce lancement et voir comment la marque
hollandaise d’e-bikes franchit une nouvelle étape de sa mission : mettre le prochain milliard de
personnes à vélo. Les co-fondateurs Taco et Ties Carlier présenteront ces nouveaux vélos,
dévoileront les coulisses de leurs créations (y compris le prix révolutionnaire de 1998€) et
organiseront une séance de questions/réponses en direct.

Le livestream démarrera le mardi 21 avril à 14h00 (12h00 GMT).Les VanMoof S3 et X3
rendront la technologie de pointe accessible au grand public à seulement 1998€. Disponible
dans le monde entier sur vanmoof.com à partir du 21 avril 2020.
vanmoof.com/bikes/fr-FR/future

À PROPOS DE VANMOOF

VanMoof a été fondé en 2009 par Taco et Ties Carlier, deux frères hollandais avec leur propre vision du vélo
urbain parfait. Dix ans plus tard, leurs vélos électriques sont conduits aux quatre coins du monde par une
communauté de plus de 120 000 riders. VanMoof possède des Brand Stores à Amsterdam, Paris, Berlin,
Londres, New York, San Francisco, Taipei et Tokyo, et ses client.e.s achètent en ligne dans de nombreux pays.
Avec un fonctionnement de bout en bout, VanMoof prend entièrement possession de sa chaîne de valeur, de la
conception à la production en passant par les ventes et le service après-vente - le tout dans l'optique de mettre
le prochain milliard d'individus à vélo. Figure majeure de la vague des vélos électriques, VanMoof est en passe
de redéfinir à tout jamais la mobilité urbaine.
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