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VanMoof dévoile sa nouvelle génération de
vélos électriques, de quoi inciter des millions de
citadins à passer au deux roues
Les nouveaux VanMoof S3 et X3 sont dotés d'une technologie
améliorée au prix de 1998€, 40% moins cher que la précédente
génération

Les VanMoof S3 et X3 disposent d'un éventail de nouvelles fonctionnalités dont quatre vitesses

électroniques, un système de freins hydrauliques intégré et un bouton boost amélioré.
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Paris, le 21 avril 2020 - VanMoof, l’entreprise néerlandaise de vélos électriques, a dévoilé hier
sa nouvelle génération de vélos lors d’un évènement en ligne pour la presse et ses fans. Les
VanMoof S3 et X3 sont livrés avec une technologie améliorée et arrivent sur le marché au prix
plus accessible de 1998 € afin de mettre le prochain milliard de personnes à vélo. Depuis
l'ouverture des pré-commandes "à l'aveugle" le 6 avril, plus de 3000 personnes ont déjà
commandé leur S3 et X3.

Une expérience de conduite ultime
Les VanMoof S3 et X3 héritent de dix ans d'innovation, concentrés dans ses cadres
emblématiques. Avec un moteur plus puissant, un bouton boost amélioré pour une accélération
instantanée, quatre vitesses électroniques, des freins hydrauliques intégrés, un système de
verrouillage sans clé et une technologie propre à la marque, les VanMoof S3 et X3 offrent
l'expérience ultime de cyclisme en milieu urbain qui changera à jamais le commuting tel que
nous le connaissons. VanMoof lance ses nouveaux vélos à une époque où la distanciation
sociale est devenue une nouvelle réalité, particulièrement dans les transports, et où les vélos
électriques sont considérés comme une option de mobilité de plus en plus fiable.

Le cyclisme en plein essor
Avec un quart de la population mondiale limitée en terme de mobilité suite à la propagation du
Covid-19, c'est un moment plus pertinent pour planifier un lancement de cette nouvelle
génération de vélos électriques. VanMoof n'a jamais été aussi confiant et engagé dans sa
mission de mettre le prochain milliard de personnes à vélo. L’entreprise néerlandaise dévoile
un vélo révolutionnaire qui transformera positivement le cyclisme, à une époque où le monde
en a le plus besoin. Aujourd’hui plus que jamais, les villes aspirent à un environnement plus
sain et des citadins en meilleure santé. Ce changement est observable dans le monde entier et
se traduit par une augmentation sans précédent du cyclisme. Les recommandations des
autorités de santé publique afin d’éviter les transports en commun joue également en faveur du
vélo.



«Le Covid-19 met au défi nos systèmes et nos infrastructures. Tout, de la
santé à la sécurité en passant par nos communautés et nos interactions est
remis en question. Aujourd’hui nous constatons que les citadins recherchent
des options qui leur redonnent leur liberté et nous pensons que le VanMoof S3
& X3 peut véritablement remplacer la voiture ou les transports en communs et
ouvrir les villes à une nouvelle option de transport par défaut »  
— Taco Carlier, co-fondateur VanMoof.

High-tech accessible
La nouvelle gamme de VanMoof offre des performances et une technologie considérablement
améliorée à 60% du prix de son prédécesseur, l'Electrified S2 & X2. Ce prix radical est le
résultat de l'héritage des innovations de VanMoof depuis plus de 10 ans. Avec les S3 et X3,
VanMoof a pris possession de toute la chaîne de production en construisant son propre
système de production et de distribution. Ce nouveau niveau de contrôle, associé à son
modèle de vente directe au consommateur permet à VanMoof de produire des vélos
électriques de premier ordre à un prix plus abordable que jamais. Avec cette gamme, VanMoof
partage les bénéfices de son succès directement avec ses cyclistes et ouvre sa nouvelle
génération de vélos à un public plus large.

De plus en plus de gens à travers le monde s’intéressent et découvrent la
puissance du vélo. Nous sommes fiers de présenter les vélos électriques les
plus avancés que nous ayons conçus à ce prix. La demande au cours de ces
dernières années nous a permis de nous développer considérablement, et
maintenant nous pouvons partager ces avantages avec la prochaine
génération de cyclistes.
— Ties Carlier, co-fondateur VanMoof.



Highlights:
• Système d'alimentation plus puissant - pour une conduite plus rapide et plus réactive.

• Smart Cartridge - répond à la rétroaction du moteur en temps réel, offrant plus de portée
avec une seule charge.
• Turbo Boost - amélioré, il fournit le double de la puissance en appuyant sur un bouton.

• Quatre vitesses automatiques - avec niveaux de changement de vitesses intelligents et
personnalisables pour une expérience de conduite fluide.
• Kick Lock - sécurise le vélo d'un simple coup de pied : immobilise la roue arrière et active le
système de protection antivol.
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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.

• Freins hydrauliques intégrés - premier vélo sur le marché avec un système de freinage
conçu pour une utilisation en milieu urbain. Durable, puissant et sans entretien
• Application mise à jour - permet des options de personnalisation approfondies (y compris le
son de la sonnette), reconnaissance du cycliste, géolocalisation du vélo, verrouillage à distance
et la fonction pour signaler votre VanMoof volé.

Disponible en ligne
Les VanMoof S3 et X3 rendent la technologie de pointe accessible au prix 1998€. Disponible
dans le monde entier sur vanmoof.com, à partir du 21 avril 2020. Les magasins VanMoof de
Paris, Amsterdam, Londres, Berlin, New-York, San Francisco, Seattle, Taipei et Tokyo sont
fermé suite aux restrictions liés au Covid-19. Les livraisons à domiciles commenceront à partir
de mai.
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