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Les nouveaux VanMoof S3 et X3 instaurent de
nouveaux standards pour les vélos électriques,
à seulement 1998€
Avec un moteur amélioré, un bouton boost plus performant et un
changement de vitesse automatique à quatre vitesses, les S3 et X3 sont
équipés pour une conduite de première classe

Les VanMoof S3 et X3 disposent d'un moteur amélioré et de fonctionnalités innovantes à

1998€

⏲

https://www.vanmoof.com/news


Paris, le 21 avril 2020 - Cette semaine, VanMoof a dévoilé sa nouvelle génération de vélos
électriques, optimisée pour mettre en selle le prochain milliard de personnes dans les villes du
monde entier. Les performances des VanMoof S3 et X3 sont fournis avec une technologie
améliorée et sont disponibles au prix plus accessible à 1998€. VanMoof présente les nouveaux
modèles comme des moyens de locomotion d’avenir à une époque où la distanciation socials
est devenue une nouvelle réalité et où les vélos sont considérés comme une option de mobilité
de plus en plus fiable.

Nouveautés des VanMoof S3 et X3 :
• 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.

• E-shifter automatique à quatre vitesses - intelligent et personnalisable 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.
• 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 une fonction pour signaler votre VanMoof volé.

Une conduite plus puissante
Le moteur des VanMoof S3 & X3 a été conçu pour une puissance et une réactivité maximale,
multipliant jusqu’à quatre fois la puissance de pédalage humaine pour une vitesse de pointe de
32 km/h (paramètre nord-américain, limité à 25 km/h dans l'UE). Avec un boîtier plus élégant et
plus compact que la génération précédente, il fonctionne désormais quasi-silencieusement,
même à vitesse élevée. Le Turbo Boost préféré des fans fait également son grand retour. En
appuyant sur le bouton du guidon, les VanMoof S3 & X3 libèrent une accélération instantanée,
pour pour quand vous en avez le plus besoin ou tout simplement pour épater la galerie.
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Dix ans d’innovation et de travail sans relâche font des S3 et X3 les vélos les plus intelligents
que VanMoof ait conçus à ce jour, avec des fonctionnalités futuristes et la possibilité
d’entretenir le vélo à domicile. La Smart Cartridge (cartouche) intégrée dans le tube supérieur
du cadre est le cerveau du vélo et contrôle tous les systèmes embarqués. Elle réagit en temps
réel au moteur avec une gestion intelligente de l'énergie, maximisant la portée du vélo, même
avec les paramètres d'assistance électrique plus élevés. La cartouche est amovible par
l'utilisateur, facilitant l'entretien du vélo sans avoir à se déplacer dans l’un des magasins de la
marque. Le logiciel intégré sera quant à lui plus intelligent au fil du temps, grâce à de nouvelles
fonctionnalités qui seront intégrées au vélo via des mises à jour régulières.
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E-shifter à quatre vitesses
Les premières vitesses électroniques du marché, au nombre de quatre sont conçues pour
affronter tous les reliefs urbains. Après des années de tests, les ingénieurs de VanMoof ont
ajouté deux vitesses supplémentaires pour aplanir les pentes les plus abruptes, rencontrées
par les utilisateurs sur leurs trajets quotidiens. La Smart Cartridge contrôle automatiquement
les changements de vitesse et les cyclistes peuvent les personnaliser depuis l'application
VanMoof.



Freins hydrauliques
L'ensemble des éléments des freins hydrauliques ont réussi à être intégres au cadre, par
soucis de protection, de performance et pour un aspect plus fuselé. C'est le premier vélo sur le
marché avec un assemblage guidon et freins entièrement intégrés aussi agréable à voir qu'à
utiliser
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Une technologie antivol emblématique
Introduit pour la première fois sur le Electrified S2 & X2, l’avant-gardiste Kick Lock revient sur
les VanMoof S3 & X3. D'un simple coup de pied, le mécanisme de verrouillage intégré sécurise
complètement le vélo, immobilise la roue arrière et active les alarmes intégrées. La
reconnaissance du propriétaire du vélo par bluetooth remplace la traditionnelle clé par une
simple pression sur le bouton du guidon. Les S3 et X3 sont dans la suite de la lignée des
antivol de VanMoof, avec la célèbre technologie de localisation de la société et des alarmes
multiphasées intégrées. Les cyclistes peuvent verrouiller leur vélo à distance via l'application
VanMoof, activer la géolocalisation et désactiver tous les systèmes embarqués. Le service
Peace of Mind, en option, garantit que les Bike Hunters de VanMoof récupéreront ou
remplaceront votre vélo en cas de vol.

Disponibilité



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.

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