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VanMoof sort un e-bike en édition limitée, le S3
Aluminium.  
Pour la première fois, la marque d'e-bikes néerlandaise VanMoof
lance un cadre S3 Aluminium en édition limitée qui célèbre le vélo
électrique dans sa forme la plus pure. 

Amsterdam, le 10 août - Aujourd'hui, VanMoof a annoncé le lancement d'un e-bike haut de
gamme au design dépouillé, le S3 Aluminium. Le 18 août, un nombre très limité de vélos à la
coupe brute saisissante sera mis à la disposition du public pour une courte période via
vanmoof.com. C'est la première fois que la marque sort un coloris unique pour le S3. Mais ce
vélo est plus qu'un simple objet de collection : le S3 Aluminium capture un véritable morceau
de l'histoire de VanMoof.

⏲
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Le S3 Aluminium : Le vélo à l'état pur
Depuis ses premiers modèles non électriques jusqu'à ses derniers e-bikes de haute
technologie, VanMoof a pris l'habitude d'établir de nouvelles normes dans le secteur. 

"La philosophie de design de VanMoof a toujours été fondée sur une vérité
indiscutable : le plaisir de rouler à vélo réside dans sa simplicité." 
— Jonathan Hum, CMO chez VanMoof
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Chaque élément d'un vélo VanMoof est essentiel, mais élevé au plus haut niveau possible. Et
alors que VanMoof et ses e-bikes continuent d'évoluer, l'annonce d'un cadre en édition limitée
rend hommage à cette idée fondatrice.

En restant fidèles à l'idée fondamentale qu'il y a de la beauté dans la simplicité, les vélos
VanMoof sont construits pour se distinguer sur les supports à vélo de la ville et résister à
l'épreuve du temps. Dans un retour là où tout a commencé, ce vélo en édition limitée célèbre le
vélo électrique dans sa forme la plus pure. 

La version en édition limitée, dévoilée.
Le S3 Aluminium est dépouillé, avec un cadre en aluminium brossé et la soudure brute
emblématique de VanMoof. L'écran matriciel noir à LED indique votre vitesse, le niveau de la
batterie et le niveau d'assistance électrique, et est encadré d'aluminium brossé. Le guidon
entièrement intégré, la selle monobloc et les pneus de 28 pouces sont noirs, tandis que le
marquage subtil sur le tube supérieur rappelle la toute première itération du cadre droit
fabriquée en 2008, le M1. 

Le S3 Aluminium reprend les technologies et les caractéristiques très appréciées du VanMoof
S3 primé par le Red Dot Award, notamment un moteur avant ultra-silencieux, un Kick-Lock
intégré, un puissant Turbo Boost, une batterie longue autonomie et la technologie antivol
signée VanMoof.

https://www.vanmoof.com/news/images/438784


À PROPOS DE VANMOOF

VanMoof a été fondé en 2009 par Taco et Ties Carlier, deux frères néerlandais qui rêvaient du vélo de ville
parfait. Aujourd’hui, ces vélos électriques élégants et primés offrent une expérience high-tech et riche en
fonctionnalités à une communauté de cyclistes à travers le monde. Entreprise de vélos électriques à la
croissance la plus rapide et la plus investie au monde, VanMoof est en passe de redéfinir l’avenir de la mobilité
urbaine et d’attirer le prochain milliard de personnes sur ses vélos. VanMoof vend ses vélos électriques en ligne
avec des magasins de marque dans plus de 20 villes du monde, de Paris à New York, en passant par San
Francisco et Tokyo. Son réseau de service est en constante expansion et est composé de centres de service et
d’ateliers certifiés qui s’étendent sur 50 villes.

Le vélo en édition limitée sort le 18 août.
Le S3 Aluminium sortira le 18 août en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et aux États-Unis
au prix de 2698 €. Inscrivez-vous pour être en tête de file pour vous procurer l'un des rares e-
bikes en édition limitée disponibles.

_______________________

Spécifications et caractéristiques du S3

VanMoof Kit média
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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. Aujourd’hui, leurs e-bikes élégants et multi-récompensés offrent

une expérience high-tech et riche en fonctionnalités à une communauté mondiale de près de

200 000 riders toujours en expansion. Et les pionniers de l'e-bike n'ont pas fini de grandir.

Marque d'e-bikes à la croissance la plus rapide et la mieux financée au monde, VanMoof est en

passe de redéfinir l'avenir de la mobilité urbaine et de faire monter le prochain milliard

d'individus à vélo. 

VanMoof vend ses e-bikes en ligne directement aux consommateurs, et possède des Brand

Stores dans plus de 20 villes du monde, de Paris à New York, en passant par San Francisco et

Tokyo. Son réseau de service en constante expansion, composé de Service Hubs et d'ateliers

certifiés, s'étend sur 50 villes.
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