
 18 août 2022, 17:20 (CEST)

L'édition limitée S3 Aluminum de VanMoof est
en vente aujourd'hui.
Le vélo en édition limitée le plus populaire de l'été est enfin arrivé.
La toute première édition limitée du S3 de VanMoof est vendue
au prix de €2698, exclusivement sur vanmoof.com.

Amsterdam, 18 août - Aujourd'hui, la vente de la toute première série de vélos électriques S3
en édition limitée de VanMoof, le S3 Aluminum, est lancée sur vanmoof.com. C'est la première
fois que la marque met à la disposition du public un coloris S3 unique. La finition aluminium
dépouillée est un clin d'œil aux tout premiers vélos de VanMoof datant de 2009, ce qui en fait
un objet de collection instantané.

Une sortie en édition limitée
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Le S3 Aluminum est dépouillé, avec un cadre en aluminium et des détails noirs mats
saisissants. L'habillage avant comporte un affichage matriciel à LED indiquant votre vitesse, le
niveau de la batterie et le niveau d'assistance électrique. 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 réalisée en 2009, le M1. 

Le S3 Aluminum sera disponible le 18 août
Le S3 Aluminum sera en vente à partir du 18 août aux États-Unis, aux Pays-Bas, en France et
en Allemagne au prix de €2698 dans la limite des stocks disponibles. 
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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.

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 toujours en

expansion. 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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