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Il est temps de les tester : VanMoof révèle que
les tout nouveaux S5 & A5 sont prêts à
conquérir les rues.
À partir du 15 août, les riders pourront faire un tour en ville avec
les e-bikes les plus attendus de 2022.

Amsterdam, le 15 août 2022 - VanMoof révèle aujourd'hui qu'à partir du 15 août, les VanMoof
S5 & A5 seront disponibles pour des essais à Amsterdam et Berlin (des essais seront
disponibles dans d'autres villes du monde en août et septembre). 
Après un lancement record en avril, avec un trafic sans précédent sur le site Web et un
engouement international, les derniers e-bikes de VanMoof sont maintenant prêts à conquérir
les rues. Les riders peuvent tester les deux modèles de la dernière génération d'e-bikes
urbains de la marque, les VanMoof S5 & A5.

⏲

https://www.vanmoof.com/news


Calendrier des essais
Si Amsterdam et Berlin sont les deux premières villes à lancer des essais, les riders pourront
réserver des essais à Londres, Paris, Hambourg, Munster, New York et San Francisco plus tard
en août et septembre. Des essais seront proposés dans d'autres villes du monde en septembre
et octobre.

https://www.vanmoof.com/news/images/439092


Nouveaux vélos, nouveaux cadres
Les deux nouveaux cadres de la série 5 permettent aux rider·euse·s de rouler avec un
VanMoof de la manière la plus simple et la plus accessible qui soit. Le S5 rafraîchit
l'incontournable cadre droit VanMoof, avec des roues légèrement plus petites. La position de
conduite haute est idéale pour adopter une vitesse de croisière. Le tout nouveau modèle A5 est
doté d'un cadre abaissé, permettant de monter et de descendre facilement pour un maximum
d'agilité en déplacement urbain. Ce tout nouveau cadre a été conçu en pensant aux personnes
qui ne sont pas habituées à circuler à vélo.

Conçus à la perfection
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À PROPOS DE VANMOOF

Les VanMoof S5 & A5 sont équipés d'un nouveau moteur ultra silencieux et puissant, d'une
batterie longue durée, d'un bouton Boost extra puissant et de toutes les dernières technologies
antivol VanMoof. La nouvelle interface de guidon composée de Halo Rings LED communique
en temps réel des informations sur la vitesse, le niveau de la batterie, le déverrouillage, et plus
encore. Le tout nouveau cadre A5 abaissé permet à un plus grand nombre de riders à travers
le monde de vivre leur première expérience en e-bike. Les VanMoof S5 & A5 sont disponibles
dans une finition grise et peuvent être achetés au prix de lancement de 2.498 €.

Comment réserver un essai
Les rider·euse·s peuvent consulter les villes qui proposent actuellement des essais et réserver
le leur via https://www.vanmoof.com/fr-FR/stores. 

Caractéristiques et fonctionnalités des S5 & A5

Kit Média VanMoof

Newsroom VanMoof

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 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.

https://www.vanmoof.com/news/en-US/media_kits/228662/
https://www.vanmoof.com/news/en-US/media_kits/
https://www.vanmoof.com/news/fr-FR/


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

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_vanmoof
https://www.vanmoof.com/news
http://www.vanmoof.com/news/fr-FR/

