
 15 mars 2023, 06:00 (CET)

Cet obscur objet du désir : voici les VanMoof S5
et A5 Dark Gray.

 VanMoof présente le très attendu coloris Dark Gray pour compléter sa
dernière génération d'e-bikes urbains révolutionnaires.
Amsterdam, 15 mars - VanMoof révèle aujourd'hui que les e-bikes VanMoof S5 & A5 sont prêts
à prendre la route parés du tout nouveau (et très attendu) coloris Dark Gray. À partir
d'aujourd'hui, les riders peuvent acheter le S5 ou A5 Dark Gray et s'attendre à rouler dans les 8
semaine.

Avec les mêmes cadres droits et à enjambement bas remasterisés, et la même technologie
révolutionnaire que les VanMoof S5 & A5 Light Gray, le Dark Gray complète la Série 5 de la
marque. VanMoof s'inspire de la complémentarité unique de l'ombre et de la lumière dans les
espaces urbains pour définir l'esthétique de ses derniers e-bikes de ville.
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VanMoof S5 & A5: Récapitulatif des caractéristiques
Les VanMoof S5 & A5 sont équipés d'un nouveau moteur ultra silencieux et puissant, d'une
batterie longue portée, d'un bouton Boost extra puissant et de toutes les dernières technologies
antivol VanMoof. Le VanMoof S5 & A5 Dark Gray est disponible à la vente sur le site Web de
VanMoof au prix de 2 998 €.

Réservez votre essai
Les riders peuvent consulter les villes du monde entier qui proposent actuellement des tours
d'essais et réserver les leurs via https://www.vanmoof.com/fr-FR/test-rides.
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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 fondée en 2009 par Taco et Ties Carlier, deux frères néerlandais avec leur
propre vision du vélo urbain parfait. Aujourd'hui, ses e-bikes élégants aux multiples
récompenses offrent une expérience high-tech et riche en fonctionnalités à une communauté
mondiale de riders. Alors qu'elle est la marque d'e-bikes à la croissance la plus rapide au
monde, VanMoof est en passe de redéfinir l'avenir de la mobilité urbaine et de mettre le
prochain milliard d'individus à vélo. VanMoof vend ses e-bikes aux cyclistes directement en
ligne, avec des relais dans plus de 50 villes du monde, de Paris à New York, en passant par
San Francisco et Tokyo.
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