
 08 octobre 2020, 10:04 (CEST)

Swapfiets présente son vélo électrique Power 7,
disponible à Paris!
Paris, le 8 octobre 2020 - Swapfiets, le service innovant de micro-mobilité par abonnement,

propose son vélo électrique Power 7 aux Parisiens. Le Power 7 est un vélo électrique à 7 vitesses

qui permet aux citadins de parcourir jusqu’à 145 km avant de devoir le recharger. Aucun souci

pour l’entretien et les réparations: tout est compris dans l’abonnement mensuel de 74,90 €, y

compris le changement de la batterie si besoin.
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Le vélo électrique au pneu bleu présent dans 6 pays en Europe

Le vélo électrique devient de plus en plus populaire dans les milieux urbains. L’Observatoire du

Cycle a constaté une augmentation des ventes de vélos à assistance électriques en 2019 en

France, représentant désormais 45,2% (1) du marché en valeur. Le vélo électrique s’impose

comme un segment pivot du secteur. Devant la demande toujours plus forte de ses membres en

vélos électriques en Europe au cours des derniers mois, Swapfiets a augmenté la production de

son nouveau Power 7 afin d'élargir considérablement le nombre de villes où le vélo électrique

est disponible. Ainsi, Swapfiets propose désormais le Power 7 dans une quarantaine de villes en

Europe, contre huit auparavant.

Marc van Pappelendam, directeur général de Swapfiets, déclare : " Avec l'introduction du Power

7 sur la base d'un abonnement mensuel, nous offrons une solution aux besoins de mobilité

quotidiens des habitants des villes les plus importantes en Allemagne, aux Pays-Bas, en

Belgique, au Danemark et à Paris et, dans les prochaines semaines à Milan et Londres ".

La mobilité électrique pour faciliter ses trajets sur Paris

Avec une vitesse maximale de 25 km/h et une distance allant jusqu’à 145 kilomètres, le

Swapfiets Power 7 est idéal pour des trajets quotidiens sans efforts sur Paris et sur la proche

banlieue parisienne.La batterie verrouillable est amovible, ce qui permet de la recharger très

facilement à la maison. Le Power 7 convient donc aux habitants des centres-villes, qui ont peu

de place pour charger un vélo électrique chez eux. Avec un cadre en aluminium inoxydable et

des pneus anti-crevaison, le Power 7 combine robustesse et confort. Comme pour toutes ses

solutions de mobilité, Swapfiets propose ses vélos électriques sur abonnement mensuel. Pour

74,90 € euros par mois, les membres de Swapfiets reçoivent un vélo électrique dernière

génération, avec un service de réparation et une assurance contre le vol inclus dans

l’abonnement. Cela permet aux membres de Swapfiets de disposer d'un vélo électrique de

qualité, doté d'un équipement technique de pointe, à un prix abordable, sans avoir à supporter

des coûts d'acquisition ou de réparation élevés.



À PROPOS DE SWAPFIETS

Swapfiets est la première entreprise au monde de "vélo en tant que service". Fondée en 2014 aux Pays-Bas,
elle s'est rapidement développée pour devenir l'un des principaux fournisseurs de micro mobilité en Europe,
avec un total de plus de 200 000 membres aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique et au Danemark en juin
2020. Le concept de Swapfiets est assez simple : pour un abonnement mensuel, les membres de Swapfiets
reçoivent un vélo ou une solution de mobilité électrique entièrement fonctionnelle pour leur propre usage. En cas
de besoin, un service de réparation est disponible dans les 48 heures pour réparer ou échanger directement le
deux-roues sans frais supplémentaires.

" Chez Swapfiets, nous croyons au développement de villes agréables à vivre qui deviennent plus

conviviales, plus saines et plus confortables pour des millions de personnes grâce à des

solutions de mobilité douces dans le cadre d'un abonnement mensuel ", déclare Marc van

Pappelendam, directeur général de Swapfiets. " Nous continuerons à nous réinventer pour créer

les meilleurs produits, services et expériences afin que nos membres restent toujours mobiles" .
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A propos de Swapfiets

Swapfiets est la première entreprise au monde de "vélo en tant que service". Fondée en 2014

aux Pays-Bas, elle s'est rapidement développée pour devenir l'un des principaux fournisseurs de

micro mobilité en Europe, avec un total de plus de 220 000 membres aux Pays-Bas, en

Allemagne, en Belgique, au Danemark, en France et en Italie en septembre 2020.Le concept de

Swapfiets est assez simple : pour un abonnement mensuel, les membres de Swapfiets reçoivent

un vélo ou une solution de mobilité électrique entièrement fonctionnelle pour leur propre

usage. En cas de besoin, un service de réparation est disponible dans les 48 heures pour réparer

ou échanger directement le deux-roues sans frais supplémentaires.
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