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Dans les coulisses - Comment est né le
nouveau vélo électrique Power 7
Un entretien avec notre Product Manager Luuk

Il s'agit d'aller plus vite et plus loin, avec facilité et avec classe. C'était notre objectif pour le

nouveau vélo électrique à 7 vitesses Swapfiets - le Power 7. Un vélo électrique pour tout le

monde, à tout âge et il devrait être accessible à tous, partout. Luuk, notre Product Manager,

nous explique le processus de conception du Power 7.

Qu'est-ce qui vous a incité à créer un vélo électrique Swapfiets ?

Chez Swapfiets, nous pensons que le vélo est le meilleur moyen de transport et nous nous

efforçons de faire voyager le plus grand nombre possible de personnes sur un vélo de qualité.

Cependant, nous nous rendons compte que certaines distances peuvent sembler un peu trop

longues à parcourir en vélo. Alors, les gens décident souvent de prendre la voiture et de laisser

leur vélo à la maison. Le vélo électrique est une excellente alternative pour ces longues

distances et vous incite à délaisser la voiture et à monter sur votre vélo électrique à la place.

Moins d'efforts, plus de vitesse !

Pourquoi avez-vous décidé d'appeler votre vélo électrique «Power 7» ?

L'un de nos principaux objectifs en créant le vélo électrique, était de le rendre très puissant. Il

devait être très sûr, extrêmement robuste et avec de la puissance pour vous impressionner.

Donc, une fois que nous avons créé le vélo électrique, il était clair qu'il n'y avait qu'un seul mot

pour lui rendre justice : Puissance ! Le chiffre 7 est souvent considéré comme un chiffre positif

et porte-bonheur et le vélo électrique possède sept vitesses.

En ce qui concerne le Power 7, de quoi êtes-vous le plus fier?
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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.

C'est incroyable que nous ayons réussi à créer un vélo électrique qui s'éloigne de l'image qui

colle à la plupart d'entre eux. Certaines personnes associent les vélos électriques à un publique

plus âgé et peut-être plus ennuyeux, qui pourrait être moins mobile ou se livrer à des activités

apparemment ennuyeuses. Je pense que nous avons définitivement combattu cette image en

créant un vélo électrique qui a un aspect et une apparence : jeune et cool. Le Power 7 est

définitivement adapté à toutes les générations!

Nous avons créé un vélo électrique élégant et puissant adapté à un large public. Pourquoi se

limiter ? Le style, la rapidité et la simplicité dans le vélo électrique le plus efficace pour 75 € par

mois. Inscris-toi dès maintenant pour avoir ton propre Power 7.
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