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Facile, rapide, électrique
Ayez le déclic, passez à l'électrique

Quoi de mieux que d'arriver à destination ? Arriver à destination plus
rapidement, plus facilement et sans transpirer ! Chez Swapfiets, nous
savons comment faire de ce rêve une réalité. Comment ? Grâce à notre vélo
électrique!

Comme sur des roulettes
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En ville, se déplacer à vélo est généralement une bonne solution. Vous évitez les bouchons, les

retards de transport et les heures de pointe où vous avez de grandes chances de vous retrouver

face à l'aisselle odorante d'un inconnu et où vous priez à chaque arrêt pour que la moitié des

passagers descendent. Et ne parlons pas de toutes ces fois où vous avez couru après un bus qui a

demarré sous votre nez. À vélo, vous allez plus vite et vous le faites avec style. C'est prétentieux

? Peut-être. Mais c'est la vérité.

Notre vélo électrique vous facilite la vie. Oui, vous évitez les bouchons, mais ce n'est pas le seul

avantage. Tous les adeptes de vélo électrique vous diront la même chose : sur un vélo électrique,

on a l'impression de voler. Vos sorties deviendront plus simples et plus légères. Vous irez d'un

point A à un point B bien plus rapidement qu'avant, surtout si vous avez un long trajet à faire.

Et vous n'aurez plus besoin de 5 minutes supplémentaires pour reprendre votre souffle et

essuyer la sueur qui coule sur votre front. Tout cela n'est plus un problème en vélo électrique.

Arrêtez de vous presser. Commencez à pédaler.

Honnêtement, nous ne voyons aucune raison de ne pas faire de vélo ou de ne pas essayer notre

vélo électrique pour encore plus de confort et de rapidité.

Fiables et durables
Quels sont les meilleurs vélos électriques ? Ceux qui sont fiables et robustes. Nos vélos

électriques sont bien conçus, fabriqués à partir de matériaux de qualité et équipés de pneus

anti-crevaison pour éviter que vous vous retrouviez à plat. Maintenant que les nuits s'allongent

et que les jours se raccourcissent, il devient indispensable de disposer d'un bon éclairage

automatique toujours en état de marche. Pas d'inquiétude, tous nos vélos en sont équipés.

Rapides ET visibles dans l'obscurité ? Oui, on a pensé à tout.

Avec un abonnement Swapfiets, vous disposez de votre propre vélo électrique, que vous pouvez

faire réparer sous 48h. Et si nous ne parvenons pas à régler le problème dans les 10 minutes,

nous vous fournissons un autre vélo. Arrêtez d'acheter, commencez à louer.



Avantages de l'abonnement
* Un service gratuit sous 48 heures.

* Votre propre vélo électrique haut de gamme.

* Des virées durables et écoresponsables.

Nous sommes conscients que vos besoins peuvent changer. Pour que votre vélo soit toujours

parfait pour vous, nous nous tenons à votre disposition pour réparer un pneu crevé, vérifier

l'état de votre batterie ou simplement ajuster la hauteur de votre selle.

Vous voulez semer tout le monde avec votre propre vélo électrique
Swapfiets ? Contactez-nous pour rejoindre le mouvement.

Already have a Swapfiets bike and want to upgrade to an e-bike? Contact
the Swapdesk: +33 17 34 40 919

Want to know more? Follow us on our social channels for the newest updates, promotions and

inspiration.

Nos vélos électriques en France. - Swapfiets
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À PROPOS DE SWAPFIETS

Swapfiets est la première entreprise de ‘bicycle as a service’ au monde. Fondée en 2014 aux Pays-Bas, la
scale-up s'est rapidement développée pour devenir l'un des principaux fournisseurs de micromobilité en Europe
avec 250 000 membres aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en France, en Italie, en
Espagne, en Autriche et au Royaume-Uni. 

Le concept de Swapfiets est assez simple : moyennant un abonnement mensuel, les membres de Swapfiets
reçoivent un vélo ou une solution de mobilité électrique entièrement fonctionnelle pour leur propre usage. Si
nécessaire, 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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