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Notre gamme
ÉQUILIBRE



*Participation mensuelle HT du salarié (sur un engagement de 36 mois sans apport, sur une participation 70% employeur/ 30% salarié). 4/27

Modèle :

Le Bicyklet Louison est le vélo de ville à assistance électrique idéal pour vous
accompagner avec confort et style dans vos déplacements du quotidien. Son cadre ouvert
permet d’enfourcher et de descendre aisément de votre vélo.

Il est équipé d'un moteur de 250 W, intégré au moyeu arrière, qui offre une assistance
permettant d'atteindre les 25 km/h. Avec ses cinq niveaux d’assistance, ainsi qu'une
transmission Shimano Tourney 6 vitesses, vous pouvez contrôler l’assistance dont vous
avez besoin, tout en gardant un œil sur l’autonomie de la batterie.

Louison

Détails :

Poids : 24 kg

Moteur : Rear hub motor Promovec, 36 V, 250 W,

Batterie : Promovec, Li-ion, 396 Wh, 36 V, 11 A

Autonomie : jusqu’à 70 km

15 €*
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Modèle :

Que cela soit pour vous rendre au travail, pour faire quelques courses en ville ou tout
simplement pour aller prendre l'air, le vélo de ville électrique sera toujours partant. Son
design de cadre ouvert le rend à la fois plus accessible et plus maniable, mais aussi plus
adapté aux arrêts fréquents en ville, il conviendra aussi bien aux hommes qu'aux femmes.

Ses porte-bagages avant et arrière, ses garde-boues, sa béquille latérale et son système
d'éclairage intégré font de lui un compagnon à deux-roues polyvalent, fiable et ludique. Le
moteur Bafang, robuste et efficace, est situé dans le moyeu arrière et améliore
considérablement le confort de conduite.

Grâce à sa batterie de 500 Wh, intégrée au porte-bagages arrière, le Claude permet de
rouler jusqu’à 25 km/h (avec l'assistance).

Détails :

Poids : 22,7 kg

Moteur : Bafang, Moteur moyeu arrière, 250 W, 35 Nm

Batterie : Batterie pour porte-bagages, Panasonic SF-03, 504 Wh, 14.5 Ah

Autonomie : jusqu’à 125 km

16 €*

Claude
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Modèle :

Les + produit : Son cadre en aluminium dispose d'un enjambement bas afin de vous
permettre de monter et de descendre plus facilement du vélo.Sa fourche et sa tige de selle
suspendues absorbent les irrégularités de la route pour une conduite plus sûre et
confortable.Son moteur Bafang, robuste et efficace, est situé dans le moyeu arrière et
améliore considérablement le confort de conduite.Grâce à sa batterie de 500 Wh, le
Carmen dispose d'une autonomie généreuse.

Son porte-bagages arrière, ses garde-boues, sa béquille latérale et son système
d'éclairage font de lui un compagnon à deux roues polyvalent, fiable et ludique. Il n'y a pas
de meilleure façon de se déplacer en ville.

Détails :

Poids : 22,2 kg

Moteur : Bafang, Moteur moyeu arrière, 250 W, 35 Nm

Batterie : Mini Intube Battery, 504 Wh, 14 Ah

Autonomie : jusqu’à 100 km

21 €*

Carmen



Notre gamme
PRÉMIUM
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Modèle :

Le Treadwell Neo 2 EQ est un vélo léger et maniable est idéal pour les trajets quotidiens,
aller faire les courses, ou encore partir se balader le week-end, pour le plaisir.

Basculez entre les modes dans le confort de votre guidon. L'interrupteur, placé à portée
de main, vous permet de changer de mode d'assistance au pédalage et de suivre l'état de
votre batterie grâce aux voyants lumineux placés de manière pratique.

Détails :

Poids : nc

Moteur : Hydrive MRC-250, 250W rear hub motor

Batterie : Hydrive 250Wh internal downtube battery

Autonomie : 75 km

25 €*

Treadwell Neo 2
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Modèle :

Confort, plaisir et polyvalence caractérisent le vélo de ville électrique Bicyklet Victoire.
Idéal pour les longues sorties du week-end et les allers-retours en ville, il embarque le
système d'entraînement Bosch Active Line avec sa batterie de 400 Wh, assurant une
manipulation agile et s'intègre parfaitement au cadre du VAE.

La puissante et très fluide unité motrice Bosch fonctionne de concert avec la
transmission Shimano Alivio 9 vitesses et s'assure que le plaisir soit toujours au rendez-
vous. En plus du confort accru que procure son cadre ouvert, le Victoire est équipé
d'accessoires très utiles pour un usage urbain, tels qu'une fourche suspendue, un porte-
bagages, des garde-boues, des éclairages ou encore une béquille. Il est le compagnon
polyvalent et adaptable que vous cherchiez que vous soyez un homme ou une femme.

Victoire

Détails :

Poids : 25,6 kg

Moteur : Bosch Active Plus, 36 V, 250 W, 50 Nm

Batterie : Bosch Powertube, 400 Wh, 2A

Autonomie : 75 km

25 €*
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Modèle :

Cadre fermé, barre centrale et guidon droits offrant un design à la fois racé et élégant, le
modèle Sport propose une conduite plus sportive que son homologue Urbain, conduite
portée par une position vers l’avant pour le conducteur.

Sa batterie amovible intégrée dans le cadre et son moteur plus petit est à peine visible
dans le moyeu arrière offre un design épuré.

Doté de son nouvel écran de contrôle discret et élégant avec encore plus de
fonctionnalité.

Le sport 2

Détails :

Poids : 18 kg

Moteur : 45 NM (Moteur Ultra-Compact)

Batterie : Lithium-ion rechargeable sans effet mémoire 36v 12,8 Ah, 460 Wh

Autonomie : 75 km

27 €*
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Modèle :

Avec son cadre semi-ouvert, le modèle Urbain offre les mêmes caractéristiques que son
homologue Sport, en proposant une position plus droite. Barre tombante, guidon tournant
plus souple, il assurera une conduite plus douce et tranquille. Il est donc parfaitement
adapté autant à la mobilité urbaine qu’à vos plus belles balades en campagne.

Sa batterie amovible intégrée dans le cadre et son moteur plus petit est à peine visible
dans le moyeu arrière offre un design épuré.

Doté de son nouvel écran de contrôle discret et élégant avec encore plus de
fonctionnalité.

Détails :

Poids : 18 kg

Moteur : 45 NM (Moteur Ultra-Compact)

Batterie : Lithium-ion rechargeable sans effet mémoire 36v 12,8 Ah, 460 Wh

Autonomie : 75 km

27 €*

L’urbain 2
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Modèle :

Roulez avec élégance sur ce vélo à assistance électrique eLC01 à moteur central, au
cadre unique, aux roues 26'' et à son pédalier aux Lions Peugeot. Son design intemporel est
associé à des équipements particulièrement pratiques en ville : selle confort à ressort,
porte-bagages Racktime et garde-boue.

Conçu pour la ville, son cadre au passage de pied bas, vous permettra de descendre et
de repartir rapidement. Un véritable plaisir pour les passionnés de vélos vintage souhaitant
passer à l'électrique.

Détails :

Poids : 22,7 kg

Moteur : E-Ggoing, Moteur central, 55NM

Batterie : E-going SR11, Rear-Rack, 400 WH

Autonomie : jusqu'à 70 km

26 €*

eLC01-legend
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Modèle :

Les vélos à assistance électrique amplifient votre puissance afin que vous puissiez
profiter davantage des meilleurs aspects de vos sorties.

La géométrie Lowstep permet de monter et de descendre du vélo en pleine confiance.

La fourche télescopique absorbe les bosses de la route qui vous fatiguent.

Le dispositif de commande Purion offre une fonction d’assistance à la marche pour vous
aider à pousser le vélo sur les rampes raides des garages souterrains ou des caves à vélos

Détails :

Poids : 22,5 kg

Moteur : Bosch Active Line,

Batterie : 400 WH

Autonomie : jusqu'à 50 km

27 €*

Verve +1
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Modèle :

Le vélo de ville électrique BH Atom City Wave est le vélo idéal si vous recherchez un vélo
électrique avec une batterie intégrée, la géométrie des vélos classiques et une grande
autonomie.

La position relative des éléments les moins légers du système (moteur et batterie)
permet d'obtenir un centre de gravité bas, pour garantir un vélo réactif et stable, sans avoir
à sacrifier sa géométrie. La gamme Full Suspension incorpore le système Split Pivot qui
permet d'agir indépendamment sur les trois forces exercées sur un vélo : le pédalage, le
freinage et la suspension.

Détails :

Poids : NC

Moteur : BH 1E-36V

Batterie : 500 WH

Autonomie : jusqu'à 100 km

27 €*

Atom city wave
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Modèle :

Le Verve+ 2 Lowstep est un vélo hybride à assistance électrique qui vous motivera à
rouler plus. Vos balades quotidiennes, vos trajets quotidiens et vos séances d’exercice
profiteront tous du coup de pouce offert par le système Bosch d’assistance au pédalage
capable de maintenir une vitesse maximale de 25 km/h.

Et ce n’est pas tout. Ce vélo à assistance électrique est doté de composants qui font la
part belle au confort et à la sécurité, comme la fourche télescopique et la tige de selle
suspendue qui absorbent les imperfections de la route, les pneus larges et le phare avant et
le feu arrière.

Détails :

Poids :23 kg

Moteur : Bosch Performance Line Cruise

Batterie : Bosch Powerpack 300Wh

Autonomie : jusqu’à 50 km

31 €*

Verve+ 2
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Modèle :

Doté d'un moteur central à capteurs de couple, garantissant autonomie et légèreté, le
Sport + reprend ce qui a fait le succès du modèle Sport, et le rend encore meilleur.

Une conduite plus dynamique que son cousin le Sport 2 avec de belles finitions toujours
dans un style sobre et épuré.

Doté d’un écran de contrôle discret avec fonctionnalités (vitesse, niveau d’assistance,
état de la batterie…).

Détails :

Poids :19,5 kg

Moteur : 80NM

Batterie : Li-Ion 475WH UART

Autonomie : 80 km

30 €*

Sport +
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Modèle :

Arpentez la ville aisément avec ce vélo de ville électrique PEUGEOT eC01 D9 Active
équipé de la dernière génération de moteur Bosch Active Line.

Son démarrage facile et sa résistance réduite au pédalage vous permettront d'arriver
toujours à l'heure au bureau frais et dispo.

Ce vélo à assistance électrique possède des équipements haut de gamme (garde-boue,
porte-bagage, éclairage) qui vous apporteront tout le confort nécessaire durant vos sorties.

Détails :

Poids : 23,6 Kg

Moteur : Bosch active line, 40NM

Batterie : Bosch, Rear-Rack, 300 WH

Autonomie : 120 km

29 €*

Peugeot ec01 D9 active
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Modèle :

Grâce à sa position de conduite droite offrant une vision dominante de la route et à sa
conduite stable et rassurante, ce genre de model offre une expérience de conduite d’une
sérénité exceptionnelle.

Avec son look intentionnellement épuré, sa technologie discrètement intégrée et son
élégante fonctionnalité, il est le compagnon idéal de votre style de vie moderne. Circulez,
transportez, vivez mieux. Les systèmes d’assistance de pédalage Bosch, vous permettent
de circuler à travers la ville, et de partir à la conquête des collines alentours. Avec leur
assistance de pédalage naturelle et leur impressionnante autonomie, vous pouvez partir en
toute tranquillité.

Les + produit : Transmission Shimano Altus 9 vitesses.Freins à disque hydrauliques
Riderever 180/160 mm. Assistance jusqu'à 25km/h…

Détails :

Poids : nc

Moteur : Bosch Active Line Plus

Batterie : Bosch PowerTube 400Wh

Autonomie : jusqu’à 120 km

33 €*

Adventure Neo 4
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Modèle :

L'Adventure Neo 3.1 EQ est un vélo électrique conçu pour les rues de la ville, les sentiers
de la ville et les grandes routes. Le moteur Bosch Active Line Plus délivre un couple fluide de
50 Nm et des niveaux d'assistance jusqu'à 270% de votre puissance vous permettant de
rouler en ville et au-delà. Ce système d'entraînement fournit une assistance au pédalage
jusqu'à une vitesse maximale de 25 km/h.

La batterie la plus petite et la plus légère proposée sur l'Adventure Neo. Charge rapide,
amovible et facile à transporter. Avec jusqu'à 120 km d'autonomie sur une seule charge, vous
avez le pouvoir d'aller n'importe où et de faire n'importe quoi.

Détails :

Poids : nc

Moteur : Bosch Active Line Plus

Batterie : Bosch PowerTube 400Wh

Autonomie : jusqu’à 120 km

39 €*

Adventure Neo 3.1 EQ
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Modèle :

Profitez-en au maximum sur le vélo Cannondale Tesoro Neo SL EQ Remixte à assistance
électrique, léger et polyvalent.

Avec un porte-bagages pour transporter vos affaires, des garde-boue pour vous
protéger des intempéries, un éclairage avant et arrière pour garantir votre visibilité, et une
béquille pour vous faciliter le stationnement, le Tesoro Neo SL EQ est prêt pour toutes les
situations.

Le cadre de belle facture, la fourche carbone et le système d’assistance électrique
dissimulé composent cette machine à la fois agréable à piloter et légère.

Pratiquement invisibles, le moteur léger monté sur le moyeu arrière et la batterie de 250
Wh intégrée au cadre vous offrent la puissance nécessaire pour dompter les montées et
accélérer dans la circulation urbaine.

Détails :

Poids : nc

Moteur : Mahle ebikemotion X35 250W rear hub motor

Batterie : Mahle ebikemotion X35 250Wh internal downtube battery

Autonomie : jusqu’à 75 km

33 €*

Tesoro Neo SL EQ
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Modèle :

Sur ce modèle, Kalkhoff propose un écosystème d'assistance idéal pour des trajets
courtes - moyennes distances en ville avec le moteur Bosch Active et une batterie
Powerpack de 500wh. La batterie alimente le moteur Bosch, qui accompagne
harmonieusement votre pédalage et vos démarrages après un feu. Cela vous permet de
rouler à une allure de 20-25 km/h et sans peine à partir des différents modes (Eco, Tour,
Sport, Turbo) ajustables sur la console Purion.

Ce VAE est clairement orienté vers le confort de conduite, avec une suspension avant,
des poignées ergonomiques, une potence ajustable pour affiner la position du guidon. Le
cintre Tour permet aussi d'avoir une prise en main plus naturelle et redressée.

Détails :

Poids : nc

Moteur : Bosch active cruise

Batterie : Bosch power pack Li-Ion

Autonomie : jusqu’à 70 km

32 €*

Image 1.B Moove+
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Modèle :

Explorez la ville au guidon de votre vélo électrique de ville Kalkhoff. Équipé d'un moteur,
d'une batterie et d'un écran LCD de la marque allemande Bosch, ce vélo fabriqué en
Allemagne est un compagnon de route idéal.

Son moteur Bosch Active Line est doux et puissant. Sa batterie Bosch 400 Wh vous
permettront de parcourir aisément 80 km sans interruption.

La robustesse de son cadre permet d'emmener votre enfant, confortablement installé
dans son siège vélo. En effet, la charge maximale de 130 kilogrammes est un atout de
taille.

De plus, l'équilibre du vélo est extrêmement bien pensé. L'intégration de sa batterie dans
le cadre offre une meilleure répartition des masses et un design plus harmonieux. Son
profil est élégant et chic tout en alliant robustesse et solidité.

Détails :

Poids : nc

Moteur : Bosch active Cruise

Batterie : Bosch powerTube Li-Ion

Autonomie : jusqu’à 120 km

33 €*

Agattu 3.B Season
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Modèle :

Le Verve+ 3 Lowstep est un vélo hybride à assistance électrique qui va donner un coup
de pouce à vos sorties, vos trajets quotidiens et à vos séances d’exercice. Le système
d’assistance au pédalage Bosch se caractérise par sa puissance et sa fiabilité et la batterie,
complètement encastrée dans le cadre, ne nuit pas à l’apparence et à l’équilibre. Et qui plus
est, elle se dépose sans aucun outil.

Ce vélo à assistance électrique est doté de composants qui font la part belle au confort
et à la sécurité, comme la fourche télescopique et la tige de selle suspendue qui absorbent
les imperfections de la route, des pneus larges stables et l’éclairage avant et l’éclairage
arrière.

Détails :

Poids : nc

Moteur : Bosch Performance Line Cruise

Batterie : Bosch powerTube Li-Ion 400

Autonomie : jusqu’à 120 km

36 €*

Verve+ 3
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Modèle :

Ce grand classique de vélo cargo électrique est un vélo sportif, mince et très maniable.
Et est idéal comme vélo cargo de ville, mais vous pouvez également parcourir
confortablement de plus longues distances. Avec l'assistance électrique au pédalage, vous
pouvez facilement faire du vélo partout.

Ce vélo-cargo électrique est équipé de coins arrondis et d'une béquille robuste. Le
Babboe City-E peut être agrandi avec banc supplémentaire, ce qui vous permet de
transporter quatre enfants. Avec le porte-bébé maxi cosi dans le bac, vous pouvez
emmener votre bébé avec vous. Pas conséquent, il y a moins d'espace pour les jambes des
enfants sur la banquette.

Le cargo

Détails :

Poids : 55 kg

Moteur : 250W moteur sans entretien

Batterie : Lithium-ion

Autonomie : jusqu’à 60 km

42 €*
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Modèle :

Cargo à assistance électrique haut de gamme, reprenant les codes automobile : confort,
polyvalence d’usage, design affirmé.

Les produits sont adaptés aux usages urbains, conçus et fabriqués en France, en
partenariat avec le tissu industriel local. Innovant par son design, ses fonctionnalités et sa
compacité.

Le Capitaine Galian

Détails :

Poids : 35 kg

Moteur : Moteur BOCSH performance line CX 85 Nm de couple

Batterie : Batterie PowerPack 500

Autonomie : jusqu’à 90 km

88 €*


