VOTRE VÉLO. CUSTOM MADE.
2023

À PROPOS DE NOUS

NOS
VÉLOS.
CUSTOM
MADE.
Avec notre concept Custom Made, nous vous offrons un produit parfaitement sur mesure avec une exigence de qualité maximale et un amour
du détail. Grâce à une relation presque personnelle avec le vélo ainsi
qu‘à une philosophie de manufacture durable, nous construisons des
vélos individuels sans surproduction.
Notre ambition est de fabriquer des VAE et des vélos qui vous rendent
heureux et contribuent à une mobilité plus saine. Découvrez la diversité
de notre collection 2023 et configurez le vélo de vos rêves. Le custom
made le rend possible.
#mybikecustommade
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CUSTOM MADE PAR PHILIPP

“Je m‘appelle Philipp. Je suis chargé de
veiller à ce que nos clients soient toujours
parfaitement encadrés et informés, tant sur
le plan technique que numérique. Je roule
avec l‘AEB 890 Smooth dans la nouvelle
couleur Ocean Blue matt. C‘est mon vélo.
Custom Made.“

CUSTOM MADE PAR KATHI

“Je m‘appelle Kathi. Je m‘occupe des intérêts de nos clients et
je leur facilite la tâche pour commercialiser des vélos de rêve. Je
roule avec le SEB 990 Smart Range équipé d‘une batterie de 750
Wh. C‘est mon vélo. Custom Made.“

CUSTOM MADE PAR FLO

“Je m‘appelle Flo. Je veille à ce que le logiciel
et les serveurs fonctionnent chez nous de manière à ce que notre production ne soit jamais
interrompue. Je roule avec le Speed 4Five à 45
km/h. C‘est mon vélo. Custom Made.“

CUSTOM MADE PAR LENA

“Je m‘appelle Lena. Au montage final, je
veille à ce que votre vélo arrive parfaitement
monté chez vous. Je roule avec le nouveau
6TY avec le cadre trapèze dans notre couleur
Eco Grey.
C‘est mon vélo. Custom Made.“

QUEL VÉLO EST PARFAIT
POUR MOI?
AEB, SEB, 6TY,... Beaucoup de noms et vous ne sais pas comment trouver le vélo parfait
pour vos besoins ? Avec ce tableau, nous voulons vous faciliter la tâche et vous permettre
de trouver le modèle parfait pour votre configuration.
ALLROUND

SUV

Bosch

Bosch

Bosch

Fazua / Neodrive

Bosch

Bosch

Entraînement par courroie possible

oui

oui

oui

oui (sauf 6TY)

oui

oui

Pour les longues randonnées

++

++

++

+

+

o

Hors de l‘asphalte

+

++

++

o

o

+

Pour aller faire ses courses

+

+

+

o

++

++

Pour les trajets domicile-travail

++

++

o

+

+

o

En route avec beaucoup de bagages

+

o

o

+

o

++

Pour une conduite confortable

+

+

++

o

++

+

Motorisation

FULLY TOUR URBAN MOBILITY COMFORT COMPACT

NOS MODÈLES EXPLIQUÉS SIMPLEMENT
Nous avons désigné nos modèles de manière à ce que vous puissiez rapidement identifier les caractéristiques importantes dès le nom du modèle : quelle motorisation est
montée sur le vélo électrique, où est positionnée la batterie et pour quelle utilisation le
vélo est-il le mieux adapté?
CATÉGORIE

VÉLO
ELECTRIQUE

A

4

E

A

ALLROUND

C

COMFORT

S

SUV

F

FULLY TOUR

K

COMPACT

MOTEUR

B
B

PUISSANCE
DU MOTEUR

8
BOSCH

POSITION DE
LA BATTERIE

9

SPÉCIFICITÉ

0

0

CADRE /
PORTE-BAGAGES

9

INTUBE

2

BOSCH ACTIVE LINE

4

BOSCH ACTIVE LINE PLUS

8

BOSCH PERFORMANCE LINE

9

BOSCH PERFORMANCE LINE CX

CARBON
FOLD
RANGE
SMART
SMOOTH

CONFIGUREZ LE VÉLO DE VOS RÊVES
sur konfigurator.velo-de-ville.com
Sur notre configurateur, vous pourrez accéder à l´entière diversité de nos
possibilités. Choisissez un modèle et un type de vitesses et vous pouvez ainsi
facilement configurer votre propre vélo.

PACKS OPTIONNELS DE COMPOSANTS
OU OPTIONS INDIVIDUELLES
Avec les packs avantages optionnels, vous avez la possibilité de remplacer plu‑
sieurs composants du vélo en même temps. Chacun de nos packs de composants permet au modèle d‘être très individualisé, l‘adapte exactement à l‘usage
que vous voulez en faire et au look que vous souhaitez lui donner.
Si vous choisissez chaque option individuellement, vous êtes certain d‘adapter
encore davantage le vélo à vos rêves grâce à nos innombrables possibilités de
configurations. Pour plus d‘informations et des conseils personnalisés, n´hésitez pas à contacter nos revendeurs spécialisés ou nos conseillers en ligne.
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ALLROUND

CUSTOM MADE PAR ANDREA

“Je m‘appelle Andrea. À la réception, j‘accueille nos hôtes et je veille à ce que tout
le monde se sente à l‘aise. Je roule avec
l‘AEB 890 Deep en bleu nuit. C‘est mon vélo.
Custom Made.“

POUR CHAQUE TOUR,
POUR CHAQUE JOUR
Les vélos de la série Allround séduisent par leur aptitude à être utilisés au
quotidien dans toutes les situations. Les longues randonnées en ayant une position d‘assise confortable sont ainsi un jeu d‘enfant, surtout si la motorisation
adéquate a été choisie.Des pneus de largeur moyenne, une suspension de qualité et un équipement global adapté aux randonnées complètent les modèles.
Diverses formes de cadres et un vaste choix d‘options sont disponibles. Pour
les moteurs Bosch, il est désormais possible de choisir entre le système BES2,
éprouvé et apprécié, et le nouveau système „Smart“ BES3.
(Pour connaître les différences, consultez le guide d‘achat sur notre site web).

De nombreuses options
de personnalisation
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Géométrie optimale pour les
longues randonnées

Plus d‘informations sur
la série de modèles Allround

SUV

CUSTOM MADE PAR ANDRÉ.

“Je m‘appelle André. Je veille à ce
que mes collègues aient toujours
des logiciels et du matériel en état
de marche. Je roule avec le SEB 890
Smooth en Crystal Pearl chic. C‘est
mon vélo. Custom Made.“

SPORTIFS
SANS LIMITES
Nos vélos SUV allient parfaitement la sportivité et le confort de conduite d‘un
vélo de trekking. Grâce aux pneus larges, ils sont non seulement à l‘aise sur la
plupart des terrains, mais ils bénéficient également d‘une meilleure suspension des pneus.
Les pneus de 27,5 pouces apportent une maniabilité plus directe et beaucoup
plus d‘agilité. Une conduite sportive est ainsi garantie. Choisissez parmi diffé-

Conduite sportive garantie

rents cadres, couleurs et de nombreux composants la combinaison SUV parfaite pour vous

Beaucoup de confort et de
sécurité avec des pneus larges
Plus d‘informations sur
la gamme de modèles SUV
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FULLY TOUR

CONFORT
TOTAL
Full suspension frame

Belt drive possible

Si le confort est important pour vous lorsque vous faites du vélo, que
vous aimez soulager votre dos et que vous ne voulez pas sentir chaque
irrégularité de la route, alors notre catégorie Fully Tour est exactement
ce qu‘il vous faut. Grâce à son cadre tout suspendu et à ses pneus
larges, associés à une géométrie trekking classique, la gamme FEB
garantit un confort de conduite pur.
Le principe du custom made permet en outre d‘atteindre la personnalisation de vos rêves. Le vélo reste cependant sportif et rapide et est
parfaitement équipé pour les montées plus raides et les longues randonnées grâce au moteur Bosch Performance CX.

CUSTOM MADE PAR LARS

Plus d‘informations sur
la gamme Fully Tour
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“Je m‘appelle Lars. Je veille à ce que nos
machines et notre parc de véhicules restent toujours en état de marche. Je roule
avec le FEB 990 Deep avec un cadre tout
suspendu.
C‘est mon vélo. Custom Made.“

URBAN MOBILITY

POUR VOTRE
STYLE DE
VIE URBAIN

Les personnes qui vivent en ville ou qui s‘y ren-

l‘attention et on ne remarque le moteur et la batte-

dent souvent ont des exigences très particuliè-

rie qu‘au deuxième coup d‘œil. En outre, la catégorie

res vis-à-vis de leurs vélos. Pour beaucoup, le

comprend encore deux modèles avec une motorisa-

poids joue un rôle central, pour d‘autres, c‘est

tion de neodrives.

la vitesse qui permet de parcourir rapidement
de longues distances pour se rendre au travail.
Nous avons une solution pour chacun : l‘Urban Bike
6TY avec le nouveau moteur Fazua se distingue par
son poids d‘environ 20 kg. De plus, son design attire

Le Tour 2Five et Speed 4Five sont des modèles qui
convainquent par leur moteur arrière et leur transmission Pinion. Le Speed 4Five est un Speedbike avec
une assistance jusqu‘à 45 km/h, tandis que le Tour
2Five vous assistera jusqu‘à 25 km/h.“

CUSTOM MADE PAR MAX

“Je m‘appelle Max. Je m‘occupe des distributeurs chez VELO DE VILLE, afin qu‘ils
puissent vous conseiller parfaitement. Je
roule avec le nouveau 6TY et le puissant
moteur Fazua.
C‘est mon vélo. Custom Made.“

Parfait pour tous les scénarios
d‘utilisation

Design moderne et urbain

Plus d‘informations
sur la gamme Urban Mobility
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CONFORT

CLASSIQUE ET
CONFORTABLE
La gamme CEB s‘enrichit cette année d‘un véritable produit phare : un
vélo électrique en carbone pour un confort maximal et un poids minimal
de 20 kg.

CUSTOM MADE PAR KATJA

“Je m‘appelle Katja. Au service du personnel, je suis au à disposition de mes collègues afin qu‘ils puissent se concentrer sur
la conception de vélos parfaits. Je roule
avec le CEB 900 Carbon ultraléger.
C‘est mon vélo. Custom Made.“

Plus d‘informations
sur la série Comfort

COMPACT

LA PUISSANCE
COMPACTE
La classe compacte s‘agrandit : en plus du populaire KEB, l‘offre s‘élargit
cette année avec le KEB Fold. Un vélo compact pliable avec moteur Bosch
petit, maniable et très puissant.

Plus d‘informations
sur la gamme Compact
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VÉLOS

Chez nous, ils existent encore : les
vélos qui fonctionnent à la force
de vos mollets. Choisissez votre
modèle parmi trois catégories et
configurez votre vélo exactement
de manière à ce qu‘il fonctionne
parfaitement pour vous et vos exi-

POUR LES
PURISTES
EXIGEANTS

gences.
Notre série A offre le plaisir du
trekking pur pour les longues randonnées, tandis que la série L
s‘adresse

principalement

aux

cyclistes sportifs.
La série V offre un confort de conduite associé à un accent porté
sur le design
Plus d‘informations
sur les modèles de vélos
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A VOUS DE JOUER
MAINTENANT !
CONFIGUREZ LE VÉLO DE VOS RÊVES ET
DÉCOUVREZ LE SENS DU SUR MESURE
SUR LE SITE VELO-DE-VILLE.COM OU
AUPRÈS DE L‘UN DE NOS REVENDEURS
SPÉCIALISÉS.

AT Zweirad GmbH
Zur Steinkuhle 2
D-48341 Altenberge
Téléphone: +49 (0) 2505 93 05 0
E-Mail: info@velo-de-ville.com
www.velo-de-ville.com
Les tarifs indiqués sont des prix au moment de leur mise en page.
Ils peuvent être modifiés ou complétés à tout moment, sans préavis.

12

Votre revendeur spécialisé :

