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VELLO présente une nouveauté mondiale aux Pro Days à Paris (18-20 juillet) et à l'EUROBICO à 

Francfort/Main (24-26 juillet)! Le Gravel VELLO est le premier vélo de route tout-terrain pliable. 

Le fabricant viennois de vélos pliables combine la flexibilité d'un vélo de route pliant avec les 

performances sportives et les capacités tout-terrain d'un Gravel bike. Actuellement, l'habitat 

naturel des VELLO est l'espace urbain. Le Gravel VELLO ouvre une toute nouvelle gamme 

d'applications sur les terrains accidentés autour des villes. Grâce à son mécanisme de pliage, le 

Gravel bike VELLO peut facilement être emporté dans le train ou dans la voiture. Les routes de 

gravier en dehors de la ville sont donc très faciles à atteindre.  

Le vélo Gravel de VELLO offre également de nombreuses options de personnalisation qui lui 

permettent de s’adapter à un usage quotidien : il existe des options de montage sur le cadre 

pour installer des porte-bagages avant et arrière. Avec les sacs VELLO assortis et d'autres 



	

accessoires comme les garde-boue VELLO, le vélo Gravel de VELLO est idéal pour les longues 

randonnées.   

Le vélo Gravel de VELLO n'est produit qu'en un nombre limité et, comme tous les vélos VELLO, 

il est équipé de composants de haute qualité. 

 

VELLO Gravel  

§ Cadre : Multitaille, unisexe, chromoly/amortisseur de chocs avec pliage en élastomère magnétique  
§ Couleur : Anthracite 
§ Guidon, poignées : Guidon grave, large et évasé avec angle flare 
§ Selle : Selle Royal Viento, matrice en mousse 
§ Tige de selle : Alliage Satori 30,9 mm x 500 mm  
§ Potence : Hauteur entièrement réglable   
§ Système de vitesses : Shimano série 105, derailleur arrière 10 vitesses, non électrique 
§ Commandes : Leviers de vitesses et de freins intégrés STI, microSHIFT 10 vitesses 

§ Eintrainement : Chaîne 
§ Cassette : 11-36 T (chaîne) 
§ Plateau de devant : 54T avec double garde-chaîne 
§ Freins : Freins à disque  
§ Pneus : 20'' 2.0 Schwalbe Billy Bonkers Performance   
§ Pédales : Pédales pliantes entièrement en aluminium  
§ Sonnette : légère et élégante   
§ Poids : 11,9 kg (environ, sans pédales) 
§ Taille pliée : H: 57 cm x L: 79 cm x B: 29 cm 

 

 

Informations sur les foires : 

ProDays Paris - 18-20 juillet 

Lieu : 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris. STAND A04 

Eurobico, Francfort-sur-le-Main - 24-26 juillet 

Lieu : Centre d'exposition de Francfort 

 

2.943 caractères          Juillet 2021 

 

Plus d'informations sur VELLO : 

VELLO est sur le marché depuis le printemps 2021 avec la dernière génération de moteurs 

GEN.2 de Zehus. Une technologie innovante permettant d'offrir de nouvelles fonctions et une 

connectivité optimale pour un poids minimal et des performances maximales. Les nouveaux 



	

moteurs sont accompagnés de nombreuses innovations telles que le verrouillage électronique 

du moteur, la détection du vol ou la possibilité d'utiliser une télécommande avec fonction boost.  

Le capteur d'inclinaison unique du moteur Bike+ de Zehus présente des caractéristiques 

similaires à celles d'un régulateur de vitesse, dans la mesure où il ajuste l'assistance du moteur 

pour obtenir la cadence parfaite. Le moteur, en combinaison avec la batterie et les capteurs 

située dans la roue arrière, permet d'atteindre une vitesse de 25 km/h avec une récupération 

optimale. En parlant de récupération, le Bike+ offre une autonomie presque infinie grâce à 

quatre capteurs efficaces et à la technologie KERS unique issue de la Formule 1. En règle 

générale, une batterie entièrement chargée permet de parcourir environ 30 à 50 km en étant à 

plein régime. Grâce à des composants ultralégers et des détails sophistiqués, le modèle Bike+ 

le plus léger ne pèse que 12,9 kilogrammes.  

Le Bike+ de VELLO est disponible chez certains revendeurs spécialisés ou dans la boutique en 

ligne VELLO. Il est disponible en deux versions : une version super légère en titane ou une 

variante un peu moins chère en acier 41xx, toutes deux équipées d'une transmission par 

courroie et de freins à disque hydrauliques. Les deux versions sont disponibles en option avec 

des engrenages Schlumpf Speed Drive ou Mountain Drive. Un coup de pied avec le talon suffit 

pour passer d'une vitesse à l'autre. Avec le Speed-Drive, vous pouvez ainsi dépasser la limite 

des 25 km/h, en conservant une cadence confortable ; avec le Mountain-Drive, en revanche, 

vous pourrez affronter des montées plus raides, jusqu'à 17 %, tout en restant confortable grâce 

à la réduction des vitesses. 

Des photos haute résolution et d'autres documents sont disponibles à l'adresse suivante : 
www.vello.bike/presse et https://drive.google.com/drive/folders/1e-
JulnDM4ux6OjiW_0cih1lRA0Fh81Hj?usp=sharing 

	

VELLO models 2021 

Rocky RRP 1.590,00 Euro 
Rocky TITAN  RRP 2.790,00 Euro 
Alfine 11 RRP 2.190,00 Euro 
Speedster TITAN RRP 2.990,00 Euro 
Bike+ RRP 4.190,00 Euro   
Bike+ TITAN RRP 2.290,00 Euro 
Gravel VELLO 
 

  



	

De VELLO 

Les vélos de VELLO sont des vélos pliants performants et ultralégers conçu pour la ville. Afin de maîtriser les diverses 

demandes en milieu urbain, le concepteur de produits Valentin Vodev a mis au point un vélo qui combine des 

technologies innovantes et un design caractéristique pour offrir des solutions aux défis urbains : par exemple, les 

problèmes de passage entre la chaussée et les transports publics et la protection contre le vol. Le vélo VELLO est 

particulièrement léger, compact et agile. Il est équipé de roues de 20 pouces et d’un mécanisme de pliage 

spécialement développé et breveté. Il peut être plié en quelques secondes pour prendre les transports en commun, 

la voiture et l’avion, ou pour être rangé chez vous et au bureau.  

Le vélo VELLO est disponible avec ou sans assistance électrique dans différents modèles : Rocky, Speedster et Bike+. 

Les modèles sont conçus pour répondre à de nombreux styles de conduites et sont équipés de composants de qualité 

supérieure pour les vélos de ville, de course ou les vélos tout-terrains.  

La gamme de produits VELLO continue de s'élargir : à l'EUROBICO de Francfort-sur-le-Main et aux Pro Days de Paris, 

VELLO GmbH présente le premier gravel bike pliable, le Gravel VELLO. Il sera lancé sur le marché à l'automne 2021 

dans une version limitée. 

En 2015, les vélos VELLO ont reçus la plus haute distinction du monde du design, le Red Dot Award «  eht fo tseb »

best, suivi en 2017 par le European Product Design Award, le Good Design et en 2019, le Austrian Design Award et 

le German Federal Prize for Ecodesign. 
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