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54 HISTOIRE DE VELLO

À VIENNE
 EN AUTRICHE

2014
L’idée de VELLO Bike est née 
lors de la préparation d’un 
voyage à Cuba : les premiers 
prototypes ont été développés, 
la marque VELLO® a été 
déposée, des brevets techniques 
ont suivi.  

2015
VELLO Bike remporte le prix Red 
Dot Design Award « Best of the 
Best ». Production de la 
première série après une 
campagne de crowdfunding 
réussie. VELLO Bike entre sur 
le marché et s’établit au niveau 
international.

2019
Après l’ouverture de son premier 
magasin de la marque à Vienne, 
VELLO présente un modèle ultraléger 
en titane et remporte le Good Design 
Award, le Austrian State Prize (prix 
d’État autrichien) pour le design et le 
prix German Federal Award for Eco-
design (Prix fédéral allemand pour 
l’écoconception).

2020
VELLO double sa production 
et étend encore son réseau de 
détaillants en Europe et en Asie.

2022
VELLO élargit continuelle-
ment sa gamme de produits 
et lance de nouveaux 
accessoires VELLO.

2017
VELLO Bike remporte le prix européen 
du design de produit. Lancement de 
la troisième génération de VELLO 
Bike et de la version électrique : le 
vélo électrique pliable le plus léger 
du monde dans sa catégorie, pliage 
compact et technologie K.E.R.S. Avec 
le VELLO Bike+, VELLO lance ainsi sur 
le marché le premier vélo électrique 
pliable et autorechargeable.
.

Au fil des ans, VELLO s’est imposé comme un label 
international et indépendant pour les produits de 
mobilité innovants « Made in Austria ». Pour le 
VELLO Bike pliant, des composants de haute 
qualité sont assemblés avec une grande attention 
portée aux détails dans la première usine de vélos 
pliants en Autriche, à Vienne.

▲ L´equipe VELLO

©VIENNA DESIGN WEEK/Kollektiv 
Fischka/Maren Jelef
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ULTRALÉGER
À partir de 9,9 kg pour la version 
standard et 12,9 kg pour la version 
électrique

ENTIÈREMENT DÉPLIÉ EN DEUX ÉTAPES FACILES 

PLIAGE RAPIDE ET 
FACILE 
Un système de pliage breveté

À PARTIR DE 9,9 KG &
 4× PLUS PETIT LORSQU’IL 

EST PLIÉ !

AUTO-CHARGEMENT
Récupération d’énergie ultra efficace 
grâce à la technologie K.E.R.S

PERFORMANCE DE 
CONDUITE
Design monocoque pour une stabilité 
idéale et une sécurité maximale

DIMENSIONS DE PLIAGE MINIMALES,
CONFORT DE CONDUITE MAXIMAL
Le VELLO Bike peut être facilement rangé et transporté grâce à sa taille 
compacte, son design pliable et son faible poids.

 VOTRE PASSION

00:0500:0200:00

Taille pliable pour tous les modèles de vélos VELLO : 
H 57 cm × L 79 cm × L 29 cm 
Poids total maximal autorisé : 125 kg
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ROULER EN TOUT CONFORT
Réglage sans outil de la hauteur de la selle        et du guidon 

  2 pour s’adapter à tous les cyclistes entre 150-195 cm.

PRÊT POUR TOUTES LES CONDITIONS 
MÉTÉOROLOGIQUES

  5 Garde-boues repliés et   6  courroie de transmission propre.  

CONCEPTION CENTRÉE SUR L’UTILISATEUR, UNISEXE 
Un cadre monocoque avec une géométrie de cadre grande taille permettant des personnalisations. Le cadre du VELLO Bike a 
été développé de manière à ce que différents composants, provenant également de fabricants tiers, puissent être utilisés.

CONVIENT POUR VOYAGER AVEC DES 
BAGAGES

  7  Porte-bagage arrière pliable et support pour porte-bagage 
avant pour sacs.

MATÉRIAUX ET COMPOSANTS 
DE HAUTE QUALITÉ

Cadres et pièces pliantes (fixation du palier et de 
l’essieu oscillant à la fourche) fabriqués en acier 
trempé 4130 au chrome-molybdène. Plus léger et plus 
élastique que l’acier normal et en même temps 
beaucoup plus robuste et durable que l’aluminium 
avec approximativement le même poids. Pièces de 
pliage : traitement très précis, forgeage et fraisage.

Le support de pédalier est placé derrière le palier 
oscillant afin que la tension de la chaîne/courroie 
reste inchangée pendant le pliage.

Paliers de pivotement sur l’axe de pliage avec des 
roulements à billes industriels en acier inoxydable 
(pas de paliers lisses), tous les moyeux sont 
fabriqués avec des roulements à billes industriels.

Vis en acier inoxydable.

ET DES INNOVATIONS
DÉVELOPPEMENTS INTERNES ET CARACTÉRISTIQUES BREVETÉES SUR LE VELLO BIKE

DÉVERROUILLAGE MAGNÉTIQUE AUTO-
BLOQUANT & SUSPENSION TOUT-EN-UN 
Un aimant relie la roue arrière au cadre principal et le maintient 
fermement et solidement.

MÉCANISME DE PLIAGE 
Solution de pliage unique grâce à laquelle le VELLO Bike se 
replie sur lui-même.

LUMIÈRES DE SÉCURITÉ MAGNÉTIQUES
Feux de sécurité rechargeables (en option) pour une meilleure 
visibilité sur les routes.

GUIDON PLIANT
Guidon pliable pour gagner de la place, test de fatigue 
conforme à la norme MTB.

 

 

SÉCURITÉ MAXIMALE
  3  Freins à disques hydrauliques pour un freinage réactif   4  

Feux magnétiques intégrés ou dynamo de moyeu pour plus de 
visibilité (en option).

  3
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  5

  4
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  7
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Bike+

Rocky TITANE 

Plié

Rocky

Bike+ plié

Alfine

Gravel

  2

  1

  2
  1

  4

  5

  6

  7



1312 NOTRE TECHNOLOGIE

VÉLO ÉLECTRIQUE AUTO-
CHARGEABLE 
Récupération d’énergie ultra efficace grâce à la 
technologie K.E.R.S

NOTRE 
LA PUISSANCE CACHÉE DE NOTRE VÉLO 
ÉLECTRIQUE 
Le moteur moyeu combine tout en un : l’entraînement, la 
batterie, les capteurs et une connexion Bluetooth.
Vitesse jusqu’à 25 km/h avec le moteur de 250 W (40 Nm). 
Augmentez votre autonomie de façon exponentielle en mode 
autochargement ou jusqu’à 50 km en mode turbo.

Tous nos vélos électriques ont été testés et certifiés 
conformément à la norme EN 15194:2018. Tous les 
cadres VELLO ont été approuvés conformément aux 
tests ISO 4210.

SMART BIKE
Connectez vortre VELLO Bike+ à votre téléphone 
et personnalisez votre expérience de conduite. 
Les clients peuvent choisir d’utiliser leur propre 
téléphone ou la télécommande sans fil. Activez 
le freinage par récupération, obtenez un coup de 
pouce supplémentaire lorsque vous en avez besoin, 
allumez/éteignez le système et passez d’un mode de 
puissance à l’autre. 

  3
  4

  5

  6

Puissance du moteur

Indicateur de vitesse

Indication de la pente en pourcentage

Niveau de la batterie

Distance

Mode d’alimentation

  3

CONNECTÉE
Entrant dans l'ère des véhicules connectés, le VELLO Bike+ 
fait appel aux innovations  les plus récentes pour fusionner les 
avantages de la technologie avec un design fonctionnel centré 
sur l'utilisateur.

Capteurs de moteur-batterie : Moteur ALL IN ONE 
GEN.2, pas de câbles sur le cadre. Poids total : 3,2 kg

  3

  4

  5

  2

  3

  4
  5

  4

  5

  6

  2

  1

  2

  1

  1

  2
  1

Connexion avec smartphone via Bluetooth 5.1 (appli-
cation gratuite) ou par télécommande

Quatre capteurs, y compris le changement de vitesse 
automatique électronique grâce au capteur de pente 
et au contrôle du véhicule à 100 H

Pack batterie intégrée avec BMS intelligent. Plus de 
50km en mode turbo, 173 Wh, <1kg

Moteur BLDC à haut rendement avec freinage par 
régénération et technologie K.E.R.S. à chargement 
automatique. 250 Watts/40 Nm

Transmission à 2 vitesses pour plus de vitesse ou 
pour des pentes plus raides :

  Schlumpf Speed Drive pour plus de vitesse : le 
VELLO Bike+ peut être équipé d’un variateur 
de vitesse Schlumpf. De cette façon, vous 
pouvez rouler mécaniquement à plus de 25 
km/h (40 mph) avec une cadence confortable. 
La transmission planétaire ultra plate est 
montée sur le pédalier et présente un rapport de 
transmission de 1:1,65.

  Pentes plus raides jusqu’à 17% : dans ce cas, 
nous recommandons le Schlumpf Mountain 
Drive (transmission planétaire sur le pédalier) 
avec une transmission de 2,5:1.

DES CHANGEMENTS DE VITESSE 
MÉCANIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
PEUVENT ÊTRE AJOUTÉS

  Système de verrouillage électronique via 
l’application pour une meilleure protection 
contre le vol.

 Diagnostic en temps réel intégré et assistance
     client directe via l’application.

 Télécommande en option.

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Grâce au capteur de pente, le moteur assure la 
fonction de changement de vitesse automatique.
Pour la plupart des cyclistes en zone urbaine avec 
une pente de moins de 10%, la transmission stan-
dard est suffisante. En option, une transmission 
mécanique à 2 vitesses peut être montée sur le 
VELLO Bike+.

BIKE+ AVEC CHANGEMENT DE VITESSE 
ÉLECTRONIQUE AUTOMATIQUE
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VOTRE VOYAGE

VOTRE VILLE

PROTECTION CONTRE LE VOL
Verrouillez le VELLO Bike+ avec le système de 
verrouillage électronique et activez l’alarme de 
mouvement. Dès que quelqu’un tente de 
déplacer votre VELLO Bike+, vous êtes alerté par 
votre téléphone.

LE FAIRE ROULER
En 5 secondes, vous passez 

d'un vélo à un petit 
compagnon portable.

ULTRALÉGER
À partir de 9,9 kg, il est facile à 
transporter.

PLIANT
Dimensions compactes et 

pliables – possibilités étendues.
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CADRE       Multitaille, unisexe, acier chromoly/amortisseur de chocs avec pliage élastomère-magnétique

COULEUR        Anthracite

GUIDON, POIGNÉES        Guidon pliable (Design VELLO) et poignées ergonomiques 

SELLE        Selle VELLO, matrice en mousse

TIGE DE SELLE       Satori aluminium 30,9 mm x 500 mm

POTENCE         Hauteur entièrement réglable (Design VELLO) 

SYSTÈME DE VITESSES     Shimano Deore XT 10 vitesses, non électrique

COMMANDES           Shimano Deore Rapid fire (droite)

ENTRAÎNEMENT        Chaine

SYSTÈME DE FREINS          Freins à disques hydrauliques  

PNEUS          Pneus Marathon

SONNETTE         Légère et élégante

PÉDALES          Pédales pliantes en aluminium 

POIDS           11,9 kg (environ, sans pédales, +/ – 5%)

   

ROCKY
VÉLO PLIABLE MULTI TERRAIN –  
LE VELLO POUR TOUT LE MONDE 

Qu’il s’agisse de pavés, de parcs ou de rues secondaires 
escarpées, le VELLO Rocky défie tous les obstacles et berce 
avec vous la jungle urbaine. 

Des pneus Marathon, des freins à disque hydrauliques et le 
système de vitesses Shimano Deore XT à 10 vitesses ne s’arrête 
devant rien – sauf devant le marchand de glaces.

Rocky est disponible en chromoly 
ou en titane.

ROCKY

Un Rocky plus léger est également 
disponible avec un cadre en titane 
et des pneus Kojak (cadre principal 
titane, fourche et triangle arrière 
chromoly)

* Les mètres de développement 
montrent la distance que vous pour-
rez parcourir avec un seul mouve-
ment de pédale.

         2,60 m / 32.6̋   (au plus court) – 7,56 m / 94.7̋̋   (au plus long) MÈTRES DE DÉVE-
LOPPEMENT */RAP-
PORT DE VITESSE
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ALFINE
LE COMPAGNON QUI A DU STYLE 

Glissez tranquillement dans la ville avec le VELLO Alfine à 
entraînement par courroie. Partez à la conquête des canyons 
urbains grâce à son moyeu pratique à large gamme de vitesses 
internes Shimano Alfine 8 ou 11.

ALFINE 

CADRE        Multitaille, unisexe, acier chromoly/amortisseur de chocs avec pliage élastomère-magnétique

COULEUR       Anthracite

GUIDON, POIGNÉES       Guidon pliable (Design VELLO) et poignées ergonomiques 

SELLE        Selle VELLO, matrice en mousse 

TIGE DE SELLE         Satori aluminium 30,9 mm x 500 mm

POTENCE         Hauteur entièrement réglable (Design VELLO) 

SYSTÈME DE VITESSES     Moyeu interne Alfine 8 ou 11 vitesses, non électrique 

COMMANDES                        Alfine 8 ou 11 Rapidfire

ENTRAÎNEMENT         Courroie, Gates Carbon Drive

SYSTÈME DE FREINS          Freins à disques hydrauliques 

PNEUS         20" Schwalbe Marathon Original 40-406

SONNETTE        Légère et élégante

PÉDALES         Pédales complètes pliantes en aluminium 

POIDS          12,9 kg/28.4 lbs (environ, sans pédales, +/– 5%)

         ALFINE 11 : 1,86 m / 23.3̋   (au plus court) – 7,60 m / 95.2̋   (le plus long). 

         ALFINE 8 : 1,86 m / 23.3̋   (au plus court) – 5,70 m / 71.4̋   (le plus long)

MÈTRES DE DÉVE-
LOPPEMENT */RAP-
PORT DE VITESSE

Alfine est disponible en chromoly 
ou en titane.
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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 

CHAÎNE AVANT   54T avec double garde-chaîne 

CASSETTE   11-36 T (chaîne) 

SYSTÈME DE FREINS   Freins à disques hydrauliques 

PNEUS   20'' 2.0 Schwalbe Billy Bonkers Performance 

SONNETTE  Légère et élégante

PÉDALES    Pédales complètes pliantes en aluminium 

POIDS   11,9 kg (environ, sans pédales)

   2,40 m / 30.1̋   (au plus court) – 7,85 m / 98.4̋   (au plus long)

LE PREMIER GRAVELBIKE PLIABLE 

La flexibilité d'un vélo pliant rencontre la performance et l'aptitude 
au tout-terrain d'un VTT. 
Le VELLO Gravel ouvre de toutes nouvelles possibilités d'utilisation 
- la conduite sur des terrains impraticables dans les environs des 
villes ne lui pose aucun problème. Grâce à son mécanisme de pliage, 
le Gravelbike peut être facilement transporté en train ou en voiture. 
Les parcours de Gravel en dehors de la ville sont ainsi très faciles à 
atteindre.

MÈTRES DE 
DÉVELOPPEMENT*/ 
RAPPORT DE VITESSE

GRAVEL
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AMUSEZ-VOUS DANS LES MONTÉES, GÉNÉREZ DE L’ÉNERGIE DANS 
LES DESCENTES !
Le VELLO Bike+ vous assiste exactement là où vous en avez besoin. Mon-
tées abruptes, accélérations rapides, vents contraires – grâce à la tech-
nologie intelligente K.E.R.S., pédaler est un jeu d’enfant.

Dans les descentes, les manœuvres de freinage et 
les vents arrières, la batterie se recharge à l’infi-
ni grâce au système de récupération de l’énergie 
cinétique (K.E.R.S.), connu des sports mécaniques – 
sans avoir besoin d’une prise de courant, d’un câble 
de recharge ou de retirer la batterie.

La technologie intégrée permet de récupérer 
jusqu’à 100% de l’énergie. Le VELLO Bike+ écrit un 
nouveau chapitre de la mobilité urbaine. Un petit 
PLUS qui enrichira votre vie. Un PLUS qui vous per-
met d’aller de l’avant. Un PLUS qui vous ouvre les 
portes de la ville dans toutes les directions.

MODÈLE ÉLECTRIQUE
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VELLO Bike+, le premier vélo électrique pliable et 
autorechargeable   

VELLO Bike+ est le vélo électrique pliable le plus léger et le 
plus compact de sa catégorie ! Des composants de haute 
qualité associés à de nouvelles technologies, un design 
exclusif primé et des innovations spécialement développées 
garantissent une conduite confortable en ville.

BIKE+
CADRE          Multitaille, unisexe, acier chromoly/amortisseur de chocs avec pliage 

        élastomère-magnétique

COULEUR        Anthracite

GUIDON, POIGNÉES        Guidon pliable (VELLO Design) et poignées ergonomiques

SELLE        Selle VELLO, matrice en mousse

TIGE DE SELLE         Satori aluminium 30,9 mm x 500 mm

POTENCE        Hauteur entièrement réglable (Design VELLO) 

SYSTÈME DE VITESSES     En option : Schlumpf speed drive (transmission 1:1,65) ou variateur de montagne Schlumpf (transmission 2,5:1)

ENTRAÎNEMENT        Courroie, Gates Carbon

SYSTÈME DE FREINAGE    Freins à disque hydrauliques

PNEUS          20" Schwalbe Marathon Original 40-406

SONNETTE        Légère et élégante

PÉDALES         Pédales pliantes entièrement en aluminium 

POIDS         13,9 kg (environ, sans pédales, +/– 5%) 

MOTEUR         250 W/ 40 Nm

TEMPS DE CHARGE            Autochargement (récupération d’énergie ultra efficace) ou avec le câble de charge (100% chargé en 

        seulement  3  heures) 

VITESSE         25 km/h avec assistance motorisée ou jusqu’à 40 km/h manuellement avec le variateur Schlumpf (en option) 

DURÉE BATTERIES        > 1,000 cycles de charge

PARCOURS        D’environ 50 km en mode turbo. Plus d’autonomie possible grâce à la technologie d’autochargement.  

       Standard : 4,86 m/60,9̋. Speed Drive : 4,86 m/60,9̋ (au plus court) - 7,29 m/91,4̋ (au plus long). 

                                                       Mountain Drive : 1,95 m/24,4̋ (au plus court) - 4,86 m/60,9̋ (au plus long)

VELLO Bike+ VELLO Bike+ TITANE

Cadre principal en titane, fourche et 

triangle arrière chromoly) 

Argent brossé

Schwalbe Kojak 35-406

12,9 kg, sans pédales, +/– 5%)

DÉVELOPPEMENT */
RAPPORT DE VITESSE
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ACCESSOIRES
VELLO BLOC PORTEUR
Le VELLO bloc porteur est conçu pour s´ad-
apter aux sacs frontaux de différents 
fabricants.

PORTE-BAGAGES 
ARRIÈRE VELLO
La sacoche arrière du VELLO peut 
contenir jusqu’à 20 kg et ne gêne 
pas le pliage. Idéal pour le tourisme !

1. GARDE-BOUES 
VELLO
Bien protégé contre l’humidité 
et la saleté avec ces garde-
boues VELLO entièrement 
pliables. 

2. BÉQUILLE 

3. TIGE DE SELLE 
COURTE 
Pour les personnes de moins de 
155cm, nous recommandons 
d’équiper le VELLO Bike avec 
cette tige de selle extracourte 
de 500 mm. 
Diamètre : 30,9 mm.

4. TIGE DE SELLE 
LONGUE
Pour les personnes de plus de 
185cm, nous recommandons 
d’équiper le VELLO Bike avec 
cette tige de selle extralongue 
de 600 mm. 
Diamètre : 30,9 mm.

5. POTENCE AVANT 
HAUTE
Grâce à la tige avant plus 
haute de 11 cm, la position 
assise est plus droite et offre 
plus de confort lors de la 
conduite. 

6. PORTE-BAGAGE
AVANT VELLO 

Un porte-bagage frontal 
pratique avec un  adaptateur 
à dégagement rapide 
(amovible). La structure n’af-
fecte pas le pliage ni la 
direction du VELLO Bike. 
Transporte jusqu’à 10 kg. Con-
tenu de la livraison : adapta-
teur et porte-bagage avant.

7. SACOCHE VELLO 
ÉDITION NOIRE
Sacoche pratique avec 
bandoulière amovible
et poignée de transport. 
En matériau déperlant 
et muni d’une impression 
réfléchissante du logo VELLO 
sur le devant, compartiment 
intérieur pratique, 
mousqueton pour clés et 
poche frontale zippée.
Compartiment principal en 
version rolltop avec fermeture 
à clic. 4 bandes velcro pour un 
montage rapide sur le porte-
bagage avant du VELLO 
Bike. Dimensions : environ 
38x26x19cm.

8. SACOCHE VELLO 
ÉDITION LIMITÉE 
Fabriquée à partir de bâche 
de camion recyclée. Quan-
tité limitée – la couleur et le 
motif peuvent varier. Sacoche 
pratique avec bandoulière 

détachable et poignée de 
transport. Fabriquée en maté-
riau recyclé hydrofuge (bâche 
de camion) avec un badge en 
caoutchouc de haute qualité 
portant le logo VELLO sur le 
devant, un compartiment in-
térieur pratique et une poche 
frontale zippée.
Compartiment principal en 
version rolltop avec fermeture 
à clic. 4 bandes velcro pour 
un montage rapide sur le 
porte-bagage avant du 
VELLO. Dimensions : environ 
38x26x19cm (porte-bagage 
non inclus).
9. SAC DE PROTEC-
TION
Sac de protection ultraléger 
avec sangle de transport 
séparée. Pack de petite taille, 
poids léger. 

10. SAC DE TRANS-
PORT AVEC ROUES
Sac de transport pratique 
et durable avec 4 roues 
amovibles et des sangles 
de compression. Mallette 
rembourrée avec des sangles 
intégrées et poignées de 
transport. Comprend un sac 
pratique pour les vêtements 
et un sac de rangement pour 
les roulettes amovibles.
Taille : 71x87x35cm.

11. SANGLES 
ÉLASTIQUES VELLO
Caoutchouc de serrage 
durable en nylon de haute 
qualité avec un crochet. 
Recommandé avec le porte-
bagage avant. Longueur : 
environ 20 cm. 
Livraison : 2 pièces.

12. SUPPORT DE 
SMARTPHONE 
Le support pour smartphone 
VELLO est fabriqué en 
silicone haute résistance.

13. TÉLÉCOMMANDE 
SANS FIL POUR LE MO-
TEUR
La télécommande sans fil 
peut remplacer la commande 
par smartphone. En plus de 
l’affichage du compteur de 
vitesse, de l’état de la batterie 
et du support moteur, vous 
bénéficiez d’un coup de pou-
ce supplémentaire en cliquant 
sur un bouton.
  

14. CASQUETTE 
VELLO
Fabriqué en Italie. Taille 
standard. 

  3   4   5

  6   7   8

  2  1

  9

  10   11   13  12
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LUMIÈRES MAGNÉTIQUES VELLO 
Les adaptateurs magnétiques de VELLO sont équipés d’un 
éclairage avant et arrière à LED compact et lumineux. Avec 
leurs 5 modes d’éclairage différents, compactes et légères, 
les lampes offrent une visibilité latérale pour plus de sécurité. 
Rechargeable par USB et 100% étanche.
Lumière avant : 100 lumens, jusqu'à 64 heures d'autonomie 
sur une charge. Feu arrière : 50 lumens, jusqu’à 53 heures 
d'autonomie sur une charge. 
Pour recharger les feux, il suffit de les détacher du vélo et de 
les brancher sur le chargeur !

L’adaptateur magnétique VELLO à fixation rapide s’adapte au 
collier avant et arrière du vélo.

Respectez le Code de la route local pour équiper 
votre VELLO d’un éclairage conforme à la 
réglementation !

  Modus 1 Modus 2 Flash 1 Flash 2 Jour-
      Flash

Lumen LED blanc 20 40 20 40 100

Durée LED blanche 06:30 h 03:00 h 64:00 h 31:30 h 36:30 h

Lumen LED rouge 10 20 10 20 50

Durée LED rouge 05:30 h 02:30 h 53:00 h 26:00 h 30:00 h

Données techniques – dynamo de moyeu :
• Puissance électrique : 6V/3W (selon la 
réglementation allemande relative aux rues)
• Efficacité : 65% à 15 km/h
• Consommation d’énergie au ralenti : 0,4 W à 15 
km/h

Conforme au StVZO !
Étendue de la livraison : SON 28 disque dynamo 
moyeu à rayons en roues 20" avec jante VELLO, 
phares avant avec pince et feu arrière avec câble 
coaxial, pince et feu arrière avec câble coaxial et 
connexion détachable SON.

Phares avant et feu arrière déjà montés à la 
livraison.

Poids du système SON : environ 450 g., garantie de 
5 ans.

VELLO avec Dynamo de moyeu SON
Depuis plus de 20 ans, SON fabrique des éclairages à dynamo 
de moyeu de haute qualité.

Feu avant Edelux II en aluminium :
Avec l’Edelux II, la route est éclairée par un cône de lumière 
très long et très large sans que le trafic en sens inverse soit 
masqué.

Luminosité : 100 lumens. Protection contre la pénétration 
de l’eau grâce à une nouvelle membrane d’aération, feu de 
stationnement lumineux avec pince de phare spéciale pour 
VELLO Bike.

Feu arrière SON avec pince pour tige de selle : optique rouge, 
câble coaxial robuste et connexion amovible par fiche SON.

DÉTAILS TECHNIQUES

Nous travaillons en permanence au développement de 
nouveaux accessoires pour nos vélos VELLO. Sur notre 
site web, vous trouverez nos derniers produits : 
– www.vello.bike

LUMIÈRES
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GARANTIE DU FABRICANT
Garantie de 5 ans sur le cadre et la 
fourche avec enregistrement via le 
site web VELLO

30

En 2015, le VELLO Bike a reçu la plus haute distinction pour son design, 
le Red Dot Award « best of the best », suivi en 2017 du European Product 
Design Award, Good Design Award, le Austrian State Prize pour le design 
et le German Federal Award for Ecodesign.
 
Selon les mots du jury du Red Dot : « Le VELLO Bike fascine par sa 
fonctionnalité sophistiquée parfaitement adaptée à un usage quotidien 
en milieu urbain. Il séduit les utilisateurs par ses détails bien équilibrés et 
permet un pliage intuitif pour atteindre une taille compacte. Équipé de 
plusieurs vitesses et d’amortisseurs magnétiques spécialement conçus, le 
vélo offre un confort de conduite exceptionnel. Un beau vélo qui s’offre 
comme un compagnon idéal pour un usage quotidien ».

 
ET SUPPORTS POINTS DE VENTE

@VELLOBIKE

©VIENNA DESIGN WEEK/Kollektiv Fischka/Maren Jelef

Numéro d’article : VM-201

Casquette de course VELLO Design
Fabriqué en Italie. Taille standard. 
La couleur peut varier.

Numéro d’article : VM-207

Tailles : XS, S, M, L, XL ou XXL.

CASQUETTE VELLO

SHIRT VELLO

ROLL’UP
Numéro d’article : VM-204
 
Le système est fabriqué en 
aluminium,  prêt à l’emploi. 
Inclut une canne en 3 parties et un 
sac de transport simple. Montage 
sans outil.
Dimensions: 80 x 200 cm (environ 
32x79in)
Poids : environ 3 kg
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Numéro d’article : VM-202

Pour présenter au mieux le VELLO Bike et les accessoires disponibles, nous avons conçu un stand de présentation 
modulaire avec des panneaux LED. Le stand peut être plié pour faciliter le transport. Il est construit de manière à ce 
que tous les accessoires VELLO et 4 VELLO Bikes puissent être installés sur le stand. 
Dimensions: H 120 cm x L 100 cm x l 60 cm.

Matériaux: contreplaqué, panneaux LED et acier inoxydable. 
Veuillez prendre contact avec support@vello.bike pour les instructions de montage.

STAND DE PRÉSENTATION LUMINEUX VELLO DESIGN PAQUET DE BONUS

NOTRE OFFRE

Prix detailant (voir liste de prix séparée pour les prix et conditions)
Délai de paiement 
Liste des partenaires sur le site web de VELLO
Bannière déroulante GRATUITE d’une valeur de 60 euros
Autocollant de fenêtre GRATUIT
Catalogues VELLO GRATUITS
Présentation de notre partenaire de vente au détail dans nos canaux de 
médias sociaux

PLUS D'AVANTAGES

Formations de VELLO
Accès au portail B2B
Traitement efficace et fiable de la garantie et des 
affaires de garantie

Profitez de l’un de nos deux paquets spéciaux recommandés pour vous aider à démarrer ! 

Quantités minimales de première commande pour les partenaires VELLO : 5 VELLO BIKES.
Quantités minimales de première commande pour les partenaires VELLO PREMIUM : 15 VELLO BIKES. Voir la liste de prix 
séparée pour les prix et la quantité totale annuelle.

Les événements sont de bonnes occasions pour partager la vision de VELLO et de présenter les VELLO Bikes à des clients 
potentiels. Il suffit de nous contacter à l’adresse suivante press@vello.bike  
Nous serons heureux de connaître vos idées et d’explorer les moyens par lesquels les membres de notre équipe pourront 
vous aider.

ÉVÉNEMENTS

Les catalogues : VM-203, gratuit

Nos catalogues sont de petits livrets qui 
fournissent des informations sur tous 
les modèles VELLO, ses innovations, son 
design et sa technologie.

CATALOGUES

Numéro d’article : VM-206, gratuit

Tous nos partenaires VELLO 
reçoivent cet autocollant de 
fenêtre sans frais supplémentaires.
Dimension: Medium 40 x 40 cm

AUTOCOLLANT  
CONCESSIONNAIRE 
AUTORISÉ VELLO 

*Picture for illustration purposes only.
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#VELLOBIKE

VELLO fournit à ses revendeurs des images en haute résolution et un dossier de presse sans frais supplémentaires. Les 
détaillants sont autorisés à faire de la publicité pour les modèles de VELLO Bikes dans leur magasin et à inclure les VELLO 
Bikes dans les brochures des magasins et sur leur propre site web.

Des images en haute résolution de studio et de style de vie VELLO se trouvent à l’adresse https://www.vello.bike/presse. 
Nous serions également heureux de promouvoir votre magasin par le biais de nos médias sociaux. Il suffit d’envoyer votre 
identifiant de média social à press@vello.bike.

PRÉSENTATION EN LIGNE
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Déployez votre passion

VELLO® est une marque déposée. Le contenu correspond à l’état au moment 
de l’impression 07/2022. Des erreurs, des fautes, des écarts de couleur et des 
ajouts sont possibles et peuvent faire l’objet de modifications. Les conditions 
actuelles de VELLO BIKE® s’appliquent. Les photos de ce catalogue sont 
uniquement destinées à l’illustration

b2b@vello.bike        www.vello.bike      tél: +43 660 66 83556
Reinprechtsdorfer Str. 58-60, 1050 Vienne, Autriche

LE VÉLO PLIANT POUR CYCLISTES


