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Chers partenaires détaillants,

Innovant, intelligent et unique — depuis de nombreuses années, nous concevons, 
développons et testons pour créer le vélo pliant idéal. Nous avions développer un 
vélo pliant pour la ville en mettant l’accent sur la qualité, la facilité de manipulation 
et un design unique, offrant ainsi des solutions aux défis urbains connus. Il suffit 
de quelques secondes pour le transporter dans les transports publics ou le charger 
dans la voiture, puis le plier pour le ranger dans l’appartement et le bureau afin 
de le protéger contre le vol. VELLO est synonyme d’innovation et a été conçu pour 
répondre aux exigences des banlieusards et des citadins.

En 2022, nous proposons différents modèles de VELLO, dont certains sont 
également disponibles en version super-légère avec un cadre en titane: Rocky, 
avec son dérailleur à 10 vitesses et ses freins à disque hydrauliques, est fait pour 
tous les terrains. Le populaire Alfine 11, avec son entrainement par courroie 
propre et son moyeu à 11 vitesses à engrenage interne, est le compagnon idéal 
de tout professionnel. Enfin et surtout, notre entrainement par courroie Bike+ 
primé, doté de sa technologie électronique d’autochargement, est unique sur le 
marché et fait partie de nos meilleures ventes.

Le VELLO Bike est né d’une passion pour les vélos pliants et chaque détail a été 
perfectionné au fil des ans. Nous recherchons des partenaires qui partagent notre 
vision et qui veulent faire partie de l’histoire de VELLO Bike. Nous choisissons 
nos détaillants avec soin. C’est la raison pour laquelle vous avez ce catalogue en 
main.

Les années à venir seront passionnantes: les vélos pliables sont de plus en plus 
populaires en raison des avantages liés à l’intermodalité, des espaces publics et 
des espaces de vie plus petits dans les villes, et d’un investissement généralement 
croissant dans les infrastructures cyclables.

Alors que nous nous apprêtons à devenir des acteurs clés dans ce paysage en 
pleine mutation, nous voulons grandir ensemble avec des partenaires de confiance 
à nos côtés. Nous sommes impatients d’être en contact avec vous !

Valentin Vodev
Fondateur 
VELLO BIKE
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INFORMATIONS PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES

ENTIÈREMENT DÉPLIÉ ET PRÊT À ROULER EN DEUX ÉTAPES FACILES

Taille pliable pour tous nos modèles VELLO: H : 57 x L : 79 x B : 29 cm 
Poids maximum autorisé : 125 kg

00:00 00:02 00:05

À partir de 9,9 kg pour les non 
électriques et

12,9 kg pour les électriques

Cadre en une seule pièce, 
sans charnière, pour une stabilité et 

une sécurité maximales

SUPER-LÉGER PERFORMANCES ACCRUES

TRAJET CONFORTABLE :
Hauteur de la selle (1) et du guidon (2)
réglable sans outil pour s’adapter à tous 2
les cyclistes entre 155 et 195 cm.

SÉCURITÉ MAXIMALE :
Freinage réactif grâce aux freins à 
disque hydrauliques.
 
ACCESSOIRES SPÉCIAUX :
Choisissez parmi de nombreux accessoires.

MATÉRIAUX ET DES COMPOSANTS 
DE HAUTE QUALITÉ:
• Cadres et pièces pliantes (support pour le palier oscillant et l’essieu oscillant 

à la fourche) en acier au chrome-molybdène 4130 trempé. Plus léger et 
plus élastique que l’acier normal et en même temps beaucoup plus robuste 
et durable que l’aluminium avec à peu près le même poids. Pièces pliantes: 
usinage, forgeage et fraisage de haute précision.

• Roulements pivotants sur l’axe de pliage avec des roulements à billes 
industriels en acier inoxydable (pas de paliers lisses), tous les moyeux étant 
fabriqués avec des roulements à billes industriels.

• Pédalier placé derrière le palier oscillant de sorte que la tension de la 
chaîne/courroie reste inchangée pendant le pliage.

• Vis en acier inoxydable.

2
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SUR NOS MODÈLES ÉLECTRIQUES
ALIMENTATION CACHÉE

Le moyeu du moteur est une technologie 
tout-en-un avec un pack de batteries intégré, 
4 capteurs et une connexion Bluetooth.

Vitesse jusqu’à 25 km/h avec le moteur 
de 250 W (max. 40 Nm). Élargissez votre 
potentiel de manière exponentielle en
mode autochargement ou jusqu’à 50 km en 
mode turbo.

Connectez votre VELLO Bike à 
votre téléphone et personnalisez 
votre expérience de conduite. 
Les clients peuvent choisir entre 
utiliser leur propre téléphone ou la 
télécommande sans fil.
Activez le freinage par 
récupération, obtenez un coup 
de pouce supplémentaire si 
nécessaire, allumez ou éteignez le 
système et passez d’un mode de 
fonctionnement à l’autre grâce à la 
télécommande sans fil.

Support OtherDashboard

70%

TOTAL:
4km

TRIP:
2km

HYBRID 
CUSTOM

HYBRIDBIKE+ TURBO TURBO 
CUSTOM

15
KM/H

Puissance du moteur

Pente de la route

Distance

Compteur de vitesse

Niveau de la batterie

    Mode de puissance

Récupération d’énergie très efficace 
grâce à la technologie KERS.

VÉLO ÉLECTRONIQUE À 
AUTOCHARGEMENT

VÉLO INTELLIGENT

Tous nos vélos électriques ont été 
testés et certifiés conformément à la 

norme EN 15194:2018.
Tous les cadres VELLO ont été 

approuvés selon les tests ISO 4210.
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En entrant dans l’ère des véhicules connectés, la VELLO BIKE utilise les dernières technologies pour 
fusionner les avantages de la technologie avec un design fonctionnel centré sur l’utilisateur.

Le GEN2 est là !
Toutes les VELLO BIKES sont équipées des moteurs GEN.2 Zehus.

Principales améliorations par rapport à l’ancien moteur GEN.1 Zehus :

• Une connexion Bluetooth fiable et plus rapide, car il est équipé de la dernière 
   technologie Bluetooth ;
• 50% de couple en plus avec max. 40 Nm ;
• Un nouveau système de verrouillage électronique via l’application qui permet de verrouiller le 
moteur et de le protéger contre le vol ;
• Diagnostic intégré en temps réel et assistance directe aux clients via l’application ;
• Même taille, même poids, mais 10% d’autonomie en plus.

ZEHUS MOTOR GEN.2

GEN.2 BIKE+ avec transmission automatique !

Le moteur se charge du changement de vitesse automatique grâce au capteur gyroscopique.



PRODUITS

LA GAMME COMPLÈTE 
DE VELLO



DONNÉES TECHNIQUES ET CARACTÉRISTIQUES

LE VÉLO PLIANT MULTI-TERRAIN

ROCKY

VELLO BIKE
MODÈLES

*Photo à titre d’illustration uniquement.

Rocky est fait pour atténuer les secousses de la 
jungle urbaine. Avec ses composants de vélo 
de trekking Shimano XT 10 vitesses de qualité 
supérieure, vous pouvez facilement éviter les 
embouteillages en choisissant des raccourcis dans 
les parcs et sur les chemins rocheux et les collines 
abruptes.

Numéro d’article : VBR-11810 (chromoly), MSRP : 
1.590€
Numéro d’article : VBT-11810 (titane), MSRP :  
2.790€

• Cadre : Multitaille, unisexe, acier chromoly/
amortisseur de chocs avec pliage élastomère-
magnétique

• Couleur : Anthracite
• Guidon, poignées : Guidon pliable (design 

VELLO BIKE) avec poignées ergonomiques
• Selle : Selle Royal Viento, matrice de mousse
• Siège : Alliage Satori 30,9 x 500 mm
• Potence : Hauteur entièrement réglable
• Système de vitesses : Shimano Deore XT 10 

vitesses, non électrique
• Commandes : Shimano Deore Rapidfire (à 

droite)
• Entrainement : Chaîne
• Freins : Freins à disque hydrauliques
• Pneus : 20’’ Schwalbe Marathon Original 

40-406
• Pédales : Pédales pliantes en aluminium
• Sonnette : légère et élégante
• Poids : 11,9 kg environ, sans les pédales, 

+/— 5%)

Allégé d’un kilo ! Rocky est également disponible 
en titane en argent brossé et en pneus Kojak 
(cadre principal [titane], fourche et triangle 

arrière [chromoly])



ROCKY

• Cadre : Multitaille, unisexe, acier chromoly/
amortisseur de chocs avec pliage élastomère-
magnétique

• Couleur : Anthracite
• Guidon, poignées : Guidon pliable (design 

VELLO BIKE) avec poignées ergonomiques
• Selle : Selle Royal Viento, matrice de mousse
• Siège : Alliage de Satori 30,9 mm x 500 mm
• Potence : Hauteur entièrement réglable
• Système de vitesses : Moyeu Alfine à 11 vitesses à 

engrenages internes, non électrique
• Commandes : Alfine 11 Rapidfire
• Entrainement : courroie, portes CDX carbone
• Freins : Freins à disque hydrauliques
• Pneus : 20’’ Schwalbe Marathon Original 40-406
• Pédales : Pédales pliantes en aluminium
• Sonnette : légère et élégante
• Poids : 12,9 kg environ, sans les pédales, +/— 

5%)

Glissez tranquillement à travers la ville avec la 
VELLO Alfine à courroie. Partez à la conquête des 
canyons urbains grâce à son moyeu pratique à 
large gamme de vitesses internes Shimano Alfine 
11.

Numéro d’article : VBA-21811, MSRP : 2.190€

DONNÉES TECHNIQUES ET CARACTÉRISTIQUES

LE COMPAGNON 
PROPRE AVEC STYLE

ALFINE 11

*Photo à titre d’illustration uniquement.



• Cadre : Multitaille, unisexe, cadre en titane, 
fourche en chromoly/ amortisseur de chocs 
avec pliage élastomère-magnétique

• Couleur : Argent brossé
• Guidon, poignées : Guidon de vélo de course, 

ruban adhésif Brooks honey brown bar
• Selle : Selle en cuir brun miel de Brooks
• Siège : Alliage de Satori 30,9 mm x 500 mm
• Potence : Hauteur entièrement réglable (design 

VELLO BIKE)
• Système de vitesses : Shimano série 105, 

dérailleur arrière 10 vitesses, non électrique
• Commandes : Leviers de vitesses et de freins 

intégrés STI, microSHIFT 10 vitesses
• Plateau de devant : 54T avec double garde-

chaîne
• Cassette : 11-32 T (chaîne)
• Freins : Frein à étrier Shimano 105
• Pneus : 20’’ Schwalbe One, 28-451
• Pédales : Pédales à clips MKS
• Sonnette : légère et élégante
• Poids : 9,9 kg environ, sans les pédales, +/— 

5%)

Composants de vélo de course, cadre en 
titane ultraléger, pneus haute pression étroits, 
guidon de vélo de course et système de 
vitesses Shimano105 à 10 vitesses offrant une 
expérience de conduite aérodynamique avec une 
résistance au roulement minimale. Speedster a 
remporté le RedDot Design Award « best of the 
best »

Numéro d’article : VBS-11810, MSRP :  2.990€

DONNÉES TECHNIQUES ET CARACTÉRISTIQUES

RAPIDE. PLUS RAPIDE. SPEEDSTER!

SPEEDSTER TITANE

* Photo à titre d’illustration uniquement.



DONNÉES TECHNIQUES ET CARACTÉRISTIQUES

    • Cadre : Multitaille, unisexe, acier chromoly/
amortisseur de chocs avec pliage élastomère-
magnétique

    • Couleur : Anthracite
    • Guidon, poignées : Guidon pliable avec 

poignées ergonomiques
    • Selle : Selle Royal Viento, matrice de mousse
    • Siège : Alliage de Satori 30,9 x 500 mm
    • Potence : Hauteur entièrement réglable
    • Système de vitesses : Système d’engrenage 

Schlumpf Speed Drive jusqu’à un rapport de 
1:1,65 ou système d’engrenage Schlumpf 
Mountain Drive, rapport 2,5:1

    • Entrainement : Courroie, Gates Carbon CDX
    • Freins : Frein à disque hydraulique
    • Pneus : 20’’ Schwalbe Marathon Orig. 40-406
    • Pédales : Pédales pliantes en aluminium
    • Sonnette : légère et élégante
    • Poids : 13,9 kg (30,6 lb environ, sans les pédales)
    • Moteur : 250 W/max. 40 Nm
    • Vitesse maximale : 25 km/h avec assistance 

motorisée et jusqu’à 40 km/h manuellement en 
utilisant le système de transmission de vitesse 
Schlumpf (en option) 

    • Cycle de vie de la batterie : >1 000 cycles
    • Autonomie : environ 50 km (31mi) en mode 

Turbo et encore plus en utilisant la technologie 
d’autochargement

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

Numéro d’article : VEB-11801-0 (Standard), MSRP : 
2.990 €
pour le numéro d’article : VEB-11801-1(m/Speed Drive), 
MSRP : 3.590€
Numéro d’article : VEB-11801-2 (m/Mountain Drive), 
MSRP : 3.590€

DONNÉES TECHNIQUES ET CARACTÉRISTIQUES

VELLO BIKE+ LE PREMIER 
VÉLO ÉLECTRIQUE PLIABLE ET 
AUTORECHARGEABLE

BIKE+ 

*Photo à titre d’illustration uniquement.



    • Cadre : Multitaille, unisexe, cadre en titane, 
fourche en chromoly/ amortisseur de chocs avec 
pliage élastomère-magnétique

    • La couleur : Argent brossé
    • Guidon, poignées : Guidon pliable (conception 

VELLO BIKE) avec poignées ergonomiques
    • Selle : Selle Royal Viento, matrice de mousse
    • Siège : Alliage de Satori 30,9 mm x 500 mm
    • Potence : Hauteur entièrement réglable
    • Système de vitesses : Système d’engrenage 

Schlumpf Speed Drive jusqu’à un rapport de 
1:1,65 ou système d’engrenage Schlumpf 
Mountain Drive, rapport 2,5:1

    • Entrainement : Courroie, Gates Carbon CDX 
    • Freins : Frein à disque hydraulique
    • Pneus : 20’’ Kojak 35-406
    • Pédales : Pédales pliantes en aluminium
    • Sonnette : légère et élégante
    • Poids : 12,9 kg (28,4 lb approx., sans pédales)
    • Moteur : 250 W/max. 40 Nm
    • Vitesse maximale : 25 km/h avec assistance 

motorisée et jusqu’à 40 km/h manuellement en 
utilisant le système de transmission de vitesse 
Schlumpf (en option) 

    • Cycle de vie de la batterie : >1 000 cycles
    • Autonomie : environ 50 km (31mi) en mode 

Turbo et encore plus en utilisant la technologie 
d’autochargement

Encore plus léger — le VELLO BIKE+ avec sa 
technologie d’entrainement unique et fabriqué 
en titane. Introduit pour la première fois en 
2020, il est rapidement devenu populaire 
parmi ceux qui cherchent à faire la navette avec 
style et avec la poussée nécessaire pour arriver 
à destination rapidement et sans sueur.

Numéro d’article : VET-11801-0 (standard), MSRP : 4.190€
Numéro d’article : VET-11801-1 (avec Speed Drive), MSRP : 
4.790€
Numéro d’article : VET-11801-2 (w/Mountain Drive), MSRP : 
4.790€

DONNÉES TECHNIQUES ET CARACTÉRISTIQUES

VELLO BIKE+, LE PREMIER 
VÉLO ÉLECTRIQUE PLIABLE ET 
AUTORECHARGEABLE

BIKE+ TITANE

*Photo à titre d’illustration uniquement.



ACCESSOIRES 
VELLO

Numéro d’article : VA-102, MSRP : 89€

Les garde-boue VELLO brevetés et 
entièrement repliables ont été conçus 

spécialement pour la VELLO. Ils protègent 
vos vêtements de la saleté et de l’humidité.

GARDE-BOUE VELLO
Numéro d’article : VA-105, MSRP : 29€

BÉQUILLE

Numéro d’article : VA-114, MSRP : 49€

Pour les personnes mesurant moins de 
155 cm, nous recommandons d’équiper 
le VELLO Bike de cette tige de selle extra 

courte de 500 mm.
Diamètre: 30,9 mm

TIGE DE SELLE COURTE
Numéro d’article : VA-106, MSRP : 49€

Pour les personnes mesurant plus de 
185 cm, nous recommandons d’équiper le 

VELLO Bike avec la potence la plus longue et 
cette tige de selle extralongue de 600 mm.

Diamètre: 30,9 mm

TIGE DE SELLE LONGUE



Numéro d’article : VA-103, MSRP : 99€

Porte-bagage avant pratique avec un 
mécanisme de montage rapide (amovible). 

Le porte-bagages n’affecte pas le pliage ni la 
direction du VELLO Bike. Transporte jusqu’à 

10 kg.

PORTE-BAGAGE AVANT VELLO
Numéro d’article : VA-107, MSRP : 39€

Pour les personnes de plus de 185 cm ou 
celles qui aiment s’asseoir debout sur le 

VELLO Bike, nous recommandons d’équiper 
le VELLO de cette potence plus haute 

(environ +11 cm).

TIGE AVANT HAUTE    

SACOCHE VELLO ÉDITION LIMITÉE
Numéro d’article : VA-112, MSRP : 149€

Fabriqué à partir de bâche de camion recy-
clée. Quantité limitée — la couleur et le motif 

peuvent varier.
Sac pour la journée pratique avec bandoulière 

détachable et poignée de transport. Fabri-
qué en matériau recyclé hydrofuge (bâche de 
camion) avec badge en caoutchouc de haute 
qualité portant le logo VELLO sur le devant, 

compartiment intérieur pratique et poche fron-
tale zippée. Compartiment principal

en version rolltop avec fermeture par clic. 4 
sangles velcro pour un montage rapide sur le 

porte-avant VELLO. Dimensions: 38x26x19cm.

Numéro d’article : VA-110, MSRP : 89€

Sac pour la journée pratique avec ban-
doulière amovible et poignée de transport. 

En matériau hydrofuge avec impression 
réfléchissante du logo VELLO sur le de-
vant, compartiment intérieur pratique, 
mousqueton à clé et poche frontale 

zippée. 4 bandes Velcro pour une fixation 
rapide sur le porte-bagages avant VELLO.

Dimensions: 38 cm x 26 cm x 19 cm

SACOCHE VELLO ÉDITION NOIRE



Numéro d’article : VA-108, MSRP : 269€

Sac de transport pratique et durable avec 
4 roulettes amovibles et des sangles de 

compression. Étui rembourré avec sangles 
d’épaule intégrées et poignées de transport. 
Comprend un sac à vêtements pratique et un 

sac de rangement pour les roulettes amovibles.
Taille: 71 x 87 x 35 cm 

SAC DE TRANSPORT AVEC ROUESNuméro d’article : VA-109, MSRP : 89€

Sac de protection ultra léger avec lanières 
de transport.

SAC DE PROTECTION

Numéro d’article : VA-131, MSRP : 19€

Caoutchouc de serrage durable en 
nylon de haute qualité avec un crochet. 
Recommandé en combinaison avec le 

porte-avant.
Longueur: environ 20 cm. Contenu de la 

livraison: 2 pièces.

SANGLES ÉLASTIQUES VELLO

Numéro d’article : VA-111, MSRP : 19€

Le support du smartphone est fabriqué en 
silicone haute résistance.

SUPPORT DE SMARTPHONE
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PORTE-BAGAGES
ARRIÈRE VELLO
Numéro d’article : VA-113, MSRP : 149€

La sacoche arrière de VELLO peut 
supporter jusqu’à 25 kg et ne gêne pas le 
pliage. Idéal pour les tournées!

VELLO BLOC PORTEUR
Numéro d’article : VA-118, MSRP : 36€

Fabriqués pour s’adapter aux sacs avant de 
différents fabricants, tels que les sacs Valeria’s 

Barcelona ou Brompton® 

Bloc porteur VELLO



Les feux magnétiques VELLO 
s’insèrent dans les entrées 
des potences avant et 
arrière grâce au système 
de dégagement rapide. Les 
lumières se placent grâce à 
l’adaptateur magnétique.

Les adaptateurs magnétiques de VELLO sont équipés des feux LED compacts 
et brillants à l’avant et à l’arrière. Avec ses 5 modes d’éclairage différents, 
compacts et légers, les feux offrent une visibilité latérale pour plus de sécurité. 
Rechargeable par USB et 100% étanche.

Feu avant: 100 lumens, dure jusqu’à 64 heures avec une charge. 

Feu arrière: 50 lumens et dure jusqu’à 53 heures d’affilée.

Pour recharger les lampes, il suffit de les détacher du vélo et de les brancher 
sur le chargeur !

Mode 1 Mode 2 Flash 1 Flash 2 Flash 
du jour

Lumens-lumière blanche 20 40 20 40 100
Temps (heures-min) lumière 
blanche

6:30 3:00 64:00 31:30 36:30

Lumière rouge 10 20 10 20 50
Heure (heures-min) feu 
rouge

5:30 2:30 53:00 26:00 30:00

Caractéristiques techniques communes: LED rouge ou blanche ultra brillante. Réflecteur intégré. Mode Auto Safe. 
Mode flash de jour. Mémoire en mode lumière. Visibilité latérale. Monture magnétique à dégagement rapide. Résistant 
à l’eau (IPXS). 300mAH Li-Po intégré. Temps de recharge — 2 heures. Norme FL-I. Taille — 39 x 31 x 19 mm (1,5 x 
1,2 x 0,7in). Poids — 20 g. (0.04lbs) Indicateur de batterie faible, de charge et de pleine charge.
Feu rouge : Système de coupure automatique entièrement chargé.

LUMIÈRES MAGNÉTIQUES
VELLO

Numéro d’article : VA-122, MSRP : 89€
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VELLO AVEC SON HUB DYNAMO
Numéro d’article : VA-119, MSRP : 599€

Des feux de vélo fabriqués en Allemagne.

Depuis plus de 20 ans, SON fabrique des éclairages à 
dynamo de haute qualité pour les moyeux. Le SON Edelux II 
utilise une puissante diode électroluminescente pouvant 
atteindre 100 lux et distribue la lumière avec le miroir 
premium IQ-Tec.

Phares à LED: Edelux II naturel avec un support de phare 
spécial pour VELLO. Boîtier en aluminium, argent poli.

Feu arrière avec pince pour tige de selle, optique rouge, 
câble coaxial 190 cm.

Données techniques — dynamo de moyeu:
• Énergie électrique: 6V/3W
• Efficacité: 65% à 15 km/h (9 mph)
• Consommation d’énergie au ralenti: 0,4 W à 15 km/h 

(9 mph)

Conforme au StVZO (réglementation allemande) ! 100% 
imperméable.

Prestation de la livraison : Dynamo de moyeu Son Delux, 
phare avant et feu arrière. Déjà installé et livré départ usine.

Poids : environ 450g. Garantie de 5 ans

MARKETING



MARKETING
ET SUPPORTS POINT 

DE VENTE
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MARKETING ET SUPPORTS 
POINTS DE VENTE

En 2015, le VELLO Bike a reçu la plus haute distinction du monde du design, le Red Dot 
Award « best of the best », suivi en 2017 par le European Product Design Award, le Good 
Design et en 2019, le Prix d’État autrichien pour le design et le Bundespreis Ecodesign 
d’Allemagne.

Voici ce qu’a déclaré le jury de Red Dot : « Le VELLO Bike fascine par sa fonctionnalité 
sophistiquée parfaitement adaptée à l’utilisation quotidienne en milieu urbain. Il captive les 
utilisateurs par ses détails bien équilibrés et permet un pliage intuitif à 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».

Les documents de marketing suivants peuvent être commandés:

• Catalogues
• Sac fourre-tout VELLO
• Casquette de course
• Vignette de concessionnaire autorisé VELLO
• Roll’up
• Stand de présentation éclairé VELLO Design



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.

Numéro d’article : VA-115, Prix : 5€

Procurez-vous le sac en coton VELLO, un 
produit de commerce équitable fabriqué à 

partir de matériaux 100% écologiques.
Blanc (avec impression en noir)

Numéro d’article : VM-201, MSRP : 13€

Casquette de course VELLO Design
Fabriqué en Italie. Taille standard. 

La couleur peut varier.

CATALOGUES SAC FOURRE-TOUT VELLO

CASQUETTE VELLO

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  

ROLL’UP

Numéro d’article : VM-204. Valeur : 60€
 

Le système est fabriqué en aluminium,  
prêt à l’emploi. Inclu une canne en 3 parties et 
un sac de transport simple. Montage sans outil.

Dimension: 80 x 200 cm
(environ 32x79in)

Poids : environ 3 kg 
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Numéro d’article : VM-202, Prix : 1 500€ (achat) ou 150€ de frais de location annuels.

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. Dimension: H :120 cm x L :100 cm x l : 60 cm.

Matériaux: contreplaqué, panneaux LED et acier inoxydable.

STAND DE PRÉSENTATION LUMINEUX VELLO DESIGN

Veuillez prendre contact avec support@vello.bike pour les instructions de montage.



SUIVRE 
#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 media@vello.bike.

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

PRÉSENTATION EN LIGNE

ÉVÉNEMENTS
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FORFAITS SPÉCIAUX

PACK PARTENAIRE VELLO

5x VELLO Bikes 
5x Béquilles
4x Garde-boues 
2x Porte-Bagages Avant
2x Supports de smartphones 
2x Sacoches VELLO édition noire
2x Tiges avant hautes (recommandé pour 
ceux qui préfèrent s’asseoir debout)
1x Tige de siège longue (recommandée pour 
les personnes de plus de 185 cm)

NOTRE OFFRE:

• Prix des partenaires (voir liste de prix 
séparée pour les prix et conditions)

• Délai de paiement de 10 jours
• 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

EN ÉCHANGE:

• Placement représentatif de produits dans 
le magasin

• Participation à l’offre de formation de 
VELLO

• Placement de l’autocollant VELLO sur la 
vitrine du magasin

• Effectuer l’assemblage final et vérifier 
le fonctionnement avant la livraison. La 
remise au client final ne peut avoir lieu 
qu’à l’état monté

• Traitement fiable de la garantie et des 
affaires de garantie.

• Intégration de la marque VELLO sur le site 
web du partenaire

• Présentation de VELLO à travers les 
médias sociaux du détaillant

• Signature de l’accord de partenariat 
VELLO

Profitez de l’un de nos deux forfaits spéciaux recommandés pour vous aider à démarrer ! Vous pou-
vez soit commander les packs tels que présentés dans les versions PARTNER et PREMIUM PARTNER, 
soit choisir les accessoires individuellement selon vos souhaits.

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.

PACK PARTENAIRE VELLO

 
*Photo à titre d’illustration uniquement.



PACK VELLO PREMIUM

15x VELLO Bikes 
15x Béquilles
12x Garde-boues 
8x Porte-Bagages Avant
3x Sacoches VELLO édition noire 
3x Sacoches édition limitée 
3x Supports de smartphones
3x Sacs de protection
6x Tiges avant hautes (recommandé pour 
ceux qui préfèrent s’asseoir debout)
2x Tiges de siège longues (recommandé 
pour les personnes de plus de 185 cm)
1x Tige de selle courte (recommandée pour 
les personnes de moins de 155 cm)
+ présentoir en bois gratuit pour le point de 
vente d’une valeur de 1 500 euros

    • Prix des partenaires premium (voir liste 
de prix séparée pour les prix et condi-
tions)

    • Délai de paiement de 30 jours
    • Inscription du partenaire sur le site web 

de VELLO
    • 1x vélo de démonstration VELLO de 

votre choix avec une marge de 50%
    • Utilisation gratuite du stand de présen-

tation en bois (d’une valeur de 1 500 
euros)

    • Bannière déroulante GRATUITE d’une 
valeur de 60 euros

    • Autocollant de fenêtre GRATUIT
    • Catalogues VELLO GRATUITS
    • Présentation du partenaire de détail 

dans nos canaux médiatiques sociaux

 NOTRE OFFRE:

EN ÉCHANGE:

• Placement représentatif de produits 
dans le magasin

• Participation aux offres de formation de 
VELLO

• Placement de l’autocollant VELLO dans 
la vitrine du magasin

• Effectuer l’assemblage final et vérifier 
le fonctionnement avant la livraison. La 
remise au client final ne peut avoir lieu 
qu’à l’état monté

• Traitement fiable de la garantie et des 
affaires de garantie

• Intégration de la marque VELLO sur le 
site web du partenaire

• Signature de l’accord de partenariat 
VELLO

PACK VELLO PREMIUM

*Photo à titre d’illustration uniquement.
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COMMANDER



COMMANDER

COMMANDES - COMMANDER 
DES VÉLOS ET OUTILS
Nous voulons que votre saison cycliste 2022 se déroule le plus harmonieusement possible. Pour 
cela, nous vous recommandons de passer une précommande afin que nous puissions nous 
procurer les quantités demandées et respecter le délai de livraison.

Comment passer une précommande ?
Pour commander à l’avance, veuillez remplir notre formulaire de commande séparé et le retourner 
à b2b@vello.bike au plus tard le 30.07.2021. 

NOTE IMPORTANTE : Veuillez noter que nous ne pouvons garantir les quantités et les délais de 
livraison demandés que si vous passez une précommande en conséquence. 
Les nouvelles commandes seront acceptées via notre portail de commandes B2B.

Comment passer des commandes supplémentaires/ad hoc après la précom-
mande ?
Dès que toutes les précommandes auront été expédiées, nous vous enverrons une invitation à notre 
portail de commandes B2B. Vous pouvez ensuite commander n’importe lequel de nos produits 
VELLO sur notre portail.

COMMANDE EN LIGNE par le biais de notre 
portail de commande.
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DÉPLOYEZ VOTRE PASSION

CONTACT:
Valerie Wolff
Tél. : +43 660 555 6223
Courriel : b2b@vello.bike

Le magasin de la marque VELLO 
Reinprechtsdorfer Str. 58-60 1050 
Vienne, Autriche, UE

Le voyage de VELLO vient de 
commencer. FAITES-EN PARTIE !

VELLO® est une marque déposée.
Le contenu correspond à l’état au moment de l’impression 09/2020. Les erreurs, les fautes, les écarts de couleur et les 
ajouts sont peuvent faire l’objet de modifications. Les conditions générales actuelles de VELLO BIKE s’appliquent.




