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VELLO BIKE - le fabricant autrichien de vélos pliants et fournisseur de mobilité innovant présentera au PRO DAYS 
PARIS 2022 le premier vélo électrique pliant d'un poids total inférieur à 10 kg. Le lancement aura lieu le dimanche 3 
juillet à 10h30, sur le stand Pavillon 6/ G08a. 
Valentin Vodev, designer industriel et fondateur de VELLO : « Avec le cadre pliant VELLO breveté en titane massif, 
qui pèse 1,9 kg, et comprenant le mécanisme de pliage en 8 secondes, nous établissons de nouvelles normes pour 
les vélos électriques pliants. Le nouveau vélo électrique VELLO Bike pèse 9,9 kg et utilise exclusivement des 
composants standards. » Et d'ajouter : « Avec nos modèles de vélos pliants, VELLO s'est déjà établi avec succès en 
Allemagne comme une marque innovante de vélos pliants. La prochaine étape logique pour nous est l'expansion vers 
la France. » 
Tous les vélos pliants électriques VELLO, dont ce nouveau vélo électrique VELLO ultraléger, sont équipés d'un moteur 
de moyeu de roue arrière tout-en-un.  
Données techniques du VELLO Bike : 
- Faible poids total à partir de 9,9 kg en électrique (6,5 kg en non électrique). 
- Pliage rapide en 8 secondes 
- Grandes roues de 20 pouces aux dimensions de pliage réduites (57x79x29 cm) 
- Récupération d'énergie 
- Moteur électrique tout-en-un avec batterie intégrée 
- Connectivité BlueTooth via l'application 
- Verrouillage électronique du moteur 
- Localisation en cas de vol 
- Télécommande externe en option avec fonction boost  
Avec ses quatre capteurs intégrés et la technologie unique KERS (Kinetic Energy Recovery System), connue de la 
Formule 1, la batterie se recharge lors du freinage ou de la descente. Les vélos électriques pliables de VELLO ont une 



 

grande autonomie - lorsque la batterie est entièrement chargée, elle permet de parcourir 50 km en mode turbo. En 
utilisant pleinement la récupération, l'autonomie est presque illimitée. 
Grâce au capteur d'inclinaison, l'assistance du moteur est adaptée à la fréquence de pédalage optimale, comme pour 
un changement de vitesse automatique.  
En option, les vélos VELLO peuvent être équipés du pédalier Schlumpf Drive : Speed-Drive pour les zones urbaines 
ou Mountain-Drive pour les montées à la campagne. Avec le réducteur planétaire Speed-Drive, il est possible 
d'atteindre des vitesses dépassant la limite de 25 km/h pour les moteurs électriques avec une fréquence de pédalage 
confortable. Le Mountain-Drive, quant à lui, permet de gravir sans problème des pentes plus raides, jusqu'à 17%. 
La présentation officielle du vélo électrique pliant le plus léger aura lieu sur notre stand Pavillon 6/ G08a aux Pro 
Days Paris à 10h30, 1 place de la Porte de Versailles, 75015 Paris. 
. 
Pour les tests de vélos, veuillez contacter notre équipe média. 
 
PHOTOS HAUTE RÉSOLUTION ET AUTRES INFORMATIONS DE PRESSE 
 
Matériel de presse VELLO supplémentaire : https://vello.bike/press_downloads  
 
APERÇU DES MODÈLES : 
 

VELLO Rocky (non électrique)                      €1,590 VELLO Bike+ (non électrique)                         €3,290 
VELLO Rocky TITANE (non électrique)          €2,890 VELLO Bike+ TITANE (non électrique)              €4,490 
VELLO Alfine 8 et 11 (non électrique)      à partir de €2,290 VELLO Gravel (Édition limitée)                         €2,290 
VELLO Speedster TITANE (non électrique)    €2,990 VELLO Rohloff (Édition limitée)                       €3,590 

 
De VELLO 
 
Les vélos de VELLO sont des vélos pliants performants et ultralégers conçus pour la ville. Afin de maîtriser les 
diverses demandes du 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 adaptées 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+. 
Ces 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 VELLO Gravel. Il sera lancé sur le marché à l'automne 2021 
dans une version limitée. 

En 2015, les vélos VELLO ont 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 Austrian Design Award et 
le German Federal Prize for Ecodesign. 
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