N° 449 mai 2010

Vélo testé et
choisi par
Ref. URBAIN

• Autonomie jusqu’à

65 Km

• Batterie Lithium-ion

37V 10/11 Ah
22 Kg
photos non contractuelles

seulement

100% équipé de fiches étanches

Dim : 186 * 60 * 115 Cm

Marche / arrêt et
éclairage au guidon
Nouveau: fonction
6 Km/ H sans pédaler

Selle gel spéciale
dos sensible

Pédales pliantes

Départ en côte
instantané

Passage de jambe ultra bas

+

Cadre alu + fourche VTC renforcée
Vélo équipé 100% SHIMANO
( dérailleur, freins…)

bouton ‘’easy start’’
6 Km / H

Nouveau moteur
démultiplié ultra
réactif et silencieux

un service de
proximité

Vélys équipe déjà :
CC Vesoul

Vaux le Pénil Nogent / Marne

Mennecy

Uffheim

Rouen

Banque Postale

…
Vélys :

30 rue A..Dumas

91600 SAVIGNY / Orge

RCS EVRY N°502 458 367

www.velys.fr

Historiquement implanté en Essonne, Vélys conçoit, teste et homologue en France (aux normes
françaises et européennes) ses vélos haute performance avec une assistance électrique de qualité.
Particulièrement bien étudié ce vélo est :

* FIABLE :
. Assistance testée et sélectionnée par 60 Millions de consommateurs (Mai 2010)
. Fabriqué et contrôlé suivant un cahier des charges strict et rigoureux,

. Equipé de fiches étanches pour

une

maintenance sans outils.

* CONFORTABLE :
témoin de charge

5 choix à portée de main:
0 % : pour rouler comme sur un vélo normal
Easy start : pour rouler à 6 Km/H sans pédaler
60 % : pour une assistance toute en douceur.
80 % : pour une réelle assistance tout en favorisant l’autonomie.
100%: pour un surplus de puissance en forte côte ( montagne… ).

Marche / arrêt
& éclairage

‘’easy start’’ : 6 Km / H sans pédaler !

2eme témoin de charge

* PERFORMANT :
Batterie lithium 37V de dernière génération
( De 600 à 1 000 charges sans effet mémoire )

Charge de 2 à 5 H

avec arrêt automatique

Oct. 2011 =>
Sept .2013

Février 2012

Avril 2011

« des vélos fiables,
légers et performants »
« Vélys, les Rolls des
vélos électriques »
« Velys: l’allié des
camping- cars »

Le juste prix

Oct. 2009

100% mag

« écolo voici LE vélo
pliable et électrique »
« Un vélo pliant stable
et confortable »

Juin 2008

Août 2010

Juin 2009

Mai 2011

Les médias en parlent :

« Fini les coups de pompe ! »

Cachet revendeur:

