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Edito
On ne peut pas arrêter le temps. Vraiment ?
On peut l’étirer, l’observer. l’ajuster, le traverser.
Prenez le cycle de la vie.
C’est une question de mutation, de mouvement, en constante évolution.
Avancer avec notre temps, c’est s’adapter, moderniser, rechercher, avancer.
Comprendre son environnement, c’est s’inspirer des éléments, étudier les puissances
de la nature, traverser ses chemins et sillonner ses routes.
Pour maitriser le temps, il faut inventer une nouvelle logique de mouvement, qui
nous conduit vers une réponse simple : l’évidence électrique.
O2feel

Conception et développement produits : O2feel LAB
Conception du catalogue : Service communication & marketing
Partenaires : Shimano ; Lazer ; Endura.
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Google Play

1

Téléchargez
l’application ToLook

2

Lancez
l’application

3

Cadrez dans le sens
de l’image

4

App Store

Découvrez nos
vidéos exclusives

Scannez nos photos dès que vous apercevez le logo ToLook pour découvrir les vidéos exclusives de nos gammes
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GUIDE DE

CHOIX

Quel vélo est fait pour vous ?
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TESTER UN VÉLO

O2FEEL

L’essayer c’est l’adopter !

Nous vous proposons de tester en exclusivité nos vélos au sein de notre large
réseau de revendeurs spécialisés. En quelques clics, vous pouvez planifier
un test grâce à notre plateforme de réservation d’essai magasin sur le site
O2FEEL TEST-RIDE
https://www.o2feeltestride.com/
L’essai permet de lever les derniers doutes avant
l’achat d’un vélo électrique.
Catégorie, taille, type de cadre, motorisation, batterie ... c’est l’occasion
de choisir et tester l’un des modèles parmi nos 4 gammes, de poser vos
questions à un spécialiste et de repartir au guidon d’un vélo électrique.

RESERVEZ FACILEMENT VOTRE ESSAI
Une manipulation simple en 4 étapes sur notre plateforme dédiée permet de
sélectionner la gamme souhaitée (COMFORT, UTILITY, DYNAMIC
ou SPORT), choisir le magasin le plus proche de chez vous ainsi que le
créneau de test.
Il suffit ensuite de renseigner vos coordonnées :
une réservation simple et une nouvelle expérience en
électrique, à quelques pas de chez vous !

Rendez-vous sur la plateforme : https://www.o2feeltestride.com/
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NOTRE
COLLECTION

Comfort

NOTRE COLLECTION COMFORT :
Et si on changeait votre quotidien ?
Besoin de relâcher la pression, de ressentir du bien-être ? Cette nouvelle
collection Comfort ravivera votre trajets un peu plus chaque jour. Avec sa
position décontractée et la motorisation centrale silencieuse et agréable,
redécouvrez cette sensation de liberté.
Les séries iVog, iSwan et iPop de notre nouvelle collection Comfort
deviendront vos meilleurs partenaires. Passez le cap et vos déplacements
n’auront plus la même allure au guidon de votre deux roues.
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Scannez et découvrez votre
nouveau parcours !

Scannez via Spotify votre
nouvelle playlist !

E-BIKE TRIP

PARIS

Prenez le temps de découvrir
Facile

01H32

19,4Km

130m

140m

SORTIE VAE - FACILE. TOUS NIVEAUX DE CONDITION PHYSIQUE.

Pont Alexandre III

Cathédrale de la
Sainte-Trinité

TYPE DE CHEMINS :

SURFACES :

Sentier : < 100 m
Chemin : 2,04 km
Piste cyclable : 8,66 km
Rue : 1,86 km
Route : 5,58 km
Nationale : <100 m

Non goudronné : <100 m
Gravier compact : 110 m
Pavé : 3,98 km
Goudronné : 1,67 km
Asphalte : 13,1 km
Inconnu : 400 m

: Les incontournables
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iVog

LA SERIE iVOG :
Il faut parfois se laisser surprendre pour prendre
conscience que l’électrique est une évidence.
iVog est une belle entrée en matière dans ce
monde incroyable des VAE* (*vélo à assistance
électrique).
iVog version City (Up ou Boost) se faufile avec
simplicité en ville quand sa déclinaison Explorer
(Boost) se veut redoutable pour les campagnes.
Son nouveau cadre, designé par nos équipes, avec
sa batterie intégrée dans le tube de selle, offre
plus de stabilité et d’équilibre à votre conduite.
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LE E-PLAISIR COMMENCE ICI

IVOG

CITY UP
Pourquoi se priver du bien-être à prix abordable ? Un moteur Shimano E5000 discret et adapté à la ville, une autonomie jusqu’à 140
km et 280 km grâce à son option batterie iPowerFit duo, des garde-boue métalliques assortis au cadre, des pneus adaptés à vos déplacements
en ville : iVog City Up est le vélo imaginé et créé pour vous.

Porte bagages adapté MIK HD

Batterie integrée dans le
tube de selle

Selle large

Garde-boue métal aux couleurs du cadre et pneus
lisses pour plus de confort

Dérailleur Shimano

iVog City Up 3.1

iVog City Up 4.1

iVog City Up 5.1

Dérailleur Shimano Tourney 7 vitesses, freins à patin
V-Brake.

Freins à disques hydrauliques Riderever 160 mm,
dérailleur Shimano Altus 8 vitesses.

Moyeu Shimano Nexus 7 vitesses intégrées, freins à
disques hydrauliques Riderever 160 mm.

26’’ S - 28’’ M

26’’ S - 28’’ M - 28’’ - L

26’’ S - 28’’ M - 28’’ - L

3 Coloris :

3 Coloris :

3 Coloris :

Sentez ce brin de vent dans vos cheveux,
appréciez cette tranquillité sous les roues de ce
vélo et retrouvez le plaisir de pédaler en ville.

Caractéristiques techniques complètes p.56

Blanc lin :

Gris perle :

Bleu boréal :
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C’EST JUSTE UN PETIT COUP DE BOOST

IVOG

CITY BOOST
Donnez un coup de fouet à vos déplacements
grâce à cette version musclée du iVog City
équipé d’un moteur central Shimano
E6100 pour plus de puissance quellle que
soit la route. Ce vélo, capable d’arpenter toutes
les villes du monde, saura vous surprendre un
peu plus chaque jour.
Son design affuté, sa batterie iPowerFit 400
intégrée et ses 130 km d’autonomie que vous
pouvez doubler grâce à l’option iPowerFit
Duo, vous permettront de rouler avec toujours
plus de tranquillité.

iVog City Boost 6.1
Un moyeu Shimano Nexus 5 vitesses, permettant des
changements de vitesses même à l’arrêt, des freins à
disque hydrauliques Riderever, efficaces en tout temps,
un confort absolu tout en puissance.
26’’ S - 28’’ M - 28’’ - L
3 Coloris :
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Blanc lin :

Gris perle :

Bleu boréal :

C’EST L’HYMNE DE NOS CAMPAGNES

IVOG

EXPLORER BOOST
Partez sur les chemins au guidon du iVog Explorer Boost et laissez-vous porter par sa souplesse
et son confort en pleine nature. Un peu de boue ? Un terrain bosselé ? Des chemins sinueux ?
Aucun souci, le moteur Shimano E6100 répondra présent. Explorez sans crainte grâce
aux pneus MTB crantés et ses freins à disques hydrauliques efficaces en toutes circonstances.
Augmentez votre plaisir et vos randonnées grâce à l’offre iPowerFit Duo qui vous offre jusqu’à
260 km d’autonomie.

iVog Explorer Boost 4.1
Un dérailleur Altus 9 vitesses polyvalent, rapide et
efficace et une fourche Suntour de 50mm adaptée quel
que soit le terrain. Affrontez les chemins confortablement
assis.
26’’ S - 27,5’’ M - 27,5’’ - L
2 Coloris :

Rouge grenat :

Bleu boréal :

Catalogue O2feel 2022 // Comfort // 15

iPop

LA SÉRIE iPOP :
Avec son look américain rétro, le iPop est un vélo cruiser idéal pour
flâner au soleil, cheveux au vent, en toute décontraction. Cette nouvelle
série déclinée en 3 couleurs chaudes, alliées au chrome brillant, ne
vous laisseront pas indifférent. Laissez-vous porter par son design
atypique et sa cool attitude inspirante et enivrante.
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DIRECTION LA CÔTE OUEST

IPOP

CITY BOOST
Laissez votre âme d’enfant s’exprimer au guidon élargi de ce iPop au look rétro indémodable et au confort redoutable avec
sa selle large à double ressort. Il est équipé de la nouvelle batterie iPowerFit 400 centrale qui offre un parfait équilibre de
conduite. Équipé du moteur central Shimano E6100. Augmentez votre plaisir et votre autonomie avec l’option iPowerFit
duo pour rouler jusqu’à 260 km. Avec le iPop, vos virées en bord de mer prendront un nouveau visage.

iPop City Boost 4.1
Des pneus larges et confortables, ainsi qu’un dérailleur
Altus 8 vitesses, un équipement idéal pour se balader au
soleil et profiter de l’horizon.
Taille unique
3 Coloris :

Orange corail :

Gris perle :

Jaune impérial :
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LA SÉRIE iSWAN :
Un design devenu iconique, une finition Slick Shape, iSwan est un intemporel offrant toujours plus de technologie et d’innovation.
Découvrez cette nouvelle série en 3 déclinaisons pour la ville : iSwan City Up, Boost et Urban Boost. Également
disponible en version tout chemin avec deux modèles : iSwan Explorer et Adventure.
Nouvelles technologies et nouveaux équipements haut de gamme : notre exigence est sans limite pour vous satisfaire.
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iSwan

PLUS QU’UN VÉLO, UNE ICÔNE

ISWAN

CITY UP

Premier modèle de cette nouvelle collection, le iSwan City Up se veut chic, tendance et fiable. Le moteur central
Shimano E5000 discret et idéal pour la ville, couplé à la batterie iPowerPack 432 ou 540 développant
jusqu’à 200 km d’autonomie, ou encore ses pneus Road Cruiser augmenteront votre plaisir de conduite.

iSwan City Up 5.1
Le dérailleur Altus 8 vitesses, la fourche souple et
les poignées ergonomiques, font de ce vélo élégant un
indispensable pour la ville.
26’’ S - 28’’ M - 28’’ - L
2 Coloris :

Gris anthracite :

Bleu cobalt :
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LA RENCONTRE QUE VOUS ATTENDIEZ

ISWAN

CITY BOOST
Le haut de gamme des technologies et des innovations les plus performantes du marché. 3 versions 2022 : iSwan City Boost vous
surprendra tant par ses technologies embarquées que par sa fluidité. La batterie intégrée au cadre offrant jusqu’à 180 km d’autonomie
associée au moteur Shimano E6100 sont l’alliance unique du chic et de la puissance. Sa fiabilité se traduit par un cadre équilibré
et des freins à disques hydrauliques efficaces sous toutes les météos.
Avec iSwan City Boost, votre exigence commence ici.

iSwan City Boost 6.1
Un dérailleur Altus 8 vitesses polyvalent et une chaine
KMC antirouille protégée dans un carter de chaine pour
plus de confort, voici une entrée en matière du « Boost »
en ville.
26’’ S - 28’’ M - 28’’ - L
2 Coloris :

iSwan City Boost 7.1
Un moyeu Nexus 5 vitesses et une courroie Carbon
Gates pour un maximum de confort en conduite et un
entretien facilité.
26’’ S - 28’’ M - 28’’ - L
1 Coloris :
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Gris anthracite :

Bleu cobalt :

iSwan City Boost 8.1
Deux cadres rigides, une courroie Carbon Gates,
des pneus résistants et adhérents et surtout un moyeu
Nexus 5 vitesses DI2 pour un changement de vitesse
automatique.
26’’ S - 28’’ M - 28’’ - L
Cadre : Bas / Haut
1 Coloris :
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SPORT, FASHION ET ÉLÉGANCE

ISWAN

ÉDITION
ROLAND-GARROS
Jeu, set et match ! N’ayez pas peur d’affirmer votre différence ! À l’occasion du célèbre
tournoi du grand chelem parisien, découvrez notre édition limitée iSwan Roland-Garros.
Offrez vous jusqu’à 180 km avec les batteries iPowerPack 432 ou 540 et de la puissance
avec son moteur Shimano E6100.
Pour cet événement, bénéficiez de plus de sérénité et profitez d’une extension incluse de votre
batterie iPowerPack intégrée 4 ans.

iSwan Edition Roland-Garros
Ne vous limitez plus, prenez à cœur de défier la ville
avec une polyvalence à 8 vitesses et une fourche souple,
ce iSwan vous procure un confort absolu en toute
circonstance.
28’’ M
3 Coloris :

22 // Comfort
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Bleu cobalt :

Blanc craie :

Bleu marine :

ISWAN
ROLAND-GARROS
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UN CYGNE DISTINGUÉ ET BOOSTÉ

ISWAN

URBAN BOOST
Votre quotidien rythmé manque de sérénité ? Optez pour l’audace et la fiabilité. iSwan Urban Boost 6.1 est synonyme
d’innovation, d’esprit sportif, de confort et de sécurité grâce aux pneus Schwalbe anti-crevaison et ses freins hydrauliques
Shimano MT200. Optez pour la rigidité et la fiabilité grâce au cadre renforcé double barres. Son moteur Shimano
E6100 silencieux et performant ainsi que sa batterie iPowerPack 432 ou 540 vous emmèneront où vous le souhaitez.
Roulez au standing que vous méritez.

iSwan Urban Boost 6.1
Le dérailleur Altus 8 vitesses, la fourche Suntour souple et
les pneus performants Schwalbe Road Cruiser donnent à
ce vélo la sportivité que vous attendiez.
26’’ S - 28’’ M - 28’’ - L
1 Coloris :
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Gris anthracite :

VTC : VÉLO TECHNIQUEMENT INCROYABLE

ISWAN

ADVENTURE
BOOST
iSwan Adventure Boost 6.1
Augmentez le bien-être : des poignées adhérentes, une
selle en gel utraconfort et un carter de chaine pour
plus de sécurité. C’est ce que vous procurera ce iSwan
Adventure.
26’’ S - 27,5’’ M - 27,5’’ - L
2 Coloris :

iSwan
un vélo, deux déclinaisons
Offrez-vous un bout d’évasion et
pédalez sans vous poser trop de
questions. Commencez par les pneus
crantés Schwalbe tout chemin, la
transmission Alivio 9 vitesses et
les freins hydrauliques Shimano
MT200. Ils vous transporteront
jusqu’à 180 km avec les batteries
iPowerPack 432 ou 540 et leur
moteurs Shimano E6100. Deux
choix selon vos envies et vos sorties :
un cadre ouvert avec enjambement
bas et ultra confortable avec iSwan
Explorer Boost ou l’esprit sportif et
plus de rigidité pour l’aventure avec
iSwan Adventure Boost.

CHARGEZ, PRÊT, PARTEZ !

ISWAN

EXPLORER
BOOST
iSwan Explorer Boost 6.1
Une fourche souple ou rigide au grès de vos sorties,
des poignées ergonomiques et un chargeur rapide. Un
ensemble d’équipements qui augmentera votre plaisir.
26’’ S - 27,5’’ M - 27,5’’ - L
2 Coloris :
Noir intense :

Vert canopée :

Catalogue O2feel 2022 // Comfort // 25

NOTRE
COLLECTION

Dynamic

Qui a dit qu’un S.U.V c’était 4 roues ?
Vous êtes du genre à vouloir trouver le meilleur ? La performance et les dernières technologies sont pour vous deux
priorités que vous souhaitez retrouver à vélo ? Cette nouvelle collection Dynamic est faite pour vous ! Elle vous
accompagnera sur les pavés en ville, dans les petites ruelles étroites, les chemins chaotiques et vos excursions du
week-end.
Les nouvelles séries Vern Urban et Vern Adventure n’attendent que vous et vos envies. Décliné en 3
versions et en adéquation avec votre mode de vie, Vern s’adapte à vous !
Soyez entrepreneur de votre vie de e-cycliste.
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Vern

LA SÉRIE VERN :
La parade urbaine ne fait que commencer. Le Vern est votre nouvel
allié efficace, précis et puissant. Un nouveau moteur Shimano EP8
capable d’accélérer en toute circonstance et sa batterie iPowerPack
Advanced pouvant atteindre jusqu’à 240 km d’autonomie. Virages
serrés et zones pavées deviendront des terrains de jeu au guidon du
Vern.
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DEVENEZ LE SUPER HÉRO DE VOTRE QUOTIDIEN

VERN

URBAN
POWER 7.1
Un look sportif, épuré et dynamique, ce Vern Urban
Power 7.1 ravira vos parcours. Son moteur Shimano
EP8 vous donnera toute la puissance nécessaire pour vos
excursions et sa batterie iPowerPack Advanced 432 ou
720, vous permettra d’atteindre des sommets ! Adaptez
votre confort avec la fourche RST, des freins MT200
Shimano efficaces en tout temps, une lumière intégrée au
porte-bagages arrière, le tout sur un look épuré et sportif.
Avec le Vern, poussez plus loin votre passion.

Vern Urban Power 7.1
Un dérailleur Alivio 9 vitesses, une chaine KMC
antirouille et une selle en gel confortable et ergonomique.
Le Vern performe en ville comme en campagne.
27,5’’ S - 27,5’’ M - 27,5’’ - L
1 Coloris :

Bronze :
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VOYAGE AU CENTRE-VILLE

VERN

URBAN
POWER 9.1
Un puissant moteur silencieux Shimano EP8, une robuste courroie Carbon Gates sans entretien et une
transmission Shimano Nexus 5 vitesses pour changer votre vitesse même à l’arrêt. Une batterie intégrée
iPowerPack Advanced 432 ou 720 offre jusqu’à 240 km.
Avec le Vern Urban Power 9.1, qui regroupe le meilleur de la technologie pour un vélo haut de gamme, le luxe
n’aura jamais été aussi accessible.
Vern Urban Power 9.1
Des freins à disque hydrauliques Shimano et des pneus
Schwalbe Super moto augmenteront vos sensations de
conduite et la sécurité en tout en temps.
27,5’’ S - 27,5’’ M - 27,5’’ - L
1 Coloris :
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Gris anthracite :

LE TOUR DU MONDE EN VERN

VERN

ADVENTURE
POWER 8.1
L’inaccessible deviendra facile au guidon du Vern Adventure. Cette déclinaison
aventure est équipée de pneus larges à crampons, de garde-boue adaptés et résistants
aux chocs. Une batterie intégrée iPowerPack Advanced 432 ou 720, offre jusqu’à
240 km d’autonomie. Son dérailleur Deore 10 vitesses sera efficace pour vos
échappées sur les chemins escarpés. Avec son moteur surpuissant Shimano EP8,
sa fourche SR Suntour affutée et ses freins Shimano MT400, retenez votre souffle,
vous allez vous surprendre à aller au-delà de ce que vous aviez imaginé !

Vern Adventure Power 8.1
Une sortie réussie est une sortie sans contrainte,
procurez-vous ce luxe avec les pneus Maxxis Ardent
Tubeless et une chaine résistante et antirouille KMC.
27,5’’ S - 27,5’’ M - 27,5’’ - L
2 Coloris :

Vert emeraude :

Gris anthracite :
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NOTRE
COLLECTION

Utility

En manque de place ?
La collection Utility s’adapte à vous et à vos besoins ! L’efficacité c’est
son maître mot. Notre objectif ? Vous accompagner chaque jour. Vous êtes
chargé ? Vous manquez d’espace ? Pas de problème ! Cette collection Utility
est pragmatique, flexible et ne manquera jamais de puissance utile pour vous
conduire à votre rendez-vous.
Deux séries, deux besoins, deux modes de vie… iPeps, capable de se plier
en deux pour vous : deux couleurs tendances, un cadre avec batterie intégrée
au tube de selle pour un équilibre parfait. Avec Equo Cargo, un monde
sans effort arrive en deux roues. Solide et modulable, le volume ne lui fait pas
peur : 3 séries, 3 niveaux de technicité et de technologie, 3 places.
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Scannez via Spotify votre
nouvelle playlist !

Scannez et découvrez votre
nouveau parccour !

E-BIKE TRIP

FAMILLE

SUR LES ROUTES DE NANTES

profitez simplement ;)
Facile

01H34

18,2Km

60m

60m

SORTIE VAE - FACILE. TOUS NIVEAUX DE CONDITION PHYSIQUE.

Carousel des Mondes
Marins, Les Machines
de l’Île

Les anneaux de
Buren

TYPE DE CHEMINS :

SURFACES :

Sentier : < 100 m
Chemin : 697 m
Piste cyclable : 12,1 km
Rue : 2,76 km
Route : 2,50 km
Nationale : <100 m

Non goudronné : 567 m
Gravier compact : 218 m
Pavé : 560 m
Goudronné : 3,57 km
Asphalte : 12,7 km
Street art en bord de
Inconnu : 517 m
Sèvre

: Les incontournables
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Equo

LA SÉRIE EQUO :
Vous arrivez dans le monde des familles
nombreuses à vélo et vous souhaitez une solution
qui s’adapte facilement, mais efficacement ?
l’Equo Cargo est indubitablement la
réponse la plus résistante (jusqu’à 180 kg!) et
la plus adaptée aux familles, aux entreprises
souhaitant un moyen de transport différent, mais
tout aussi efficace qu’un camion. Ce vélo porte
et transporte !
34 // Utility // Catalogue O2feel 2022

TRANSPORTEZ VOS ENVIES

EQUO

CARGO BOOST

Equo Cargo Boost 3.1
Les pneus Kenda adhérents et adaptés aux charges lourdes
ainsi que la fourche RST souple, vous procuront un confort
optimal sur tous les déplacements.
Taille unique
1 Coloris :

Equo Cargo 3.1 c’est quoi ? Un mini van à deux roues, facile
d’utilisation avec possibilité de l’accessoiriser. Vos enfants, vos
courses… ne vous limitez plus ! Son moteur Shimano E6100
cargo spécialement configuré pour démarrer sans effort, même
lourdement chargé et sa batterie iPowerPack Advanced 432 ou 720
vous donneront jusqu’à 150 km d’autonomie. Son dérailleur Alivio
9 vitesses facilitera vos missions en cargo. Il est temps de prendre du
plaisir à transporter.
Bleu boréal :
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VOUS ALLEZ Y PRENDRE GOÛT

EQUO

CARGO POWER
En manque de puissance ? Découvrez son grand frère,
équipé du nouveau moteur Shimano EP8 Cargo
et de sa batterie iPowerPack Advanced 432 ou 720 qui
offre jusqu’à 170 km d’autonomie. Ses freins Shimano
MT420 sont redoutables pour stopper ce cargo en toute
sécurité. Tout seul ou accompagné, avec
Equo Cargo vous ne sentirez plus la
différence… Transformez la banalité en
moment de plaisir à partager en famille !
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Vert emeraude :

Equo Cargo Power 4.1
Un dérailleur Shimano Deore 10 vitesses et des pneus
Schwalbe performans et anti-crevaison. Un combo parfait
pour rouler chargé sans trop d’effort.
Taille unique
1 Coloris :

ENTREPRENEUR, L’HEURE EST AU CARGO POWER

EQUO

CARGO POWER
Un vélo haut gamme vous l’imaginez comment ? Un équipement silencieux,
robuste et sans entretien, c’est ce que la courroie Carbon Gates et le moyeu
Nexus 5 vitesses vous apporteront, le tout allié au moteur Shimano EP8
Cargo. Sa batterie iPowerPack Advanced 432 ou 720 vous permet
d’avoir jusqu’à 170 km d’autonomie.
Obtenez un cargo capable de défier toutes les routes !

Equo Cargo Power 7.1
Déplacez vous efficacement avec les pneus Schwalbe
Pick Up, rechargez rapidement avec le chargeur rapide
4A et enfin assurez vos freinages avec les puissants freins
Shimano MT 420 à 4 pistons.
Taille unique
1 Coloris :

Gris anthracite :
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ACCESSOIRES
EQUO

DRESS

PROTECT
Protection efficace pour isoler la roue arrière des passagers et vêtements flottants.
Accessoire sur mesure qui se fond parfaitement dans le design du modèle pour conserver
l’esthétique du vélo. Se fixe facilement grâce aux scratchs fournis.

FAMILY
BARS

Installez le Family Bars à l’arrière de notre modèle EQUO pour protéger vos enfants et
sécuriser leurs trajets. En aluminium 6061 noir mat, léger mais résistant, compatible avec
2 sièges bébé MIK HD (Urban Iki, Polisport). Ses barres latérales ajoutent un renfort de
sécurité pour protéger les mains des enfants.
Son ouverture frontale permet l’installation des passagers.
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SECURE
STEPS

Installez les repose-pieds Secure Steps sur nos cargos EQUO et offrez un confort total et une
sécurité supplémentaire à vos binômes de route. Pratiques pour monter et descendre du vélo,
nos Secure Steps sont fabriqués en aluminium 6061 noir mat, un matériau léger et résistant.

COPILOT
BAR

Laissez votre enfant tenir la barre grâce au Copilot Bar.
Notre accessoire s’attache facilement à la tige de selle, la potence s’ajuste en longueur pour
une meilleure position. Ce guidon, avec ses grips confortables, sécurise votre enfant à l’arrière
du vélo.

CENTRAL
BAG

Avec le Central Bag, partez en toute sérénité sans rien oublier !
Ce sac, ajusté au cadre et équipé d’une fermeture éclair s’installe rapidement grâce à ses
scratchs.
Stockez facilement vos affaires, un kit réparation ou autre.

COSY
SEAT

Partagez l’expérience EQUO avec des passagers grâce au Cosy Seat. Ce coussin, facilement
clipsable en quelques secondes grâce au système MIK, extrêmement confortable, est également
équipé d’une bande réfléchissante à l’arrière pour augmenter la visibilité et renforcer la sécurité
des passagers. Possibilité de clipser deux coussins l’un derrière l’autre, pour asseoir deux
enfants.

DAILY

TRANSPORT

Ce panier avant avec sa planche en bois de bouleau traité encadrée par ses barres en aluminium
6061 noir mat est à la fois esthétique et pratique.
Peut supporter jusqu’à 15 kg de charge et possibilité d’étendre le câble de la lampe du
vélo pour la positionner à l’avant du panier . Compatible avec des caisses aux dimensions
300x400mm.

MAXI

PLATFORM

Cette Maxi Platform, en bois de bouleau traité, encadrée par des barres en aluminium 6061
noir mat, est à installer à l’arrière du vélo et peut supporter une charge jusqu’à 60 kg.
Compatible avec des caisses aux dimensions 600x400mm.
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iPeps

LA SÉRIE IPEPS :
Vous habitez une métropole ? Vous avez un petit appartement ? Vous êtes
voyageur en camping-car ? Pour toutes ces situations en manque d’espace,
notre solution c’est le iPeps, pliable et électrique. Cerise sur le gâteau :
vous maitrisez votre temps et votre énergie. Votre confiance explose, votre
productivité et votre santé au travail en font de même !
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SE PLIE À VOS DÉSIRS

IPEPS

FOLD UP

iPeps Fold Up 5.1
Une selle Royal confortable extra large, des freins à disque
efficaces en tout temps et des lumières intégrées pour voir et
être vu. Ce vélo s’adaptera parfaitement selon vos besoins.
Taille unique
Dimention vélo plié en cm : 41L x 85h x 97p
2 Coloris :

Bousculez votre vie et donnezlui un coup de « peps » ! Notre
nouveau iPeps s’équipe d’une
nouvelle batterie iPowerFit
400 compatible iPowerFit
duo en option (jusqu’à 280
km d’autonomie), intégrée
au tube de selle. Son moteur
Shimano E5000 sera un
très bon allié et son passage de
vitesses intégrées avec le Nexus 7
vitesses procure une maniabilité
et beaucoup de confort.
Pliable, ce petit vélo a tout d’un
grand !

Bleu boréal :

Blanc lin :
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NOTRE
COLLECTION

Sport

Le sport c’est fatiguant, vous êtes sûrs ?
Le jeu commence ici ! 18 ou 78 ans, il n’y a pas de limite ! On part ensemble et on
revient ensemble. Cette collection Sport vous permettra de vous dépasser et de partir
à la découverte de nouveaux territoires. Vous allez trouver amusant de vous balader
au travers des campagnes, forêts et montagnes avec un effort maitrisé. Choisissez
Karma pour des débuts ambitieux mais confortables avec de la souplesse couplée
à de la puissance. Amplitude et ses deux versions qui répondront à vos envies de
parcourir les monts le plus abrupts et enfin Soar, pour ceux qui souhaitent repousser
l’imaginable. A son guidon, sentez-vous capable de franchir des montagnes et parcourir
le monde à vive allure.
Polyvalents, fiables et confortables, nos VTTAE sont vos nouveaux coéquipiers de jeux.
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LE SPORT EN DÉCONTRACTION

KARMA

XC BOOST
Karma XC Boost 4.1
Foncer et freiner n’auront jamais fait aussi bon ménage
grâce aux freins Shimano MT400. Roulez sans vous
poser de question, les pneus Schwalbe s’occupent de
l’adhésion.
27,5’’ S - 29’’ M - 29’’ - L
2 Coloris :

Profitez de vos balades en famille, entre amis ou en solo en toute décontraction sur tous
types de chemin. Equipé du moteur Shimano E7000, d’une fourche SR Suntour
avec 120mm de débattement et du dérailleur Deore 10 vitesses, ce cross-country avale
les obstacles et s’adapte à votre effort. Sa batterie intégrée iPowerPack Advanced 432
ou 720 d’une autonomie jusqu’à 210 km vous entraînera loin et longtemps. Une fois
adopté, il sera impossible de vous en passer !
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Rouge grenat :

Vert olive brillant :

NE VOUS ARRÊTEZ PLUS

AMPLITUDE
AM BOOST

Amoureux des sensations fortes ? Curieux et explorateur ? Vous avez besoin de
nouvelles distractions ? Equipez-vous de ce vélo all-mountain : une batterie
intégrée iPowerPack Advanced 432 ou 720 vous donnera jusqu’à 210 km
d’autonomie, et un moteur central Shimano E7000. Amplitude 4.1 est votre
nouveau partenaire tout-suspendu et il n’a pas fini de vous surprendre.

Amplitude AM Boost 4.1
Un dérailleur polyvalent Shimano Deore 10 vitesses, des
freins puissants Shimano MT400 et une fourche RST
ayant 140mm de débattement. Un équipement idéal pour
vos sorties VTTAE.
27,5’’ S - 27,5’’ M - 27,5’’ - L
2 Coloris :

Gris anthracite :

Vert olive brillant :
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Amplitude AM Power 7.2
Adhérez sur toutes les surfaces grâce aux pneus Maxxis
Minion et changez de vitesses 30% plus rapidement grâce
aux technologies Hyperglide +. AM Power 7.2. Amplifiez
et décuplez vos sensations à son guidon !
27,5’’ S - 27,5’’ M - 27,5’’ - L
2 Coloris :

N’ATTENDEZ PLUS LA MONTAGNE, ALLEZ À ELLE !

AMPLITUDE
AM POWER

Engagez-vous vers l’inaccessible avec Amplitude 7.2 et son moteur
Shimano EP8 puissant et léger, monté sur un cadre tout suspendu,
sa batterie intégrée iPowerPack Advanced 720 (jusqu’à 240 km
d’autonomie), et ses équipements haut de gamme : fourche Rockshox, tige
de selle télescopique et dérailleur SLX à 12 vitesses.
Avec AM Power 7.2, la montagne devient votre nouveau terrain de jeu.
Bleu ardoise :

Beige sable :

UN SOAR EN ALTITUDE

SOAR

EN POWER

Pourquoi mettre des limites là où il ne
devrait pas y en avoir ? Laissez place
à vos émotions, à cette adrénaline qui
monte en vous avant de descendre
ou de grimper cette pente raide !
Avec son moteur Shimano EP8
surpuissant, capable de vous emmener
partout, sa batterie intégrée jusqu’à
240 Km d’autonomie sa fourche
Rockshox et son freinage hydraulique
Shimano MT520, ce vélo tout
suspendu est un bijou de technologie
sportive.
Soar EN Power 8.1
Sa tige de selle télescopique Crankbrothers, ses pneus
Maxxis Minion et ses technologies Hyperglide +
embarquées font de ce vélo un redoutable adversaire pour
la montagne !
27,5’’ S - 27,5’’ M - 27,5’’ - L
1 Coloris :
Bleu ardoise :
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LEXIQUE
TRANSMISSIONS

ACCESSOIRES

NEXUS

MIK (mounting is
key) HD (Heavy
Duty)

CHARGEUR
RAPIDE 4A

Système de fixation
rapide pour
accessoires, nouvelle
version charge lourde.

Chargeur batterie qui
divise par 2 le temps de
chargement.

Courroie
Carbon Drive

Di2

Système Shimano
de vitesses
intégrées dans le
moyeu de la roue,
changement de
vitesse à l’arrêt
possible, durabilité
prolongée de la
transmission.

BATTERIES

Système de
Système de
passage de vitesse transmission par
électronique et courroie en lieu et
place de la chaine.
automatique.
Aucun graissage
nécessaire, aucun
entretien et
silencieux.

MOTEURS

IPOWERFIT 400

IPOWERFIT DUO

UP

BOOST

POWER

Batterie intégrée dans
le tube de selle.

Batterie
supplémentaire
iPowerFit 400, en
option.

Moteur central
Shimano E5000,
couple de 40Nm.

Moteur central
Shimano E6100,
Cargo E6100,
E7000,
couple de 60Nm.

Moteur Shimano
EP8, EP8 Cargo
couple de 85Nm.

IPOWERPACK 432
ET 540

IPOWERPACK
ADVANCED 432 ET
720

Batterie intégrée dans
le cadre (disponible en Batterie intégrée dans
le cadre, renforcée
432Wh et 540Wh)
contre les chocs et
refroidissement plus
rapide.

SERENITY FEEL
Extension de garantie batterie en option.

TECHNOLOGIES / INNOVATIONS
SLICK SHAPE

SCHWALBE K-GUARD

Finition haut de gamme
soudure polie sur le haut du
cadre.

Sous-couche de matériau
caoutchouc naturel renforcée
de fibres Kevlar.

SCHWALBE PICK-UP
Double carcasse extrêmement
solide et procure une sécurité
optimale même avec de lourdes
charges. Avec la certification
ECE-R75, le Pick-Up est le
choix optimal pour tous les
vélos électriques.
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MAXXIS ARDENT EXO
Extrêmement résistant aux
coupures et à l’abrasion.
HYPERGLIDE+
Divise le temps de changement
de vitesses par 3.

SCHWALBE MARATHON
PLUS
Marathon Plus représente
l’option idéale pour les vélos
électriques .
TUBELESS
« Sans chambre à air » permet
de limiter les crevaisons dues
par exemple à la perforation,
au pincement ou à l’éclatement
de la chambre à air. Gain de
confort d’efficacité et de performance.

NOS SERVICES
O2FEEL

ASSURANCE VOL
O2FEEL

SERENITY
FEEL

O2feel propose pour les propriétaires d’O2feel, en partenariat
avec OPTEVEN, une solution d’assurance pour leur vélo
électrique à 6,99€ par mois (prix unique). L’assurance O2feel
est un service qui couvre le vol. Elle propose une assistance
renforcée premium avec services spécifiques.

Toutes nos batteries sont garanties 2 ans minimum, et nous
proposons un ou deux ans supplémentaires avec le service
d’extension de garantie SerenityFeel. Valable sur les modèles :
iPowerPack/iPowerFit/iPowerPack Advanced, neufs portant
la garantie globale à trois ou quatre ans au choix.
Nouveau format d’enregistrement

Scannez et découvrez !

https://www.o2feel.com/content/105-assurance-vol

Scannez et découvrez !

https://www.o2feel.com/content/77-choisir-votre-garantie
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O2FEEL
FACTORY
Une nouvelle unité d’assemblage pour une production locale
A horizon 2023, 8 000 vélos électriques seront assemblés dans la métropole lilloise
C’est pour soutenir notre croissance et être en mesure de proposer un haut niveau de fiabilité et de réactivité que nous avons
ouvert notre unité d’assemblage en France, plus précisément à Wambrechies dans la métropole lilloise, à côté de notre siège social.
Pour nous, l’ouverture de cette unité à Lille s’inscrit dans un projet global de développement de l’entreprise. Nous souhaitons avoir
une approche plus locale afin de verrouiller notre chaine d’assemblage tout en gagnant en réactivité et en flexibilité.
Notre première unité d’assemblage

Propriétaire du nouveau bâtiment depuis le mois de novembre 2020, nos premiers vélos ont été assemblés en mars 2021. Dans
un premier temps, 30% de notre offre y sera assemblée.
Le bâtiment s’étend sur 600m2 avec 400m2 dédiés à cette unité. Cette dernière est composée de 4 postes d’assemblage avec une
capacité annuelle de 8 000 vélos.
Nous avons pour ambition d’atteindre un volume total de 50 000 vélos assemblés d’ici 3 ans.
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RÉSEAU
O2FEEL
On se retrouve où ?
Depuis sa création, O2feel entretient une relation de confiance avec
son réseau de revendeurs. Acteurs majeurs de la réussite de la marque,
ils sont sélectionnés selon leurs compétences et leur service clientèle.
Ces revendeurs agréés assurent depuis toujours un véritable lien entre
l’acheteur et notre marque.
En choisissant le retrait en magasin chez un revendeur agréé O2feel,
c’est le choix de profiter de l’expertise d’un professionnel dans la mise
en route de son VAE.
Le vélo à assistance électrique, est un produit technique qui
nécessite une préparation minutieuse. Pour que ce dernier
reste fiable, il est nécessaire d’effectuer un suivi régulier des
composants de sécurité, (serrage pédalage, potence…) et
des réglages des freins, dérailleur. Pour cela notre réseau
de distribution, se tient à votre disposition en assurant la
garantie de base incluse lors de votre achat.
Les membres de notre réseau sont des professionnels
diplômés effectuant des formations régulières afin de
développer leur savoir-faire et compétences techniques.
Être revendeur spécialiste, c’est être en relation constante
avec notre siège et son service après-vente, qui les tient
informés des évolutions technologiques et qui leur apporte
une expertise supplémentaire.
Rendez-vous sur :
https://www.o2feel.com/revendeurs

Catalogue O2feel 2022 // 51

LA TECHNOLOGIE N’EST RIEN SI ELLE NE SERT PAS LE PLAISIR

NOS TECHNOS

HOME
FRAME
DESIGN
Uniques et design, les vélos électriques O2feel avec leurs cadres « fait
maison » sont intégralement dessinés et développés en interne par nos équipes.
Nos cadres sont des modèles exclusifs et uniques, alliant esthétisme
et innovation. Ils sont réalisés en aluminium 6061 T6, un alliage
particulièrement performant qui ne rouille pas. Grâce à sa faible densité,
il permet de réaliser des cadres légers pour garantir la maniabilité de nos
vélos. Nous utilisons sur certains modèles la technique d’hydroformage
qui consiste à injecter dans les tubes un liquide sous haute pression qui
va provoquer la déformation du cadre et lui faire épouser la forme désirée.
Cette technique va permettre de proposer des cadres design au look soigné
avec des lignes toujours plus élégantes, parfois droites et anguleuses.
O2feel développe également ses batteries, idéal pour les inclure au design
d’ensemble du vélo. De nombreux modèles proposent ainsi une belle
intégration dans le cadre avec une batterie qui vient se loger dans le tube
diagonal, pour un rendu harmonieux.
Cette conception, réalisée en interne, offre un large choix de cadres faits
maison, uniques et inspirants, pour un vélo adapté à vos goûts, vos
besoins, vous rendant fier de ce nouveau partenaire.

SLICK SHAPE
Depuis la création de ses premiers modèles en 2009, O2feel a toujours porté une
attention particulière au design de ses vélos, créant des vélos esthétiques et soignés,
véritable ADN de la marque.
Pour aller encore plus loin dans le détail, O2feel a utilisé la technique du slick
shape sur les modèles haut de gamme. Cette technique, réalisée en début de
fabrication du cadre, consiste à polir les soudures offrant une finition premium au
modèle, délicate et soignée.
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i

APPR

LES
BATTERIES
CONÇUES ET
ÉLABORÉES
PAR O2FEEL

OUVÉ

PA R

Notre maîtrise de l’énergie,
O2feel propose pour la saison 2022 une nouveauté parmi ses batteries dernières génération :
‘ iPowerFit 400‘‘ l’une des plus légère du marché.
Nos batteries sont dôtées d’un smart BMS (Battery Management System) qui contrôle la température,
régule la charge, la décharge, et l’équilibrage des cellules afin de préserver les performances et la durée de vie.
Elles sont équipées du format de cellule lithium 21700 issues de l’industrie automobile, permettant de
concentrer davantage d’énergie que la génération précédente et d’un schéma de montage en “nid d’abeille”,
assurant un niveau de fiabilité jamais atteint à ce jour.
Grâce à ses caractéristiques cellulaires et électroniques uniques, ce système offre une durée de vie remarquable
car il est capable de résister à un plus grand nombre de cycles de charge.

iPowerFit

iPowerPack

iPowerPack
Advanced

Batterie intégrée au tube de selle,. Légère
et compacte, elle se recharge même
vérouillée au cadre

Intégration de la batterie dans le cadre de
nos vélos grâce à un design exclusif.

Version renforcée du iPowerPack,
plus résistante aux chocs, coque
en aluminium. Permet une meilleure
dissipation de la chaleur

Disponible en 2 capacités :

Disponible en 2 capacités :

432Wh

(iPowerPack Advanced 432)

Disponible en 1 capacité :

360Wh

432Wh

(iPowerPack 432)

iPowerFit (400)

540Wh

720Wh

(iPowerPack 540)

(iPowerPack Advanced 720)

Km
250
225
200
175
150

Moteur Shimano
E5000

Moteur Shimano
E6100

Moteur Shimano
E6100 Cargo

Moteur Shimano
E7000

Moteur Shimano
EP8

iPowerPack Ad 720

iPack Ad 432

iPowerPack Ad 720

iPack Ad 432

iPowerPack Ad 720

iPack Ad 432

iPowerPack Ad 720

iPack Ad 432

iPack Ad 432

iPowerPack 540

iPowerPack 432

iPowerFit 400

25

iPowerPack 540

50

iPowerPack 432

75

iPowerFit 400

100

iPowerPack Ad 720

125

Moteur Shimano
EP8 Cargo
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Partenaire historique de la marque Shimano et de sa gamme Steps motorisation centrale, O2feel s’est engagé dans la durée avec le leader mondial
de l’équipement vélo, convaincu par ses connaissances sur les moteurs de vélos électriques et sa capacité d’innovation.
Leader français du déploiement de la technologie Shimano Steps sur nos gammes, nous avons su intégrer ces motorisations haute technologie à notre
philosophie de nouveau souffle. Vivre mieux signifie aussi profiter de chaque instant, faire de son quotidien une succession de plaisirs simples, tel
un trajet en O2feel.
Les motorisations Steps de chez Shimano procurent une sensation naturelle de pédalage et savent se faire oublier

Nos modèles sont équipés de plusieurs moteurs,
imaginés pour des usages différents et complémentaires :
Shimano

Shimano

Shimano

E5000

Pour la ville
et les chemins

E6100

Pour la ville
et les chemins
avec dénivelé

E6100 Cargo

Econome, souple, compact, très silencieux

Coupleux, silencieux,
adapté aux longues sorties

Compact, légé et adapté aux lourdes
charges

2.5 Kg
Poids

40 Nm
Couple

2.7 Kg
Poids

Shimano

Couple

2.7 Kg
Poids

Shimano

E7000

60 Nm
Couple

Shimano

Ep8

Ep8 Cargo

Pour le sport loisir

Pour les conditions
les plus exigeantes

Éfficace dès le premier
coup de pédale

Puissant, accessible

Redoutable pour repousser les limites

Parametrage adapté pourles charges
lourdes et le transport

2.8 Kg
Poids
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60 Nm

Pour se balader en
famille

60 Nm
Couple

2.6 Kg
Poids

85 Nm
Couple

2.6 Kg
Poids

85 Nm
Couple

GATES
La marque internationale GATES c’est plus de 100 ans d’innovation
et de solutions de transmissions complètes, hautes performances et
personnalisées.
Fabricant et fournisseur de pièces automobiles de renom, GATES a mis
sa technologie hautement performante au service d’une large gamme de
produits pour le vélo. En choisissant GATES, O2feel a opté pour la
ligne des produits de transmission les plus avancés et les plus robustes
du marché.

Equiper un vélo d’une courroie plutôt que d’une chaîne c’est faire le
choix d’un produit plus propre, plus silencieux, léger et solide pour
beaucoup plus de plaisir. Placée sur un pignon et un plateau dédié, il
n’y a plus de dérailleur mais une courroie tendue qui permet d’entraîner
la roue arrière. La courroie GATES CARBON DRIVE permet de
profiter d’une transmission plus résistante avec moins d’entretien (pas
de lubrification et pas de taches de graisse), parfait pour ne pas salir ses
vêtements ! Il suffit de monter sur le vélo et rouler. Enfin, c’est aussi le
choix d’un composant solide qui offre au cycliste une sensation de fluidité
dès le premier coup de pédale.

QU’EST-CE QUE
LE GATES CARBON
DRIVE ?
La technologie qui se cache derrière le Gates Carbon Drive trouve son origine dans les
motos et les dragsters de puissance élevée. La courroie Carbon Drive se trouve au cœur
de la transmission. Cette courroie renforcée par des fibres de carbone, d’un pas de 11
mm, constitue une alternative efficace et solide aux chaînes de vélo traditionnelles. La
transmission est complétée par l’utilisation de pignons innovants GATES et d’un moyeu à
vitesses intégrées NEXUS.
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SPANNINGA
Le feu arrière GLOW est une solution d’éclairage intégrée, conçue spécifiquement et exclusivement pour
épouser le porte-bagages
Le résultat final est un feu arrière extrêmement étroit, minimaliste et élégant derrière une superbe ligne
lumineuse.
Avec le feu arrière GLOW, vous êtes visible dans toutes les conditions. La technologie exclusive Contour
Lighting (CLT©) offre un niveau de diffusion de la lumière jamais atteint auparavant. Le feu se compose
de 50 LED miniatures qui produisent un rendement lumineux de 2,5 Candela (grand angle).

UNE BOÎTE DE VITESSES
ÉLECTRONIQUE, SEMI ET/OU
TOUT AUTOMATIQUE.
La technologie Di2 permet un changement de vitesse entièrement électrique qui, grâce à un faisceau électrique, s’affranchit des traditionnels câbles et leviers de changement de
vitesse pour les remplacer par des câbles électriques et des boutons qui permettent le changement de braquet en un simple clic.
Deux possibilités s’offrent à vous avec le système Di2 :
1. Un passage de vitesse électrique manuel : vous gardez le contrôle sur votre transmission.
2. Un mode automatique où le vélo gère comme une boite de vitesses automatique le passage des vitesses. Laissez-vous porter et transporter par la technologie embarquée, sans
vous préoccuper de la gestion des vitesses.
A l’arrêt, le système se repositionne automatiquement sur la vitesse de départ paramétrée.
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ROCKSHOX
Marque spécialisée dans les suspensions pour VTT, freeride ou encore cross-country, O2feel a choisi d’équiper sa gamme
Sport avec les fourches de Rockshox légères, techniques et esthétiques,. Les fourches et les amortisseurs sont spécialement
conçus pour la pratique du e-bike afin d’offrir un équipement adapté. Idéal pour accompagner le cycliste sur tous les parcours,
O2feel assure, avec le choix de Rockshox, un confort et une performance sans précédent, pour une tenue de route et une
expérience unique pour aller toujours plus loin, sans contrainte ni barrière.

MIK HD
MIK est un système innovant pour porte-bagages. Il permet de « sécuriser le transport et
stockage » et facilite le quotidien du cycliste. Accrochez, décrochez, en moins d’une seconde
votre bagagerie. MIK HD a été développé par le fabricant de sacoches et accessoires BASIL.
En choisissant d’équiper nos vélos avec le système MIK HD, nous laissons la possibilité à nos
clients de s’équiper selon leur envie, avec une bagagerie MIK HD Ready ou non. La liberté est
totale mais l’option est disponible sur tous nos vélos de la nouvelle collection.
En choisissant MIK nous offrons la polyvalence aux utilisateurs. Il n’a jamais été aussi simple
de passer des sacoches en semaine au panier le week-end.
MIK HD (Heavy Duty) permet désormais d’installer un siège enfant sur le système. MIK HD
est compatible avec le système MIK Standard.

Les avantages MIK HD :
1.

Fixation facile et sécurisée pour tous les types de bagagerie, sacoche, panier etc.

2.

Installation en 1 seconde

3.

Système antivol 1er niveau intégré à la solution

4.

Système ouvert, permettant l’équipement MIK Ready chez plusieurs marques

5.

Universel, permet le montage d’accessoires non MIK HD Ready

Plusieurs adaptateurs (platines) existent si le client souhaite équiper ses anciens vélos avec la
bagagerie MIK HD.
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COMFORT
iVOG
Collection
2022 *

iPOP

iSWAN

iVog City
Up 3.1

iVog City
Up 4.1

iVog City
Up 5.1

iVog City
Boost 6.1

iVog Explorer
Boost 4.1

iPop City
Boost 4.1

iSwan City
Up 5.1

Shimano Steps E5000
central 40Nm

Shimano Steps E5000
central 40Nm

Shimano Steps E5000
central 40Nm

Shimano Steps E6100
central 60Nm

Shimano Steps E6100
central 60Nm

Shimano Steps E6100
central 60Nm

Shimano Steps E5000
central 40Nm

MOTEUR

432

BATTERIE

PUISSANCE

2A

CHARGEUR

2A

2A

2A

2A

2A

540

CADRE

2A

Afficheur LCD latéral
Shimano SCE5000

Afficheur LCD latéral
Shimano SCE5000

Afficheur LCD latéral
Shimano SCE5000

Afficheur LCD latéral
Shimano SCE5000

Afficheur LCD latéral
Shimano SCE5000

Afficheur LCD latéral
Shimano SCE5000

Afficheur LCD latéral
Shimano SCE5000

Fourche suspendue 40 mm

Suntour NEX
suspendue 50 mm

Suntour NEX
suspendue 50 mm

Suntour NEX
suspendue 50 mm

Suntour NEX
suspendue 50 mm

Rigide assortie au cadre

Suntour NEX
suspendue 50 mm

AMORTISSEUR

-

-

-

-

-

-

-

GUIDON ET

Promax avec
potence à plongeur

Potence ZOOM
ajustable

Potence ZOOM
ajustable

Potence ZOOM
ajustable

Potence SATORI
ajustable

Potence ZOOM
couleur chrome

Satori Up3 avec potence
ajustable

TIGE DE SELLE

Promax
rigide ajustable

Promax
rigide ajustable

Satori SOLO
ajustable / suspendue
(Satori Impend 26’’)

Satori SOLO
ajustable / suspendue
(Satori Impend 26’’)

Satori SOLO
ajustable / suspendue

Promax
rigide ajustable

Satori SOLO
ajustable / suspendue

SELLE

DDK avec élastomères

Selle Royal Gipsy
Confortable et extra large

Selle Royal Gipsy
Confortable et extra large

Selle Royal Gipsy
Confortable et extra large

Selle Royal Lookin avec
des coussinets de gel

Selle large et confortable

Selle Royal Lookin avec
des coussinets de gel

POIGNÉES

Selle Royal en simili cuir

Selle Royal en simili cuir

Selle Royal en simili cuir

Selle Royal en simili cuir

Poignées double densité
avec caoutchouc
adhérent

Grip en simili cuir beige

Selle Royal en simili cuir

MANETTE

Poignée tournante
Shimano facile
d’utilisation

Poignée tournante
Shimano facile
d’utilisation

Poignée tournante
Shimano facile
d’utilisation

Poignée tournante
Shimano facile
d’utilisation

Poignée Shimano
avec gachette

Poignée tournante
Shimano facile
d’utilisation

Poignée Shimano
avec gachette

CASSETTE

7 vitesses

8 vitesses

7 vitesses

TRANSMISSION

Chaîne KMC anti-rouille
carter de chaîne

Chaîne KMC anti-rouille
carter de chaîne

Chaîne KMC anti-rouille
carter de chaîne

AFFICHEUR

FOURCHE
(débattement en
mm)

POTENCE

DÉRAILLEUR

160MM

FREINS

PNEUS

ECLAIRAGE

160MM

5 vitesses
Chaîne KMC anti-rouille
carter de chaîne

160MM

9 vitesses
Chaîne KMC anti-rouille
carter de chaîne

160MM

Schwalbe MARATHON
CST C1635 26 ou 28x1,75 CST C1635 26 ou 28x1,75 CST C1635 26 ou 28x1,75 CST C1635 26 ou 28x1,75
PLUS MTB
anti-crevaison avec bandes anti-crevaison avec bandes anti-crevaison avec bandes anti-crevaison avec bandes
26 ou 27,5x2,1
réfléchissantes
réfléchissantes
réfléchissantes
réfléchissantes
anti-crevaison avec bandes
réfléchissantes

8 vitesses
Chaîne KMC anti-rouille
renforcée spécifique e-bike

160MM

8 vitesses
Chaîne KMC anti-rouille
carter de chaîne

160MM

Schwalbe ROAD
CST C1779 26x2,35
CRUISER K-Guard
anti-crevaison avec bandes
26 ou 28x1,75
réfléchissantes
anti-crevaison avec bandes
réfléchissantes

AXA compact line 20 lux

AXA compact line 20 lux

AXA Compact line 20 Lux

AXA compact line 20 lux

Trelock Iveo 50 lux

Trelock Retro
couleur chrome 15 lux

AXA blue line 30 lux

Spanninga Pixeo
avec réflecteur

Spanninga Pixeo
avec réflecteur

Spanninga Pixeo
avec réflecteur

Spanninga Pixeo
avec réflecteur

Spanninga Pixeo
avec réflecteur

Spanninga Pixeo
avec réflecteur

Spanninga Pixeo
avec réflecteur

PORTE-BAGAGE

MIK HD compatible siège
bébé - poids max: 27KG

MIK HD compatible siège
bébé - poids max: 27KG

BÉQUILLE

Latérale

Latérale

ANTIVOL

-

-

TAILLE

S,M

S,M,L

AVANT
ECLAIRAGE
ARRIÈRE
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MIK HD compatible siège MIK HD compatible siège MIK HD compatible siège MIK HD compatible siège MIK HD compatible siège
bébé - poids max: 27KG
bébé - poids max: 27KG
bébé - poids max: 27KG
bébé - poids max: 27KG
bébé - poids max: 27KG

Latérale

Latérale

AXA Solid Plus compatible AXA Solid Plus compatible
chaîne plug-in
chaîne plug-in

S,M,L

S,M,L

Latérale

Latérale couleur chrome

Latérale

-

-

AXA Solid Plus
compatible chaîne plug-in

S,M,L

Taille unique

S,M,L

COMFORT
iSWAN

FOLD

Shimano Steps E6100
central 60Nm

Shimano Steps E6100
central 60Nm

Shimano Steps E6100
central 60Nm

Shimano Steps E6100
central 60Nm

Shimano Steps E6100
central 60Nm

Shimano Steps E6100
central 60Nm

4A Speed
Charger

4A Speed
Charger

2A

4A Speed
Charger

540

540

540

540

540

540

2A

432

Shimano Steps E6100
central 60Nm

2A

540

iSwan Adventure
Boost 6.1

432

iSwan Urban
Boost 6.1

432

iSwan Explorer
Boost 6.1

432

iSwan Édition
Roland-Garros

432

iSwan City
Boost 8.1

432

iSwan City
Boost 7.1

432

iSwan City
Boost 6.1

4A Speed
Charger

Afficheur LCD latéral
Shimano SCE5000

Afficheur LCD latéral
Shimano SCE5000

Afficheur LCD latéral
Shimano SCE5000

Afficheur LCD latéral
Shimano SCE5000

Afficheur LCD latéral
Shimano SCE5000

Afficheur LCD latéral
Shimano SCE5000

Afficheur LCD latéral
Shimano SCE5000

Suntour NEX
suspendue 50 mm

Suntour NEX
suspendue 50 mm

Suntour NEX
suspendue 50 mm

Suntour NEX
suspendue 50 mm

Suntour NEX
suspendue 50 mm

Suntour NEX
suspendue 50 mm

Suntour NEX
suspendue 50 mm

-

-

-

-

-

-

-

Satori Up3 avec potence
ajustable

Satori Up3 avec potence
ajustable

Satori Up3 avec potence
ajustable

Satori Up3 avec potence
ajustable

Satori Up3 avec potence
ajustable

Satori Up3 avec potence
ajustable

Satori Up3 avec potence
ajustable

Satori SOLO
ajustable / suspendue

Satori SOLO
ajustable / suspendue

Satori SOLO
ajustable / suspendue

Satori SOLO
ajustable / suspendue

Satori SOLO
ajustable / suspendue

Satori SOLO
ajustable / suspendue

Satori SOLO
ajustable / suspendue

Selle Royal Lookin avec des
coussinets de gel

Selle Royal Lookin+ avec
gel pour confort renforcé

Selle Royal Lookin+ avec
gel pour confort renforcé

Selle Royal Lookin avec des
coussinets de gel

Selle Royal Lookin avec
des coussinets de gel

Selle Royal Lookin avec
des coussinets de gel

Selle Royal Lookin avec des
coussinets de gel

Selle Royal en simili cuir

Grips ergonomiques

Grips ergonomiques

Selle Royal en simili cuir

Poignées double densité
avec caoutchouc
adhérent

Selle Royal en simili cuir

Poignées double densité
avec caoutchouc
adhérent

Poignée Shimano
avec gachette

Poignée tournante
Shimano facile
d’utilisation

Poignée tournante
Shimano facile
d’utilisation

Poignée Shimano
avec gachette

Poignée Shimano
avec gachette

Poignée Shimano
avec gachette

Poignée Shimano
avec gachette

9 vitesses

8 vitesses

9 vitesses

Chaîne KMC anti-rouille
carter de chaîne

Chaîne KMC anti-rouille
carter de chaîne

Chaîne KMC anti-rouille
carter de chaîne

8 vitesses
Chaîne KMC anti-rouille
carter de chaîne

5 vitesses
Courroie CDX Gates
Carbon Drive

5 vitesses Di2
Courroie CDX Gates
Carbon Drive

8 vitesses
Chaîne KMC anti-rouille
carter de chaîne

160MM

160MM

Schwalbe ROAD
CRUISER K-Guard
26 ou 28x1,75
anti-crevaison avec
bandes réfléchissantes

Schwalbe ROAD
CRUISER K-Guard
26 ou 28x1,75
anti-crevaison avec
bandes réfléchissantes

Schwalbe ROAD
CRUISER K-Guard
26 ou 28x1,75
anti-crevaison avec
bandes réfléchissantes

Schwalbe ROAD
CRUISER K-Guard
28x1,75
anti-crevaison avec
bandes réfléchissantes

Schwalbe MARATHON
PLUS MTB
26 ou 27,5x2,1
anti-crevaison avec bandes
réfléchissantess

Schwalbe ROAD
CRUISER K-Guard
26 ou 28x1,75
anti-crevaison avec
bandes réfléchissantes

Schwalbe MARATHON
PLUS MTB
26 ou 27,5x2,1
anti-crevaison avec bandes
réfléchissantess

AXA blue line 30 lux

AXA blue line 30 lux

AXA blue line 30 lux

AXA blue line 30 lux

Trelock Iveo 50 lux

AXA blue line 30 lux

Trelock Iveo 50 lux

Spanninga Pixeo
avec réflecteur

Spanninga Pixeo
avec réflecteur

Spanninga Pixeo
avec réflecteur

Spanninga Pixeo
avec réflecteur

Spanninga Pixeo
avec réflecteur

160MM

Spanninga COMMUTER Spanninga COMMUTER
GLOW intégrée dans le
GLOW intégrée dans le
porte bagage
porte bagage

160MM

160MM

160MM

160MM

MIK HD compatible siège
bébé - poids max: 27KG

MIK HD compatible siège
bébé - poids max: 27KG

MIK HD compatible siège
bébé - poids max: 27KG

MIK HD compatible siège
bébé - poids max: 27KG

MIK HD compatible siège MIK HD compatible siège MIK HD compatible siège
bébé - poids max: 27KG
bébé - poids max: 27KG
bébé - poids max: 27KG

Latérale

Latérale

Latérale

Latérale

Latérale

Latérale

Latérale

AXA Solid Plus compatible
chaîne plug-in

AXA Victory
compatible chaîne plug-in

AXA Victory
compatible chaîne plug-in

AXA Solid Plus compatible
chaîne plug-in

AXA Block XXL
compatible chaîne plug-in

AXA Solid Plus
compatible chaîne plug-in

AXA Block XXL
compatible chaîne plug-in

S,M,L

S,M,L

S,M,L

M

S,M,L

S,M,L

S,M,L
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UTILITY
FOLD

COMPARATEUR DE VÉLOS *

Collection
2022 *

CARGO

FOLD

iPeps Fold
Up 5.1

Equo Cargo
Boost 3.1

Equo Cargo
Power 4.1

Equo Cargo
Power 7.1

Shimano Steps E5000
central 40Nm

Shimano E6100 Cargo
central 60Nm

Shimano EP8 Cargo
central 85Nm

Shimano EP8 Cargo
central 85Nm

CADRE

MOTEUR

BATTERIE

PUISSANCE

2A

CHARGEUR

AFFICHEUR

Afficheur LCD Shimano
SCE5000 latéral

2A

2A

4A Speed
charger

Afficheur LCD Shimano
SCE5000 latéral

Afficheur LCD Shimano
SCE5000 latéral

Afficheur LCD Shimano
SCE5000 latéral

Suspendue 60mm

Suspendue 60mm

Suspendue 60mm

FOURCHE
(débattement en

Rigide assortie au cadre

mm)

AMORTISSEUR

-

-

-

-

GUIDON ET

FOHO FH03W avec
potence pliable

Satori Up3 avec potence
ajustable

Satori Up3 avec potence
ajustable

Satori Up3 avec potence
ajustable

TIGE DE SELLE

Satori SOLO
ajustable / suspendue

Promax ajustable

Satori SOLO
ajustable / suspendue

Satori SOLO
ajustable / suspendue

SELLE

Selle Royal Gipsy
Confortable et extra large

POIGNÉES

Selle Royal en similicuir

Selle Royal en simili cuir

Selle Royal en simili cuir

Grips ergonomiques

MANETTE

Poignée tournante Shimano
facile d’utilisation

Poignée Shimano avec
gachette

Poignée Shimano avec
gachette

Poignée tournante Shimano
facile d’utilisation

9 vitesses

10 vitesses

Chaîne KMC anti-rouille
carter de chaîne

Chaîne KMC anti-rouille
carter de chaîne

POTENCE

Selle Royal Herz City Gel avec
Selle Royal Herz City Gel avec Selle Royal Herz City avec Gel et
poignée facilitant la manipulation poignée facilitant la manipulation poignée facilitant le port du vélo

DÉRAILLEUR
CASSETTE

TRANSMISSION

7 vitesses
Chaîne KMC anti-rouille

160MM

FREINS

4 pistons
180/180mm

AV : Schwalbe Pick-Up Perf,
Super Defense 26x2,15

AV : Schwalbe Pick-Up Perf,
Super Defense 26x2,15

AR: Kenda K1132 Admiral
20x2.4

AR : Schwalbe Pick-Up Perf
Super Defense 20x2.4

AR : Schwalbe Pick-Up Perf
Super Defense 20x2.4

AXA compact line 20 lux

AXA Compact line 20 Lux

AXA Compact line 20 Lux

Trelock Airflow 70 Lux

Spanninga Pixeo avec
réflecteur

AXA Juno avec réflecteur

AXA Juno avec réflecteur

AXA Juno avec réflecteur

PORTE-BAGAGE

MIK HD compatible siège
bébé - poids max: 27KG

MIK HD compatible siège
bébé - poids max: 60KG

MIK HD compatible siège
bébé - poids max: 60KG

MIK HD compatible siège
bébé - poids max: 60KG

BÉQUILLE

Centrale

Centrale

Centrale

Centrale

ANTIVOL

-

-

-

Abus compatible chaîne
plug-in

TAILLE

Taille unique

Taille unique

Taille unique

Taille unique

ECLAIRAGE
AVANT
ECLAIRAGE
ARRIÈRE
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4 pistons
180/180mm

Courroie CDX Gates
Carbon Drive

AV: Kenda K1052 Kranium
26x2.1

PNEUS

* Certain composants sont
susceptibles de changer en
votre faveur au cours de
l’année

4 pistons
180/180mm

5 vitesses

Schwalbe BIG APPLE K-Guard
20x2,15 anti-crevaison avec
bandes réfléchissantes

DYNAMIC

SPORT

VERN

AM

XC

EN

Vern Urban Power
7.1

Vern Urban
Power 9.1

Vern Adventure
Power 8.1

Karma XC
Boost 4.1

Amplitude AM
Boost 4.1

Amplitude AM Power
7.2

Soar EN Power 8.1

Shimano Steps EP8
central 85Nm

Shimano Steps EP8
central 85Nm

Shimano Steps EP8
central 85Nm

Shimano Steps E7000
central 60Nm

Shimano Steps E7000
central 60Nm

Shimano Steps EP8
central 85Nm

Shimano Steps EP8
central 85Nm

2A

4A Speed
Charger

4A Speed
Charger

2A

2A

4A Speed
Charger

4A Speed
Charger

Afficheur LCD Shimano
SCE5000 latéral

Afficheur LCD Shimano
SCE5000 latéral

Afficheur LCD Shimano
SCE5000 latéral

Afficheur LCD Shimano
SCE5000 latéral

Afficheur LCD Shimano
SCE5000 latéral

Afficheur Shimano SCE7000
multifonctions central

Afficheur Shimano SCE7000
multifonctions central

RST suspendue
75 mm

Suntour Mobie suspendue
75mm

Suntour Mobie suspendue
75mm

Suntour XCM34 Boost
suspendue 120mm

RSt Vibe Coil Boost
140mm

Rockshox FS35 S TK 140mm

Rockshox FS YARI RC
160mm

-

-

-

-

X-Fusion O2 Pro R
210x50

Rockshox RS DELUXE
SELECT+ 210x50

Rockshox RS DELUXE
SELECT+ 230x65

Satori Up3 avec potence
ajustable

Satori Up3 avec potence
ajustable

Satori Up3 avec potence
ajustable

promax MA-60mm

Satori URSA

Satori SOLO
ajustable / suspendue

Satori SOLO
ajustable / suspendue

Satori SOLO
ajustable / suspendue

Promax rigide ajustable

Promax rigide ajustable

Selle Royal Lookin
Moderate Lady avec des
coussinets de gel

Selle avec gel confortable

Selle avec gel confortable

Selle Marwi Torino

Selle Marwi Torino

Poignées double densité
avec caoutchouc
adhérent

Poignées double densité
avec caoutchouc
adhérent

Poignées double densité
avec caoutchouc
adhérent

Poignées de VTT
Crankbrothers Iodine

Poignées de VTT
Crankbrothers Iodine

Poignées de VTT
Crankbrothers Iodine

Poignées de VTT
Crankbrothers Iodine

Poignée Shimano avec
gachette

Poignée tournante Shimano
facile d’utilisation

Poignée Shimano avec
gachette

Poignée Shimano avec
gachette

Poignée Shimano avec
gachette

Poignée Shimano avec
gachette

Shifter Shimano XT

9 vitesses

5 vitesses

12 vitesses

12 vitesses

Chaîne KMC anti-rouille
renforcée spécifique e-bike

Courroie CDX Gates
Carbon Drive

Shimano Deore 122 maillons
pour 12 vitesses

Shimano Deore 122 maillons
pour 12 vitesses

180MM

180MM

10 vitesses
Chaîne KMC anti-rouille
carter de chaîne
180MM

10 vitesses
Chaîne KMC anti-rouille

180MM

10 vitesses
Chaîne KMC anti-rouille

203MM

Satori URSA

Crankbrothers
HIGHLINE 3 téléscopique
(100-S/125-M/150-L)

Satori URSA

Crankbrothers
HIGHLINE 3 téléscopique
(100-S/125-M/150-L)

Selle Italia X3 XP Lady Boost Selle Italia X3 XP Lady Boost
superflow
superflow

4 pistons Shimano
MT520 (AV)
et MT500
(AR) 203mm

4 pistons
203mm

Schwalbe SUPER MOTO
Perf, RaceGuard, MicroSkin
27,5x2,4 tringle souple anti
crevaison et avec bandes
réfléchissantes

Schwalbe SUPER MOTO
Perf, RaceGuard, MicroSkin
27,5x2,4 tringle souple anti
crevaison et avec bandes
réfléchissantes

Maxxis Ardent 27,5x2,4
tubeless ready EXO anticrevaison

Schwalbe SMART SAM
K-Guard 27,5x2,4 (S)
et 29x2,4 (M-L) anti
crevaison

Schwalbe Nobby Nic Perf,
Folding 27,5x2,6

Trelock Iveo 50 Lux

Trelock Airflow 70 Lux

Trelock Airflow 70 Lux

Eclairage Spanninga pack
Illico Presto

Eclairage Spanninga pack
Illico Presto

Eclairage Spanninga pack
Illico Presto

Eclairage Spanninga pack
Illico Presto

Spanninga Commuter
Glow intégrée dans le
porte-bagages

Spanninga Commuter
Glow intégrée dans le
porte-bagages

Spanninga Commuter
Glow intégrée dans le
porte-bagages

Eclairage Spanninga pack
Illico Presto

Eclairage Spanninga pack
Illico Presto

Eclairage Spanninga pack
Illico Presto

Eclairage Spanninga pack
Illico Presto

MIK HD compatible siège
bébé - poids max: 27KG

-

-

-

MIK HD compatible siège MIK HD compatible siège
bébé - poids max: 27KG
bébé - poids max: 27KG

Maxxis MINION DHF/DHR Maxxis MINION DHF/DHR
27,5x2,8 Tubeless Ready 3C
27,5x2,8 Tubeless Ready 3C
MaxxTerra EXO+
MaxxTerra EXO+

Latérale

Latérale

Latérale

-

-

-

Abus compatible chaîne
plug-in

Abus compatible chaîne
plug-in

Abus compatible chaîne
plug-in

-

-

-

S,M,L

S,M,L

S,M,L

S,M,L

S,M,L

S,M,L

S,M,L
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GUIDE DES TAILLES

m

1.50m

1.60m

1.55m

1.65m

1.70m

iPeps Fold Up 5.1

Unique

iPop City Boost 4.1

Unique

1.80m

1.75m

Equo Cargo Boost 3.1

Unique

Equo Cargo Power 4.1

Unique

Equo Cargo Power 7.1

Unique

1.90m

1.85m

1.95m

iVog City Up 3.1

S

iVog City Up 4.1

S

M

L

iVog City Up 5.1

S

M

L

iVog City Boost 6.1

S

M

L

iVog Explorer Boost 4.1

S

M

L

M

iSwan City Up 5.1

S

M

L

iSwan City Boost 6.1

S

M

L

iSwan City Boost 7.1

S

M

L

iSwan City Boost 8.1

S

M

L

iSwan Édition Roland-Garros

M

iSwan Explorer Boost 6.1

S

M

L

iSwan Urban Boost 6.1

S

M

L

iSwan Adventure Boost 6.1

S

M

L

Vern Urban Power 7.1

S

M

L

Vern Urban Power 9.1

S

M

L

Vern Adventure Power 8.1

S

M

L

Karma XC Boost 4.1

S

M

L

Amplitude AM Boost 4.1

S

M

L

Amplitude AM Power 7.2

S

M

L

Soar EN Power 8.1

S

M

L
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2.00m

Systèmes Shimano
pour les VAE*

L’ESSENCE
DU CYCLISME

UN
SAVOIR - FAIRE
ANCESTRAL
—
BÂTI SUR
L’HISTOIRE
DU CYCLISME

ENERGIZE

YOUR

Nos composants pour VAE sont le fruit d’un héritage industriel
de près d’un siècle. Au fil des années, nous avons fait évoluer
la pratique du cyclisme et l’industrie du vélo. Aujourd’hui, nous
avons mis tout notre savoir-faire dans l’un des systèmes pour
VAE les plus innovants du marché. Si vous souhaitez ressentir
l’essence du cyclisme, vivez l’expérience SHIMANO STEPS.
shimano-steps.com

LIFEST YLE **

*vélos à assistance électrique
**électrifiez votre quotidien
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L’évidence électrique
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