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L'ABS

se développesur le marchédu VTTAE

Un plus en termesde sécurité
La technologie ABS,

inventéepar Bosch en1978, estaujourd'hui montée desérie sur les véhiculesautomobiles. Cela sera-t-il le caspour le vélo, électrique
ou musculairede demain ? Bosch commercialiseuneversion pour vélo électrique. Blubrake, fabricantitalien, vient de lancersa propre technologie sur
le marché,équipant notamment certainsVAE Bianchi. Etat des lieux d'unetechnologie encore à sesdébuts.

'ABS est un acronyme provesommes convaincus que l'adapta
nant de l'allemand (Anti Blockier
tion de l'ABS va jouer un rôle im
System).
Littéralement, il
portantpour les vélosélectriques",
consisteen un systèmepermettant assure Tamara Winograd, direcaux roues du véhiculede ne pas se
trice marketing et communication

L

bloqueren cas d'un freinage d'urgence ou trop puissant. Inventé
par Bosch en 1978, cesystèmeest
largement implantéde série chez
les principaux fabricants automobiles. En 2017, le motoriste allemand a présenté une déclinaison
de son systèmeautomobile, pour
les vélos à assistanceélectrique.
L'ABS de Bosch est basé sur des
capteurs de vitesse, installés sur
les deuxrouesdu vélo. "Dès que la
roue avant menacede se bloquer,
en cas de freinage trop important, entre autres, le systèmeABS
règle la pression de freinage pour
optimiser la stabilitéet la manoeudu VAE", explique Claus
vrabilité
Fleischer, directeur de Bosch eBike
Systems. Parallèlement,le capteur
sur la roue arrière réduit la levée
possiblede la roue causéepar un
freinagefort à l'avant (systèmede
régulation). Pour mettre au point
cette technologie, Bosch a collaboré avec Magura pour la fabrication d'un frein spécifique baptisé
ABS CMe. L'ensemble du système
(unité de contrôle, capteurs de
vitesse,leviers de frein et disque
des frein spécifiques)pèse environ
800 grammes et le système antiblocage s'activedès 6 km/h. "Nous

chez Bosch. Plusieurs fabricants
se sont montrés intéresséset ont
commencé à proposer le module
Bosch, commechez Riese & Müller
(uneoption facturée 504 eurossur
leur site Internet). "Cette technologie est présente principalement
sur les VAE haut de gamme ou les
speed-bikes", précise Guillaume
Heinrich (Bosch France). Haibike
a aussi proposé deux modèles
trekking et VTT en 2018, dotés de
cette technologie, mais plus rien

en 2021. Inconvénientdu système
Bosch : sa compatibilité unique
avec les moteurs de la marque.

Nouvel entrant
Blubrake, fabricant italien créé
en 2015, a développé un système
d'ABS, compatible avec les VAE,

speed-bikes et les vélos cargos

Selon une étudeBosch:
Si tous les vélos électriquesétaient
dotesde PABS, il serait possibled'éviter
chaqueannéejusqu'à29% de l'ensemble
des accidentsimpliquantdesVAE.

Le Stromer ST5, premier speed-bikeavecABS
marque suissecommercialiseraen juin prochain le Stromer ST5,
premier Speed Pedelec doté du systèmeantiblocage Blubrake
entièrement intégré. Le ST5 régule la force du frein avant
pour assurer un freinage contrôlé sur des sols glissants et
une protection contre les décollages de roue arrière en cas
de freinage maximal. Le ST5 est équipé d'un moteur Syno
Sport développant 850 W et 48 N.m de couple. Il est équipé
d'une batterie de 983Wh permettant une autonomied'environ
180 km. Il estéquipé d'unetransmissionélectrique Shimano XT
Di2 11 vitesseset de phares Supernova. Il seracommercialisé
10.328 euros.
La

électriques. L'avantage du système
italien est d'être compatible avec
toutes les marques de moteur du
marché. "Le systèmeBlubrake est
compatibleavectoutesles marques
de freins, batterieet taille de roue
disponible sur le marché" précise
le communiqué. L'industriel
a
noué de nombreuses collaborainternationales, dont celle
tions
menéeavec le groupe Cycleurope,

intégré

conduit en 2019 au lancede la Crescent Ellie 7-VXL
ABS, premier vélo de ville électrique
avec ABS intégré. Blubrake
travaille aussi avec d'autres fabricomme Bulls, Stromer,
cants
Trefecta
et plus récemment
Bianchi. L'ABS Blubrake a été spécifié sur cinq modèles de la nouvelle gamme électrique e-Omnia,
lancée cette annéeet disponible
chezles revendeurs.
qui

a

ment

Quel avenir ?
L'ABS
VAE

va t-il se démocratisersur le
d'ici quelques années ? Son

coût d'intégration ou

d'installa-

sera-t-il un frein ? Le peu de
modèles équipés ne permet pas
de savoir si des problèmesde SAV
sont déjà survenus. Une choseest

tion

certaine : l'ABS est garant d'une
sécuritéaccruepour le cycliste. La
Fédération Cycliste Européenne
estime que 50 millions de vélos
électriques seront vendus entre
2018 et 2030. Autant d'usagers,
plus nombreuxsur les routeset à la
recherchedeplus de sécurité.Une
étude de 2015 publiée par Maier,
Wehneret Wrede a démontré que
58 % desaccidentsimpliquantdes
VAE surviennentlors du freinage.
Dans39 % des accidents, la chute
est provoquée par un blocagede
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•

MTC

RS180
Cadrecarbonede luxe avecun débattementde
qui

assureun

E-Bike

plaisir

deCorratecle

plus

stableet

le plus

Letout nouveauMountainCrossBike

mm. Une machinededescente

étonnantsur tous les sentiersdu monde.ShadowEdge Tube

î.....-.....................
•..........

•

180

2.0 - le

cadre

Vélo

sûraumonde.Une tuerie,ça envoit du gras.

(MTC) - Le

avecgarde-boue
et porte bagage.NouveauTrinity

barretransversaleassurentune rigiditéet

une

Tube Edge -trois

O

motorisationsportivepermetd'homogénéiserencoreplus

L'unité

chambreset

une

stabilitésupérieures.Le passe-partout.

O...........-...............‘

ECORONES
La

•

vélo parfait pour tous lesterrains.

E-ALLROAD
les passagesde rapports.

Le léger“E-Allroad" convientparfaitementauxtrajets quotidiens.Le

d'entraînementFazuaoffre une sensationsportiveetnaturelle.LeRemotefX

est entièrementintégré au cadreet fait littéralementpartieduvélo.Et

oui il

pourles balades
sur

les sentiersescarpésainsi que

sur l'asphaltede la mêmemanière.

L'unitéde transmissionFazuaoffre une sensationsportiveet

en a II!

"Allrounder" - le vélo

naturelle.

Accrochez-vous
!

LIFES
Une

taille pour tous -

Une taille de

cadrepour chaquetype

decycliste. Combinaisonde garde-boue
personnalisée
pourun design individuel.Pneusextra larges pourune
sécuritéet un excellentconfort en ville.

A la cool.
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Nous aidons les cyclistes à améliorer leurs performances, en toute confiance
et en Sécurité, avec desvélos que nous perfectionnons sanscesse.
Plusd'informations sur www.cannondale.com/fr-fr

1

ADVENTURENEO

Échappez aux embouteillages
etau

stress

du quotidien avec la nouvelle gamme

AdventureNeo. Superconfortable,

facile

à enfourcher,intuitifet maniable, équipé
du

et d une
moteurBoschPerformance

batteriede 625Wh.
vous

L'Adventure Neo 1

avertit lorsqu'un

par l'arrière

véhicule

grâceà son radar

s'approche

VK

Garmin.

ADVENTURENEO2
Voici votre nouveau moyen préférépour

allerd'unendroità unautre,etprofiter au
mieux

detout

ce qui setrouveen chemin.

L'adventure Neo 2 vous

apporteratout le

confortnécessairepour vosdéplacements,
sonmoteurBosch

Active Line plus

et

sa

ADVENTURENEO4

batteriede 500Whvoustransporteravers
de nouvelles aventures.

L'adventure
Neo 4 est la versionla pluséconomique
de la
Néo.
Adventure

Son look épuré

un vélo électrique

•

gamme

séduiratous ceuxqui souhaitent

branchéetdynamiqueplutôt réservé
à une
utilisationfitness en

mode loisir.

O

•

ADVENTURE

NEO

3

Une nouvelle

aventureva commencer

au guidon du

Néo 3 ! Disponible en robe

rouge ou noir, il sera votre allié pour vos

en ville
déplacements

ou lors de vos

sortiesdominicales sur les

belles routes

decampagne.
Équipéd'unetigede selle
télescopiquepermettantun accèsfacile.
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Acteur de la mobilité électrique depuis 2015, Easybike Group, fort de son site industriel baséà Saint-LÔ,
adresseune offre de services allant de la conceptionà l'assemblage de solutions d'éco-déplacement.
Avec ses 3 marques de vélos à assistance
électrique Matra, Solexet Easybike, le groupea pour
ambition d'en démocratiserla pratique. Plus d'informations sur www.easybikegroup.com

VTTAE MATRA
LE PLAISIR
Il alliela
avec
Il

l-FORCE PLAY D10

SURTOUS LES TERRAINS

facilitéd'utilisationà

la performance

deséquipements
dequalité.

intègrelePowertubeBosch500

etest équipé

Wh

du derniermoteurBosch

Line CX de
Performance

85 Nm qui lui

pouraffronter
offretoutela puissance

lesterrainslesplus pentus.

MATRA
......... o

•

EASYBIKE
LE VAE

r.........................................O

•

Un

VTTAE MATRA l-FORCE SHOCK D11

transformeles reliefs

Doté

dumoteurBosch

et des freins

les plus escarpésenun formidable
CX G4, d'une

Shimano Six,il

partenaire
d'aventureurbaineidéal.Facile à manierdanstoutesituation

dèsle premiertour de pédaleset ses freins à disqueshydrauliques.
terrainde jeu.

batterieintégréede625Wh,

estefficacemême

D8

grâceà sonmoteurcentralBafang M300 qui offre une assistance

POUR LES PILOTESFERUSDE PERFORMANCE
Il

EASYMAX

DEVILLE DYNAMIQUE

du

dérailleurShimano

Sa batterie

intégréelui

apporte une ligne

épuréeetmoderne.

XT,

dans les passages
les plus techniques.
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Vélo de Ville conçoit et fabrique depuis plus de 50 ans danssa manufacture située en Allemagne desvélos propres à votre image en sélectionnant
descomposants et fournisseurs de qualités. Cheznous, vous trouverezle vélo de vos rêves. Pourquoi? Grâceà notre principe de la fabrication sur-mesure,
vous pouvez configurerchacun de nos modèles pourqu'il soit exactement comme vous le souhaitez. Choisissezvotre couleur et découvrez
despossibilités infinies pour adapter votre vélo à vos besoins. Plus d'informations sur www.velo-de-ville.com

•

AEB800
Notre Bestseller

AEB490
2020avec

sa motorisation

Bosch Performance continuera

àfaire des heureux. Commetous les modèles
Vélo

deVille il estconfigurable

àsouhaits(couleurs,cadres,
transmissions,
batteries, options...).

•

Envied’élégance?
L'AEB490 ne laissera

personne
indifférentsur sestrajetsdu quotidien.

La motorisation Bosch Active Plus ainsi que sa nouvelle couleur "Faded Mint" et de son pack
style lui confère une conduite confortable

et un

look très tendance.

LEB990
Avec ce modèle SUV équipé du nouveau
cadre"Dycast", de la motorisation
CX

etd'une batterie intégréepartez à l'assautdetousvossentierspréférés.

! Quia
Lechangement
c'estmaintenant

dit qu'il fallait choisir entre un VAEsportif ou confort ?

Vélo de Ville a lancé son AES990 FS pour que vous n'ayez plus

à faire de compromis.

Nouveau moteur EP8, cadreWave Intube FS,autantdire que ce VAE satisferatous vos besoins !

KES20Ü
La

nouveauté
Vélo deVille

•

2021,

le KES. Découvrez le premier VAE pliant

custommadeéquipé desdifférentes
motorisations
Shimano.

i
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Stajvelo c'est l'histoire de passionnés detechnologies, de beaux objets et de performance. Elle débuteen 2016 à Monaco avecle RV01, un eBike urbain
révolutionnairetant par sa technologie que pourson design. Le Beau Rivage a ensuite pris place dansl'histoire de la marque Made in Monaco. Ce vélo
de route joueclairement la carte de l'élégance et du raffinement. Il est réalisé sur-mesureà partir d'une étudeposturale et entièrementpersonnalisable.
Stajvelo étendaujourd'hui sa gamme électrique avec le MontAgel, le Mirabeau, le Nomades et le Nomades R. Plus d'informations sur www.stajvelo.com

NOMADES R

•

Le Nomades Rest un vélo électrique urbain multi-usages et polyvalent. Equipé du puissantmoteur Polini
EP-3, il offredes perspectives
17 kg sur la balance, il
d'évasionsdiverses. Avec seulement
agilité

permettantd'évoluer surtous lesterrains

une
possède

aussi bien enville que surroutes

escarpées.

O

Avec un poids

inférieurà

20kg, le Nomades offre

un agilité

incomparable

enzone

urbaine. Grâce à

son cadredynamique etsesdifférentséquipements,
il combineplaisir
et usagedejour
Assistéparun

moteur Polini avec une batterie de

500Wh, c'estle

comme de nuit.

modèle idéal pour lestrajetsurbains.

•

MONTAGEL
Ultra

polyvalent,le MontAgel estunGravel électriqueà mi-chemin entrele

VTT et levélo de route.

Les 500 W délivrés par la batterie Polini Ep-3 offredesperspectives
d'évasion
douter, le MontAgel, alliance

A n'en

pas

parfaited'aventureet de confort,conviendraà touslesamoureuxdu

sanslimites.

vélo.

O

Quelque soit le niveau, l'âge ou la condition

physiquedu

cycliste,

permettentd'atteindreles plus hautssommets.
A sonimage,
léger etconfortable.
Equipé

du Polini

Ep-3, il

du
lesperformances

le Mirabeau

est un

Mirabeau

vélo performant,

proposeun poidsde 14,9kg offrant une efficacité sur
routes vallonnées ou escarpées...
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Bafang, l'un desprincipaux fabricants de composantsde mobilité électronique et
de systèmed'entraînement, développedes composantset des systèmescomplets pour vélos
et scootersélectriques individuels, que pour les vélos en libre-service, depuis 2003.
Plus d'informations sur www.bafang-e.com

M800

BAFANG

Roulez et profitez.
M800 Mini

Avec le ultra-compact

Mid Drive, Bafang

fabricantsde

vélos

offre aux

e-roadet e-gravel

des nouvelles possibilitésde conception.
Malgré une

puissancede 200

torquemaximal

de

55Nm,

W

etun

le systèmede

motorisationcompletpèsemoinsde 4,4 kg avec

batterie,écranet manettessatellites.

•
Pureet dynamique.

s'adapteparfaitementaux
de 250 watts et
puissance
lemoteur peut
à

BAFANG
Robuste
moyeu,

E-SHAFT

vélos

M420 Mid

Drive

élégants.Avec

une

le double capteurde couple,

mettreen jeuses 80 Nm de couple presque

l'arrêt,cequi donnedescaractéristiques
deconduite

conviviales,

•

BAFANGM420

Le Bafang

au démarrageet dans
en particulier

les pentes.

M445

et sansentretien.

cardan,moteur(250 W

Le

/

systèmeE-Shaft M445,c'est une transmissioncomplètementintégrée -

50 Nm),

Cetteintégrationapporteun

gain

importanten termesdemaintenance

et l'assurance
d'un niveaude service utilisateurélevé: pas de graisseapparente,
pasde casseni
chaine.PARFAITEMENT ADAPTÉE AUX

de saut de

VAEENLIBRE-SERVICE.
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Avec sa nouvelle collection, O2feel va encore plus loin pour permettrede s'affranchir deslimites, se redécouvrir et se sentir libre. Les modèles O2feel
de la saison 2021 proposent descouleurs encore plus tendances, desnouveaux design et toujours plus d'innovation. C'estaussi le retour
desmodèles Sport et Dynamic avec le tout nouveau et puissant moteur Shimano EPS,pour prendre du plaisir et être inarrêtable.
En 2021 avec O2feel, Feel the motion. Plus d'informations sut www.o2feel.com

•

EQUO CARGO

- VERSION 7.1
Chargé commeun baudet. Vélo porteur
en2 versions(4.1 et 7.1). Version 7.1 :
StepsEP8,85Nm. Batterieintégrée
par courroie kevlar

iSWAN CITY BOOST
par excellence, l'EQUO Cargo Power

Moteur

estdisponible

superpuissant
etextrêmement
résistantShimano

iPowerPack Advanced

432Wh

ou 720 Wh. Transmission

GatesCarbon Drive. Moyeu avec vitesses
intégréesShimano nexus 5 vitesses.

Freins à disques hydrauliques Shimano MT420.

Supportejusque180

L’élégance du cygne. Déclinaison puissantedu iSwan
en3 versions(6.1,7.1 et
intégrée iPowerPack

8.1| Version 8.1 : Puissant
moteur Shimano

02feel432

StepsE6100,6Û

Wh ou 540 Wh. Transmission
parcourroie kevlar

Drive. Moyeu avec vitessesintégrées
Shimano N5E Di2, développé

électriques,
passagede vitesseautomatique.

kg.

- VERSION

8.1

City Up, notre modèle boostest disponible
Nm. Batterie

GatesCarbon

pour
spécifiquement

Freins à disques

les modèles

hydrauliques
Shimano

MT200.

.................... ................. ..................O

VERN URBAN POWER 9.1
dernière génération
Le goût de la puissance. Moteurintégrésuperpuissant,

Shimano
StepsEP8 85

Nm.

720 Wh jusque250 km

Batterielongue autonomieiPowerAdvanced 432 Wh

ou

d’autonomie. Transmission par courroie kevlar GatesCarbon

Drive. Moyeu avec vitessesintégrées Shimano N5E développé
spécifiquement
pour

les modèles électriquespuissants.Freins à disqueshydrauliquesShimano
180 mm.

iSWAN URBAN BROOKS LIMITED
Cycle chic, détails chocs.
432 Wh
Shimano

ou 540 Wh.

Moteur

•

puissant
ShimanoStepsE6100,60Nm. BatterieiPowerPack

Vitessesintégrées
ShimanoNexus 5e. Puissants
freins à disques

hydrauliques

MT200,160mm. Selle et poignéesBrooks dela célèbremarque anglaise d’accessoireshaut
de gammepour

un look néo-rétro unique.

SOAR EN POWER 8.1
Sans limite.

VTT

ultra performant
tout suspendu,

équipé de la motorisation

ShimanoStepsEP8,

85 Nm. Batterieintégrée

iPowerPack Advanced

720 Wh.

BockShox Yari 160
Suspension

mm

et

amortisseur
RSDeluxe 230. Dérailleur Shimano XT
12

vitesses.Freins à disques hydrauliques

MT520

Shimano

4 pistons203 mm. PneusMaxxis Minion

compatibles

tubeless27,5.
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