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Solex :L’Intemporel 1946, une nouvelle
icône vintage incarnant l’élégance à la
française
Actualités
8 mars 2021
Ajouter un commentaire

Solex signe sa nouvelle collection Intemporel avec le 1946. Le Solex Intemporel 1946
s’impose comme le vélo à assistance électrique raffiné, robuste et performant. Inspiré du
premier Solex et de son cadre tout en rondeur, il reflète l’excellence et l’art de vivre à la
française. Conçue et assemblée en France, cette nouvelle collection rassemble toutes
les générations de passionnés. L’Intemporel 1946 a été récompensé par une médaille
de bronze lors du A’Design Award & Competition en 2020.
La collection Intemporel 1946 se décline en deux modèles :
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Solex Intemporel Infinity 1946 :
Idéal pour les personnes à la recherche d’élégance et de performance, il vous comblera
de part son moteur pédalier Bosch puissant et intuitif et ses freins à disque hydraulique.
Prix : 2 599 €
Batterie : 400 WH Autonomie : 50 – 100 km Taille : 45 cm
Jantes : 26″

Solex Intemporel Confort 1946 :
Muni d’un moteur Bafang discret situé dans le moyeu de la roue arrière, il allie au style,
une assistance électrique efficace. Il devient ainsi le partenaire idéal des amoureux
d’élégance et de liberté en ville.
Prix : 1 521 €
Batterie : 400 WH Autonomie : 50 – 100 km Taille : 45 cm
Jantes : 26″
www.facebook.com/solex/
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https://solex.world https://solex.world
En attendant de pouvoir faire un essai pour vous raconter les sensations de ces Solex ,
quelle plaisir de retrouver cette marque et ces produits dans l’air du temps. A suivre….
JEP
jep@infos-75.com
A propos de Solex
Il y a plus d‘un demi-siècle, Solex a révolutionné la mobilité. Cette bicyclette à moteur
déclinée sur de nombreux modèles pendant plus de 40 années, a occupé une place
considérable dans la vie de millions d‘usagers. Dans les années 1960, Solex sera érigé
au rang d‘objet culte, véritable complice d‘un état d‘esprit de liberté. Depuis toujours à la
pointe des tendances, Solex s‘est modernisé au fil du temps, notamment à travers son
design et sa motorisation aujourd‘hui entièrement électrique. Véritable partie intégrante
du patrimoine français, la marque déployeune stratégie de long terme portée par un
positionnement haut de gamme, valorisant son image et sa notoriété. Pensé et soigné
dans les moindres détails, Solex ne cesse d‘innover en incorporant les dernières
technologies à ses nouveautés. Solex a toujours marqué les époques qu’il a traversé et
démocratisé les usages et la mobilité. Le Velo Solex thermique a été une révolution,
permettant à chacun de pouvoir se mouvoir facilement. Aujourd’hui la révolution
continue et la marque s’est adaptée à la mobilité électrique, toujours dans l’optique de la
démocratiser et de permettre à chacun de jouer un rôle dans la transition écologique.
A propos d’ Easybike Group
Easybike Group est un groupe pionnier dans la conception, la fabrication et la
distribution de vélo à assistance électrique (VAE). Fondé en 2005 par Grégory Trébaol,
le groupe est un des premiers acteurs européens à s’être spécialisé dans le
développement de ces solutions de mobilité innovantes. Aujourd’hui, l’usine d’une
superficie supérieure à 4000 m2, implantée à Saint-Lô, permet une production de plus
de 90 000 cycles électriques par an, entièrement conçus et assemblés sur place. Au
travers de ses trois marques Easybike , Solex et Matra, le groupe renforce son
leadership en matière de mobilité électrique et propose des produits innovants adaptés à
toutes les pratiques du vélo. Fort d’une expertise de plus de 15 ans, Easybike Group
s’est ainsi positionné sur trois axes complémentaires permettant de démocratiser ce
mode de déplacement novateur : le développement de vélos électriques, une offre de
flottes adaptées à destination des collectivités et entreprises, et enfin des solutions de
libre partage.
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