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LES VÉLOS À ASSISTANCE

ÉLECTRIQUE (VAE)

LA MOBILITÉ

SANS SOUCIS
s'impose comme un véritable moyen de transport.
de grandes marquesoffrent
un gage de sérieux, de durabilité et de suivi après-vente.
Le VAE

Les modèlesde ville premium

PAR

PIERRE STEMMELIN

L

esvélos que nous

Avecle moteurintégré aupédaavonssélectionnés lier, l’assistanceest plus fluide que
pourcecomparatif lorsqu’il est placédans le moyeu
affichent des prix des roues. Sesaccélérationset ses
3
€. Ces suiventprécisément
compris entre 2 600 etdécélérations600
tarifs élevés s’expliquent par le le mouvement quel’on imprime
haut niveau de qualité des équi- aux pédales. On ne ressentaucun
pements, notammentdu moteur à-coup.Les variations sontpresque
et de la batterie,qui représentent, imperceptibles, mais l’assistance
à eux seuls,environ 70 % du coût bien réelle.Avec lesmoteurs Bosch
final de l’engin.
Active Line Plus desmodèles Cannondale et Solex,le couple atteint
50 newtons-mètres(Nm) et jusUNE ASSISTANCE
qu'à 270 % d’assistancesur le mode
IMPERCEPTIBLE
le plus élevé. Le moteurBosch PerTous les VAE de ce testsontdotés formance Line desElectra,Moustad’un moteurplacéenposition cenche et Peugeot monte à 60 Nm et
300 % d’assistance maximale.
trale (dansle pédalier) etd’une batterie de 400 à 500 Wh offrant de Enfin, le moteur Shimano Steps
100à 120km d’autonomiemaxiE6100del’O2Feelsedémarquepar
son fonctionnement encore plus
male. Exception faite du Solex,la
batterie est intégrée dans la partie doux et fluide. Son couple atteint
avantdu cadre,cequi abaissele cen60 Nm, mais sontaux d’assistance
tre degravité etaméliore l’équilibre.
maximale estde 200 %.

DES ÉQUIPEMENTS
COMMUNS
Outre les moteurs, lesVAE denotre

sélection partagent beaucoup
d’éléments. Leurs freins sont des
modèles hydrauliquesà disque de
chez Shimano, saufpour Cannondale. Leurs systèmes de vitesses et
leurs dérailleurs proviennentégalement de ce constructeur. En
dehors duSolexet duCannondale,
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Commentnousles avonstestés
Chaquemois, nous
réalisons une sélection
d’appareilset nous les
prenons en main pour
les essayeret comparer.
Nous accordonsune
grandeimportance à leur
aspect pratique. Notre
classementtient compte
deleur simplicité d'usage
et de leur efficacité.

Nous avons essayénos
vélos en milieu urbain
(asphalte

et pavés) par

temps secet pluvieux.
Nous sommesaussi
sortis de la ville pour
affronter descôtes à fort
dénivelé, deschemins

La plupart

desVAE
existenten plusieurs
déclinaisons et se
différencient parla
capacité de leur batterie,
laversion de leur moteur
ou systèmede vitesses,
et parfois leconfort de
leur selle. Nos avis

toussontéquipés depneus hautde
gammeanticrevaisonSchalwbe.
caillouteux et boueux,
Les sellesportent la marqueRoyal
des descentesrapides
tiennentcomptede la
ouErgon, exceptépourle Cannonaux virages serrés.
qualité globale des engins.
dale qui fait, unefois encore,bande
à part La présencedeceséléments
communs, relativement stan- d’amortisseurs et de larges pneus tementOn constatederéellesdifférences en matière de confort, de
dards, facilite l’entretien et les leur permettant d’entrer dans la
éventuellesréparations.
catégorie des vélos tout chemin tenue de route et de maniabilité.
Même s’ils utilisent le même
Pour autant, et bien qu’ils pèsent (VTC). Déplus, laqualité deconcepmoteur, certainsVAE sont plus effienviron 25 kg chacun,cesVAE ne se tion du cadre et son équilibrage
valent pastous. Certainssont dotés influent beaucoup surleur compor cients etvélocesqued’autres. M
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Excellent
compromis
CANNONDALEADVENTURE

NEO3EQ

2799€cannondale.com

Sûretvéloce

On aime
Grâceàsescomposants moins chers(selle
maison, moteurmoins puissant...),il affiche un prix compétitif. Mais la qualité de
conceptioncompense ces choix. Il est un
des plus performants(22 km/h en montée, 46km/h endescente).Il colle àla route.
L’amortissement de safourche est le plus
efficace.Son comportementest excellent
sur tout terrain etlepédalage resteagréable même lorsque l’assistanceestcoupée.

MOUSTACHE LUNDI 27.3
3 399€, moustachebikes.com
Moustache estune marque
vosgienne spécialiséedans
les vélos électriques.Elle
s’impose à ce jour comme
l’une desplus sérieuses.

[1Û] On aime
La

position de conduite

haute et le guidon Moustache en « V » apportent une
excellente maniabilité. Ce
vélo est extrêmementras-

mais aussi parmi
les plus rapides. Nous
avons atteint la vitesse
record de 24km/h enmontée dans notre côte de réfésurant,

selle bien amortie, ce VAE
se révèle fort confortable
sur les longs trajets. Le

cadredonneune véritable
impression de robustesse.

[Tlonn ’aimepas

Sur lespetits pavés,comme
les cheminsde terre ou le
macadam,le Lundi 27.3 est
de ceux qui tiennent le
mieux la route. Il est incontestablement très agréable
à conduire.

T?

Onn’aime pas

amortissement de
fourche aurait pu être un
plus. Ce vélo n'est pas le
plus « roulant ». Lorsque
rence, et pousséune pointe
jusqu’à 44 km/h en des- l’on coupe l’assistance
cente et en virage sans électrique, on peine beaunousfaire peur. Grâceà ses coup à pédaleretil ralentit
gros pneusSchwalbe et sa rapidementen rouelibre.

La selle est un peu raide. La position de
conduite du guidon typé « sport » ne
conviendra pasàtout le monde.

FICHETECHNIQUE
MARQUE ET RÉFÉRENCE

Notre

Un

Moustache Lundi 27.3
Cannondale Adventure Neo 3

- •
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Peugeot eCOl Performance
Electra Townie Path Go! 10DEQ Step-Thru

Solex Intemporel Infinity
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ET AUSSI...

Trop urbain
PEUGEOTECO1 PERFORMANCE
D’une conception sérieuseàprix plutôt attractif, ses performancessont
bonnes(23 km/henmontée, 42 km/h
endescente).Satenuede route
està la hauteur, maissespneus
d’une petite largeur le réservent surtoutàun usageurbain.
La sellemanquede confort.

N°3/
Vitesses

Un peu cher ELECTRATOWNIE

automatiques

PATH GO! 10D EQSTEP-THRU
Un niveaud’équipementsimilaire à
celui du Moustacheet des performances correctes (19 km/h en montée, 42 km/h en descente).Sa
conceptionestmoins qualita-

O2FEELISWAN
CITYBOOST8.1

3 599 €, o2feel.com

[Mon aime
Il adopte un

tive.

entraînementpar courroie à la placede
lachaîne qui évite tout risque de déraillement. En mode automatique,le système
de vitesses intégréau moyeu de la roue
arrière permet de ne pas forcer au
démarrage. Il secale tout seul sur le plus
petit rapport. La conduite est confortable etrassurante.

electro.trekbikes.com

SOLEX INTEMPORELINFINITY
Il estbien équipé et sesperformances
sontcorrectes(21 km/h en montéeet

endescente).Mais son jeu
de vitesses est approximatif, sa
finition et sonassemblagesont
un peu moins bons. L’équilibrage du cadreet la tenue de
routepourraientêtremeilleurs.

Dans les côtes,le changementde vitesse
automatiquemontre seslimites. Sesperformances sont moindres (17 km/h en
montéeet 40 km/h en descente).

VITESSES

SUSPENSIONS

PNEUS

10, Shimano Deore

Selle

Schwalbe Super Moto-X, 2,40" de large

Selle et fourche

Kenda Kwick Seven.5,2,20" de large

BATTERIE TRANSMISSION

Bosch Performance Line

500 Wh

Chaîne

Bosch Active Line Plus

400 Wh

Chaîne

Shimano StepsE6100

432 Wh

Courroie

auniveaude lafourche.

Approcheéconomique

[Mon n’aime pas

MOTEUR

Si la selle estmoelleuse,

un amortissement manque

moteur Shimano et un

9,
5,

Shimano Altus

Shimano Nexus

Selle et fourche

automatique

Bosch PerformanceLine

400 Wh

Chaîne

9,

Bosch PerformanceLine

500 Wh

Chaîne

10,

Bosch Active Line Plus

400 Wh

Chaîne

8,

Schwalbe Road Cruiser K-Guard,
1,75" de large

Shimano Alivio

Fourche

Schwalbe Energizer, 1,75” de large

Shimano Deore

Aucune

Schwalbe Super Moto-X, 2,40” de large

Shimano Altus

Selle et fourche

Impac StreetPac, 1,75" de large
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