
Comparer les vélos

Vous ne savez pas quel cadre est fait pour vous ? 

Regardons-les côte à côte.

Bike model

Fahrer

Rider Weight

Schrittlänge

Räder

Gewichtung

Display

Handyhalterung

Gangschaltung

Reichweite

Ladezeit

Fahrtinformationen

Abmessungen

Sicherheit

Lenkertasten

VanMoof S5 VanMoof A5 VanMoof S3 VanMoof X3

Pour les riders·euses: 165-210 cm Pour les riders·euses: 155-200 cm Pour les riders·euses : 170-210 cm Pour les riders·euses : 155-200 cm 

N/A N/A Supporte jusqu’à 120 kg Supporte jusqu’à 120 kg

820-950 mm 738-938 mm 862 - 950 mm 754 - 943 mm

27.5” 24” 28” 24”

23 kg 22 kg 21 kg 20,8 kg

Halo Ring Interface Halo Ring Interface Matrix Display Matrix Display

Support pour coque de téléphone SP 

Connect™ avec chargeur USB et 

fonction complète de tableau de bord

Support pour coque de téléphone SP 

Connect™ avec chargeur USB et 

fonction complète de tableau de bord

Possibilité d’installer un support pour 

téléphone tiers, et fonction complète de 

tableau de bord

Possibilité d’installer un support pour 

téléphone tiers, et fonction complète de 

tableau de bord

Moyeu à 3 vitesses. Passage de vitesse 

intelligent, avec option de passage 

manuel.

Moyeu à 3 vitesses. Passage de vitesse 

intelligent, avec option de passage 

manuel.

Changement de vitesse électronique à 

4 niveaux 

Changement de vitesse électronique à 

4 niveaux 

60 km (en mode pleine puissance) -150 

km (en mode économie)

55 km (en mode pleine puissance) -140 

km (en mode économie)

60 km (en mode pleine puissance) -150 

km (en mode économie)

60 km (en mode pleine puissance) -150 

km (en mode économie)

Charge de 0 à 100% en 6 heures et 30 

minutes. Charge de 0 à 50% en 2 heures 

et 30 minutes

Charge de 0 à 100% en 6 heures et 30 

minutes. Charge de 0 à 50% en 2 heures 

et 30 minutes

Charge de 0 à 50% en 80 minutes 

Charge de 0 à 100% en 4 heures

Charge de 0 à 50% en 80 minutes 

Charge de 0 à 100% en 4 heures

Via l’application VanMoof Via l’application VanMoof Impossible à recevoir en roulant Impossible à recevoir en roulant

Hauteur de dégagement 

entrejambe : 820 mm 

Tube de selle : 560 mm 

Tube horizontal : 616 mm 

Tube de direction : 155 mm 

Empattement : 1125 mm 

Tube oblique : 703 mm 

Largeur du guidon : 680 mm 

Longueur totale : 1815 mm  

Diamètre de la tige de selle : 34 mm

Hauteur de dégagement 

entrejambe : 622 mm 

Tube de selle : 479 mm 

Tube horizontal : 565 mm 

Tube de direction : 209 mm 

Empattement : 1057 mm 

Tube oblique : 657 mm 

Largeur du guidon : 680 mm 

Longueur totale : 1671 mm 

Diamètre de la tige de selle : 34 mm

Hauteur de dégagement 

entrejambe : 862 mm 

Tube de selle : 587 mm 

Tube horizontal : 615 mm 

Tube de direction : 153 mm 

Empattement : 1113 mm 

Tube oblique : 770 mm 

Largeur du guidon : 650 mm 

Longueur totale : 1825 mm 

Diamètre de la tige de selle : 34 mm

Hauteur de dégagement entrejambe : 

712 mm 

Tube de selle : 500 mm 

Tube horizontal : 588 mm 

Tube de direction : 275 mm 

Empattement : 1060 mm 

Tube oblique : 770 mm 

Largeur du guidon : 680 mm 

Longueur totale : 1669 mm 

Diamètre de la tige de selle : 34 mm

Verrouillage Kick Lock Gen 5 avec 

goupille de retrait active. 

Reconnaissance rider·euse automatique  

Désarmement manuel : Possibilité de 

déverrouiller votre vélo via le bouton du 

guidon. 

Vis et écrous antivol 

Multitechnologie de localisation/traçage 

des vols 

Apple Find My* 

 

*Les S5 et A5 seront équipés du réseau 

Find My, en attente de certi�cation

Verrouillage Kick Lock Gen 5 avec 

goupille de retrait active. 

Reconnaissance rider·euse automatique  

Désarmement manuel : possibilité de 

déverrouiller votre vélo via le bouton du 

guidon. 

Vis et écrous antivol 

Multitechnologie de localisation/traçage 

des vols 

Apple Find My* 

 

*Les S5 et A5 seront équipés du réseau 

Find My, en attente de certi�cation

Kick Lock intelligent 

Protection Antivol Intégrée 

Reconnaissance rider·euse automatique 

Désarmement manuel : possibilité de 

déverrouiller votre vélo via le bouton du 

guidon. 

Vis et écrous antivol 

Localisation par GSM et Bluetooth 

Apple Find My 

Kick Lock intelligent 

Protection Antivol Intégrée 

Reconnaissance rider·euse automatique 

Désarmement manuel : possibilité de 

déverrouiller votre vélo via le bouton du 

guidon. 

Vis et écrous antivol 

Localisation par GSM et Bluetooth 

Apple Find My

4x boutons sur le guidon :  

- 1x bouton de sonnette 

- 1x bouton de niveau de batterie 

- 1x bouton Boost 

- 1x bouton indicateur de vitesse/

support moteur

4x boutons sur le guidon :  

- 1x bouton de sonnette 

- 1x bouton de niveau de batterie 

- 1x bouton Boost 

- 1x bouton indicateur de vitesse/

support moteur

2x boutons sur le guidon 

- 1x bouton Boost 

- 1x bouton de sonnette

2x boutons sur le guidon 

- 1x bouton Boost 

- 1x bouton de sonnette


