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Cher utilisateur eBike,

De nombreux utilisateurs de vélos à assistance 
 électrique se posent les mêmes questions après 
l’achat d’un VAE : Quel modèle de VAE me convient le 
mieux ? Quelle est la consommation d’énergie de ma 
batterie ? Comment entretenir mon VAE  correctement ?

Cette brochure comprenant des conseils et astuces 
vous donne des informations et répond aux questions 
concernant le vélo à assistance électrique – pour plus 
de plaisir de conduite. Vous  trouverez les articles égale-
ment en ligne sur bosch-ebike.fr/conseils où vous 
pourrez consulter régulièrement de nouveaux sujets. 

Nous vous souhaitons encore beaucoup de plaisir avec 
votre VAE !
Votre équipe Bosch eBike Systems
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01  Quel type de cycliste  
 sur VAE suis-je ?

Que ce soit pour des excursions le week-end, pour se rendre au travail ou rouler 
à VTT : le coup de pouce supplémentaire de la motorisation électrique facilite la 
vie des cyclistes et leur assure beaucoup de plaisir en route. De plus en plus de 
plateformes et de modèles sont disponibles sur le marché : il n’existe plus de 
catégories de vélos qui ne soient pas entre-temps passées à l’électrique. Mais 
quel modèle de vélo me convient le mieux ? Beaucoup se posent cette ques-
tion avant d’acheter un VAE. Il est vivement recommandé de se faire conseiller 
chez un revendeur spécialisé lors de l’achat. Des essais terrain sont égale-
ment indispensables. Mais avant d’aller chez un revendeur spécialisé, il est 
bon d’y voir clair sur quatre points : Quelles sont mes exigences en tant 
que cycliste sur VAE ? Comment vais-je utiliser le VAE ? Et quelle distance 

vais-je parcourir en règle générale ? Mon VAE doit-il pouvoir être connecté à 
Internet ? Décidez vous-même …

Débutant
Pour les débutants, nous conseillons un 

vélo de ville équipé de l’unité de motorisa-
tion Active Line de Bosch eBike Systems. Le 

moteur central offre une puissance à la fois 
modérée et bien dosée et son centre de gravité 

est très bas pour un maximum de stabilité et de 
maniabilité. Grâce à la géométrie du vélo de ville, 

vous pouvez monter et descendre sans problème 
de vélo. En outre, vous êtes assis en position droite 

et en toute détente. Pour ceux qui souhaitent une 

poussée un peu plus puissante sur des trajets 
comportant des montées : l’Active Line Plus a 
10 Nm de couple supplémentaire.

Adepte du style
Les adeptes du style et de l’élégance se tour-
neront vers les vélos urbains dont la nouvelle 
batterie PowerTube de Bosch est intégrée 
directement dans le cadre. Ici aussi, le système 
de motorisation Active Line – ou Active Line 
Plus est au choix – et vous assure des déplace-
ments fluides en ville. En outre, on trouve de 
plus en plus de VAE au style tendance rétro ou 
nostalgique.

Navetteur 
Deux possibilités s’offrent à vous : un puis-
sant vélo à assistance électrique, équipé 
dans l’idéal de la motorisation Performance 
Line Speed signée Bosch, qui permet 
d’atteindre jusqu’à 45 kilomètres/heure 
pour encore plus de puissance. Ou bien un 
vélo compact pliant que l’on peut emporter 
dans les transports en commun ou dans sa 
voiture. Équipement recommandé pour les 
amateurs de technique : l’ordinateur de bord 
Nyon pour garder un œil en route sur toutes 
les infos importantes et pouvoir utiliser le 
trajet quotidien pour s’entraîner aussi.

Explorateurs
Adaptés pour toutes les occasions, les vélos 
de trek axés sur le confort conviennent aux 

excursions ou aux longues sorties. Vous êtes 
assis en position droite et en toute détente. Et 
grâce à la variante de motorisation polyvalente 
Active Line Plus, le cycliste bénéficie d’un 
comportement au pédalage naturel et d’une 
accélération agile et harmonieuse. Autre alter-
native bien équilibrée et puissante, offrant un 
couple de 63 Nm : la Performance Line.

Sportif
Le VTT à assistance électrique est parfait 
pour rouler seul en VAE et pour découvrir 
le Uphill Flow. Avec ce type d’exigences, 
il est bien évidemment question aussi de 
technique de conduite. Le système de 
motorisation Performance Line CX est parfait 
pour une utilisation sportive en tout-terrain. 
Et pour l’orientation GPS et contrôler votre 

Active Line est le moteur idéal pour tous ceux qui veulent 
circuler en toute sécurité et en toute décontraction : Grâce 
à son poids réduit, à son design compact et à son centre de 
gravité bas, le moteur s’intègre parfaitement au cadre du vélo.

forme physique, pensez à équiper le VTT de 
l’ordinateur de bord Nyon.

Transporteur de charges lourdes
Les vrais VAE cargos ont un poids total autorisé 
allant jusqu’à 200 kilogrammes La Performance 
Line offrant un couple maximal de 63 Nm, garan-
tit une puissante motorisation, même à des 
fréquences de pédalage réduites. Indispensable 
pour s’orienter lors du transport : la navigation 
avec le Nyon, au choix avec une représentation 
cartographique en 2D ou 3D.

… en fonction de vos 
exigences :
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Kiox séduit grâce à son écran couleur, son esthétique 
épurée et son utilisation intuitive.

les VAE à dérailleur et à moyeu, avec pour 
cette version une fonction rétropédalage en 
option. Pour plus de confort et de sécurité.

Sur les pistes cyclables et les chemins de 
terre
Le week-end, vous entreprenez de longues 
sorties à vélo et en vacances aussi, vous 
aimez enfourcher votre bicyclette assez sou-
vent. Vous aimez faire du sport à l’extérieur 
et vous retrouver dans la nature, mais vous 
préférez les routes et chemins goudronnés ? 
Pour ce type de profil, les VAE d’excursion 
sont parfaits. Ils offrent une ergonomie spor-
tive et le porte-bagages pratique permet de 
transporter une tente et des provisions. La 
motorisation Performance Line s’adresse à 
ces cyclistes plutôt orientés sur le sport. Elle 
fera la joie des cyclistes sur VAE qui appré-
cient un moteur vigoureux et aiment aussi 
aller un peu plus vite de temps à autre.

Sentiers dans les montagnes
Vous aimez rouler en pleine nature loin des 
routes goudronnées ? Rien n’est jamais 
assez à pic et difficile à surmonter pour 
vous ? Vous aimez repousser vos propres 
limites ? Dans ce cas, optez pour un VTT à 
assistance électrique haut de gamme, équipé 
d’un moteur puissant tel que le système 
Performance Line CX de Bosch. Doté d’une 
réactivité directe, d’un couple maximum de 
75 Nm et d’une puissante assistance allant 
jusqu’à 300 %, il fait partie des systèmes de 
motorisation pour VAE les plus performants 
du marché. Et pour une meilleure navigation : 
rien de mieux que l’ordinateur de bord tout 

en un Nyon, avec connexion au smartphone et 
mesure de la fréquence cardiaque en option.

… en fonction des trajets  
à parcourir :
Jusqu’à 20 kilomètres
Différentes capacités de batterie sont propo-
sées pour répondre aux diverses utilisations. 
Pour toutes les lignes de produits Bosch, 
comme l’Active Line, l’Active Line Plus, la 
Performance Line ou la Performance Line CX, 

L’ordinateur de bord Intuvia signé Bosch Pour les sorties en tout-terrain, optez pour un VTT à 
assistance électrique haut de gamme, équipé d’un moteur 
puissant tel que la Performance Line CX de Bosch.

… en fonction de votre 
utilisation :
En ville
Vous roulez principalement sur des routes, 
que ce soit pour vous rendre au travail, faire 
des courses ou bien encore pour aller à la 
piscine ou au restaurant ? Les vélos de ville 
sont parfaits pour ces utilisations. Ils offrent 
une position assise droite. Les vélos de trek 
sont également conçus pour les déplace-
ments en ville. Les personnes utilisant le train 
pour aller au travail n’ont pas à se priver de 
l’assistance électrique : il existe pour eux des 
vélos compacts à moteur électrique, équipés 
de roues de 20". La motorisation Bosch 
Active Line offre pour ce type de vélo une 
assistance souple et harmonieuse, adaptée à 
la circulation en ville. Elle est disponible sur 

il existe des batteries offrant une quan-
tité d’énergie de 300 watts-heures (Wh), 
400 Wh ou 500 Wh. Les cyclistes sur VAE qui 
n’effectuent en général que de petits trajets, 
par exemple pour aller chez le boulanger, 
à la pharmacie ou pour se rendre dans la 
commune voisine, peuvent compter sur des 
batteries d’environ 300 Wh.

De 20 à 50 kilomètres
L’autonomie d’une batterie ne dépend pas 
seulement de sa puissance, mais de bien 
d’autres conditions aussi : le niveau d’as-
sistance, le style de conduite, la résistance 
au vent, le poids du conducteur, la pression 
des pneus et, naturellement, le terrain. Les 
PowerPacks 400 ou 500 s’adressent aux 
personnes qui se rendent tous les jours au 

travail en VAE ou aux cyclistes qui veulent 
entreprendre des sorties assez longues et 
être flexibles.

Plus de 50 kilomètres
Faites-vous des excursions très longues ou 
comportant beaucoup de montées, lors 
desquelles il n’est pas possible de recharger 
la batterie pendant une longue période. Ou 
transportez-vous souvent de très lourdes 
charges ? Une batterie particulièrement 
puissante est tout indiquée dans ce cas. Pour 
tous les cyclistes qui veulent aller encore 
plus haut, plus loin et avec plus de charge, 
Bosch eBike Systems propose DualBattery : 
cette association de deux batteries permet 
de doubler l’autonomie et ce, jusqu’à 
1 000 Wh. Il est ainsi possible de parcourir 
même plus de 200 kilomètres.

… en fonction de la 
compatibilité avec Internet :
Analogique
Concentrez-vous sur l’essentiel et bénéficiez 
de toutes les informations essentielles à por-
tée de pouce : le nouvel ordinateur de bord 

Purion signé Bosch est synonyme d’efficacité 
et de précision maximales. Quant à Intuvia, il 
vous permet de contrôler votre VAE simple-
ment et intuitivement grâce à sa commande 
déportée séparée. En suivant l’indicateur de 
changement de vitesse, vous roulez toujours 
à la bonne cadence.

Numérique
Kiox peut être connecté par Bluetooth à 
une ceinture pectorale. En outre, l’interface 
Bluetooth Low Energy donne la possibilité 
de charger des mises à jour du logiciel sur 
votre ordinateur de bord sans branchement 
par câble. D’autres fonctions de connexion 
suivront.
Nyonest plus qu’un simple ordinateur de 
bord. Il compose, avec le portail en ligne et 
l’application associée, la connectivité Nyon 
pour les VAE de nouvelle génération. Élément 
faisant partie d’un système intelligent, Nyon 
accompagne les cyclistes sur VAE de la 
planification d’itinéraire à la conduite jusqu’à 
l’évaluation de leurs activités.

À ce propos :
« l’Assistant d’Autonomie » de 
Bosch permet de déterminer la 
puissance nécessaire pour les 
trajets prévus.
www.bosch-ebike.fr/autonomie
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02  Bien choisir  son revendeur
3,8 millions de VAE parcourent désormais les routes d’Allemagne et la  
tendance est à la hausse. La variété de l’offre, elle aussi, s’étoffe et se diversifie :  
pour trouver un VAE qui vous convient, un conseil d’achat à proximité est indis-
pensable. Mais tous les revendeurs ne se valent pas, concède René Gottschalk, 
conseiller technique chez Bosch. Cet expert, qui forme chaque année des 
centaines de revendeurs de VAE, répond aux questions lors d’une interview et 
révèle ce à quoi il faut prêter attention lors du choix de son revendeur.

Qu’est-ce qu’un bon revendeur ?
René Gottschalk : À mon avis, un 
bon magasin de vélos doit tout 
d’abord offrir un environnement 

dans lequel le client se sent tout 
de suite bien accueilli. Ensuite, il 

est important que ce client puisse 
voir une bonne sélection de produits, 

c’est-à-dire que le revendeur doit 
proposer une gamme de vélos et de 

systèmes de motorisation de diffé-
rents fabricants. Ainsi l’acheteur peut 

tester et comparer différents modèles. La 
motivation et la prestation du revendeur 

jouent également un rôle essentiel : est-il 
intéressé, ouvert, est-ce qu’il me conseille de 

façon compétente, répond-il à mes attentes ? 
Une alchimie entre le client et le revendeur doit 

s’instaurer. C’est crucial. Car la confiance, lors de 
l’achat d’un VAE, est un facteur déterminant. 

Quelles sont les exigences auxquelles un bon 
magasin de vélos doit satisfaire ?
René Gottschalk : Par principe, il est essentiel 
que le magasin soit facilement accessible. La sur-
face de vente doit être claire et soignée. À celui 
qui n’a qu’une envie : faire demi-tour dès qu’il a 
pénétré dans un magasin, je lui conseillerais de 
suivre son intuition. Le client sent tout de suite 
si l’atmosphère du magasin est chaleureuse. 
Pouvoir regarder tranquillement, recevoir des 
réponses immédiates à ses questions, voilà des 
points décisifs.

Quel service un bon revendeur doit proposer à 
sa clientèle avant un achat ?
René Gottschalk : Le client doit absolument 
avoir la possibilité d’essayer différents VAE. Il est 
important que l’acheteur intéressé ressente cette 
sensation que la conduite est différente selon le 
système de motorisation et le modèle. Plusieurs 
possibilités s’offrent au revendeur : de nombreux 

revendeurs disposent d’un parcours d’essai 
dans leur cour, d’autres prêtent le vélo au 
client pour une journée, parfois même pour 
tout le week-end. Cette dernière option 
présente l’avantage de pouvoir tester le vélo 
pleinement et dans des conditions réelles. 
Néanmoins ce service a parfois un coût.

Quelles questions doit-on se poser avant 
d’acheter un VAE ?
René Gottschalk : La question clé est de 
savoir ce que le client a l’intention de faire 
avec son vélo : est-ce qu’il veut faire des 
balades, avec ou sans bagages, se rendre au 
travail, entreprendre une petite excursion le 
week-end, faire des sorties sportives en VTT 
par exemple ? Le revendeur a déjà une bonne 
base pour évaluer les exigences auxquelles le 
vélo devra répondre. Dès qu’il a trouvé le bon 
vélo, le revendeur doit observer comment le 
client s’assoit sur le vélo. Une position assise 
ergonomique est la condition sine qua non 
pour le plaisir de rouler et son bien-être à 
vélo. Pour ce faire, le revendeur doit vérifier 
avec précision si la hauteur du cadre, du 

guidon et de la selle conviennent et si la 
fourche à ressort est correctement réglée.

Quels points le revendeur doit impérati-
vement éclaircir avec le client avant son 
achat ?
René Gottschalk : Le revendeur doit donner 
des informations complètes au client sur le 
VAE. Avant d’acheter, le client doit bien saisir 
de quelles options il s’agit, quels avantages et 
quels inconvénients entrainent les différents 
modèles et quel système de motorisation 
est le plus adapté. Car selon les besoins 
et utilisations, les systèmes de motorisa-
tion conviennent différemment. Bosch, par 
exemple, propose quatre systèmes de moto-
risation différents. En outre, des  critères plus 
classiques doivent être également pris en 
considération : certains accordent une impor-
tance au moyeu avec frein à rétropédalage 
tandis que d’autres préfèrent un dérailleur. Le 
revendeur doit par ailleurs informer le client 
de l’entretien à apporter à son vélo mais 
aussi – et c’est particulièrement important 
sur un VAE – à la batterie. Le Guide batterie 

de Bosch par exemple, qui présente les infor-
mations essentielles en format poche, peut 
être distribué au client.

Quelles options SAV un bon revendeur doit 
proposer à sa clientèle après un achat ?
René Gottschalk : Les bons revendeurs 
offrent une première révision du VAE. Cela 
suppose que le client puisse revenir quelques 
semaines plus tard pour un contrôle. La 
directive mentionne un délai approximatif 
de quatre semaines après l’achat ou après 
300 km parcourus. Après ce premier contrôle, 
le revendeur doit fixer la date de révision 
suivante. Le Bosch DiagnosticTool permet au 
revendeur de s’en occuper sans problème. 
Une inspection régulière est importante afin 
que le client tire profit au maximum de son 
VAE. Dans l’idéal, il peut proposer également 
un service de prise en charge et de restitu-
tion du vélo à domicile.

À propos de René Gottschalk
Âgé de 47 ans, il est au contact de vélos en tout genre depuis son plus jeune âge car ses parents tenaient un 
magasin de vélos. Sa carrière professionnelle également tourne autour du vélo depuis le début. Après avoir occupé 
un poste pendant plusieurs années dans un magasin de vélos puis au service commercial chez un  fabricant de 
vélos, il travaille à son compte, depuis 10 ans, comme représentant commercial dans le secteur du vélo. Depuis 
plus de quatre ans, René Gottschalk est conseiller technique auprès de Bosch eBike Systems. Il forme chaque 
année des centaines de revendeurs aux systèmes VAE de Bosch et conseille les participants. Le VAE est devenue 
une alternative (à la voiture) qu’il utilise souvent, particulièrement en ville.

Trouvez votre revendeur Bosch VAE sous :
www.bosch-ebike.fr/distributeurs
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03
Fast Charger

 ▶ Le chargeur le plus  
rapide du marché

 11 questions  
 sur les batteries de VAE

Les vélos à assistance électrique tirent leur énergie de batteries. Elles fournissent 
au moteur électrique la puissance électrique nécessaire au fonctionnement de 
l’assistance lors de la conduite. Ce n’est donc pas étonnant que le sujet des 
batteries pour VAE revienne inlassablement dans la conversation. Quelles sont 
les différences entre les batteries ? Quelle est l’autonomie possible d’une 
charge de batterie ? À quels éléments faut-il faire attention lors du stockage ? 
Thomas Raica, responsable technique de l’application client chez Bosch eBike 
Systems nous donne des éléments d’information et des conseils.

Qu’est-ce qui distingue les dif-
férentes batteries lithium-ion ? 

Thomas Raica : Les batteries 
lithium-ion font partie des batte-

ries les plus modernes et les plus 
courantes pour les vélos à assistance 

électrique. Grâce à leur densité éner-
gétique élevée, vous pouvez stocker une 

quantité d’énergie supérieure pour un 
poids relativement faible. Sur toutes les 

batteries Bosch pour VAE nous utilisons la 
technologie lithium-ion. Les batteries Bosch 

font partie, avec un poids d’environ 2,5 kilos, 
des plus légères du marché et elles disposent 

de la plus grande densité énergétique. 

Quelle est la durée de vie d’une batterie ? 
Thomas Raica : Les batteries lithium-ion sont non 

seulement légères, mais elles séduisent égale-
ment par leur grande durée de vie. Les batteries de 

Bosch sont conçus pour résister à de nombreux 
kilomètres, excursions et années d’utilisation. 
Le gestionnaire optimisé de la batterie (GOB) 
électronique et intelligent de Bosch protège les 
batteries lithium-ion contre les températures 
élevées, la surcharge et la décharge profonde. 
Il est cependant difficile de prévoir une durée de 
vie exacte, car celle-ci dépend principalement du 
type et de la durée des sollicitations. 

Quels sont les facteurs qui peuvent influencer 
la durée de vie ? 
Thomas Raica : Afin de pouvoir utiliser une 
 batterie le plus longtemps possible, les pos-
sesseurs de VAE doivent suivre quelques règles 
en matière de protection, de transport et de 
 stockage. Parmi celles-ci, le stockage dans un envi-
ronnement sec et la protection contre les rayons 
directs du soleil à une température ambiante com-
prise entre 15 et 20 degrés Celsius. Le niveau de 

charge idéal d’une batterie est compris entre 
30 et 60 pour cent. Dans l’idéal, la charge de 
la batterie devrait avoir lieu à température 
ambiante. Lors du transport, il est important 
de toujours retirer la batterie du VAE et de la 
ranger à l’intérieur de la voiture. 

Quel est le temps de charge d’une batterie ?
Thomas Raica : Le temps de charge 
dépend de la capacité de la batterie : 
Avec le Standard Charger, il faut compter 
 environ une heure pour charger à moitié la 
PowerPack 300, une heure et demie pour 
la PowerPack 400 et env. deux heures pour 
la PowerPack 500 /PowerTube 500. Une 
PowerPack 300 complètement déchargée 
est complètement chargée en seulement 
2,5 heures. Une PowerPack 400 a besoin 
de 3,5 heures et la PowerPack 500 /
PowerTube 500 de 4,5 heures. 

Jusqu’où est-il possible d’aller avec une 
charge de batterie ? Et de quoi dépend 
l’autonomie de la batterie ? 
Thomas Raica : Ce sont, pour de nombreux 
possesseurs de VAE, des questions essen-
tielles auxquelles il n’existe cependant pas 
de réponse universelle. La fourchette est 
très large : de moins de 20 kilomètres à bien 
plus de 100 kilomètres avec une charge de 
 batterie. De nombreux facteurs différents 
influent sur l’autonomie : le niveau d’assis-
tance, le style de conduite, la résistance au 
vent, le poids du conducteur, la pression des 
pneus et, naturellement, le terrain. Quelle est 
la nature du sol ? Est-ce que je roule sur une 
route goudronnée, un chemin de terre ou un 
sentier de forêt ? Mon parcours comprend-il 
des montées et des pentes, ou est-ce que 
je vais toujours rouler sur du plat ? Tous ces 
éléments ont une influence sur l’autonomie 

de la batterie. Il est conseillé d’aller faire un 
tour sur www.bosch-ebike.com lorsque l’on 
planifie une sortie à vélo. Nous avons créé un 
« Assistant d’autonomie » qui prend en compte 
les différents facteurs d’influence et qui donne 
un indice du nombre de kilomètres pouvant 
être parcourus dans les conditions spécifiées. 

À quoi faut-il faire attention en hiver ? 
Thomas Raica : De manière générale : le 
froid réduit les performances de la batterie. 
En période hivernale, avec des températures 
inférieures à zéro, il est assez judicieux de 
n’installer la batterie chargée et stockée à tem-
pérature ambiante que quelques instants avant 
de démarrer son trajet en VAE. Si le VAE n’est 
pas utilisé pendant une longue période, par 
exemple en hiver, il est conseillé de stocker la 
batterie dans un environnement frais, sec avec 
un niveau de charge compris entre 30 et 60 %. 

Le bon stockage Les chargeurs adaptés

Température
15 – 20 ℃

Endroit
à l’abri du soleil et au sec

Niveau de charge
30 – 60 %

Transport
séparément du VAE

Standard Charger
 ▶ Conception compacte et  
temps de recharge réduits

Compact Charger
 ▶ 40 % de volume en moins 
que le Standard Charger
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À propos de Thomas Raica
Cet ingénieur mécanicien de 50 ans tra-
vaille chez Bosch depuis 24 ans. En tant 
que responsable technique de l’applica-
tion client chez Bosch eBike Systems, 
Thomas Raica est notamment responsable 
de l’encadrement des fabricants de cycles 
et de la collaboration avec les clients en 
matière de développement. À l’opposé de 
son environnement de travail innovant, 
ce père de deux enfants adore s’occuper 
de voitures anciennes pendant son temps 
libre. Par ailleurs, Thomas est également 
un passionné de VTT et de natation. 

Quelles sont les bonnes pratiques à respec-
ter pour le chargement ?
Thomas Raica : Les batteries avec cellules 
lithium-ion peuvent être chargées indé-
pendamment de leur niveau de charge. Le 
gestionnaire optimisé de la batterie (GOB) 
intégré à la batterie et le chargeur Bosch 
protègent la batterie contre la surcharge. 
Interrompre le processus de charge n’endom-
mage pas la batterie. Un conseil important : 
les batteries de VAE doivent exclusivement 
être chargées avec le chargeur correspon-
dant. Le non respect de cette règle peut 
entraîner des dégâts irréversibles ainsi que la 
perte de la garantie et du droit à la garantie. 

Même après 500 charges 
complètes, la batterie 
dispose d’une capacité 

élevée. 

À quelle fréquence est-il possible de char-
ger une batterie ? 
Thomas Raica : Même après 500 charges 
complètes, la batterie dispose d’une capacité 
élevée. Ensuite, entre 60 et 70 % de la capa-
cité d’origine de la batterie sont disponibles. 
Selon un test réalisé par l’ADAC (Allgemeine 
Deutsche Automobil-Club) à l’automne 
2015, une batterie de VAE de marque Bosch 
a pu être déchargée et chargée complète-
ment 1 515 fois avant de ne disposer que 
de 30 % de sa capacité d’origine, et donc 

d’être quasiment inutilisable. Cela signifie 
que la batterie est prévue pour parcourir 
57 000 kilomètres, soit un trajet permettant 
de faire une fois et demie le tour de la terre. 

Où est il possible de faire réparer ses 
batteries ? 
Thomas Raica : Les batteries lithium-ion de 
haute qualité, comme les PowerPacks et 
PowerTubes de Bosch, sont des systèmes 
complexes et hautement optimisés dont la 
réparation nécessite des connaissances tech-
niques spécifiques et des équipements coû-
teux. Dans presque tous les cas, une  batterie 
défectueuse doit être remplacée. Nous 
recommandons la procédure suivante : tout 
d’abord, déterminer auprès d’un revendeur si 
la batterie est effectivement défectueuse, par 
exemple s’il y a une défaillance électronique. 
Grâce au gestionnaire optimisé de la batterie 
(GOB) et à l’outil de diagnostic, c’est tout à 
fait possible pour le revendeur. Si la batterie 
est défectueuse, celle-ci sera mise au rebut 
en tenant compte des consignes de sécurité 
en vigueur. 

Quelles sont les consignes de mise au 
rebut pour la batterie ? 
Thomas Raica : Le revendeur prend en 
charge la mise au rebut gratuite et respec-
tueuse de l’environnement des batteries de 
Bosch. Celle-ci est dictée par le « Système 
de reprise partagée des batteries usagées ». 
Ainsi, les matériaux de valeur retournent 
dans le cycle des matières premières, ce qui 
permet de protéger nos ressources. 

Aperçu des batteries

PowerTube 500
Bosch définit de nouvelles normes avec le PowerTube 500 et présente un 
produit compact au design intemporel et une technologie sophistiquée. 
La batterie lithium-ion intégrée au cadre du vélo offre de nouvelles possibilités 
aux fabricants de vélos grâce à des dimensions compactes et à un design 
minimaliste. Il peut être installé à la verticale ou à l’horizontale. La batterie 
est invisible et parfaitement protégée par le cadre. Avec la fonction confort, la 
batterie dépasse du cadre d’environ deux centimètres une fois déverrouillée. 
Elle est ainsi plus facile à saisir. Les rainures sur la partie supérieure 
permettent d’installer un porte-bidon ou des caches. La surface séduit grâce 
à un aluminium anodisé noir et élégant.

DualBattery
Pour aller toujours plus loin : DualBattery est la solution parfaite pour les 
cyclotouristes, les adeptes de longues distances, les transports de charges 
lourdes ou les eVététistes. La combinaison de deux batteries Bosch offre 
une capacité pouvant atteindre 1 000 watts-heures et peut être réalisée à 
partir des associations de batteries souhaitées. DualBattery est compatible 
avec le PowerTube. Lors de la charge et de la décharge, le système bascule 
intelligemment entre les deux batteries. DualBattery est idéal pour les 
trajets longs et les charges lourdes.

PowerPack 300 / 400 / 500
Quelles que soient vos envies, Bosch a forcément la batterie adaptée à vos 
besoins. En plus de leur design ergonomique et de leur simplicité d’utilisation, 
les PowerPacks 300, 400 et 500 allient des performances exceptionnelles, une 
longue durée de vie et un poids léger. Installé en tant que batterie pour cadre, 
le PowerPack est proche du centre de gravité de votre VAE et vous confère une 
plus grande stabilité. Le modèle de batterie pour porte-bagages est adapté 
aux vélos avec cadre à enjambement bas. Quel que soit son emplacement, le 
retrait et la recharge de la batterie sur la prise la plus proche fonctionnent en 
toute simplicité.
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La batterie pour VAE
La batterie est la source d’énergie du vélo à assistance électrique. Elle alimente le moteur en énergie électrique, lui permettant 
de fournir une assistance au pédalage. Mais comment les batteries lithium-ion fonctionnent-elles ? Dans quels autres cas de 
figure sont-elles utilisées ? Et quelle est la puissance d’une batterie pour VAE ? Ce graphique répond à toutes ces questions.

Lithium ions
Electron
Graphite
Courant lithium-ion
Courant électrique

Durée de vie
La durée de vie d’une batterie 
pour VAE lui permet de par-
courir jusqu’à une fois et 
demie le tour de la Terre.

Consommation d’énergie
L’énergie nécessaire pour 
recharger pleinement une 
batterie pour VAE suffit pour 
faire bouillir cinq litres d’eau.

Mode de fonctionnement d’une batterie lithium-ion
Lorsque le vélo roule, les électrons passent de l’anode négative, 
traversent l’unité motrice, pour atteindre la cathode positive. 
Les ions lithium compensent. Le processus inverse se déroule 
lors du chargement de la batterie.

Recyclage
Les batteries pour VAE sont reprises 
gratuitement auprès des commer-
çants pour être recyclées.

Poids
Les batteries Bosch comptent parmi les 
batteries pour VAE les plus légères du 
marché, avec un poids d’environ 2,5 kg.

Le gestionnaire optimisé de la batterie intelligent Bosch 
gère les fonctions de chargement et de déchargement  
de la batterie et empêche toute surcharge des cellules.

Les batteries pour VAE Bosch com- 
portent 40 cellules lithium-ion et four-
nissent entre 300 Wh et 500 Wh d’énergie 
selon les versions.

Aller au travail à VAE
En voiture, vous dépensez  
environ 2,75 € pour 25 km, en 
termes de coûts énergétiques, 
tandis qu’à VAE, parcourir la  
même distance ne vous coûte  
que 0,06 €.

Quantité d’énergie
Une batterie pour VAE est 

75

Une nouvelle vie est ainsi 
offerte à de précieuses 
matières premières.

C’est pourquoi il est  
essentiel de rapporter les 
batteries  usagées et défec-
tueuses aux commerçants

Domaines  
d’application des  
batteries lithium-ion
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04 Entretien des VAE
Éliminer la saleté. Ceci est valable pour de nombreuses tournées eBike, en particulier 
en automne et en hiver. Comment entretenir mon VAE correctement ? Quelles sont 
les préparations à effectuer ? À quoi faut-il faire particulièrement attention en 
hiver ? Le conseiller technique Harald Sterzl vous répond. 

Comment entretenir au mieux mon 
VAE ?
Harald Sterzl: Cela dépend de son 
état de saleté. L’eau peut toujours 

être utilisée, tant qu’elle ne pro-
vient pas d’un jet de vapeur. Il est 
fermement déconseillé d’utiliser 
un jet à haute pression sur les 

composants d’un VAE, parce que 
l’eau peut s’introduire dans les 

boîtiers du moteur, du moyeu ou de 
la structure arrière.

Quel produits de nettoyage faut-il 
alors utiliser ?

Harald Sterzl: Les shampoings vélo 
et les produits d’entretien disponibles 

dans les magasins spécialisés sont 
vivement conseillés, car ils n’attaquent pas 

les matières plastiques ni les joints. Il est 
également possible d’utiliser des solutions 

savonneuses ou du liquide vaisselle. Ceux-ci ne 
doivent cependant pas être trop agressifs ou trop 

dégraissants.

Y a-t-il une fréquence de nettoyage conseillée 
pour les VAE ?
Harald Sterzl: Sterzl : Dans l’idéal, après chaque 
tournée en VAE pour éviter que la saleté ne 
s’incruste. Mais également aussi souvent que 
possible et nécessaire. Il s’agit également d’éviter 
la corrosion, après une sortie près de la mer ou 
de l’océan, par exemple. 

Et quelles sont les préparations à effectuer 
avant le nettoyage ?
Harald Sterzl: Dans tous les cas, il faut retirer 
la batterie, et si possible, également les écrans. 
Les écrans fixés comme notre Purion ou les com-
mandes à distance qui contrôlent le système d’un 
VAE doivent être protégés avec un chiffon ou une 
feuille d’aluminium. 

Que faire si de l’eau s’introduit dans le boîtier 
de la batterie ?
Harald Sterzl: Le boîtier est conçu pour que 
l’eau puisse s’écouler pour laisser sécher les 
contacts. Pour garantir cela, le boîtier et la zone 
du connecteur doivent être gardés propres. Les 
contacts sont munis d’une couche qui protège la 
surface de la corrosion et de l’usure. Si besoin, 

il est possible d’utiliser de la graisse ou de 
la vaseline technique de temps en temps.

Faut-il graisser la chaîne d’un VAE aussi 
souvent qu’avec un vélo sans motorisation 
électrique ?
Harald Sterzl: Cela dépend de l’utilisation. 
En principe, ni moins ni plus souvent. Une 
chaîne s’use avant tout sur le terrain ou si les 
vitesses ne sont pas changées avec suffisam-
ment de précaution. 

Où faut-il graisser la chaîne, sur les pignons 
avant ou arrières ?
Harald Sterzl: Peu importe. Il faut veiller, lors 
de l’utilisation de lubrifiants, de ne pas en 
appliquer sur les disques de frein et de ne 
pas coller la roue dentée. Dans l’idéal, il faut 
pulvériser là où la chaîne pend librement. Il 
est conseillé de retirer l’excédent de graisse 
avec un chiffon ou un tissu humide.

Que faire pour préparer mon VAE pour 
 l’hiver, s’il n’est pas utilisé pendant 
 plusieurs semaines ou mois ?
Harald Sterzl: Il doit être propre et légère-
ment graissé, et je traiterais également la 
chaîne et les parties en aluminium libres 
avec des produits d’entretien de façon 
adéquate. La batterie et l’écran doivent être 
retirés et séchés et stockés à température 
ambiante, dans l’idéal entre 0 et 20 degrés. 
Il est important que la batterie présente un 
capacité de charge entre 30 et 60 pourcent.

Et si je souhaite également utiliser mon 
VAE en hiver ?
Harald Sterzl: Il suffit de le débarrasser du 
sel et des projection d’eau ou de neige et de 
bien le sécher. Pas d’inquiétude, les VAE sont 
très solides.

5 conseils pour bien entre-
tenir un VAE : 
1.  Avant le nettoyage, retirer la batterie 

et les écrans ou, le cas échéant, les 
couvrir avec un chiffon ou une feuille 
d’aluminium. 

2.  Utiliser du shampoing vélo, une brosse 
et une éponge humide, mais jamais 
de jets de vapeur ou de nettoyeur 
haute-pression.

3.  Lors du graissage de la chaîne d’en-
traînement, il faut veiller à ce que les 
freins hydrauliques ne reçoivent pas de 
lubrifiant. 

4.  Nettoyer régulièrement le VAE et ne pas 
attendre que la saleté s’incruste.

5.  Procéder à une rapide vérification des 
fonctions après le nettoyage : La batterie 
est-elle correctement enclenchée ? Le 
moteur fonctionne-t-il correctement ? 
Le système réagit-il correctement aux 
boutons ?

Dans l’idéal, il faudrait nettoyer son vélo à assistance 
électrique après chaque utilisation pour éviter que la 
saleté ne s’incruste. Mais également aussi souvent que 
possible et nécessaire.

À propos d’Harald Sterzl
Harald Sterzl dispose de plus de cinq ans d’expé-
rience dans la vente spécialisée de vélo, a travaillé 
pendant 12 ans avec un fabricant de vélos et a fini 
chef de service. Depuis quatre ans, il est représen-
tant technique pour Bosch eBike Systems. 
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05  Voyager  avec le VAE
Combiner activité physique et repos – pour beaucoup de personnes, c’est à cela que 
ressemblent les vacances parfaites. Les voyages à VAE sont notamment de plus en 
plus populaires. Bosch eBike Systems a rassemblé pour vous des conseils impor-
tants. Conclusion : À condition d’être bien préparé, un voyage en VAE peut être une 
expérience parfaitement réussie.

Prévoir une charge complète
Pour la route, il existe des chargeurs 
maniables, par exemple, le Bosch 
Compact Charger. Ce chargeur pèse 

seulement 600 grammes environ 
et se glisse dans n’importe quelle 
sacoche ou sac. Avec deux 
ampères de capacité, le Compact 

Charger vous permet de charger 
entièrement vos accumulateurs, 

même en cas de long voyage.

Les Bosch batteries 
devraient toujours être 

transportés dans le 
véhicule et être solidement 

arrimés. 

Un transport correct
Pour les passionnés des sports d’extérieur, il est 

recommandé de prévoir un système porte-vélos 
pour transporter votre VAE. Toutefois, les Bosch 

batteries devraient toujours être transportés 
dans le véhicule et être solidement arrimés. 
Important pour les longs voyages : les batteries 
de VAE sont considérées comme des produits 
dangereux et ne peuvent généralement pas être 
emportés à bord d’un avion. Autre possibi-
lité : une pré-expédition par voie maritime ou 
aérienne.

Deux précautions valent mieux qu’une
Protection antivol efficace : Les cadenas font 
partie des classiques et comptent parmi les plus 
sûrs d’après les tests.

Tout est dans la tête
Les casques moulés offrent une bonne protection. 
Lors de la fabrication, la mousse dure amortis-
sante est directement injectée dans la coque 
extérieure.

Affronter la pluie
Pour des vacances à vélo, il est recommandé de 
prévoir une veste et un pantalon imperméables 
ou une grande cape. On est alors bien protégé 
en cas de faible pluie et on peut continuer de 
pédaler sans problème.

Toujours sur la bonne voie
Les errances inutiles peuvent saper le moral. 
C’est pourquoi il est recommandé d’emporter 
un guide de voyage malin lors de sa virée. 
Avec Nyon, l’ordinateur de bord pour VAE de 
Bosch eBike Systems, vous pourrez planifier 
à l’avance les itinéraires confortablement 
sur votre ordinateur. Sur la route, Nyon ne 
fait pas que naviguer, il enregistre également 
les  données de condition physique en toute 
fiabilité.

Premiers secours pour vélo
Kit de réparation, pompe, chambre à air, un 
chiffon et un kit multi-outils avec les bons 
outils doivent être de toutes les sorties.

Dans tous les cas
Équipement obligatoire pour tous les 
cyclistes : pansements, bandages, désin-
fectant et gants à usage unique, utilisables 
aussi pour les réparations. En fonction de 
la région ou de la saison : crème solaire, 
répulsif anti-moustiques ainsi qu’un gel de 
cryothérapie.

Ordinateur de bord VAE Nyon
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06  Transport de VAE 
 en toute sécurité

Vous avez un voyage, un vol ou un déménagement de prévu, et il faut emmener 
votre VAE ? Les dispositions à prendre dépendent du moyen de transport utilisé. 
Bosch eBike Systems fournit des informations importantes et quelques conseils 
dans l’article suivant.

1 En auto
Si vous souhaitez transporter 
votre VAE en tant qu’utilisateur 

privé en voiture, mais que la 
place manque dans l’habitacle, 

vous pouvez utiliser un porte-vélo 
comme pour les vélos classiques. 

Il faut cependant garder à l’esprit : 
Les vélos électriques sont un peu plus 

lourds. Ainsi, les cadres sont souvent 
plus grands que ceux des vélos classiques 

sans assistance électrique. Un porte-vélo 
monté sur un crochet de remorque facilite le 

chargement. Vérifiez le poids maximum auto-
risé par le porte-vélo. Celle-ci peut varier entre 

50 et 100 kilogrammes. En principe : « Si le VAE 
doit être transporté avec un porte-vélo, la bat-

terie doit être retirée et rangée dans la voiture. Il 
en va de même pour l’ordinateur de bord amovible. 

Cela permet d’éviter d’endommager les compo-
sants. Il est recommandé d’appliquer une couche de 

protection hydrophobe sur l’unité motrice pour le 
trajet. Vous en trouverez dans les magasins spé-
cialisés », explique Tamara Winograd, directrice 
marketing et communication chez Bosch eBike 
Systems.

2 Par entreprise de transport ou service de 
messagerie
Lors du transport par des services commer-
ciaux ou des tiers (comme le transport aérien 
et l’entreprise de transport), des exigences 
particulières sont à respecter pour l’emballage 
et le marquage. L’entreprise de transport fournit 
des informations. Les batteries ne peuvent être 
expédiées par les particuliers (clients) que si 
elles sont en bon état. Les contacts ouverts 
doivent être recouverts et la batterie doit être 
emballée de façon à ce qu’elle ne puisse pas 

bouger dans l’emballage. Si vous souhaitez 
vous assurer que la batterie est transportée 
convenablement, vous pouvez vous tourner 
vers un revendeur compétent, qui préparera 
un emballage approprié.

3 En Train
Dans les trains avec compartiment vélo, le 
transport de vélo à assistance électrique 
(jusqu’à 25 km/h) est généralement simple. 
Prenez simplement un ticket de vélo, 
attachez votre vélo à assistance électrique 
dans le compartiment et prenez place dans 
le wagon de voyageurs. Lors de trajets plus 
longs avec un intercité ou un Eurocity, une 
réservation est nécessaire pour le VAE. Le 
transport de vélo dans un TGV n’est pas 
possible sans une housse de transport aux 
dimensions adaptées. Des réglementations 
spéciales s’appliquent aux VAE Speed. Par 
exemple, la Deutsche Bahn en exclut le 
transport.

« Si vous souhaitez emmener votre VAE 
dans le train, rappelez-vous que le chemin 
jusqu’au quai de la gare peut être bloqué par 
des barrières. Il faut donc prévoir du temps 
pour monter et descendre. Si vous ne restez 
pas près de votre VAE pendant toute la durée 
du trajet, il est conseillé de retirer l’ordina-
teur de bord et la batterie et de conserver 
ces éléments en sûreté près de votre siège », 
précise Winograd.

4 Dans les transports en commun
Dans les transports en commun comme les 
trains de banlieue, le transport de vélos est 
autorisé sans achat de ticket pour le vélo. 
Les périodes d’interdictions constituent une 
exception. Les compagnies de transport vous 
en informerons.

5 Trajet en bus longue distance
Vous pouvez généralement emmener votre 
vélo lors de trajet en bus longue distance, 
moyennant un supplément. Mais les 
places sont limitées. Conseil : réservez à 
l’avance. Cependant, toutes les lignes de 
bus n’acceptent pas le transport de vélos à 
assistance électrique. Avant un trajet, rensei-
gnez-vous auprès de la compagnie de bus.

6 En avion
L’association du transport aérien international 
(IATA) interdit le transport de batterie pour 
VAE dans les avions de ligne. Si vous souhaitez 
tout de même avoir votre vélo à assistance 
électrique à disposition une fois arrivé à desti-
nation, vous pouvez l’envoyer par transport de 
fret. Pour cela, la batterie doit être emballé en 
tant que matière dangereuse et certifiée pour 
le transport. Certaines compagnies aériennes 
autorisent cependant le transport de VAE sans 
batterie dans les avions de ligne. Il est alors 
possible de louer une batterie pour VAE dans 
un commerce. Pour vous simplifier les choses, 
vous pouvez rechercher des stations de prêt 
près de la destination de vacance avant votre 
départ. Ainsi, plus rien ne vous empêchera de 
profiter de votre VAE.
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1 L’environnement s’en réjouit
Les utilisateurs de VAE protègent 
l’environnement au quotidien. 
La moitié de tous les trajets en 
voiture ne dépasse pas cinq 

kilomètres. Et selon le Bureau 
fédéral allemand de l’environ-

nement (Umweltbundesamt) les 
émissions de CO2 d’une voiture sont 

quarante fois supérieures à celles d’un 
vélo équipé d’un moteur électrique. Les 

personnes qui préfèrent enfourcher leur 
VAE plutôt que d’appuyer sur la pédale 

d’accélérateur pour de courts trajets 
 protègent l’environnement. Et elles le font 

de manière silencieuse et économique.

2 La fin des vents contraires
Qui, lors de l’ascension d’abruptes collines avec 

un vent contraire cinglant sur le visage, n’a jamais 
souhaité bénéficier d’une assistance au pédalage ? 

Un « coup de main » invisible qui vous pousse 
doucement vers l’avant. Des démarrages en côte ou 

des pentes abruptes qui se font presque sans 
effort. Des montagnes qui ne constituent plus des 
obstacles. Un vent contraire qui n’a presque plus 
d’importance. Tout est possible grâce au VAE.

3 Gardez la forme, gagnez en mobilité
Vous pensez que les vélos électriques sont 
uniquement pour les paresseux et les personnes 
peu sportives ? C’est complètement faux ! Car 
malgré l’assistance électrique, le vélo n’avance 
que lorsque le cycliste appuie sur les pédales. 
Et chacun choisit le niveau d’assistance du 
moteur électrique. Les études ont montré que les 
cyclistes roulant avec des VAE faisaient plus de 
vélo que les cyclistes conventionnels, et pendant 
bien plus longtemps. Donc en résumé : montez en 
selle et profitez de l’assistance électrique – pour 
une sortie sportive ou une belle promenade.

4 Idéal pour aller au travail
Rien de mieux que d’aller au travail à vélo pour 
garder la forme. Les VAE sont parfaits pour faire 
du sport pendant vos déplacements. Un rapide 

coup d’œil sur les chiffres le montre : en 
Allemagne, 30 millions de personnes font la 
navette tous les jours pour aller au travail. 
Le trajet de 25 millions d’entre elles est infé-
rieur à 25 kilomètres et près d’une personne 
sur deux est même à moins de dix kilomètres 
de son travail. Les vélos à assistance élec-
trique sont parfaits pour ces distances.

5 Charge, reprise et poussée 
supplémentaire
Grâce à l’assistance régulière et réglable per-
mise par le système de motorisation, les VAE 
sont parfaitement adaptés pour les entraîne-
ments ou les reprises d’activités consécu-
tives à des blessures. En outre, le moteur 
permet d’éviter l’application de charges trop 
importantes sur les muscles du genou ou de 
la cuisse. Cela permet de protéger les arti-
culations, les ligaments et les tendons. Vous 
souhaitez être en forme et en bonne santé et 
augmenter votre bien-être ? Le VAE constitue 
un pas dans la bonne direction.

6 Le vélo pour tous
Marre des débats et des « reproches » ? 
Marre des désaccords ? Lorsque des per-
sonnes avec des conditions physiques et des 
prétentions différentes partent ensemble 
en excursion, les sautes d’humeur sont 
parfois fréquentes. Un petit moteur peut 
dans ces situations rendre bien des ser-
vices : L’assistance électrique compense les 
écarts de performances et rapproche ainsi 
les personnes. Les excursions en groupes 
deviennent de véritables parties de plaisir : 
vivement la prochaine !

7 Votre portemonnaie vous remercie
Les vélos électriques sont, tant lors de l’ac-
quisition que de l’entretien, nettement moins 
coûteux que les voitures. Frais d’essence 
ou de stationnement, contrats d’assurance, 
taxes ? Disparus. Pour 100 kilomètres, les 
coûts énergétiques d’une voiture équipée 
d’un moteur essence s’élèvent à environ 
12 euros. Ils ne sont que de 0,25 euros avec 
un vélo à assistance électrique. Économiser 
de l’argent. Ça vous dit ?

L’assistance électrique 
compense les écarts de 

performances et rapproche 
ainsi les personnes. 

8 Plaisir maximal
Les VAE assument les difficultés à la place 
du cycliste et améliorent le plaisir de rouler. 
Grâce à l’assistance électrique, le cycliste sur 
VAE double les autres en toute simplicité. Le 
vélo à assistance électrique est généralement 
le moyen de transport urbain le plus rapide 
sur les distances pouvant aller jusqu’à cinq 
kilomètres. Et il suit de peu les voitures sur 
les distances allant jusqu’à dix kilomètres.

9 Le summum de la mobilité
Transport intermodal ? Pas de problème avec 
le VAE. Allez jusqu’à la gare en vélo, prenez 
votre train et atteignez votre destination avec 
les transports en commun ou un vélo à assis-
tance électrique de prêt. Grâce aux vélos 

électriques, vous êtes rapide et flexible. Les 
distances sont parcourues avec une facilité 
déconcertante et le champ des possibilités 
s’élargit considérablement. En particulier 
en ville, vous avalez les kilomètres grâce à 
cette « poussée électrique ». Le cycliste sur 
VAE laisse les embouteillages derrière lui et 
n’a plus besoin de chercher une place de 
parking.

10 Des solutions adaptées à tous les 
besoins 
De plus en plus de plateformes et de 
modèles sont disponibles sur le marché : des 
VAE avec une vitesse maximale allant jusqu’à 
25 km/h ou 45 km/h. Il existe des vélos à 
moteur électrique pour les utilisations en 
ville ou à la campagne, pour les excursions 
en amateur ou les sportifs ambitieux qui 
partent à l’ascension des cols les plus diffi-
ciles. L’offre est vaste – il existe un type de 
VAE pour chaque situation. Le plus difficile : 
réussir à faire votre choix.

 10 raisons de passer au VAE
Les VAE arrivent. Que l’on soit jeune ou moins jeune, urbain ou sportif – une  
assistance électrique nous permet de rouler plus longtemps en étant plus détendu 
et plus frais à  l’arrivée. Un marché de niche s’est transformé en véritable tendance : 
500 000 vélos à assistance électrique parcourent désormais les routes françaises 
contre 3,8 millions en Allemagne. Et les VAE ont de nombreux avantages à faire 
valoir. Découvrez ici ces avantages et apprenez comment le VAE relie plus les 
hommes qu’il ne les divise.

Rouler en VAE en vaut  
la peine

0,25 €

12 €
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