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In Uphill Flow : Le freestyler Ryan Howard  

(sur la photo de derrière) sur un parcours à  

Kamloops en Colombie britannique, Canada.  
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À quoi ressembleront nos villes du futur ? Comment allons-nous combiner vie 
quotidienne, travail et loisirs ? Et comment nous déplacerons-nous dans dix ou 
vingt ans ? 

Je suis convaincu que la mobilité continuera à jouer un rôle décisif dans 
nos vies à l'avenir. Elle sera repensée et vécue différemment, électrifiée, 
automatisée, connectée et personnalisée. Une mobilité qui répond aux besoins 
des personnes en matière de sécurité, de développement durable et de santé. 
Le VAE, déjà étroitement associé à ces valeurs aujourd'hui, jouera un rôle 
décisif dans l'élaboration des déplacements de demain. Bien entendu, cela est 
également assuré par des technologies numériques innovantes. Elles enrichissent  
l'expérience du vélo à assistance électrique et ouvrent de toutes nouvelles 
possibilités. Elle sont la clé de notre avenir mobile, dans un monde connecté.  
Le VAE s'adapte automatiquement aux besoins individuels du cycliste, et communique 
avec les autres usagers de la route et l'ensemble de l'environnement. De cette 
manière, tout le monde sera plus flexible, plus sûr et plus détendu sur la route. 

Chez Bosch eBike Systems, nous sommes à l'origine du développement du 
pédalage avec un VAE intelligent – pour une redéfinition de la mobilité – sur les 
trajets quotidiens à travers la ville, ainsi que pendant les excursions aventureuses 
à travers la campagne et dans les montagnes. Nous sommes impatients 
de continuer à façonner la révolution de la mobilité numérique et durable  
avec vous.

Bien Cordialement,
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« AUCUNE VAGUE NE SE RESSEMBLE, ET SI J'EN

 AI UNE, AVEC ELLE, JE PEUX RESSENTIR QUE JE 

SUIS LIBRE, C'EST DE LA PURE EUPHORIE »

Pauline Ado, l'histoire pour devenir une surfeuse professionnelle >> p. 44 
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De plus en plus de personnes utilisent des VAE. 
Des objectifs qui semblaient auparavant presque 
irréalisables sont désormais à portée de main, 
grâce au moteur électrique. Le VAE est sur le point 
de changer nos vies, que ce soit en ville sur le 
chemin du point A à B, comme moyen de transport, 
comme compagnon de voyage ou comme appareil 
de sport, avec lequel chacun peut expérimenter  
le plaisir spécial du VAE en montée. Les histoires 
suivantes montrent pourquoi le VAE suscite tant  
de passion, à quel point il est polyvalent, et 
quelles expériences les nouvelles solutions 
numériques promettent. 

PASSION 
VAE
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FIÈVRE DU 
VOYAGE
Déplacement et loisirs : la combinaison parfaite 
pour beaucoup. C'est pourquoi de plus en plus de 
personnes montent sur des VAE pendant leurs 
vacances. Cela vous maintient en forme et vous 
permet de découvrir de nouvelles destinations.  
Une perspective sur la facilité de voyager.
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Le bonheur au sommet : Sissi (à gauche) et Kathi Kuypers font une pause pendant leur sortie à VAE.
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« AVANT LE VOYAGE, JE ME SUIS DEMANDÉE: 
  ON PEUT VRAIMENT FAIRE ÇA ? »     

    Kathy Kuypers, dirt jumper 

   es voyages n'ont jamais été aussi 
faciles qu'avec une VAE. C'est ce qu'ont vécu Kathy 
et Sissi Kuypers dans les Alpes. 

Kathy, 31 ans, dirt jumper professionnelle, a passé 
le test d'endurance avec sa mère Sissi, 59 ans. Deux 
générations, deux VAE, un grand amour - le plaisir de 
se déplacer dans la nature. Et un grand objectif en 
tête : à travers les Alpes suisses, sur la Haute Route 
dans le canton du Valais, de Vercorin à Zermatt. Que 
voulez-vous dire ? Plusieurs milliers de mètres de 
dénivelé en trois jours. Même pour la cycliste expéri-
mentée, Kathy, c'est un défi. « Avant le voyage, je me 
suis demandée : On peut vraiment faire ça ? »
 
À l'instar de la mère et de la fille Kuypers, de plus en 
plus de personnes partent à la conquête de nouvelles 
destinations. Elles sont à la recherche de petites et 
grandes expériences pour profiter de la nature, loin 
de l'agitation de la ville. Le VAE est un type de vélo 
qui promet beaucoup de vent arrière, et offre la possi-
bilité de maîtriser même les pentes difficiles et les 
montées raides. Le VAE est le vélo, dans une autre 
dimension. Par-dessus les montagnes, le long des 
rivières et des lacs, sur des terrains lisses ou acci-
dentés - avec le moteur électrique, de nombreuses 
destinations peuvent être découvertes sur deux roues.

Les voyages à vélo sont en plein essor
Selon les estimations d'associations de cyclistes, 
telles que l'Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club 
(ADFC), le nombre de petits déplacements à vélo 
a augmenté de 40 % l'année dernière. Parmi tous 
les voyageurs à vélo, un tiers utilise déjà un VAE 
aujourd'hui. Cela offre de nombreux avantages sur 
la route.

•  Plus de confort, grâce au moteur électrique. 
Cela donne suffisamment de poussée, pour  
faire face aux vents de face et aux montées.  

•  Plus de liberté, grâce aux longues autonomies. 
En fonction de l'itinéraire et de la batterie,  
des distances de plus de 100 kilomètres sont 
possibles. 

•  La maîtrise de longues distances sans arriver  
à destination, complètement en sueur. 

•  Les couples ou les groupes ayant des niveaux  
de performance différents peuvent également 
entreprendre des excursions ensemble plus 
facilement, grâce aux VAE.

•  Effet secondaire important : Les adeptes du  
VAE protègent l'environnement, et écono-
misent de l'argent par la même occasion.  
Les coûts d'électricité pour 100 kilomètres 
de vélo sont d'environ 15 centimes d'euros, 
en comparaison, le trajet en voiture coûte 
environ 15 EUR.

L
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Détente en montagne : Kathi Kuypers (à droite) avec sa mère Sissi.

En route ! Sissi et Kathy Kuypers sont prêtes pour la randonnée alpine.
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Abb. -3

AVANT DE COMMENCER, LA QUESTION SE 
POSE DE SAVOIR SI : LA BATTERIE EST-ELLE 
SUFFISANTE POUR LE TOUR PRÉVU ?

Jusqu'à présent, tout va bien : Avec une dénivellation quasi nulle, la piste 

cyclable le long du Danube traverse des paysages pittoresques, et un total de 

huit pays européens, sur une distance de 2850 kilomètres.
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Toujours dans le sens du courant
De nombreuses destinations touristiques en Europe 
se sont adaptées depuis longtemps au boom du VAE. 
Les hôtels, les cabanes et les restaurants proposent 
des stations de recharge le long des itinéraires. Ainsi, 
la batterie peut être rechargée de manière pratique 
et le VAE reste prêt à rouler pour l'étape suivante. La 
région des Alpes de Kitzbühel, en Autriche, est partic-
ulièrement attrayante. Elle est considérée comme 
l'une des plus grandes zones contiguës de VAE au 
monde. Que ce soit le long de la Loire en France ou 
de l'Adige dans le Trentin italien, au lac de Garde ou 
dans les Flandres belges : Partout, les pistes cycla-
bles vous invitent au VAE. 

Que dois-je prendre en considération si j'ai décidé 
de voyager avec mon VAE ? 
 
Bien planifié et rapidement connecté 
Une bonne planification de l'itinéraire permet de 
trouver le bon parcours et de se préparer de manière 
optimale. Les ordinateurs de bord pour VAE sont 
utiles pour la planification. Les cyclistes peuvent 
également tracer leur itinéraire sur Internet depuis 
leur domicile via le portail Bosch eBike Connect, et 
le modifier en cours de voyage si besoin. Sur la route, 
ils ont la possibilité d'utiliser leurs propres applica-
tions, telles que komoot, en synchronisation avec les 
solutions Bosch. 

Avant de prendre le départ, le cycliste est confronté 
à une question importante : La batterie est-elle suff-
isante pour le tour prévu ? Ou dois-je prévoir un arrêt 
intermédiaire sur le trajet ? C'est là que l'assistant 
d'autonomie et un coup d'œil sur le réseau de stations 
de recharge des batteries Bosch s'avèrent utiles.  

Assistant d'autonomie : 

bosch-ebike.fr/autonomie

Tourisme : 

bosch-ebike.fr/tourisme
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L'appel de la nature : Allez-y et découvrez la nature – avec  

votre VAE, votre champ d'action s'agrandit. L'autonomie peut être 

largement supérieure à 100 kilomètres.
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Et dans quelle mesure est-il sûr de 
garer de manière sécurisée son VAE 
sur la route ? Dès que le cycliste à VAE 
retire l'ordinateur de bord connecté,  
il désactive l'assistance au pédalage, via la 
fonction premium Lock. 
 
Quelle est la prochaine étape ? 
Une fois arrivés à destination, de nombreux 
cyclistes aimeraient voir une nouvelle fois 
la distance qu'ils ont réellement parcourue. 
Grâce à l'application eBike Connect, il est 
rapidement informé des indicateur de 
forme physique et de conduite. En outre, 
il peut partager les résultats avec la 
communauté et ses amis, grâce aux appli-
cations komoot et Strava. Cela motive - et 
éveille l'impatience pour le prochain 
voyage.

Restez sur la bonne voie
Il est agréable de voyager, lorsque l'on 
peut recueillir de nouvelles impressions 
de manière détendue. Pour garder le 
cap par la navigation, les ordinateurs 
de bord connectés des VAE permettent 
d'accéder à des cartes gratuites dans le 
monde entier. Un autre avantage  : Les 
cartes sont disponibles, même s'il n'y a 
pas de connexion à l'Internet pendant 
que vous êtes sur la route. Les cyclistes 
à VAE restent ainsi flexibles et toujours 
sur la bonne voie. Les cartes contiennent 
diverses références à des hôtels, restau-
rants et points d'intérêt à voir. 

Il est également intéressant de jeter un 
coup d'œil à l'ordinateur de bord, pour 
une autre raison : Les indicateurs d'au-
tonomie indiquent pendant le trajet si 
la destination peut être atteinte avec la 
charge de la batterie.  

En cours :  

L'ordinateur de bord 

Nyon navigue jusqu'à 

la destination et aide 

à la planification de 

l'itinéraire.
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Matterhorn en vue

L'itinéraire « Family & 

Friends » offre des vues 

à couper le souffle 

dans le Valais suisse. 

Longueur : env. 140 km

Les étapes : 3

e-alps.com
 

À travers les 
montagnes
Terrain accidenté,  

terrain escarpé : c'est 

surtout en montagne  

que le VAE déploie  

tout son potentiel.

Transalp 

La Via Claudia Augusta, 

qui relie le sud de 

l'Allemagne à l'Italie, 

est également accessible 

aux familles en VAE. 

Longueur : env. 500 km

Les étapes : 5-6

viaclaudia.org/en

Pèlerinage à vélo 

Itinéraire scénique de 

Lisbonne à Saint- 

Jacques-de-Compostelle, 

en passant par Porto.  

Longueur : 590 km

Les étapes : 7-9

bikemap.net

4 5 6

7

Plage et plantes vivaces

Route polyvalente 

entre Groningue  

et la Zélande avec des 

dunes et des champs 

de fleurs.  

Longueur : env. 360 km

Les étapes : 4-5

komoot.fr/user/bosch/
collections

8

Grande chaîne 

Le nouveau « BergeSeen 

eTrail » relie de nombreux 

lacs de la région de 

Salzkammer-en Autriche. 

Longueur : 630 km

Les étapes : 10

salzkammergut.at/en/
bergeseen-etrail

9

Voyage culturel

Route de plaisance 

de Copenhague au  

Musée de Louisiane  

pour l'art moderne,  

le long de la mer. 

Longueur : 36 km

Étape : 1

visitdenmark.fr

Mer et lacs
Avec le VAE, vous 

avez toujours un vent 

arrière, même si la 

brise souffle de l'avant.

RANDONNÉES DE RÊVE
A vos VAE, prêts, partez ! Neuf itinéraires amusants en Europe – de la péninsule ibérique à la Scandinavie.

Le long du Danube 

Dans la nature sauvage 

et les métropoles 

animées : aussi divers 

que les 10 pays traversés 

par le Danube. 

Longueur : 2850 km

Les étapes : env. 30

utracks.com/ 
Danube-Cycle-Path

Ville, campagne, 
rivières
Pourquoi ne pas tout 

expérimenter en un 

seul voyage ? Avec le 

VAE, vous avez de 

nombreuses options.

À travers la Flandre 

Cette belle route traverse 

le nord de la Belgique 

depuis Anvers, jusqu'à 

la réserve naturelle 

autour du Brabant.  

Longueur : 58 km

Étape : 1

komoot.fr/user/bosch/
collections

Circuit des châteaux 

Circuit détendu 

de Tours à travers  

le jardin de la France 

avec les châteaux  

de la Loire. 

Longueur : env. 300 km

Les étapes : 5-6 

randovelo.fr

1 2 3

6
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Produits  
en vedette

Nyon 

Dans le portail en ligne  

eBike Connect, vous pouvez 

planifier vos itinéraires en 

tout confort, et les transférer 

sur l'ordinateur de bord  

Nyon. Les utilisateurs de  

Nyon peuvent choisir de 

nombreuses excursions à vélo 

dans le portail en ligne, 

pouvant également importer 

des itinéraires depuis 

komoot. 

Toujours chargé de  

Conseils et astuces 

pour la batterie.   

bosch-ebike.fr/guide-de-la-batterie

Page 78

Obtenez votre bon d'achat maintenant, et découvrez encore plus de 

Randonnées. Avec le coupon komoot, vous pouvez sélectionner une fois 

une sélection de régions et les télécharger gratuitement : Il comprend la 

navigation vocale, des cartes hors ligne et l'exportation d'itinéraires de 

randonnées pour votre appareil GPS.

bosch-ebike.fr/nyon 

Page 75
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Le célèbre magazine  
« The Economist » a désigné 

Vienne comme la ville la plus 
agréable à vivre au monde 

deux fois de suite. Pourtant, la 
métropole du Danube a bien 

plus à offrir que de magnifiques 
bâtiments et une riche scène 
culturelle. Elle est en passe 

de devenir une ville verte de 
référence et souhaite promouvoir 

massivement la mobilité 
écologique. Une incursion 

avec les Viennois qui vivent 
leur ville sur deux roues. 

V
I
E
N
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Flâneur sur deux roues : Comme ici dans la nouvelle zone de 

développement du quartier Nordbahnhof (photo de droite), 

l'amateur d'architecture Oliver Oth parcourt Vienne à la recherche 

de motifs photographiques passionnants.

« AVEC LE VAE 
J'AI DÉCOUVERT 
DE NOUVELLES 
FACETTES DE 
LA VILLE »

 1918 /



oint de rencontre Prater. Le parc d'attractions 
avec ses manèges et la Grande Roue, visible de loin, est 
encore aujourd'hui un point de repère de Vienne. Et le 
point de départ idéal pour une randonnée à vélo avec 
Oliver Oth, photographe amateur et eBiker passionné.  
Il nous emmène faire un tour à VAE dans sa ville. 

Année après année, Vienne conquiert les premières places 
sur l'échelle de popularité des voyageurs et des résidents. 
Le célèbre magazine « The Economist » a désigné Vienne 
comme la ville la plus agré able à vivre au monde deux fois 
de suite. Ce n'est pas seulement dû à son charme partic-
ulier, à son architecture baroque et à ses cafés élégants. 
Dans aucune autre grande ville d'Europe, il n'y a plus d'es-
paces verts pour chacun des 1,9 million d'habitants. Les 
forêts, les vignobles, les jardins et les parcs représentent 
près de 50 % de la superficie de la ville. 

Mais quel plaisir d'explorer cette ville à vélo ? Personne 
ne peut mieux l'évaluer que les personnes qui s'y rendent 
chaque jour à vélo, pour aller d'un point A à un point B, 
au bureau, au jardin d'enfants – ou à la recherche des 
nouveaux côtés de la ville. Comme Oliver Oth. Cet hom-
me de 47 ans est un flâneur sur deux roues qui parcourt 
Vienne pendant son temps libre avec son VAE et son re-
gard alerte, toujours à l'affût de nouveaux motifs pho 
tographiques. 

Nous laissons le parc de loisirs derrière nous et nous nous 
dirigeons vers « Viertel Zwei », l'un des nouveaux quart-
iers résidentiels et de bureaux. À proximité immédiate de 
la piste de trot, des façades modernes en verre et en b 
éton sont regroupées ici, interrompues par des fon-
taines, des douves et des bandes de stationnement. Des 
contrastes, comme Oliver Oth les aime. Son attention 
se porte sur l'architecture et la nature, et il trouve suff-
isamment des deux dans cette ville. « Avec mon VAE, je 
peux parcourir de longues distances en une journée et  
découvrir des endroits plus reculés pour mes photos. »

Avec cela, l'hôtelier de formation inspire de nombreux 
followers sur Instagram. Ils apprécient ses photos, qui 
impressionnent par leurs perspectives inhabituelles ou 
leurs reflets lumineux. Oth trouve également des mo-
tifs passionnants dans Donau-City, le nouveau quartier 
situé de l'autre côté du fleuve. La piste cyclable qui s'y 
trouve, depuis le 2e arrondissement en passant par le  
Reichsbrücke, avec ses larges voies en sens inverse, of-
fre suffisamment d'espace pour profiter de la vue. Au loin 
s'élève une tour noire étincelante, la DC Tower 1, em-
blème moderne de Vienne, qui s'élève à 250 mètres dans 
le ciel. 

Oth a son smartphone pointé sur la deuxième tour à côté, 
qui est à moitié terminée. « Vous n'êtes pas là depuis une 
semaine et quelque chose a déjà été créé. » Par exemple, 
la nouvelle location de vélos avec station de recharge VAE 
sur l'île du Danube, la ceinture de 21 kilomètres de long 
qui sert de grande zone de loisirs. « Vienne est très verte »,  
dit Oth et raconte son dernier tour à VAE, qu'il a parcouru 
de la ville jusqu'au bois de Vienne. Un parcours de 120 
kilomètres où Oth a écouté un podcast et sa musique 
préférée en utilisant l'application COBI.Bike. « J'en ai be-
soin parfois pour me vider la tête sur la route. » 

Vienne dispose d'un réseau de 1654 kilomètres de pistes 
cyclables. Un chiffre dont on est fier. Mais les chemins 
permettent-ils aussi de progresser en toute sécurité ? 

Sur le chemin du retour de DC Tower 1, à travers le traf-
ic du centre-ville, il est clair que Vienne fait beaucoup 
de choses bien. De nombreuses rues ont été ouvertes à 
la circulation des vélos à contresens, les voies ont été 
séparées de la circulation des voitures et, là où les voi-
tures ont deux voies, des terre-pleins protégés traversent 
le centre ville sur des voies marquées d'un marquage 
vert. La municipalité investit 27 millions d'euros par an 
dans l'expansion des pistes cyclables, des voies cyclables 
séparées et des stations de recharge pour vélos élec-
triques. Car plus d'un vélo sur trois vendu en Autriche est 
désormais un VAE. 

P
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« 120 KILOMÈTRES PAR 

   JOUR – AVEC LE VAE »

    Oliver Oth, Photographe amateur et eBiker

Ça fait beaucoup de distance : Avec la motorisation Active Line Plus,  

même les longs parcours ne posent aucun problème.
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« LE eCARGO REMPLACE POUR MOI LA VOITURE » 

    Angelika Puntigam, Physiothérapeute 

Alors que pour Oliver Oth, le 
VAE est le véhicule idéal pour 
découvrir de nouveaux en-
droits et donc des motifs photo-
graphiques, Angelika Puntigam, 
physiothérapeute, utilise un VAE 
Cargo comme un véhicule poly-
valent pratique pour sa vie quo-
tidienne. Le matin, elle conduit 
ses enfants à l'école maternelle, 
puis elle continue vers ses pa-
tients. 

Pendant un certain temps, elle 
a utilisé un vélo sans assistance 
électrique pour cela. Mais c'est 
devenu trop fastidieux pour elle. 
« Avec l'eCargo, je peux me dé-
placer en ville de manière dé-
tendue et durable, et les en-
fants s'amusent au moins autant 
que moi. Une voiture serait hors 
de question pour cette vien 
noise sportive. » Je ne serais pas 
plus rapide avec, et puis il y a le 
tracas de chercher une place de 
parking. Avec l'eCargo, je suis 
beaucoup plus insouciante sur la 
route. »  

Même lorsqu'elle gare son VAE 
cargo, elle se sent en sécurité 
car il est équipé d'un disposi-
tif antivol électronique appelé  
« Lock » qui complète la serrure 
mécanique. 
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Car plus d'un vélo sur 3 
vendu en Autriche est désor-

mais un VAE

Le réseau viennois  

de pistes cyclables  

s'étend sur des  

kilomètres.

1654

Le Viennois se déplace  

à pied, à vélo ou avec 

les transports publics.

73%

Veuillez attacher vos ceintures de sécurité : Angelika Puntigam, physiothérapeute, se 

rend tous les matins à la garderie avec ses deux enfants et l'ours Muzi sur leur VAE 

cargo. Elle commence ensuite sa tournée pour rendre visite à ses patients à domicile.
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« LE VAE EST POUR MOI LE MOYEN DE  

  TRANSPORT LE PLUS RAPIDE DE LA VILLE »

    Laura Manschein, Responsable du marketing en Autriche 

L'instigatrice : Avec le projet « Österreich radelt (l'Autriche fait du 

vélo) » Laura Manschein, responsable marketing de Bosch eBike 

Systems, réveille, l'intérêt des entreprises pour les VAE.
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Produits  
en vedette

COBI.Bike App 

Informations en un coup 

d'œil : notamment la vitesse, 

la distance, la puissance 

et les informations 

météorologiques.

bosch-ebike.fr/cobibike 

Page 76

Lock  

L'antivol électronique 

comme complément 

d'une serrure mécanique. 

bosch-ebike.fr/lock 

Page 81

bosch-ebike.fr/activeplus 

Page 70 

Active Line Plus 

Motorisation pour VAE 

silencieuse et puissante.  

Un couple de 50 Nm soutient 

le conducteur dans ses 

voyages de découverte.

Angelika Puntigam a constaté que de plus en 
plus de personnes dans son entourage pas-
sent au VAE. Une expérience que fait égale-
ment Laura Manschein de Bosch eBike Sys-
tems. 

Avec « Österreich radelt » (L'Autriche fait du 
vélo), elle soutient un projet national dans le 
cadre duquel des entreprises reçoivent des 
vélos électriques comme vélos d'essai. « La 
plupart d'entre eux sont enthousiastes après 
une courte période et veulent l'introduire com-
me un vélo de travail », explique cette respons-
able marketing de 26 ans. 

Lorsqu'elle se rend du siège de l'entreprise, 
dans le 3e arrondissement de Vienne, chez des 
partenaires de coopération dans le centre-ville, 
le vélo électrique est son premier choix. « La 
route qui longe le Danube est idéale, vous 
avez beaucoup d'espace et vous pouvez passer 
rapidement. Parfois, elle et ses collègues or-
ganisent un concours interne : Voiture contre 
VAE – qui est le plus rapide en ville ? « Le ré-
sultat », dit Manschein, est presque toujours 
le même : La voiture met environ 25 minutes, 
alors qu'avec mon vélo électrique, je suis arrivé 
10 minutes plus tôt. »

Cette expérience est également partagée par 
Oliver Oth et Angelika Puntigam, qui se dépla-
cent quotidiennement dans leur ville à VAE.  
« C'est plus rapide et on bouge », ajoute Oth.  
« Ce n'est qu'en sortant de la ville que l'on ren-
contre parfois un patchwork de pistes cycla-
bles. Il y a encore de la place pour des amélio-
rations ici à Vienne, également. » 
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FAIRE DE LA 
MISE EN FORME 
UN PLAISIR

Les déplacements sont bons pour vous. L'Organisation 
mondiale de la santé recommande 150 minutes par se-
maine d'exercice physique, pour renforcer les valeurs 
liées au système cardiovasculaire et prévenir les mal-
adies. Il ne s'agit pas forcément d'exercices qui font 
transpirer. Des activités modérées sont suffisantes pour 
favoriser le bien-être de chacun. Si vous roulez à VAE, 
non seulement vous faites bouger votre corps et votre 
esprit, mais vous vous amusez aussi beaucoup. 

Mais rouler avec un VAE implique-t-il un effort physique 
quelconque ? Et à quel moment s'agit-il de Sport ? Enfin, 
vous serez assisté par une motorisation électrique lors 
de vos déplacements à vélo. Des chercheurs de l'univer-
sité de Bâle ont comparé des cyclistes avec un VAE élec-
triques à des cyclistes sans assistance électrique. Le ré-
sultat est surprenant : Après quatre semaines, la forme 
physique des deux groupes avait évolué de manière sim-
ilaire. 
 
En fait, selon une étude de l'Institut norvégien d'écono-
mie des transports, les cyclistes utilisent beaucoup plus 
souvent un vélo à assistance électrique et parcourent 
plus de deux fois plus de distance. La conclusion est 
que la pratique régulière du VAE améliore l'endurance 
de manière significative. 

Un entraînement efficace sur deux roues. Les déplace-
ments renforcent le système immunitaire, réduisent le 
risque de maladies liées au système cardiovasculaire 
de 24 %, le risque de cancer de 16 %, et ont des effets 
positifs sur la glycémie et l'adrénaline. Une personne 

Double victoire : Avec le VAE, vous n'êtes pas seulement 

rapide, mais vous restez aussi en forme.

qui roule sur un VAE pendant une heure brûle en 
moyenne environ 300 calories dans un style de conduite 
normal. Cela équivaut à environ une demi-heure de 
jogging ou 30 minutes sur un Crosstrainer.

Le VAE offre un avantage particulier en tant qu'appareil 
de fitness : L'assistance fournie par le moteur peut être 
régulée et adaptée à l'endurance ainsi qu'à l'état de 
santé du cycliste. Cela rend le VAE attrayant, même 
pour ceux qui n'aiment pas pédaler ou les débutants. 
Cela vous permet d'améliorer progressivement votre 
condition physique. 
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Toujours connectés :  Grâce à l'application  

COBI.Bike, vous pouvez enregistrer et partager  

avec d'autres les données relatives à votre parcours  

et vos indicateurs de forme physique 

Produits  
en vedette

Kiox 

L'ordinateur de bord  

communique toutes les 

données d'entraînement 

importantes en temps réel  

et affiche la fréquence de 

pédalage, les dépenses 

énergétiques ou les perfor-

mances individuelles. 

bosch-ebike.fr/kiox

Page 74

Réduction de 24% 
du risque de maladies liées au  

système cardiovasculaire diminue, 

grâce à des exercices, tels que  

rouler à VAE.

300  
calories que vous brûlez  

en une heure environ  

sur votre VAE.

Sur une  

distance allant jusqu'à            Km,  

le VAE est le moyen de transport  

le plus rapide.

Meilleure forme, plus de temps. Le VAE permet non seulement de garder la 
forme, mais l'exercice au grand air libère également des hormones du bonheur. 
Ensuite, il y a le temps gagné : Sur une distance allant jusqu'à dix kilomètres, 
le VAE est le moyen de transport le plus rapide. Il est donc idéal pour le trajet 
vers le bureau ou d'un point A à un point B - vous laissez tous les embouteil-
lages derrière vous. Et pour faire les courses ou aller à l'école maternelle, un 
VAE eCargo combine les avantages de l'activité physique avec ceux d'un trans-
port respectueux de l'environnement. 

Ceux qui pratiquent une activité sportive peuvent également utiliser le VAE 
comme un coach personnel : les ordinateurs de bord Kiox et Nyon, ainsi que 
la solution smartphone COBI.Bike avec l'application correspondante affichent 
les données de performance et de santé. L'application COBI.Bike vous permet 
de partager vos données avec vos amis, en vous connectant à des services de 
mise en forme, tels que Apple Health, Strava ou Google Fit. Cela réveille l'es-
prit sportif - et apporte beaucoup de plaisir.

Application COBI.Bike

Cette application transforme 

le smartphone en coach 

numérique en le connectant  

à des services de santé et de 

mise en forme, comme Apple 

Health, Google Fit et Strava. 

bosch-ebike.fr/cobibike 

Page 76
10
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TRAVERSER 
LES ALPES 
AVEC FLOW

Depuis des siècles, les Alpes sont un lieu privilégié pour 
l'aventure et les réalisations pionnières. Depuis des 
décennies, les sommets du centre de l' Europe ont inspiré 
d'innombrables personnes à transformer leurs rêves en 
réalité. Il y a 30 ans, c'est Andi Heckmair qui a posé un 
jalon pour les vététistes en traversant les Alpes. Depuis 
Oberstdorf en Allemagne, il a voyagé en ligne directe sur 
les cols en Autriche et en Suisse jusqu'à Riva del Garda  
en Italie au bord du lac de Garde. 
 
La route Heckmair est considérée comme un classique  
absolu et mène sur environ 400 kilomètres et 13500 
mètres d'altitude. Sur quelques kilomètres, il faut pous-
ser ou porter le vélo pendant la montée. Est-ce que c'est  
amusant avec un VTT AE ? Claus Fleischer, directeur 
général de Bosch eBike Systems, et Stefan Schlie,  
professionnel à VTT, l'ont essayé.

Passion VAEFeel the Flow  
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L'idée 
« Ötzi était à pied, Hannibal avec des éléphants, 
Paulcke avec des skis - mais personne avec un 
VTT. » Voici comment Andi Heckmair est cité à 
propos de sa traversée des Alpes, avec laquelle 
il a posé un jalon dans l'histoire du vélo de 
montagne en 1990. Son père Anderl a été le 
premier à gravir la face nord de l'Eiger, Andi a 
enfourché son vélo : La route Heckmair mène 
d'Oberstdorf en Bavière aux rives du lac de Gar-
de, soit environ 400 kilomètres à travers les  
Alpes, sur des sentiers étroits et sur un total de 
13500 mètres de dénivelé positif. Une aventure à 
propos de laquelle Heckmair a déclaré dans une 
interview qu'il fallait être « masochiste » pour 
oser le faire avec un VTT AE de 25 kilos. 

Cette déclaration a donné l'impulsion pour 
essayer exactement cela. Chaque été, Claus 
Fleischer, directeur général de Bosch eBike 
Systems, et Stefan Schlie, coureur de multiples 
épreuves, partentensemble en voyage d'étude 
pour connaître les différents concepts de tour-
isme à VTT dans les Alpes, recueillir de nouvelles 
inspirations et explorer les possibilités des sys-
tèmes VTT AE modernes.
 
Leurs voyages reflètent l'esprit avec lequel Bosch 
eBike Systems a été fondée en 2009 en tant que 
start-up au sein du groupe Bosch et avec lequel 
le développement du VTT AE a considérablement 
progressé ces dernières années. Aujourd'hui, 30 
ans après la première traversée des Alpes par Andi 
Heckmair, ils se lancent dans l'aventure Heckmair 
2.0 - avec une assistance électrique. 

La planification
« Vous avez eu une idée folle. Mais nous sommes 
avec vous », disent tous ceux qui encouragent 
Claus et Stefan. Markus Greber, photographe et 
journaliste, les accompagne enfin sur le circuit, 
l'expert de la Transalp, Uli Stanciu, les aide à 
planifier le circuit GPS. Le parcours comprend de 
nombreux passages où le VTT AE doit être poussé 
ou porté, un passage au Schrofenpass à la fron-
tière entre l'Allemagne et l'Autriche, au Schlappin-
er Joch en direction de la Suisse et enfin au Passo 
di Campo en Italie. Ils décident de le faire quand 
même, quatre pays en quatre jours au lieu de six, 
à travers des passages délicats. Claus déclare : « 
Sinon, ce ne serait pas une vraie Route Heckmair 
2.0 pour nous. »

Claus et Stefan préparent leur aventure en util-
isant les données GPS, qu'ils gardent à l'œil sur 
leur ordinateur de bord Nyon pendant qu'ils sont 
en route. Ils se décident pour quatre étapes avec 
tous les cols originaux du périple Heckmair, plus 
un jour de réserve. Au départ de Livigno, une sta-
tion de ski italienne à la frontière avec la Suisse, 
Uli Stanciu prévoit une variante plus belle à tra-
vers le Valdidentro et le Val Verva, au lieu de la 
route asphaltée du col de Gavia.

« QUATRE PAYS EN QUATRE JOUR

 – SINON CE NE SERAIT PAS UNE 

VRAIE ROUTE DE L'HECKMAIR 2.0 »

Claus Fleischer 
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Sur la piste de la légende : Le pro du VTT Stefan Schlie (à gauche) et Claus Fleischer (à droite), directeur général de Bosch 

eBike Systems, sont accompagnés par le pionnier de la Transalp Andi Heckmair sur les 15 premiers kilomètres.
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Un guide : Andi Heckmair, 79 ans (photo de gauche), a également eu l'idée du premier sac à dos de vélo au monde.  

Son esprit pionnier a inspiré Claus Fleischer.

Jour 1
Départ au pied des Alpes
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L'aventure commence tôt le matin à Oberstdorf, sur 
le versant allemand des Alpes, avec des batteries et 
un chargeur dans le sac à dos. Sur les 15 premiers 
kilomètres jusqu'à l'entrée du Schrofenpass, qui les 
mène d'Allemagne en Autriche et constitue le point 
culminant de nombreux circuits, notamment pour 
les vététistes, Claus et Stefan sont accompagnés 
par le pionnier Andi Heckmair, âgé aujourd'hui de 
79 ans. 

Lorsqu'il s'est lancé il y a 30 ans, le tourisme dans les 
Alpes était encore différent. Ce n'est que plus tard, 
lorsque de plus en plus de personnes ont été attirées 
par les Alpes, que les discussions se sont enflam-
mées : Les randonneurs et les vététistes partagent 
des itinéraires muletiers et commerciaux séculaires. 
Le VTT AE fait désormais partie du débat. Dans ce 
cas, la motorisation électrique et l'autonomie de la 
batterie permettent de corriger des itinéraires très 
fréquentés et d'explorer des chemins loin des sen-
tiers battus. « Les Alpes ne sont pas fondamental-
ement surpeuplées, mais seulement fortement sur-
peuplées à certains endroits », a déclaré un jour 
la légende de l'alpinisme Reinhold Messner. « Une 
vallée plus loin, les Alpes sont vides. » Pour sortir 
des points chauds, la batterie est d'une grande aide 
- et par ailleurs, la considération, la tolérance et le 
respect entre les personnes ainsi que pour la nature 
sont toujours utiles. Que vous appréciez la montagne 
à pied ou à vélo. 

Pour Claus et Stefan, la première journée en selle 
se termine après cinq heures et 32 minutes de pilot-
age sportif. Avec deux batteries et en se rechargeant 
pendant les pauses, ils ont franchi les 92 premiers 
kilomètres et les 3250 mètres de dénivelé.

Un col abrupt : Depuis Oberstdorf, dans le sud de l'Allemagne,  

le sentier passe d'abord par le col de Schrofen pour rejoindre 

l'Autriche.
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Après une longue journée : Claus et Stefan arrivent épuisés mais heureux 

à Livigno.

Jour 2
Uphill Flow 
Feux d'artifice  
en Suisse

Le deuxième jour commence par un tour de force 
au Schlappiner Joch sur le chemin de l'Autriche 
à la Suisse, 400 mètres de dénivelé sur 1,5 ki-
lomètres. Difficilement praticable, une montée 
étroite et raide, encore partiellement bloquée, 
vous oblige à pousser – voire à porter. Mais 
après la pause déjeuner à Davos-Dorf, en Suisse, 
Claus et Stefan peuvent profiter pleinement de 
la fascination du VTT AE lors de la montée au 
Scalettapass en direction de l'Italie. « Un feu 
d'artifice de parcours Uphill Flow », dit Stefan. 
Le Uphill Flow, le sentiment de ne faire qu'un 
avec le sentier, aussi bien en descente qu'en 
montée. Claus et lui avaient déjà développé 
cette idée en 2013. 

Sous l'impulsion de ce sentiment de bonheur, 
l'équipe traverse la Suisse du nord au sud ce 
jour-là et atteint finalement Livigno par le col 
de Chachauna, totalement praticable – 5h44 de 
route, 85 kilomètres, 3700 mètres de dénivelé. 
Dans le ciel des Alpes italiennes, les nuages de 
pluie bas et le vent annoncent déjà les défis des 
prochains jours.

Parcours bloqué dans un décor de rêve : Le Scalettapass de Davos à 

l'Engadine est un plaisir de Uphill Flow pour les vététistes expérimentés.
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Le calme avant la tempête : Sur le chemin du Scalettapass, Claus et Stefan montent avec leur VTT AE sur le parcours,  

qui est encore. 

 3534 /



Jour 3
A l'épreuve du mauvais temps italien

De sombres présages : Les vents forts et les nuages annoncent le mauvais temps.  

Les pluies abondantes rendent les sentiers de Val Alpisella, Valdidentro et Val Viola difficiles.

Des nuages sombres et des vents violents les accompag-
nent de Livigno à travers le Val Alpisella vers les barrag-
es au nord-ouest de Bormio. Les parcours deviennent un 
véritable défi en raison de la météo, où une technique 
de pilotage professionnelle est indispensable. La posi-
tion optimale du vélo et des pieds, la bonne séquence 
de pédalage et la position des pédales - si vous voulez 
repousser les limites avec votre VTT AE tout en restant 
en sécurité sur la route, vous ne pouvez pas faire l'im-
passe sur une bonne technique de base.

En traversant les Alpes italiennes, il pleut fortement à Val-
didentro et Val Verva, il fait froid - mais l'humeur est toujo-
urs bonne. Au sommet du col, les nuages s'écartent et des 
rayons de soleil isolés illuminent le monde étrange de la 
montagne, la brume se répandant entre les rochers. Après 
118 kilomètres, 3450 mètres d'altitude et presque six heu-
res de temps actif, le groupe atteint l'arrivée au pied des 
montagnes de l'Adamello.
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Jour 4 
Arrivée et perspectives
La finale est retardée. Les orages tiennent les Alpes 
sous leur emprise depuis deux jours, la dernière 
étape, décisive, semble impossible. Et maintenant ? 
Partir ou attendre une dernière chance ? Cela signi-
fie deux jours de repos obligatoire et la traversée du 
célèbre Passo di Campo à l'aube.

Ils veulent faire l'Heckmair 2.0 et après 48 heures d'at-
tente, ils se mettent en route vers le Passo di Campo. 
Un ancien chemin escarpé, bloqué et glissant mène 
systématiquement vers le haut à travers une forêt 

féerique encore humide de la pluie. Avec le VTT AE ? 
Bien sûr, vive l'Uphill Flow ! Contrairement aux aver-
tissements, ils n'ont qu'à pousser un peu et peuvent 
rouler plus que prévu, sur des passages de racines, 
des champs de pierres et des dalles rocheuses. Ici 
aussi, la meilleure technique de pilotage et l'expéri-
ence alpine sont requises, ce col n'est pas pour les 
débutants. A 2250 mètres il y a une bonne surprise 
après le dernier défi sur le Passo di Campo, Uli Stan-
ciu et sa femme Gio attendent déjà le groupe avec une 
Nosiola bien fraîche du Trentin. 

Prêt à sauter :  

Un bon équilibre et une 

bonne technique de 

pilotage sont néces-

saires sur le chemin 

raide et glissant qui 

passe par des grosses 

racines et des champs 

de pierres.
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2015

Première représentation 
de l'unité motrice 
Performance Line CX 

2013

Claus Fleischer et 
Stefan Schlie ont eu 
l'idée du « Uphill Flow »

2011

Les fabricants de vélos 
commencent à installer 
des moteur Bosch dans 
les VTT AE 

2009

Fondation de Bosch eBike 
Systems en tant que 
start-up au sein du Groupe 
Bosch

Jalons des innovations à VTT AE de Bosch eBike Systems

Après le plaisir de la montée, le sentier raide qui 
descend vers le Lago di Campo vous attend. Pleins 
d'euphorie et de gratitude, Claus, Stefan et leur 
compagnon Markus arrivent épuisés et heureux à 
leur destination – un moment dont ils se souvien-
dront à jamais. La fameuse étape finale par le col du 
Tremalzo jusqu'à la destination de Riva del Garda 
doit malheureusement être annulée pour des rai-
sons de temps. 

La conclusion de l'aventure Heckmair 2.0, la tra-
versée des Alpes sur le VTT AE ? « Vous pouvez le 
faire, mais vous n'êtes pas obligé de le faire », dit 
Claus en riant. Les principaux tronçons de la ran-
donnée, qui leur a fait traverser quatre pays en qua-
tre jours, étaient également réalisables avec un VTT 
AE de 22,5 kilos. Ils ne recommanderaient pas le 
Schlappiner Joch entre l'Autriche et la Suisse, mais 
sans lui, il n'y aurait pas eu de Heckmair 2.0. Beau-
coup de choses ont changé depuis qu'Andi Heck-
mair a traversé les Alpes en 1990, dans les Alpes 
et sur les vélos eux-mêmes. À quoi ressemblera à 
l'avenir une traversée des Alpes sur un VTT AE ? 
« Nos innovations numériques ouvriront bientôt de 
toutes nouvelles possibilités, notamment en termes 
d'individualisation de l'expérience de conduite, 
de connectivité et de navigation », déclare Claus. 
« J'attends avec impatience notre prochain voyage 
d'étude. Qui sait, peut-être monterons-nous un jour 
sur Heckmair 3.0 – avec quelques variantes et la 
dernière étape alors terminée. »
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2021

Présentation du système 
intelligent, la nouvelle 
génération de système de  
Bosch eBike Systems

2019

La nouvelle motorisation 
Performance Line CX 
offre plus de dynamisme 
et un meilleure compor-
tement au pédalage

2017

Le mode eMTB de  
Bosch est présenté au 
Bike Festival de Riva 

Produits  
en vedette

Nyon 

Navigation facile  

par écran tactile  

avec l'ordinateur de  

bord connecté. 

bosch-ebike.fr/nyon 

Page 75

Performance Line CX  

Un système de  

motorisation pour un  

plaisir de conduire sans 

limites. Sur le terrain 

et lors des visites au  

sommet. Ici, la performance 

est bonne dans  

tous les cas.

bosch-ebike.fr/performance-cx 

Page 71

bosch-ebike.fr/emtb 

Page 73

Mode eMTB  

Fournit toujours la bonne 

assistance, que ce soit 

sur des sections raides ou 

des obstacles individuels. 

Avec jusqu'à 340 % 

d'assistance.

 3938 /



Léa Deslandes 
Alpiniste et vététiste, France

UN VÉLO,   
UN OBJECTIF
ET BEAUCOUP 
DE COURAGE 
Ce sont tous des athlètes passionnés dans différentes 
disciplines. Toujours prêts à relever de nouveaux défis 
et à suivre leur curiosité. Le VAE les aide à sentir le 
flow sur le chemin de l'entraînement. Parfois, il s'agit 
d'un renforcement puissant, parfois d'un élargissement 
de l'espace d'action. Ici, cinq athlètes nous racontent 
comment ils vivent ce sentiment inspirant et comment 
cela les pousse à aller de l'avant.
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Léa Deslandes 

Lorsque Léa Deslandes, ancienne grimpeuse profession-
nelle, enfile ses chaussons d'escalade aujourd'hui, c'est 
juste pour le plaisir. Et pour être encore plus en forme 
pour sa deuxième carrière sportive en VTT AE. En 2020, 
l'athlète de 35  ans a remporté l'E-Tour du Mont Blanc, 
une course d'aventure de trois jours sur 300 kilomètres et 
16 000 mètres de dénivelé, en compagnie de sa compatriote 
Nadine Sapin. Elle veut défendre ce titre cette année. En plus 
de son travail d'entraînement, elle parcourt chaque jour plus 
de 1200 mètres de dénivelé avec son VTT AE, depuis son 

domicile de Landry, dans la région alpine française, jusqu'à 
Bourg-Saint-Maurice, où elle gère le « Wood Bear Café ». Le 
large rayon d'action et la sensation de fluidité à la montée  
que lui offre l'assistance électrique l'inspirent : « Je pour-
rais prendre mon vélo demain et arriver dans la ville de 
Dijon après 40 heures, 440 kilomètres et 10 000 mètres de 
dénivelé. » Juste une nouvelle idée de challenge ? Qui sait, 
peut-être a-t-elle déjà franchi les montagnes, en route pour 
la Bourgogne, dans le centre de la France ?

Alpiniste et vététiste, France
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Ryan Howard 

Plus rapide. Plus loin. Audacieux. Depuis que Ryan How-
ard a commencé à rouler sur son Trek Rail, sa passion 
pour le travail s'est encore accrue. Ce que le travail 
signifie pour ce jeune homme de 33 ans : Faire du vélo 
et se sentir bien. Rares sont ceux qui réalisent des cas-
cades aussi audacieuses dans les airs et qui réalisent des 
backflips tailwhips (saut périlleux arrière tout en faisant 
tourner le vélo sur lui-même), avec autant de style que 
le pro d'Aptos en Californie. Mais il apprécie également  
l'Uphill Flow, ce plaisir particulier de s'amuser dans 
dans les montées au guidon d'un VTT AE. Ça économise 

de l'énergie, qu'il peut utiliser pour quelques descentes 
d'entraînement supplémentaires. Il a remporté les presti-
gieuses courses Crankworx Whip-Off en Europe et en Nou-
velle-Zélande, et repousse toujours les limites. Cela le met 
parfois dans des situations qui exigent le respect même de 
sa part - malgré toute son expérience. « Mais cela fait part-
ie de mes motivations pour aller de l'avant », déclare Ryan 
Howard, que la scène VTT AE surnomme « R-Dog ». Parce 
qu'il peut s'engager dans un défi sportif comme personne 
d'autre.

Freestyler, Californie, USA
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Ryan Howard 
Freestyler, Californie, USA Entièrement sous tension :  

Ryan Howard est un virtuose du 

deux roues. Le paysage sauvage  

de Kamloops en Colombie-Britan-

nique, au Canada, est taillé sur 

mesure pour son désir de cascades 

et de sauts de plusieurs mètres  

de haut.

Vous trouverez des vidéos et  

des informations sur Ryan et  

les parcours légendaires de 

Kamloops en ligne : 

bosch-ebike.fr/british-columbia2020
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Pauline Ado
Surfeuse, France

Voir la mer : Pauline Ado peut dire, en regardant simplement  

le jeu des vagues, si ça vaut la peine de monter sur une planche 

ou non. Pour se rendre sur la plage des Landes, sur la côte 

atlantique, elle utilise son fatbike.
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Pauline Ado

Les Jeux olympiques et le championnat du Monde féminin 
des meilleures surfeuses professionnelles – Pauline Ado 
a de grands projets. La surfeuse de 30 ans, qui a remporté 
une médaille d'or et le titre de championne du Monde aux 
World Surfing Games à Biarritz / France en 2017, trouve 
les meilleures conditions d'entraînement sur le pas de sa 
porte : Les vagues de l'Atlantique sur la plage de la ville 
côtière française d'Anglet, non loin de Biarritz. «  J'aime 
glisser rapidement sur l'eau, dit Pauline, aucune vague 
ne ressemble à une autre, et quand je ne fais plus qu'un 
avec elle, je me sens libre, c'est de l'euphorie pure  ! ».  
Pauline Ado a ce flow fantastique lorsqu'elle est absor-

bée par le moment où l'évènement se produit. Et elle en 
fait souvent l'expérience, même sur son chemin à vélo, 
 en se rendant sur la côte atlantique : Avec son fatbike, un 
VTT AE aux pneus particulièrement larges, elle peut em-
porter jusqu'à trois planches, qui sont arrimées parallèle-
ment au vélo. « Je peux aussi rouler sur le sable épais avec 
vélo, c'est génial ! » dit-elle. Elle pourra donc encore long-
temps atteindre la ligne de flottaison sans effort et rapide-
ment avec son vélo, même lorsque sa carrière de compéti-
trice sera terminée. Pauline Ado se sent en sécurité : « Je 
serai dans l'eau tous les jours ! »

Surfeuse, France
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Nick Troutman
Kayakiste, Tennessee, USA

Flow dans les eaux sauvages : Le kayakiste professionnel du Tennessee plonge 

dans les profondeurs avec son bateau à la cascade de Godafoss, en Islande.
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Nick Troutman

Pour le kayakiste professionnel Nick Troutman de Rock 
Island dans le Tennessee, le monde est fait de rivières. 
Et des chutes d'eau. Le mieux dans une chute d'eau, 
c'est de plonger dedans avec son bateau, comme une 
flèche. « Cette année, j'aimerais franchir la barrière des 
100 pieds », déclare l'ancien champion du monde de kay-
ak freestyle de 32  ans. Cela ferait une bonne trentaine 
de mètres, sa plus haute chute d'eau à ce jour étant de 
25 mètres (environ 80 pieds). Chaque fois qu'il le peut, 
il utilise son VAE pour repérer les endroits propices à ses 

aventures  ? À cette fin, le Canadien enchaine les voyag-
es autour du monde, jusqu'à dix mois par an. Les baies 
du Zambèze en Afrique australe, les canyons du fleuve en 
Chine ou la forêt tropicale du Río Alseseca au Mexique : En 
tant que photographe et influenceur, il recherche des spots 
que peu de gens connaissent. Plus le risque est grand, plus 
vite Nick Troutman se met dans le bain, « parce qu'alors, 
je ne pense plus, mais mon subconscient prend le relais ». 
Sur terre, il connaît aussi ce sentiment incomparable – lor-
squ'il est sur les chemins avec son VTT AE.

Kayakiste, Tennessee, USA
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Liv Sansoz 

Viser très haut - c'est ce qui anime Liv Sansoz. Elle a été 
deux fois championne du monde d'escalade de difficulté, 
une discipline dans laquelle le but est de grimper le plus 
loin possible dans un itinéraire escarpé. La montagne est 
sa passion, que ce soit sur la corde, sur les skis ou avec 
un parapente. Dans cette continuité, elle a récemment 
découvert un nouvel élément qui inspire sa passion : « Le 
VTT AE m'a ouvert la montagne d'une nouvelle manière, je 
peux monter plus haut et donc accéder à la neige plus tôt 
et plus tard dans la saison », explique cette sportive poly-
valente de 44 ans de Chamonix, au pied du Mont Blanc, 

qu'elle appelle son « terrain de jeu ». Son plus grand ob-
jectif est d'atteindre les plus hauts sommets : En 2022, elle 
veut grimper à 8000 mètres dans l'Himalaya, sans oxygène. 
Après avoir été la première femme à gravir les 82 sommets 
de 4 000 mètres des Alpes en 18 mois seulement, elle se 
concentre cette année sur sa formation de guide de haute 
montagne. Ensuite, l'alpiniste veut transmettre ce que le 
Sport en montagne lui a appris : s'adapter constamment 
aux nouvelles circonstances et prendre rapidement les 
bonnes décisions.

Alpiniste, France
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Liv Sansoz 
Alpiniste, France

Produits  
en vedette

Kiox  

L'écran intelligent fournit 

des informations sur la 

puissance, la cadence et  

la fréquence cardiaque.  

bosch-ebike.fr/kiox 

Page 74

PowerTube 625 

La batterie-concentré  

de puissance fournit de 

l'énergie, même sur de 

longues distances. 

bosch-ebike.fr/powertube 

Page 78

bosch-ebike.fr/performance-cx 

Page 71

Performance Line CX 

Un système de motorisation 

pour un plaisir de rouler sans 

limites. Sur le terrain et lors 

des visites au sommet. Ici,  

la puissance est sans faille. 

La soif des hauteurs : La Française Liv Sansoz n'aime pas seulement 

l'escalade et le VTT AE, elle aime aussi les randonnées à ski  

comme ici, dans les Portes du Soleil, à la frontière avec la Suisse. 
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Dans la ville anglaise de Milton Keynes, à 90 kilomètres 
au nord-ouest de Londres, une initiative permet d'éviter  
le gaspillage d'aliments comestibles qui ne sont plus 
vendables et de les distribuer aux personnes dans le  
besoin. Bosch eBike Systems soutient le projet social.

Feel the Flow  Passion VAE

TROP BON  
POUR LA  
POUBELLE



              ouvelles villes présentent de 
nombreux avantages – si elles sont bien agencées. 
Milton Keynes, à un peu moins de 90 kilomètres au 
nord-ouest de Londres, est l'une de ces villes : 54 
ans seulement, avec de nombreux ronds-points, 
de très nombreux parcs, 22 millions d'arbres et un 
réseau dense de pistes cyclables. 

Lorsque Ritchie Dixon traverse Milton Keynes au 
guidon de son vélo à assistance électrique pour 
livrer des denrées alimentaires récupérées dans les 
supermarchés aux frigos communautaires, il voit 
beaucoup de vert. « J'écoute les oiseaux, le bruisse-
ment des arbres, je sens les fleurs et je m'arrête 
parfois pour dire aux personnes intéressées ce que 
je fais », dit-il.
 
Ritchie Dixon est chauffeur pour le projet pilote 
Food Connect de Hubbub, et il adore son travail. En 
tant qu'ancien travailleur social, ce père de famille 
de 53 ans est heureux de pouvoir faire quelque 
chose pour les habitants de Milton Keynes. Il est 
ravi de voir à quel point il est facile de déplacer son 
VAE cargo, même chargé. Les VAE cargo peuvent 
porter jusqu'à 250 kilos, en moyenne Dixon porte 
environ 100 kilos. Pour s'assurer qu'il trouve tou-
jours son chemin et que les aliments parviennent 
aux bonnes personnes, il suit les instructions de 
navigation sur son écran Nyon, placé sur le guidon. 
« Cela ne m'a jamais laissé tomber », dit-il, « les 
gens peuvent compter sur moi pour venir les voir »

Il travaille pour Food Connect, une initiative de sau-
vetage et de redistribution de la nourriture fondée 
par l'organisation caritative Hubbub, basée à Lon-

dres. Soutenu par Bosch eBike Systems, Food Con-
nect utilise trois VAE cargo alimentés par Bosch et 
une camionnette de livraison électrique pour col-
lecter et redistribuer des denrées alimentaires à Mil-
ton Keynes d'une manière respectueuse du climat. 

 
Dans la lutte contre le gaspillage alimentaire
Économiser au lieu de gaspiller – selon ce principe, 
des initiatives ont vu le jour dans le monde entier 
ces dernières années pour lutter contre un prob-
lème mondial : Selon les estimations des Nations 

N

Messagerie de sauvetage : Le conducteur Ritchie Dixon en route avec 

son vélo cargo pour livrer de la nourriture aux nécessiteux.  
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Service de livraison jusqu'à la porte d'entrée : Les personnes qui ne peuvent pas sortir de chez elles se font 

apporter leur nourriture par Food Connect.

unies, 1,6 milliard de tonnes – soit environ un tiers de la 
nourriture produite pour la consommation humaine dans 

le monde – finissent chaque 
année à la poubelle. Avec 
des conséquences drama-
tiques pour la consomma-
tion des terres, les ressou-
rces en eau et les émissions 
de dioxyde de carbone. Les 

déchets alimentaires sont responsables de 8 % des émis-
sions mondiales, selon l'ONU.
  

La pandémie a exacerbé le problème, également à Milton 
Keynes. Pendant le blocage national de l'été 2020, Food 
Connect a évité que plus de 21 tonnes de nourriture ne 
soient jetées. Pour la plupart, il s'agit de produits qui ne 

sont plus commercialisables mais qui sont en parfait état 
avec des dates de péremption dépassées ou des fruits et 
légumes présentant des défauts mineurs.

Dans de nombreuses villes du Royaume-Uni, cette nour-
riture est stockée dans des frigos communautaires, ap-
pelés « Food Hubs », qui font partie du réseau Hubbub de 
frigos communautaires dans lesquels tout citoyen peut 
se servir. Des bénévoles aident à fournir la nourriture. 
Ils travaillent tous de manière aussi consciencieuse et 
sûre que les supermarchés d'où proviennent les march-
andises. Une fois par jour, toute personne qui se rend au 
réfrigérateur communautaire peut emporter jusqu'à dix 
produits par personne et les partager avec ses amis ou 
ses connaissances.

Dans le monde, 
environ un tiers 
de la nourriture 

finit à la poubelle 
chaque année
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Produits  
en vedette

Nyon 

Navigation simple sur  

l'écran tactile  

avec l'ordinateur de  

bord connecté. 

bosch-ebike.fr/nyon 

Page 75

DualBattery

Pleine puissance :  

la batterie parfaite pour  

les vélos cargo. 

bosch-ebike.fr/dual-battery 

Page 79

bosch-ebike.fr/cargoline 

Page 71

Cargo Line 

Avec un poids maximal  

de 250 kg, les VAE cargo 

peuvent transporter  

beaucoup de choses.  

Le moteur Cargo Line  

assiste le conducteur  

jusqu'à 400 %.

Rapide et efficace
« Étant donné que Food Connect a livré les aliments 
dans les réfrigérateurs communautaires, les gens peu-
vent être sûrs qu'il y a toujours quelque chose quand 
ils viennent », explique Helen Innes, qui gère le projet 
pilote à Milton Keynes au nom de Hubbub. « C'est un 
très bon modèle pour partager le plus rapidement pos-
sible une grande quantité de nourriture qui, autrement, 
aurait été jetée. » 77500 personnes ont été soutenues 
de cette manière jusqu'à présent, beaucoup viennent 
régulièrement. Food Connect s'occupe de la logistique 
de la collecte des aliments périmés et de leur trans-
mission immédiate aux personnes intéressées par le 
biais du réseau de réfrigérateurs communautaires. « 
Nous n'avons pas beaucoup de temps », explique Helen 
Innes, « Les VAE cargo nous amènent rapidement d'un 
point A à un point B, de sorte que les aliments restent 
frais et que la chaîne du froid ne soit pas interrompue. »  

Le VAE n'est pas seulement le moyen de transport le 
plus rapide pour des distances allant jusqu'à dix ki-
lomètres. Il contribue également à réduire la charge sur 
l'environnement. Ainsi un VAE cargo équipé du DualBat 
ne laisse derrière lui pour un trajet de dix kilomètres 
que 30 g de CO2. L'émission moyenne d'une voiture 
pour la même distance est de 1 130 g de CO2. 

Bon et vert – c'est le principe sur lequel le projet doit 
être développé après une première phase pilote réussie. 
Les conducteurs reçoivent un salaire et le service doit 
se transformer en une entreprise génératrice de reve-
nus, dans le but de créer des emplois respectueux de 
l'environnement.

Helen Innes est convaincue que Food Connect a un ave-
nir dans la ville : « Les ponts que nous avons construits 
récemment avec de nombreuses entreprises de la ville 
sont durables, nous pouvons nous en servir pour dével-
opper davantage Food Connect. » Une perspective pro-
metteuse – et un modèle qui ne concerne pas seulement 
les villes du Royaume-Uni. 

Un parcours 

respectueux du climat :  

L'ordinateur de bord 

Nyon dirige efficacement 

le VAE cargo vers sa 

destination.

En savoir plus sur  

Food Connect :  

bosch-ebike.com/food-connect

Professionnel du 

développement durable : 

Helen Innes, chef de 

projet de Food Connect.
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Sources : Émissions de CO2 d'un vélo à assistance électrique en fonctionnement, base : calcul 
interne avec TÜV Rheinland Energy GmbH ; tous les autres moyens de transport : Émissions de 
CO2-équivalent en g/Pkm (passagers-kilomètres), Agence fédérale de l'environnement

Le VAE à assistance électrique est la prochaine étape de 
l’évolution du cyclisme, permettant de parcourir de plus 
longues distances et de surmonter de plus grandes 
différences d’altitude. Dans l’ensemble, les VAE à assis-
tance électrique élargissent considérablement les 

DURABILITÉ, QUI  
NOUS FERA AVANCER
Le développement durable est un engagement commun. Chacun peut contribuer à la protection des ressources  
et la réduction des émissions – par respect pour la nature et la prochaine génération. Surtout dans la circulation : 
Notre mobilité est à l’origine de plus d’un cinquième des émissions de CO2 dans le monde. Rouler à VAE aide 
à diminuer cette valeur. Et avec cela, la circulation peut être soulagée ainsi que le climat.

Batteries et recyclage 

Le recyclage approprié des batteries rechargeables préserve les ressources. Chaque cycliste 
VAE peut remettre gratuitement sa batterie usagée ou défectueuse aux revendeurs de VAE, 
qui la recycleront dans le respect de l'environnement. Bosch eBike Systems est en échange 
avec de nombreuses entreprises de recyclage et soutient les nouvelles méthodes de recyclage 
durables. Dans le processus de recyclage de la solution industrielle allemande du GRS, de 
nombreuses matières premières précieuses sont récupérées à plus de 80 % et réutilisées 
pour de nouveaux produits.

Bilan Mobilité et CO2 

possibilités d’utilisation sans modifier sensiblement la 
durabilité du véhicule par rapport à une bicyclette tradi-
tionnelle. Même s’il faut plus d’énergie pour la batterie 
et le moteur, notamment pour la production. Les cyclistes 
à VAE utilisent leur vélo à assistance électrique deux à 
trois fois plus souvent au quotidien, remplaçant ainsi 
souvent la voiture et d’autres moyens de transport. En 
outre, les adeptes du VAE parcourent des distances beau-
coup plus longues sur leur vélo électrique. De plus, la 
consommation d’énergie requise est très faible, avec en 
moyenne environ 7Wh d’électricité par kilomètre parcouru 
– de même pour les émissions en CO2  : Ici, le VAE ne 
produit que 2 g de CO2 par kilomètre.

Moins, c’est plus :  
Comparaison des émissions de CO2
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UtilisationRevendeur

Fabricant  
de VAE

Entretien

Recyclage

transport, emballage, 
recyclage

utilisationfabrication

Approvisionnement  
et production

Le développement durable joue également 
un rôle central chez Bosch eBike Systems et 
fait partie intégrante de la stratégie d’entre-
prise. Dès le développement d’un produit, 
tout tourne autour de la question de savoir 
comment il peut améliorer la qualité de vie 
des gens, minimiser la pollution de l’environ-
nement et comment travailler de manière à 
économiser encore plus de ressources. Le 
concept du Design for Environment » fait 
partie intégrante du processus de dévelop-
pement de produits  : dès la phase de 
conception, nous étudions comment un 
nouveau produit peut être conçu pour être 
aussi durable que possible. Même à ce stade 

précoce, les critères pris en compte couvrent 
l’ensemble de la chaîne de valeur, comme la 
sélection de matières premières respec-
tueuses de l’environnement, l’utilisation de 
matériaux recyclés, ainsi que des étapes de 
fabrication aussi efficaces que possible sur 
le plan énergétique et la conception des 
emballages en faveur d’alternatives dura-
bles. Cette approche est conforme à la 
stratégie de durabilité de Bosch. Elle vise à 
minimiser l’impact environnemental des 
produits, à garantir la transparence et la 
responsabilité dans la chaîne d’approvision-
nement et à mettre en place une économie 
en circuit fermé.

Plus d'informations sur  

la durabilité avec les VAE :

bosch-ebike.fr/durabilite

Le but :  
Design pour 
l'environnement

Le cycle de vie d’un VAE :  
en harmonie avec l’environnement
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LES 
NOUVELLES 
MOBILITÉS
Les Nations unies estiment que deux tiers de la population mondiale 
vivront dans des villes d'ici 2050. Comment cela affecte-t-il le trafic ? 
Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que les métropoles en pleine  
expansion puissent rendre la vie digne d'être vécue pour les gens ? 
Nous interrogeons trois experts, comment la mobilité changera  
dans 10 à 15 ans.

Passion VAEFeel the Flow  



M. Dasbach, comment voyez-vous l'évolution de la mobi 
lité dans les 10 prochaines années ?  
Il est prévisible que l'espace de circulation aujourd'hui dévo-
lu à la voiture sera davantage libéré pour les autres usagers 
de la route. Les villes alignent de plus en plus les conditions 
cadres sur des objectifs respectueux de l'environnement. 
Cela inclut davantage de services de partage et de véhicules 
électriques qui, avec les transports publics, offrent plus de 
liberté pour les déplacements intermodaux. Le vélo, en par-
ticulier, est de plus en plus au centre de l'attention.

Qu'est-ce qui vous rend si sûr ? 
Au cours de la pandémie, il est apparu que le travail et la 
vie privée se confondent de plus en plus. En raison de l'aug-
mentation du temps de travail en télétravail, les longs trajets 
pour se rendre au travail ne sont plus nécessaires et, en re-
tour, les gens associent de plus en plus la mobilité au temps 
libre. Vous pouvez d'abord vous rendre à un rendez-vous à 
vélo, puis aller dans la forêt pour vous vider la tête. La mo-
bilité n'est pas seulement un moyen de parvenir à une fin, 
mais fait de plus en plus partie du mode de vie individuel.  

Quel rôle joue le VAE dans ce contexte ? 
Il gagne en pertinence parce qu'il combine les deux : en 
ville, c'est souvent le moyen de transport le plus rapide, et il 
améliore la qualité de vie. Il y a quelques années, le VAE était 
surtout une sorte d'aide à la mobilité pour les personnes qui 
ne voulaient pas faire de vélo et n'osaient plus en faire pour 
des raisons d'âge. Mais en vérité, tout le monde connaît la 
situation où l'on ne monte pas sur son vélo parce que c'est 
épui sant ou inconfortable d'une manière ou d'une autre. 
Le VAE augmente la motivation à faire du vélo. Le VAE cargo 

regor Dasbach, Vice-président Digital  

Business, Bosch eBike Systems, considère  

le VAE comme le moteur de la nouvelle  

mobilité. À l'avenir, selon sa vision, de  

nouveaux services numériques viendront  

enrichir l'expérience de conduite.G
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renforce cette tendance. De plus en plus de personnes 
commencent à se poser la question : Ai-je vraiment beso-
in de la voiture en ville ? Ou puis-je emmener mes deux 
enfants à la crèche sur un vélo cargo ? Et qu'est-ce qu'on 
peut faire d'autre avec ça ? Les courses au marché heb-
domadaire, le passage au magasin de bricolage ? Des op-
portunités émergent ici, qui seront fortement stimulées 
par l'électrification. 

En tant que fabricant de composants pour VAE, com-
ment vous préparez-vous aux évolutions à venir ? 
Nous nous demandons toujours quels sont les défis aux-
quels les cyclistes sont confrontés. Nous apportons des 
réponses innovantes à ces questions. Par exemple, nous 
avons introduit Help Connect, un service qui appelle à 
l'aide en cas d'accident de VAE. Nous avons été les pre-
miers à introduire un système d'assistance pour le VAE 
avec le système de freinage antiblocage ABS. L'accent est 
également mis sur les produits de protection antivol et 
autres offres numériques. La mise en réseau du VAE avec 
des services numériques est une composante élémentaire 
sur la voie de la mobilité de l'avenir. Avec l'introduction 
du système intelligent, nous élargissons les possibilités 
de connecter le cycliste et l'environnement avec le VAE. 
Par exemple, les adeptes du VAE peuvent régulièrement 
se réjouir des nouvelles fonctions qui sont confortable-
ment transférées au VAE via l'application.

Le numérique est le VAE de l'avenir ?
Dès que l'on rapproche le VAE et le smartphone, on ob-
tient une expérience de conduite connectée, ce qui est 
déjà largement possible aujourd'hui. À l'avenir, les adept-
es du VAE ne seront pas seulement connectés pendant 
qu'ils roulent, mais aussi lorsque leur VAE sera dans le 
garage ou ailleurs. Il veut être sûr que son vélo sera tou-
jours à la gare à son retour. Cela ne fonctionne que s'il 
est connecté à l'internet pour donner ces informations au 
propriétaire. Un autre avantage de connecter votre VAE au 
réseau est la communication avec les autres usagers de 
la route. 

Quels avantages entendez-vous par là ?
Nous savons, grâce aux études sur les accidents, qu'un 
grand nombre des accidents de cyclistes dans la ville sont 
des accidents de virage où les cyclistes ont été oubliés. 
Grâce à la mise en réseau des usagers de la route, les 
conducteurs et les véhicules seront avertis à l'avenir afin 
d'éviter de tels accidents. Je crois qu'il y a un énorme 
potentiel dans la communication avec les autres usagers 
de la route. 

Comment les services numériques changent-ils l'expéri-
ence de l'eBiking ?   
L'eBiking devient une expérience de plus en plus indi 
viduelle. Cela commence déjà au départ. Le fait que je 
déverrouille le VAE par empreinte digitale ou par smart-
phone ne joue qu'un rôle secondaire. Le VAE me propose 
un itinéraire qui correspond à mon profil de conducteur. 
Il s'occupe du changement de vitesse, de l'utilisation op-
timale de ma batterie pour la randonnée et me permet 
d'intégrer sans effort mes applications préférées à mon 
expérience en VAE.

Quels produits Bosch eBike Systems développera-t-il 
dans les années à venir ?
Nous poursuivons deux stratégies dans le développement 
de nouveaux produits et services. Tout d'abord, il s'agit de 
la sécurité de la conduite, comme le perfectionnement de 
l'ABS à l'assistance en cas d'accident. Le deuxième grand 
sujet concerne les offres numériques qui feront de l'eBik-
ing une expérience encore plus belle et individualisée à 
l'avenir. Cela inclut une connectivité sans faille. Car les 
nombreuses nouvelles fonctions ne sont agréables que si 
le matériel et les composants numériques sont parfaite-
ment coordonnés. Nous continuerons à y développer no-
tre leadership en matière d'innovation. 

« MODIFIER LES SERVICES DIGITALE 

  L'EXPÉRIENCE AVEC LE VAE EST CRUCIAL »

    Gregor Dasbach, Vice-président Bosch eBike Systems
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M. Rammler, comment les villes vont-elles changer 
à l'avenir ?
Lorsque de plus en plus de personnes s'installent dans les 
zones urbaines, les exigences en matière d'espace de vie, 
d'installations culturelles et de loisirs ainsi que les besoins 
de mobilité au quotidien augmentent également. La question 
est de savoir comment concilier les attentes futures avec 
l'espace urbain donné. 

Quelle est votre réponse ?
La densification des villes donne lieu à une demande cen-
trale de plus de durabilité, car sinon nous allons tout simple-
ment manquer d'air à respirer dans les villes face au change-
ment climatique. Cela concerne de nombreux domaines, 
mais avant tout la mobilité. La propriété individuelle de la 
voiture à combustion classique, dont l'empreinte écologique 
est importante, n'est plus d'actualité. Comme vous pouvez 
le constater auprès des jeunes générations, les habitudes 
d'utilisation évoluent vers le partage – de la voiture et du 
covoiturage aux services de scooters électriques et de vélos 
partagés. 
 
La ville du futur est-elle sans voiture ?
Je n'irais pas si loin. À l'avenir, cependant, des véhicules 
plus électrifiés domineront la scène routière. Les respons-
ables politiques devront créer des incitations à une mobil-
ité plus durable, par exemple en instaurant un péage urbain 
pour les automobilistes. Parce qu'une chose est claire : La 
transformation ne peut plus être reportée à plus tard.

S

Stephan Rammler, travaille sur la mobilité durable  

dans son institut à Braunschweig, en Allemagne.

Stephan Rammler, sociologue et fondateur de  

l'Institut pour la conception des transports, prévoit  

une transformation fondamentale des villes, qui ne  

pourra se faire qu'avec une mobilité durable.

« MODIFIER LES SERVICES DIGITALE 

  L'EXPÉRIENCE AVEC LE VAE EST CRUCIAL »

    Gregor Dasbach, Vice-président Bosch eBike Systems
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R
M. Buehler, Copenhague est considéré dans le monde 
entier comme un excellent exemple de gestion de la 
circulation favorable aux vélos – que peuvent en tirer 
les autres villes ? 
Comme beaucoup de petites villes des Pays-Bas, la 
capitale danoise peut se targuer de chiffres de rêve. 
49 % des résidents se rendent au travail, à l'université 
ou à l'école à vélo. Toutefois, cela ne s'est pas fait du 
jour au lendemain ; Copenhague est une ville tradi-
tionnellement favorable à la bicyclette qui a intensifié 
ses mesures au cours des 30 dernières années. La 
raison pour laquelle la ville est devenue un modèle 
dans le monde entier peut être résumée par une 
formule de réussite : des pistes cyclables séparées et 
protégées le long des principaux axes de circulation. 
Elles permettent de progresser rapidement et assurent 
la sécurité de tous.

Voyez-vous des signes que d'autres villes suivent 
l'exemple ?  
Oui, de nombreuses villes dans le monde ont déjà 
tendance à créer des pistes cyclables protégées pour 
permettre aux cyclistes de se rendre d'un point A à un 
point B en toute sécurité et rapidement – souvent en 
combinaison avec davantage de zones sans voiture 
dans les centres-villes et des routes à vitesse limitée. 
Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une politique 
des transports qui accorde plus de place aux piétons, 
aux cyclistes et aux transports publics, tout en limitant 

Le chercheur Ralph Buehler est l'auteur des livres  

« City Cycling » (2012) et « Cycling for Sustainable Cities » 

(2021) – et se rend lui-même au travail à vélo.

Ralph Buehler, professeur et 

chercheur dans le domaine des 

transports au centre de recherche 

Virginia Tech, aux États-Unis, sur  

les moyens de devenir une ville 

favorable au vélo et l'exemple de 

Copenhague.
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Produits  
en vedette

ABS 

Pour plus de contrôle et  

de stabilité lors du freinage : 

Le système ABS de  

Bosch eBike empêche le  

freinage excessif et accom-

pagne l'action de freinage  

le freinage avant. 

bosch-ebike.fr/ebike-protect 

Page 81

bosch-ebike.fr/systèmeintelligent 

Page 68

Le système intelligent

Un plaisir de conduire plus 

long, 100 % connecté:  

Grâce au système intelligent 

de Bosch, le VAE est 

régulièrement enrichi de 

nouvelles fonctions.

« IL EST IMPORTANT DE PRÉVOIR DES PISTES CYCLABLES

  SÉPARÉES ET RAPIDES POUR LES VÉLOTAFEURS »

    Ralph Buehler, Chercheur sur les transports

la circulation automobile et en la rendant moins attrayante. 
On peut le constater à Montréal au Canada ou à Portland 
aux États-Unis, ainsi que dans les métropoles européennes 
de Paris, Vienne et Barcelone.  

Quels sont les moteurs de ce développement ?  
Les municipalités du monde entier doivent relever le défi de 
réduire les émissions de CO2, de minimiser les embouteil-
lages et de lutter contre la pollution atmosphérique locale. 
C'est le seul moyen de maintenir la qualité de vie. Il s'agit 
de valeurs telles que la santé, la sécurité et les possibilités 
de loisirs. Pour cela, l'espace de circulation doit être réaf-
fecté.     

Quelle est l'importance du vélo pour la transition vers la 
mobilité ?
Le vélo jouera un rôle majeur dans le transport durable. En 
particulier dans les villes, il est le moyen de transport idéal 
pour de nombreuses personnes lorsqu'il s'agit de parcourir 
des distances allant jusqu'à dix kilomètres. La diffusion des 
VAE donne un nouvel élan à ce développement. Elle permet 
de parcourir de plus longues distances et s'adresse à de 
nouveaux groupes cibles. Par exemple, les vélotafeurs qui 
ne viennent pas en sueur au bureau après des trajets longs 
et escarpés Une condition préalable est toutefois l'extension 
du réseau de pist es cyclables, afin que les habitants des 
zones périphériques puissent se rendre rapidement dans 
les villes et en revenir. De nombreuses villes ont encore du 
retard à rattraper dans ce domaine. 
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Le VAE donne le rythme. Avec une nouvelle application, 
une unité de commande, un écran, une batterie et une 
unité motrice qui connectent le vélo et garantissent 
encore plus de plaisir de conduite et de sécurité en 2022. 
La qualité et l'innovation sont le moteur des nouveaux 
produits et services numériques avec lesquels Bosch fait 
passer l'expérience du VAE au niveau supérieur.  

PRODUITS 
ET SYSTÈME 
VAE 2022

Produits 2022Feel the Flow  



Mettez le turbo :  

Le VAE offre la 

possibilité de faire 

quelque chose pour 

la forme physique  

et élargit le rayon 

d'action – aussi bien 

en ville qu'en voyage. 
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LE PLAISIR DE ROULER 
AVEC UN SYSTÈME VAE 
Un VAE est bien plus qu'un vélo et vous offre de 
nombreux avantages. La motorisation électrique 
vous donne un coup de pouce supplémentaire quand 
vous en avez besoin. En même temps, vous protégez 
l'environnement, faites quelque chose pour votre 
santé tout en vous amusant aussi. De plus en plus de 
personnes découvrent donc le VAE par elles-mêmes, 
que ce soit dans la vie quotidienne, sur site pendant 
leurs loisirs ou en voyage.

5 bonnes raisons pour lesquelles il vaut la 
peine de passer au VAE : 

Vous appréciez le vélo : 
La motorisation apporte une assistance lors des  
montées difficiles et permet d'économiser de l'énergie 
lors des longues randonnées. De cette façon, vous  
pouvez facilement étendre votre propre rayon d'action. 

Vous favorisez votre santé :  
L'exercice régulier vous maintient en forme et vous  
met de bonne humeur. Des études ont montré que  
les cyclistes à VAE parcourent plus fréquemment  
des distances plus longues que les cyclistes avec un 
vélo sans assistance.  

Vous protégez l'environnement : 
Car avec un VAE, la circulation peut être soulagée ainsi que 
le climat. Il rend souvent la voiture superflue, prend peu de 
place et ne provoque ni bruit ni gaz d'échappement. 

Vous roulez accompagné : 
L'assistance électrique compense les différences de 
performance - et fait de la randonnée une expérience 
partagée – même si des personnes ont un niveaux de 
forme différents.  

Vous gagnez beaucoup de temps : 
Sur des distances de 10 kilomètres maximum, le VAE  
est bien souvent le moyen de transport le plus rapide 
en ville. Le trajet quotidien vers le travail peut être  
effectué de manière détendue avec un VAE.

Feel the Flow  Produits 2022



4

 1   Application 
Améliorez votre expérience 
du VAE avec une  
variété de fonctions et  
de services numériques.  
Lire la suite >> p. 76

Les composants du système VAE

 2   Écran 
Contrôlez votre VAE de 
manière pratique grâce à 
l'ordinateur de bord ou à 
la solution smartphone et 
à l'unité de commande. 
Lire la suite >> p. 74 

 3   Batterie       
Avec le chargeur,  
fournissez à votre VAE 
une énergie optimale. 
Lire la suite >> p. 78 

 4   Unité motrice        
Parcourez de plus longues 
distances et plus de 
dénivelés grâce à l'assis-
tance électrique. 
Lire la suite >> p. 70

1
2

3
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Tu roules  
souvent sur de 
courtes distances 
de A à B ? Ou 
bien utilises-tu  
le VAE pour aller  
au travail ou pour 
le transport ?

Tu souhaites  
utiliser ton VAE 
pour des trajets 
courts, des excur-
sions sportives 
d'une journée ou 
pour des voyages 
de vacances  
plus longs ?

Tu recherches  
le défi sportif  
sur l'asphalte, ou 
tu es plutôt un 
aventurier sur les 
sentiers ?

Au quotidien

Dans quelle situation 
voulez-vous utiliser 

votre VAE ? Dans  
la vie quotidienne ou 

dans les loisirs ?

QUEL TYPE 
DE CYCLISTE 

SUR VAE 
ÊTES-VOUS ?

Du point A 
au point B

Aller au 
travail

Transport

Des voyages 
courts et 
confortables

Excursions  
sportives 
d'une journée

Voyages 
de plusieurs 
jours

Parcours

Asphalte

Les deux

Loisirs

Feel the Flow  Produits 2022



Ton vélo doit être élégant et capable se 
connecter à tes applications référées.

Ton VAE doit être pratique, facile à 
manier et t'offrir offrir une protection 
supplémentaire contre le vol.

Tu souhaites te rendre chaque jour au  
travail en toute sécurité avec ton VAE – 
même les longues distances ne devraient 
pas poser de problème.

Tu veux utiliser ton VAE pour  
transporter tes achats et emmener 
tes enfants à l'école maternelle.

VAE de ville : le vélotafeur élégant
Tes produits : unité motrice Active Line Plus,  

SmartphoneHub, PowerTube 400, application COBI.Bike

VAE de ville : le cruiser urbain pratique
Tes produits : unité motrice Active Line, Kiox, 

PowerPack 400, eBike Connect app, Lock

Vélo à assistance électrique 45km/h : la voiture de société 
fiable Tes produits : unité motrice Performance Line Speed, 

Nyon, DualBattery 1250, eBike Connect app, ABS

VAE cargo : la deuxième voiture durable 
Tes produits : unité motrice Cargo Line, Nyon, 

DualBattery 1000, eBike Connect app

Ton VAE doit être confortable et 
permettre de courts trajets sur  
différentes surfaces.

Tu aimes être sportif et minimaliste  
lors de tes excursions d'une journée.  
Un beau design est important pour toi.

Avec ton VAE, tu veux pouvoir  
entreprendre de plus longs trajets  
avec des bagages ainsi que naviguer 
et planifier des itinéraires.

VAE eSUV : le polyvalent confortable
Tes produits : unité motrice Performance Line CX, 

Nyon, PowerTube 625, eBike Connect app

VAE eGravel : le polyvalent sportif
Tes produits : unité motrice Performance Line, 

Kiox, PowerTube 500, eBike Connect app

VAE eTrekking : le compagnon de voyage idéal 
Tes produits : unité motrice Performance Line,  

Nyon, PowerTube 625, eBike Connect app

Tu aimes parcourir des sentiers difficiles. 
Tu veux avoir autant de plaisir avec ton 
VAE en montée qu'en descente.

VTT AE : Le concentré de puissance
Tes produits : unité motrice Performance Line CX, 

Kiox 300 et LED Remote, PowerTube 750, eBike Flow app

Tu t'entraînes souvent avec des amis. 
Grâce à ton VAE, tu as le vent en poupe 
et tu repousses tes limites.

Vélo de route AE : le partenaire d'entraînement endurant 
Tes produits : unité motrice Active Line Plus, Kiox,  

PowerTube 500, eBike Connect app
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LE SYSTÈME INTELLIGENT

Entièrement connecté :
le système intelligent 

Le système intelligent de Bosch 
eBike Systems – composé de 
l'eBike Flow app, de la com-
mande déportée, de l'écran,  
de la batterie et de l'unité mo-
trice – garantit une expérience 
VAE individuelle. La nouvelle 
génération de systèmes associe 
des composants VAE de haute 
qualité technique à des fonctions 
numériques, ce qui vous permet 
de passer à la vitesse supérieure 
dans vos déplacements quotidi-
ens et dans vos loisirs. 

Développement 
continu

Découvrez toujours quelque chose 
de nouveau : grâce au système intel-
ligent, votre VAE continue à  
se développer même après l'achat. 
Votre expérience du VAE est  
toujours enrichie de nouvelles 
fonctions – grâce aux mises à jour 
« over the air », quand et où vous 
voulez. Avec le système intelligent, 
Bosch eBike Systems fait entrer les 
cyclistes du vélo à assistance élec-
trique dans l'avenir numérique.

Plaisir de rouler 
plus long

La nouvelle batterie PowerTube 750 
du système intelligent vous offre la 
plus grande autonomie parmi les 
PowerTubes du portefeuille actuel 
de Bosch. En plus d'une intégration 
esthétique dans le VAE, la sécurité, 
la facilité de manipulation et la du-
rabilité sont des priorités absolues.

bosch-ebike.fr/
systèmeintelligent
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Cent pour cent 
connectivité
 
La nouvelle application eBike  
Flow est la clé de votre expérience  
de Connected Biking. Elle vous  
connecte à votre VAE – et connecte 
votre VAE à Internet. L'application 
eBike Flow peut être facilement 
connectée LED Remote via Blue-
tooth. Ainsi, vous êtes toujours  
connecté avec votre VAE – et grâce 
aux fonctions intelligentes et per-
sonnalisables, vous êtes toujours 
prêt pour de nouvelles aventures.  

Un design à la 
forme magnifique
 
Les composants du système  
intelligent peuvent être intégrés  
de manière élégante au cadre du 
vélo et permettent un design  
moderne et puriste. L'écran Kiox 
300 offre un look VAE épuré sur  
le guidon et se distingue également 
par une lisi bilité optimale et des 
effets d'animation. Élégant et  
clair à la fois. 

En parfaite 
symbiose
 
Le système intelligent connecte  
des composants parfaitement  
coordonnés avec le monde 
numérique – votre VAE et vos  
applications préférées. Vos activités  
sont enregistrées de manière en-
tièrement automatique et peuvent 
non seulement être évaluées par 
vous après votre sortie, mais aussi 
être synchronisées avec des appli-
cations de fitness, telles que  
Apple Health.      
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Active Line Active Line Plus

L'élégant compagnon pour 
 vivre au rythme de la ville

▶ Fonctionnement silencieux 
grâce à une unité motrice 
silencieuse 

▶ Assistance pouvant atteindre 
40 Nm pour une accélération 
harmonieuse

▶ Promenade en liberté grâce à 
un poids léger d'environ. 2,9 
kg

▶ Un VAE au design encore  plus 
épuré grâce à une conception 
compacte

▶ Un comportement au pédalage 
naturel grâce à un pédalage 
doux en mode off et à plus de 
32 km/h

▶ Freinage confortable avec 
fonction de rétropédalage en 
option

L'unité motrice pour l'aventure, la 
vie quotidienne et les excursions 

▶ Une expérience de conduite 
authentique grâce à un 
pédalage fluide en mode off et 
au-dessus de 32 km/h

▶ Conduite confortable dans 
toutes les situations grâce à 
un couple allant jusqu'à 50 Nm

▶ Un VAE au design moderne 
grâce à une intégration 
élégante dans le cadre du vélo.

▶ Freinage confortable avec 
fonction de rétropédalage en 
option

▶ Excellent design grâce à des 
formes et des lignes fluides

bosch-ebike.fr/ 
active

bosch-ebike.fr/ 
activeplus

Les exigences concernant les unités motrices sont 
aussi variées que leurs utilisateurs. C'est exactement 
la raison pour laquelle Bosch eBike Systems n'a pas 
une unité motrice pour tous, mais le modèle adapté à 
chacun : comme une alternative écologique en ville, 
pour le transport, pour le plaisir de bouger ou pour  
les défis en terrain montagneux.
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Cargo Line Performance Line Performance Line CX

L'unité motrice puissante  
pour le transport de charges

▶ Conduite confortable même 
avec charge grâce à l'adapta-
tion spéciale aux VAE cargo

▶ Démarrage et accélération 
plus faciles grâce à une 
assistance allant jusqu'à 
85 Nm, même à basse 
fréquence de pédalage

▶ Conduite puissante en 
montée grâce au support 
jusqu'à 400 % sur toute la 
plage de vitesse jusqu'à 32 
km/h

▶ Autonomie maximale grâce à 
une unité motrice efficace et 
au DualBattery

Le moteur polyvalent pour les cy-
clistes sportifs et les vélotafeurs 

Performance Line 

▶ Une expérience de conduite 
authentique grâce à un 
pédalage fluide en mode off 
et au-dessus de 32 km/h

▶ Accélération sportive même 
à une fréquence de 
pédalage élevée grâce à un 
couple maximal de 65 Nm

Le concentré de puissance pour l'Uphill Flow ultime  
et plus de plaisir de rouler sur les terrains exigeants 

▶ Démarrage et accélération puissants grâce à un couple allant jusqu'à 
85 Nm même à basse fréquence de pédalage

▶ Dynamique de conduite naturelle grâce à un traitement particulière-
ment rapide des signaux

▶ Contrôle optimal sans changer de mode de conduite grâce au 
mode eMTB

▶ Franchissez facilement les racines, les marches et les pierres, même 
en montée, grâce à la fonction Extended Boost du mode eMTB

▶ Assistance progressive pour un comportement au pédalage naturel 
et une conduite économe pour les cyclistes VAE sportifs disposant 
du mode Tour+

▶ Agilité maximale, même sur les sentiers exigeants, grâce au système 
multi-capteurs et au contrôle de puissance Bosch

▶ Performances constantes même en cas de charge continue

▶ Individualisation de l'expérience de conduite en personnalisant les 
modes de conduite de dans le cadre donné

bosch-ebike.fr/ 
cargoline

bosch-ebike.fr/
performance

bosch-ebike.fr/
performance-cx

bosch-ebike.fr/ 
smart-cx
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Présentation des modes de conduite

Le système VAE de Bosch offre cinq modes de conduite différents avec  
une assistance idéale selon l’application et le type de cycliste
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Avec le système VAE de Bosch, vous avez le choix entre 
différents modes de conduite : que ce soit dans la vie  
de tous les jours en ville, sur le trajet domicile-travail  
ou pendant les loisirs sur les circuits et les sentiers, il  
existe une assistance optimale pour chaque situation  
de conduite et pour chaque type de cycliste.

▶ Turbo : assistance directe et puissante jusque dans les 
fréquences de pédalage élevées, pour les pentes abruptes

▶ Sport* : puissante assistance à usage universel – aussi 
bien pour la conduite sportive que les trajets rapides 
domicile-travail en ville 

▶ eMTB* : soutien dynamique pour une sensation de conduite
naturelle et un contrôle optimal lorsque l'on roule à VTT AE 

▶ Tour+**: assistance en continu pour une conduite 
économe en énergie et un comportement au pédalage 
naturel lors de longues excursions sportives 

▶ Tour** : assistance constante pour des excursions sur de 
longues distances 

▶ Eco : assistance réduite permettant de maximiser 
l'efficacité pour une autonomie maximale 

▶ Off : aucune assistance, toutes les fonctions d'affichage 
sont accessibles 

*Selon le type de VAE, le mode eMTB peut remplacer le mode 
Sport sur la motorisation Performance Line et Performance Line 
CX. En mode eMTB, le niveau d'assistance varie entre les modes 
de conduite Tour et Turbo. 

 **Pour la motorisation Performance Line CX, le mode Tour+ peut 
remplacer le mode Tour. Pour le mode eMTB, l'assistance alterne 
entre les modes de conduite Eco et Turbo.
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bosch-ebike.fr/ 
emtb

bosch-ebike.fr/
performance-cx

Mode Tour+

Le mode eMTB adapte parfaite-
ment l'assistance à vous-même et 
au terrain dans chaque situation. 
Cela assure un plaisir de rouler 
maximal et un comportement au 
pédalage unique. On l'appelle 
Uphill Flow.

Le mode de conduite Tour+ élimine 
la nécessité de passer manuelle-
ment d'un mode de conduite à 
l'autre  et permet d'économiser de 
l'énergie en augmentant les 
performances du conducteur.  
Cela vous permet de profiter  
encore plus du plaisir de rouler  
sur les randonnées sportives. 

Le mode de conduite  
pour rouler à VTT AE  

sur les sentiers 

▶ Franchissez facilement les 
obstacles tels que les racines 
et les pierriers en exerçant une 
pression ciblée sur la pédale 
grâce à l'Extended Boost

▶ Plus de contrôle dans toutes 
les situations de conduite 
grâce à un meilleur dosage de 
la puissance de l'unité motrice

▶ Démarrage en côte plus facile 
grâce à un couple important

▶ Maîtriser les sentiers difficiles 
grâce à un déploiement 
dynamique de la puissance

▶ Extension de l'autonomie 
grâce à la réduction auto-
matique de l'assistance sur les 
tronçons à rythme détendu

Le mode de conduite pour  
les excursions sportives avec le 

vélo de trekking ou le VTT AE

▶ Concentration totale sur la 
randonnée à VAE sans passer 
manuellement d'un mode de 
conduite à l'autre 

▶ Un comportement au pédalage 
naturel grâce au dosage 
sensible de la puissance de 
l'unité motrice

▶ Profitez de circuits plus longs 
grâce à une meilleure gestion 
de la puissance de cycliste 
par l'électronique

▶ L'assistance en continu varie 
entre les modes de conduite 
Eco et Turbo 

▶ Disponible pour l'unité motrice 
Performance Line CX à partir 
de l'année modèle 2020
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bosch-ebike.fr/
purion

bosch-ebike.fr/
intuvia

bosch-ebike.fr/ 
kiox

Purion Intuvia Kiox

Le puriste  
compact 

 ▶ Affichage clair sur les  
données de conduite 
les plus importantes

 ▶ Lisibilité optimale 
même en plein soleil 

 ▶ Fonctionnement 
sécurisé avec le pouce 
et un guidon épuré

 ▶ Affichage de  
l‘intervalle d‘entretien 
en option

Outil de  
commande intuitif 

 ▶ Simplicité d'utilisation 
grâce à la commande 
déportée séparée

 ▶ Lisibilité parfaite dans 
toutes les conditions 
de luminosité

 ▶ Peut être utilisé 
comme station de 
recharge grâce au  
port USB

 ▶ Indicateur de change-
ment de vitesse 
pour une autonomie 
optimale 

 ▶ Affichage de  
l‘intervalle d‘entretien  
en option

Un partenaire  
d'entraînement connecté 

 ▶ Entraînement optimal 
grâce à l'affichage 
de la puissance, de 
la  cadence et de la 
fréquence de pédalage* 

 ▶ Orientation claire avec 
fonction de navigation 

 ▶ Nouvelles fonctions 
via l'application eBike 
Connect 

 ▶ Un guidon dégagé 
grâce à sa taille 
compacte

 ▶ Évaluation claire des 
données du parcours 
 dans l'application 
eBike Connect et sur 
le portail  
 
*Lorsque vous connectez 
un moniteur de rythme 
cardiaque via Bluetooth
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Les écrans VAE de Bosch offrent un compagnon 
adapté à chaque besoin – de l'unité de com-
mande puriste à l'ordinateur de bord tout-en- 
un en passant par la solution smartphone sur  
le guidon.
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bosch-ebike.fr/
led-remote

bosch-ebike.fr/
nyon

Nyon

Polyvalent  
et connecté

 ▶ Utilisation intuitive de 
l'écran couleur grâce à 
la fonction tactile 

 ▶ Nouvelles fonctions 
via l'application eBike 
Connect 

 ▶ Concentration totale 
durant votre sortie à 
vélo grâce à la naviga-
tion hors ligne

 ▶ Affichage clair de 
 l'autonomie avant et 
pendant la sortie 

 ▶ Plus d'amusement 
grâce à la mise  
en réseau avec  
vos applications  
préférées

Un centre de contrôle  
entièrement connecté 

 

 ▶ Utilisation confortable 
avec le pouce avec un 
design ergonomique 
en L

 ▶ Information rapide 
sur l'état et plus de 
sécurité grâce à la 
détection intuitive  
des LED de couleur

 ▶ Nouvelles fonctions 
via l'application  
eBike Flow 

 ▶ Utilisation intuitive  
de l'aide à la marche  
intelligente

 ▶ Bonne lisibilité même 
dans des conditions de 
lumière changeantes

LED Remote

La commande  
smartphone intelligente 

 ▶ Contrôle facile et sûr 
de l'écran de votre 
smartphone avec 
votre pouce depuis 
le guidon

 ▶ Nouvelles fonctions 
via l'application  
COBI.Bike 

 ▶ Fonction intégrée 
de chargement du 
smartphone 

 ▶ Plus d'amusement 
grâce à la mise  
en réseau avec  
vos applications 
préférées

COBI.Bike

bosch-ebike.fr/
cobibike

bosch-ebike.fr/
smartphonehub

SmartphoneHub

L'écran flexible  
pour smartphone

 ▶ Utilisation flexible 
avec un smartphone 
ou un écran  
LCD intégré 

 ▶ Naviguez, suivez  
vos activités et 
découvrez de  
nouvelles fonctions 
avec l'application 
COBI.Bike

 ▶ Chargement facile 
du smartphone 
grâce à la  
connexion USB

 ▶ Plus d'amusement 
grâce à la mise  
en réseau avec  
vos applications 
préférées

bosch-ebike.fr/
kiox300

L'ami sportif  
intelligent

 ▶ Détermine les 
indicateurs de forme 
physique et optimise 
votre entraînement 
grâce à l'affichage  
de la motivation

 ▶ Amélioration de la 
planification des 
randonnées grâce à 
la cartographie de 
l'autonomie restante

 ▶ Nouvelles fonctions 
via l'application  
eBike Flow 

 ▶ Taille compacte,  
design moderne 
et écran couleur à 
lecture optimale

Kiox 300
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eBike Connect app COBI.Bike app

La bonne application  
pour votre ordinateur de bord  

 ▶ Connecte votre smartphone 
via Bluetooth aux ordinateurs 
de bord Nyon et Kiox

 ▶ Permet de planifier votre 
itinéraireet de naviguer à 
travers Nyon ou Kiox 

 ▶ Vous aide à intégrer un  
mode de vie actif dans votre 
vie quotidienne en enregis-
trant automatiquement  
vos activités

 ▶ Vous aide à garder un œil  
sur les informations les  
plus importantes de votre 
ordinateur de bord grâce  
aux interfaces utilisateur  
personnalisables

La bonne application  
pour votre solution smartphone 

 ▶ Connecte votre smartphone  
au SmartphoneHub ou  
COBI.Bike – et transforme 
votre smartphone en écran 
de VAE

 ▶ Permet de contrôler vos  
applications audio directe-
ment depuis votre VAE

 ▶ Vous connecte avec vos amis 
grâce à la possibilité de passer 
et de recevoir des appels

 ▶ Synchronise vos informations 
de forme physique avec Apple 
Health ou Google Fit – afin 
que vous puissiez facilement 
les partager avec d'autres 
personnes

bosch-ebike.fr/ 
connect

bosch-ebike.fr/ 
cobibike
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Grâce à la combinaison du VAE et de l'application  
pour smartphone, vous êtes entièrement connecté.  
Les applications améliorent votre expérience avec 
votre VAE grâce à des fonctionnalités et des services 
numériques innovants. Que vous préfériez utiliser  
un ordinateur de bord ou votre smartphone comme  
écran, nous vous proposons une application adaptée  
à chaque goût et à chaque situation de conduite !
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eBike Flow app

La bonne application pour  
votre VAE avec le système intelligent

L'expansion de VAE
Développe continuellement votre 

VAE grâce à de nouvelles fonctions 
et mises à jour « over the air » – ainsi 

votre eBike est toujours à jour

Enregistrement des activités
Enregistre les données de votre circuit et 
de votre indicateur de forme physique de 
manière totalement automatique. Il vous 

suffit de mettre votre smartphone dans 
votre sac à dos, de monter sur votre VAE  

et de commencer à pédaler

Garder un œil sur tout 
Regroupe toutes les informations impor-
tantes sur l'écran d'accueil – de l'état  
de charge de la batterie au prochain 
rendez-vous d'entretien en passant par 
la distance totale parcourue 

Personnaliser les modes de conduite
Fournit l'assistance au pédalage dont 
vous avez besoin – et vous permet de 
personnaliser les modes de conduite 
pour qu'ils correspondent parfaitement  
à votre style de conduite et au chemin

Vous offre toutes les options  
de réglage de votre VAE en un 
seul endroit

bosch-ebike.fr/ 
flow-app-magalog

Se connecte à vos applications 
préférées comme Apple Health  
et synchronise vos activités et les  
valeurs de condition physique

Des réponses à bon nombre de vos 
questions dans la section d'aide  
du site concernant votre VAE
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Les batteries Bosch sont les fournisseurs d'énergie des 
VAE et constituent donc l'un des composants les plus 
importants. Elles associent une énorme capacité, une 
grande durée de vie et un poids réduit avec un design 
ergonomique et une manipulation aisée. Vous trouverez 
de plus amples informations sur l'entretien, le transport 
et le recyclage dans notre guide des batteries à l'adresse : 
bosch-ebike.fr/guide-de-la-batterie

PowerPack PowerTube

Polyvalent et toujours à portée  
de main : un fournisseur  

d'énergie pour chaque aventure 
avec le vélo électrique 

 ▶ Chargement facile sur le  
vélo électrique ou retrait avec 
une seule poignée

 ▶ Durée de vie étendue  
grâce au système de gestion 
de la batterie

 ▶ Manipulation facile grâce à  
la poignée ergonomique

 ▶ Des normes de sécurité 
élevées dans la conception  
et la fabrication des produits

 ▶ Une grande variété de choix 
grâce à différents versions

 ▶ Batterie pour cadre : 
disponible avec 300 Wh,  
400 Wh et 500 Wh

 ▶ Batterie pour porte-bagages : 
disponible avec 300 Wh,  
400 Wh et 500 Wh

Performance convaincante  
pour les exigences  

esthétiques les plus élevées 
 

 ▶ Un VAE au design encore plus 
épuré grâce à l'intégration 
optimale dans le tube inférieur

 ▶ Durée de vie étendue grâce  
au système de gestion de la 
batterie

 ▶ Maintien ferme, même sur les 
terrains difficiles, grâce au 
mécanisme de fixation

 ▶ Retrait intuitif grâce à la 
fonction de commodité

 ▶ Des normes de sécurité 
élevées dans la conception et 
la fabrication des produits

 ▶ Plus de variété dans le  
design du VAE

 ▶ Disponible avec 400 Wh,  
500 Wh et 625 Wh

bosch-ebike.fr/
powertube

bosch-ebike.fr/
powerpack
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DualBattery Chargeurs

La PowerTube avec la  
plus grande capacité pour les 

circuits longs et exigeants 
 

 ▶ Autonomie maximale grâce  
à 750 Wh 

 ▶ Un VAE au design harmonieux 
grâce à l'intégration du cadre

 ▶ Durée de vie étendue grâce  
au système de gestion de  
la batterie

 ▶ Maintien ferme, même sur  
les terrains difficiles, grâce  
au mécanisme de fixation

 ▶ Retrait intuitif grâce à la 
fonction de commodité

 ▶ Des normes de sécurité 
élevées dans la conception  
et la fabrication des produits

 ▶ Plus de variété dans le  
design du VAE grâce à une 
variante d'installation  
horizontale ou verticale

La solution parfaite  
pour les longues distances  

et les transports 
 

 ▶ Double autonomie grâce au 
couplage de deux batteries

 ▶ Flexibilité grâce à une large 
gamme de combinaisons  
de batteries jusqu'à un  
maximum de 1250 Wh*

 ▶ Fiabilité du chargement  
grâce à une gestion  
intelligente de la charge

 ▶ Durée de vie étendue grâce  
au système de gestion de  
la batterie

 ▶ Les normes de sécurité 
élevées grâce à la conception 
et à la fabrication des produits 
 
*PowerPack 300 et  
PowerTube 400 ne fonctionnent 
pas en combinaison  
avec DualBattery 

Chargeurs pratiques  
pour chaque situation 

 
 

 ▶ Transport facile grâce à la taille 
compacte et au faible poids

 ▶ Chargement silencieux  
sans bruit

 ▶ Manipulation facile grâce à  
la forme ergonomique de la 
fiche du chargeur

 ▶ Une sélection variée pour 
chaque situation

 ▶ 2 A Compact Charger :  
particulièrement léger et petit

 ▶ 4 A Standard Charger : Le poly-
valent pour la vie quotidienne

 ▶ 6 A Fast Charger** : Parfait 
pour les recharges rapides et 
fréquentes 
 
**Le courant de charge est limité  
à 4 A pour les batteries  
PowerPack 300 et Classic+ Line

Un poids plume  
compact pour une  

énergie rapide 
 

 ▶ La charge rapide fournit au 
PowerTube 750 l'énergie 
nécessaire dans les plus  
brefs délais

 ▶ Charge complète du  
PowerTube 750 en six heures 
environ, recharge à 50 % de  
la batterie en un peu plus  
de deux heures

 ▶ Transport facile grâce à la taille 
compacte et au faible poids

 ▶ Design ergonomique de la 
fiche du chargeur pour une 
utilisation facile

4A ChargerPowerTube 750

bosch-ebike.fr/ 
pt750

bosch-ebike.fr/ 
dual-battery

bosch-ebike.fr/ 
charger

bosch-ebike.fr/ 
smart-charger-4A

 7978 /

B
at

te
ri

es
  e

t 
 c

ha
rg

eu
rs



Bosch eBike ABS* Help Connect**

Le système pour plus  
de sécurité et de stabilité  

lors du freinage 

 ▶ Plus de stabilité et une  
meilleure maniabilité grâce  
à un contrôle plus optimal  
de la puissance de freinage

 ▶ Réduction du risque de  
glissement de la roue avant 
lors du freinage sur les  
surfaces meubles 

 ▶ Réduction du risque de  
renversement lors du freinage 
sur des surfaces glissantes 
grâce à la régulation du  
décollement de la roue arrière 
 
*Bosch eBike ABS est disponible 
dans les pays de l'Union 
européenne et dans les pays 
suivants : CH, NO

Le compagnon numérique  
vigilant pour plus de sécurité  
sur chaque randonnée à VAE 

 ▶ Détection automatique des 
chutes grâce à l'algorithme 
intelligent de l'application 
COBI.Bike

 ▶ Assistance d'urgence 
24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7 par l'équipe du centre de 
service formée de Bosch, qui 
déclenche immédiatement la 
chaîne de sauvetage en  
cas d'urgence

 ▶ Transmission automatique du 
lieu de l'accident à l'assistant 
Help Connect 
 
**Help Connect n'est actuellement 
disponible que pour les utilisa-
teurs possédant une carte SIM 
allemande et en allemand et en 
anglais. Le service est disponible 
dans onze pays : DE, AT, CH, FR,  
BE, NL, LU, GB, IE, IT, ES
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La sécurité joue un rôle central. eBike Protect comprend 
tous les produits et solutions innovants de Bosch eBike 
Systems qui rendent le vélo électrique encore plus sûr. 

bosch-ebike.fr/ 
ebike-protect

bosch-ebike.com/
HelpConnect
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En sécurité  

Bosch eBike Systems crée des solutions de mobilité innovantes  
et incite à rouler avec un VAE de manière responsable.  

Pour tous ceux qui souhaitent se déplacer de manière détendue  
et durable et en toute sécurité.

La sécurité des utilisateurs de VAE est 
une priorité absolue pour Bosch. Le 
système ABS pour VAE est dérivé du 
système ABS de Bosch déjà établi pour 
la moto. L'assistant de freinage actif 
permet un freinage plus contrôlable et 
plus stable grâce à la combinaison de 
l'ABS des roues avant et de la régulation 
du décollement de la roue arrière. Dans 
les moments critiques, la pression de 
freinage sur la roue avant se règle et la 
situation se stabilise. En cas d'accident, 
Help Connect**, une fonction premium. 

de l'application COBI.Bike, est  
disponible. En cas de chute, Help 
Connect** passe un appel d'urgence. 
Cela permet d'alerter une équipe de 
service qualifiée, disponible 24 heures 
sur 24, et de prévenir immédiatement  
les services d'urgence en cas d'urgence. 
Avec la fonction Lock, en plus du 
cadenas mécanique, il existe également 
une protection électronique pour le VAE 
lui-même : Il désactive l'unité motrice  
dès que le conducteur déconnecte 
l'ordinateur de bord.

de tous les accidents de VAE  
pourraient être évités grâce à l'ABS.

Lock

Protection électronique contre  
le vol comme complément idéal 

d'un cadenas mécanique

 ▶ Désactive l'unité motrice en 
déconnectant l'ordinateur de 
bord et rend ainsi le VAE moins 
attrayant pour les voleurs

 ▶ Un retour acoustique clair, 
similaire au verrouillage  
central d'une voiture

 ▶ Mise en place pratique après 
l'achat via l'application  
eBike Connect

 ▶ Disponible pour l'ordinateur 
de bord Kiox et également 
pour l'ordinateur de bord  
Nyon à partir de  
l'année-modèle 2021

bosch-ebike.fr/ 
lock

29 %
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C’est un engagement. Car Bosch eBike Systems 
est d'avis que les produits ne peuvent être 
excellents que s’ils sont bien entretenus. 
C’est pourquoi les revendeurs spécialisés et 
les collaborateurs des ateliers suivent des 
formations poussées de spécialistes VAE, pour 
pouvoir garantir le meilleur service possible. 
Que ce soit pour des conseils personnalisés, 
des mises à jour de logiciel régulières, ou des 
révisions complètes : Prenez plaisir à rouler, 
nous nous occupons du reste. Si vous souhaitez 
contacter directement Bosch eBike Systems 
pour lui faire part de votre demande, vous 
pouvez vous adresser à notre collaborateur  
du service entretien.

LE SERVICE 
EST BIEN 
PLUS QU'UNE 
SIMPLE 
PROMESSE

Avec des conseils et des actions 

De plus en plus de personnes se découvrent une 
passion pour rouler à VAE. Et l'offre se diversifie 
de plus en plus, ce qui soulève la question : Quel 
est le bon modèle de VAE pour moi ? Avant même 
de se rendre chez le revendeur spécialisé, il est 
utile de réfléchir aux exigences auxquelles le VAE 
doit répondre  : Quelle est la zone d'utilisation, 
quelles sont les distances que je veux couvrir ? Et 
le vélo doit-il être connecté à Internet  ? Vous 
pouvez obtenir une première indication avec notre 
aperçu à partir de la page 66.  

Pour trouver un VAE adapté, il serait judicieux de 
se rendre chez un revendeur spécialisé. Vous 
pourrez y découvrir différents types de VAE et de 
systèmes de motorisation et, si vous le souhaitez, 
les essayer pour vous faire une idée. Au final, il 
sera plus facile de comprendre quels sont les avan-
tages des différents modèles et quel système de 
motorisation est le bon. 

Après avoir acheté un VAE à l'adresse, vous pouvez 
profiter d'une nouvelle expérience au guidon de 
votre VAE. Tout le reste est pris en charge par les 
revendeurs spécialisés. Ils vous conseillent sur l'en-
tretien du moteur et de la batterie, effectuent des 
contrôles réguliers ainsi que des réparations profes-
sionnelles et vous aident à effectuer des réglages 
individuels, par exemple, l'activation et la désacti-
vation de l'aide à la marche. Le CapacityTester peut 
également être utilisé pour vérifier la capacité de 
la batterie du VAE.

Les villes offrent aux 

cyclistes à VAE le service 

Bosch. On peut les trouver 

sur dans 17 pays d'Europe  

et d'Amérique du Nord.

Les revendeurs spécialisés 

participent chaque an 

née aux cours de formation 

Bosch. Et il y en a plus 

chaque année.

1366 13000Contact: 

bosch-ebike.fr/contact
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Restez toujours à la pointe : Avec l'aide du Bosch Diag-
nosticTool, les revendeurs spécialisés peuvent toujours 
maintenir votre VAE à jour, avec les mises à jour logicielles. 
Cela permet également d'augmenter les performances de 
manière impressionnante. Un exemple : Le moteur Perfor-
mance Line CX, dont le couple peut être porté à 85 Nm 
depuis l'année modèle 2021. Les ordinateurs de bord, 
tels que Kiox, Nyon et SmartphoneHub peuvent être mis 
à niveau avec de nouvelles fonctions intelligentes et des 
cartes actualisées.

Tirez le meilleur parti de votre VAE – Bosch propose de 
nombreuses possibilités de rééquipement et d'extension 
chez les détaillants spécialisés. Tous les ordinateurs de 
bord et les solutions de téléphonie intelligente peuvent 
être convertis et mis à niveau. Le revendeur spécialisé est 
également à votre disposition pour vous conseiller, et vous 
aider à remplacer la batterie par une plus puissante ou à 

acheter le chargeur adéquat. Vous pouvez obtenir un 
premier aperçu des composants qui peuvent être combinés 
à la page suivante : 

      bosch-ebike.fr/combinaisons-de-produits

Votre satisfaction est notre moteur. C'est pourquoi Bosch 
eBike Systems n'offre pas seulement au commerce 
spécialisé un approvisionnement rapide en pièces de 
rechange. Grâce à des visites de formation régulières et 
à des tutoriels en ligne, les revendeurs spécialisés 
reçoivent un savoir-faire complet en matière de manipu-
lation et d'entretien des nouveaux produits. Ce qui compte, 
c'est un service complet et compétent – résultant d'une 
bonne accessibilité et d'une grande rapidité de réaction 
pour une fidélisation étroite de la clientèle, grâce à un 
niveau élevé de compétence en matière de produits. Le 
reste est un pur plaisir de conduite. 

Vous voulez passer à un VAE ?  

Vous trouverez ici un aperçu de 

toutes les marques qui utilisent les 

systèmes de motorisation Bosch :  

bosch-ebike.fr/marques

Améliorez votre VAE !  

Vous trouverez ici tous les  

produits pour le rééquipement  

et les accessoires :  

bosch-ebike.fr/accessoires-et-post-equipement

Votre VAE est-il à jour ?  

Vous pouvez y consulter l'état actuel 

du logiciel pour faire mettre à jour 

votre VAE par le revendeur spécialisé :  

bosch-ebike.fr/software-updates
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9 Itinéraires  
de rêve 

pour eBiker

Quel 
VAE te 

convient?

C'est comme  
ça qu'on roulera 

demain
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