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Vous préservez
l'environnement.
Les VAE désengorgent le trafic et
protègent le climat. Ils permettent
souvent de se passer de la voiture et
ne provoquent ni bruit ni pollution.

Vous profitez du trajet.
Le moteur apporte son soutien dans
les montées et les longues randonnées.
Il apporte plus de plaisir de rouler et
élargit votre rayon d'action.

Un VAE peut représenter beaucoup de choses :
un moyen de transport, une aide au quotidien,
un appareil de sport ou un compagnon de
voyage. Pour chaque but et chacun de vos
objectifs, Bosch eBike Systems propose les
composants adaptés et coordonnés.

Vous vous maintenez en forme.
Une activité physique régulière permet
de rester en forme et assure la bonne
humeur. Les utilisateurs de VAE sortent
plus souvent et sur des distances
nettement plus longues que les cyclistes
conventionnels.
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Nous vous offrons ici un aperçu de tous
les produits et fonctions et vous aidons à
trouver le VAE de vos rêves.

Vous partagez des expériences.

Vous gagnez beaucoup
de temps.

L'assistance électrique compense les
différences de performance et fait de la
randonnée une expérience commune.

Sur les distances inférieures à 10 kilo
mètres, le VAE est bien souvent le moyen
de transport le plus rapide en ville.
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Le système VAE
de Bosch
Un système VAE de Bosch se compose de
divers composants : application, motorisation,
batterie, écran et commande déportée.
Vous avez le choix entre deux générations de
systèmes : le système intelligent et le système
VAE de Bosch de 2e génération.

Les composants du
système VAE
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Toujours dans l’air du temps

Le système intelligent
Avec la dernière génération de systèmes, le système
intelligent, tous les composants sont entièrement
connectés.
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Tous les produits et fonctions du système intelligent
▶ à partir de la page 6

2

Durablement à la mode

EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus sur les différences
entre les deux systèmes, voir
www.bosch-ebike.fr/systèmes-ebike

Le système VAE de Bosch
de 2e génération
Le système VAE de Bosch de 2e génération est un
système réglé finement pour tous ceux qui créent
leurs propres tendances et choisissent eux-mêmes
leur rythme.
Tous les produits et fonctions du système VAE de Bosch
de 2e génération
▶ à partir de la page 20
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Application
Améliorez votre expérience
à VAE avec des fonction
nalités et des services
numériques.

2

Motorisation
Parcourez plus facilement
les distances et franchissez
plus facilement les dénivelés
avec l'assistance qui vous
convient.

3

Écran et commande
déportée
Contrôlez votre VAE de
manière pratique grâce à
l'ordinateur de bord ou à la
solution Smartphone et à
l'unité de commande.

4

Batterie
Alimentez votre VAE de
manière optimale en
énergie grâce à des batteries
performantes.

5

Le système
intelligent

Le système intelligent

Application
eBike Flow

Le système intelligent combine des composants VAE de haute qualité technique avec le
monde numérique et élève ainsi le plaisir de
rouler au quotidien et pendant les loisirs à un
niveau supérieur. Il permet une toute nouvelle
expérience en VAE, avec plus de flexibilité,
d'individualité et des sensations de conduite
totalement inédites.
Bénéficiez des toutes dernières fonctions et
assurez l'entretien des composants de votre
VAE grâce aux mises à jour à distance. Le
système intelligent est entièrement connecté
et est continuellement amélioré : Êtes-vous
prêt pour toujours plus de possibilités ?

D'ailleurs : si un VAE
possède l'un de ces
deux composants,
il s'agit d'un VAE avec
le système intelligent.

TÉLÉCHARGEMENT
System Controller
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L'application eBike Flow
vous connecte à votre VAE
et votre VAE au monde
numérique. L'application
vous permet de gérer toutes les fonctions
du système intelligent. L'application vous
permet d'adapter le VAE exactement à
vos souhaits, de le faire évoluer et de le
maintenir à jour : il suffit de télécharger
de nouvelles fonctionnalités et de
nouveaux services, et d'installer les mises
à jour de votre VAE via Bluetooth. De ce
fait, votre VAE reste à la pointe de la
technologie tout en bénéficiant
continuellement de nouvelles fonctions.

LED Remote

eBike Flow App pour votre
Smartphone iOS ou Android
bosch-ebike.fr/flow-app

Mises à jour à distance
Maintenez votre VAE à jour et
étendez-le à l'aide de fonctions supplémentaires.
Une protection antivol supplémentaire
Activez la fonction numérique eBike Lock via
l'application eBike Flow et ajoutez le service
numérique eBike Alarm. Ainsi, vous protégez
mieux votre VAE contre le vol.
▶ Plus d'informations en p. 19

Écran d'accueil
Gardez toutes les informations
importantes sur votre VAE à l’oeil.

Écran Ride
Avec le SmartphoneGrip,
vous utilisez votre Smartphone
comme un grand écran. Affichez
les principales données de
conduite et une navigation
basée sur une carte.

Navigation et planification de l'itinéraire
Choisissez l'itinéraire qui vous convient à l'aide de
différents profils d'itinéraire. La navigation dans
l'application eBike Flow vous amène à destination
de manière fiable.
Suivi d'activité
Il vous suffit de pédaler pour enregistrer auto
matiquement vos indicateurs de tours et de
forme physique.
komoot, Strava et Apple Health
Partagez vos succès et vos activités avec votre
communauté : synchronisez vos données de
tour et de forme physique avec vos applications
préférées.
Modes de conduite individuels
Adaptez les modes de conduite sélectionnés à
vos besoins dans le cadre prédéfini, de manière
à par exemple bénéficier de plus d'assistance
ou consommer moins d'énergie.
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Le système intelligent

Nouveautés
produits

ConnectModule

Drive Units

Intuvia 100

System Controller

Mini Remote

eBike Alarm et ConnectModule
Garez votre vélo en toute sérénité : eBike Alarm sécurise votre VAE en plus
de votre antivol mécanique avec une clé numérique et une fonction d'alarme
intelligente. En cas de vol, votre VAE est tracé et vous pouvez suivre sa
localisation grâce à l'application eBike Flow. Pour pouvoir utiliser la fonction
eBike Alarm, le ConnectModule doit être monté sur votre VAE et eBike Lock
doit être activé. ▶ Plus d'informations en p. 19

Plus de choix pour plus de plaisir de rouler :
Le système intelligent continue de se
développer. De nouveaux produits viennent
s'ajouter et améliorent, avec des fonction
nalités numériques supplémentaires,
l'expérience en VAE. Nous accordons une
attention particulière à votre sécurité et à
la protection de votre VAE.
Rouler en toute sécurité, arriver à destination
en toute sécurité, poser son VAE en toute
sérénité : Découvrez les nouveautés produits
de l'année modèle 2023.

NOUVEAU

Bosch eBike ABS

Freinez votre vélo,
pas votre élan
Le nouveau Bosch eBike ABS rend le freinage encore plus sûr.
Et du fait que chaque VAE est différent, il n'existe pas qu'un
seul système ABS, mais un système ABS adapté spécialement à
votre type de VAE – du modèle eCity au modèle VTT AE.
▶ Plus d'informations sur le nouveau Bosch eBike ABS en p. 18
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Mode Auto et mode Cargo
Nouveaux modes de conduite optimisés : rouler à VAE n'a jamais été aussi
simple. Le nouveau mode Auto adapte automatiquement l'assistance en
fonction de la situation de conduite. Le mode Cargo de votre eCargo Bike
optimise son comportement au démarrage – pour un meilleur contrôle,
même à pleine charge. ▶ Mehr auf S. 15
Fonction d'aide anti-recul
Franchir facilement les passages où il faut pousser le vélo : pendant environ
10 secondes, cette fonction empêche que votre VAE ne recule involontairement en le poussant dans une pente raide. Elle complète l'assistance à la
marche intelligente et fonctionne tant que celle-ci est active. Vous n'avez donc
pas besoin de vous soucier des passages où il faudra pousser votre vélo lors
de la planification d'un tour à VTT AE.

PowerPacks

PowerTubes

Nouveaux composants
▶ Motorisations : Avec les motorisations Cargo
Line, Performance Line et Performance Line
Speed, les cyclistes peuvent désormais profiter
de nouvelles motorisations optimisées pour les
différents types de VAE.
▶ Écrans : très clair, l'Intuvia 100 élargit le choix
des écrans.
▶ Commandes déportées : le System Controller
est la nouvelle unité de commande intégrée
dans le tube supérieur et, pour un look épuré,
le Mini Remote en option élargit ses fonctions
au guidon.
▶ Batteries : les PowerPacks 545 et 725 ainsi que
les PowerTubes 500 et 625 fournissent l'énergie
adaptée à chaque type de VAE.

VIDÉO DES NOUVEAUTÉS
Nous vous présentons toutes les
nouveautés sur dans notre vidéo
sur les nouveautés :
bosch-ebike.fr/nouveautes
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Le système intelligent
NOUVEAU

Motorisations
Description

Performance Line

Performance Line Speed*

Performance Line CX

Pour le transport de charges

Pour les randonnées sportives

Pour les vitesses élevées et les longues distances

Pour l'Uphill Flow ultime

Votre compagnon polyvalent au quotidien rend les
transports simples et confortables. Il offre une sécurité
maximale et une grande stabilité de conduite. Le mode
Cargo spécial optimise le comportement du VAE au
démarrage, même à pleine charge.

La motorisation polyvalente fournit une assistance
adaptée à chaque situation de conduite et un
comportement au pédalage naturel et sportif.
Utilisez le nouveau mode Auto et profitez du trajet.

Avec une accélération puissante et une assistance
jusqu'à 45 km/h, la motorisation Performance Line
Speed vous amène rapidement et efficacement à
destination.

Votre moteur est puissant, réagit de manière flexible
et avec précision. Il déploie tout son potentiel sur les
pistes exigeantes.

85 Nm

75 Nm

85 Nm

85 Nm

25 km/h

25 km/h

45 km/h

25 km/h

400 %

340 %

340 %

340 %

Fonction standard

Fonction standard

Fonction standard

Fonction standard

Assistance à la marche avec aide anti-recul (Hill Hold)

Assistance à la marche avec aide anti-recul (Hill Hold)

Assistance à la marche avec aide anti-recul (Hill Hold)

Assistance à la marche avec aide anti-recul (Hill Hold)

2,9 kg

3,2 kg

2,9 kg

2,9 kg
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Vitesse maxi
Assistance maximale
Modes de conduite individuels
Assistance à la marche

NOUVEAU

Cargo Line

Couple maximal

Qu'il s'agisse d'une conduite écologique et
efficace en ville, d'un soutien puissant pour
le transport de charges, d'une conduite
dynamique et sportive sur des terrains
exigeants ou d'une conduite naturelle et
douce pour des excursions reposantes dans
la nature : nous proposons la motorisation
adaptée à chaque utilisation. Dans le système
intelligent, la motorisation est entièrement
connectée aux autres composants. Grâce aux
mises à jour à distance, elle reste ainsi à jour
et gagne constamment de nouvelles fonctions.

NOUVEAU

Poids

Plus d'informations sur la motorisation
sur bosch-ebike.fr

* Disponible début 2023
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Écrans et
commandes
déportées

NOUVEAU
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NOUVEAU

Intuvia 100*

Kiox 300

SmartphoneGrip

System Controller*

Mini Remote*

LED Remote

L'écran intuitif et clair

Le compagnon intelligent
pour les randonnées sportives

Le Smartphone avec l'application
eBike Flow comme écran d'affichage

L'unité de contrôle
minimaliste et épurée

Le complément optionnel et optimal
au System Controller

La centrale de commande intelligente

Vous pouvez lire les données de
conduite de manière optimale sur
un écran intuitif et clair.
Grâce à la commande déportée, vos
deux mains restent sur le guidon.

Dans l'écran connecté, vous
trouverez un partenaire sportif pour
optimiser votre entraînement. Vous
pouvez partager vos performances
sportives avec votre communauté
via l'application eBike Flow.

Fixez votre Smartphone en toute sécurité
sur le guidon : pendant que votre Smart-phone
se recharge via le SmartphoneGrip,
l'application eBike Flow vous fournit des
données de conduite. Grâce à l'interface
identique, vous pouvez les échanger
facilement et rapidement avec Kiox 300.

Grâce à sa robustesse et à son look
minimaliste, cette unité de
commande facile à utiliser s'adapte
parfaitement à votre VTT AE ou à
votre VAE de ville.

Reliée par Bluetooth au System
Controller, elle élargit l'étendue des
fonctions, garde le guidon épuré et
permet une utilisation sûre et
confortable.

Avec les deux mains sur le
guidon, vous avez toutes les
fonctions importantes à portée
de main et le plein contrôle de
votre VAE.

Écran noir et blanc de 2,5 pouces

Écran TFT couleur de 2 pouces

Smartphone servant d'écran

Sans écran ou extensible avec
Intuvia 100, Kiox 300, Smartphone
ou Mini Remote

Sans écran ou extensible avec
Intuvia 100, Kiox 300 ou Smartphone

Sans écran ou extensible avec
Intuvia 100, Kiox 300 ou Smartphone

Utilisation
intuitive

LED Remote ou Mini Remote
en combinaison avec
le System Controller

LED Remote ou Mini Remote
en combinaison avec
le System Controller

LED Remote, Smartphone,
System Controller et Mini Remote

Commande des fonctions de base de votre
VAE (marche/arrêt, changement de mode
de conduite) Extension de la commande
par Mini Remote

Uniquement en combinaison avec le
System Controller : la commande
élargit les fonctions du VAE ainsi que
l'affichage de l'écran

Contrôle des fonctions de votre VAE et
de l'affichage à l'écran

Navigation

–

Disponible prochainement

Via Smartphone (eBike Flow App)

Via votre écran ou votre Smartphone

Via votre écran ou votre Smartphone

Via votre écran ou votre Smartphone

Classe de
protection

Protection IP54 contre la poussière
et les projections d'eau

Protection IP54 contre la poussière
et les projections d'eau

Smartphone : en fonction de l'appareil
SmartphoneGrip : protection IP54 contre la
poussière et les projections d'eau
(lorsque le port USB obturé est fermé)

Protection IP54 contre la poussière
et les projections d'eau
(avec port USB obturé fermé)

Protection IP54 contre la poussière
et les projections d'eau

Protection IP54 contre la poussière
et les projections d'eau
(avec port USB obturé fermé)

Description

Écran

Avec les écrans Bosch eBike Systems, vous
gardez un oeil sur tout ce qui est important
pendant vos déplacements. Les données
importantes comme la vitesse, l'autonomie
restante ou l'état de charge de la batterie sont
affichées de manière claire et lisible. Vous
pouvez commander les fonctions en toute
sécurité et confortablement pendant le trajet
avec la commande déportée.

NOUVEAU

Plus d'informations
sur l'écran ou la
commande déportée
sur bosch-ebike.fr
* Disponible à partir de l’automne 2022
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Modes de
conduite

Nos modes de conduite adapté à vos besoins
NOUVEAU

Turbo ▶ Assistance directe et puissante jusque dans
les fréquences de pédalage élevées pour affronter
les pentes raides
Sport ▶ Puissante assistance à usage universel –
aussi bien pour la conduite sportive que les trajets
rapides domicile-travail en ville
Tour ▶ Assistance constante pour des randonnées
sur de longues distances
Eco ▶ Assistance permettant d’optimiser l’efficacité
pour une autonomie maximale
Off ▶ Pas d'assistance, toutes les fonctions de
l'écran sont disponibles

C'est vous qui décidez du surcroît de puissance que votre VAE peut vous fournir :
grâce aux modes de conduite, l'assistance
de la motorisation peut être adaptée via
la commande déportée à votre situation de
conduite. Que vous vouliez vous dépenser
à fond ou parcourir de la distance.
14

Cargo

NOUVEAU

Auto

VTT AE

Tour+

Assistance maximale
pour les vélos eCargo Bike

Adaptation automatique
de l'assistance au pédalage

Assistance dynamique en
VTT à assistance électrique

Assistance en continu pour
les randonnées sportives

▶ Supporte jusqu'à 400 %
de votre propre puissance –
idéal pour les charges
lourdes.
▶ Comportement naturel au
démarrage, même à pleine
charge.
▶ Une manipulation plus facile
et un comportement au
pédalage plus agréable, pour
encore plus de sécurité.

▶ Pas de changement manuel
des modes de conduite.
▶ Pas d'effort supplémentaire
à fournir en cas de pente
ou de vent contraire
soudain.
▶ Assistance en continu
(jusqu'à Turbo ou Cargo
maximum) pour un plaisir
de rouler prolongé.

▶ Plus de contrôle dans
toutes les situations de
conduite grâce à un
meilleur dosage de la
puissance de l'unité
motrice.
▶ Extended Boost permet de
franchir facilement les
racines ou les pierres.
▶ Démarrage en côte plus
facile grâce à une
assistance importante.

▶ Restez concentré sur votre
balade sans devoir passer
manuellement d'un mode
de conduite à l'autre.
▶ Un comportement au
pédalage naturel grâce au
dosage sensible de la puis
sance de l'unité motrice.
▶ Appréciez vos longues
randonnées en utilisant
davantage votre propre
force.

Tous les modes de conduite disponibles peuvent être combinés librement
sur les VAE équipés du système intelligent. Le mode Cargo, spécialement
conçu pour les eCargo bikes, constitue une exception. Votre revendeur
spécialisé peut activer jusqu'à quatre modes en plus du mode Off et ainsi
les adapter parfaitement à vos besoins.
Modes de conduite individuels
Vous configurez les modes de conduite sélectionnés via l'application
eBike Flow dans le cadre prédéfini en fonction de vos besoins individuels.
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NOUVEAU

Le système intelligent

Batteries et
chargeurs
La batterie alimente la motorisation en
énergie. Peu importe le VAE que vous
choisissez, le niveau sportif ou la distance
que vous souhaitez parcourir : choisissez
parmi une multitude de batteries celle qui
vous convient le mieux.

Description

Type de montage
4A Charger
Un chargeur pour toutes les batteries : Le
chargeur haute performance se charge
rapidement et est facile à utiliser. Son
poids léger et compact est idéal pour les
déplacements et fournit très rapidement
à votre batterie l'énergie nécessaire.

Quantité d'énergie
Poids
Temps de charge avec le
4A Charger

Recharge à 50 %
Recharge à 100 %

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

PowerPack 545*

PowerPack 725**

PowerTube 500

PowerTube 625

PowerTube 750

Jusqu’au dernier kilomètre

Pour plus de puissance et d'endurance

Pour le quotidien et plus encore

Pour chaque aventure

Pour plus d'autonomie et de dénivelé

Le PowerPack 545 est votre compagnon
idéal pour vos sorties et vos trajets en
ville. Il fournit suffisamment d'énergie
même pour les détours spontanés ou les
dénivelés plus importants que prévu.

Une source d'énergie durable : le
PowerPack 725 est la batterie idéale
pour les randonnées et les activités
intenses, ainsi que pour les eCargo Bikes
et les vélos à assistance électrique de
la gamme Speed ayant des besoins en
énergie plus élevés.

Le plus petit PowerTube 500 s'adapte
parfaitement à vos exigences de design
minimaliste, il est optimal pour les vélos
électriques de faible poids.

Ce PowerTube 625 vous accompagne
sur le terrain et vous soutient
lors de vos aventures à VTT ou de vos
longues sorties.

Avec le PowerTube 750, le plus puissant
et le plus endurant, aucun parcours
n'est trop difficile, aucune montagne
trop raide et aucune sortie trop longue.

Batterie pour cadre

Batterie pour cadre

Batterie intégrée

Batterie intégrée

Batterie intégrée

environ 545 Wh

environ 725 Wh

environ 500 Wh

environ 625 Wh

environ 750 Wh

environ 3,0 kg

environ 4,0 kg

environ 3,0 kg

environ 3,6 kg

environ 4,3 kg

environ 1,8 h
environ 4,9 h

environ 2,3 h
environ 6,0 h

environ 1,7 h
environ 4,5 h

environ 2,1 h
environ 5,4 h

environ 2,3 h
environ 6,0 h

Plus d'informations sur la batterie sur
bosch-ebike.fr
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* Disponible à partir de l’automne 2022

** Disponible début 2023
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eBike Protect

Freinez votre vélo, pas votre élan

Garez-le en toute sérénité

Plus de sécurité, de plaisir et de flow : le nouveau Bosch eBike ABS
vous permet maintenant d'être plus sûr et plus confiant en freinant
avec les deux freins en même temps. Comme il peut empêcher la
roue avant de se bloquer et contribue ainsi à éviter le dérapage, vous
restez en selle de manière plus sûre, même en cas de freinage fort et
spontané, que vous rouliez sur de l'asphalte ferme ou sur des chemins
de terre glissants. Sur un parcours, il augmente également votre
sécurité, renforce votre plaisir de rouler et peut améliorer vos performances. Le système de freinage pour notre Bosch eBike ABS a été
développé en étroite collaboration avec notre partenaire Magura.
Du fait que chaque VAE est différent, il n'existe pas qu'un seul système
ABS, mais un système ABS adapté spécialement à votre type de
VAE. Ainsi, il vous soutient de manière optimale lors du freinage.

Même après le trajet, nous voulons que vous vous sentiez en sécurité et que vous puissiez garer
votre VAE sans souci. Pour une protection antivol intelligente, en plus de l'antivol mécanique, nous
avons développé les fonctions eBike Lock et eBike Alarm. eBike Lock désactive l'assistance au pédalage et rend ainsi votre vélo électrique peu attrayant pour les voleurs. eBike Alarm votre offre encore
plus de sécurité avec une fonction d'alarme et de suivi. Ainsi, votre VAE est encore mieux protégé.

Bosch eBike ABS

NOUVEAU

▶ Différents modes ABS
Il existe un mode ABS adapté à chaque type de VAE :
ABS Cargo, ABS Touring, ABS Allroad, ABS Trail.

Ce n'est que lorsque vous vous sentez en
sécurité sur votre VAE que vous pouvez
vraiment apprécier la balade. C'est pourquoi
nous nous consacrons à ce sujet de la
sécurité avec un engagement total et sous
tous les angles.
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▶ Un système efficace pour éviter les accidents
Si tous les VAE étaient équipés d'un système ABS, jusqu'à 29 %
de l'ensemble des accidents impliquant des vélos à assistance
électrique pourraient être évités.
▶ Améliorer le comportement au freinage
Via Kiox 300, vos statistiques de freinage sont visibles.

eBike Lock
▶ Activation automatique
Activez gratuitement cette fonction via l'application
eBike Flow : l'assistance au pédalage est ensuite
automatiquement désactivée lorsque vous arrêtez
votre VAE.
▶ Smartphone servant de clé
Votre Smartphone devient une clé numérique grâce à
l'application eBike Flow.
▶ Assistance au pédalage
Si la clé numérique appropriée se trouve à proximité,
l'assistance au pédalage est libérée.
▶ Feedback audible et visible
Des sons courts, des lumières et des symboles sur
la commande déportée, l'écran ou le Smartphone
signale si eBike Lock est actif – pour un sentiment de
sécurité accru.

eBike Alarm

NOUVEAU

▶ Activation automatique
Configurez cette fonction via l'application eBike Flow :
l'eBike Alarm s'active ensuite automatiquement
lorsque vous mettez votre VAE hors tension.
▶ Stationnement sans souci
Grâce à l'eBike Flow app, vous pouvez visualiser
l'emplacement de parking et le statut de sécurité de
votre VAE.

NOUVEAU
ConnectModule nécessaire
Ce composant, qui peut être
installé ultérieurement chez
un commerçant spécialisé, est
monté de manière invisible
sur votre VAE. Il contient un
module radio et GNSS, sa
propre batterie ainsi que
différents capteurs et vous
permet d'utiliser de nouvelles
fonctions, comme par exemple
eBike Alarm.

▶ Alarme sonore et visuelle
Lorsqu'elle détecte de légers ou de forts mouvements, la fonction eBike Alarm vous avertit tout
d'abord par des signaux sonores et l'activation de LED.
▶ Fonction de localisation pratique
Si votre VAE est fortement secoué ou déplacé sans
clé valide, vous recevez un message et pouvez suivre
la localisation de votre VAE via l'eBike Flow app.

BOSCH eBIKE ABS

eBIKE LOCK

eBIKE ALARM

Vous trouverez plus d'informations
sous : bosch-ebike.com/abs

Vous trouverez plus d'informations
sous : bosch-ebike.com/lock

Vous trouverez plus d'informations
sous : bosch-ebike.com/alarm
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Le système VAE
de Bosch de
2e génération
Le système éprouvé séduit par un large
choix de produits et un grand nombre de
fonctions pour chaque type de VAE : que ce
soit pour les cyclistes de loisirs aimant le
confort, les personnes qui font la navette
pour aller au travail ou les eVététistes spor
tifs et aventuriers.
Des composants de haute qualité et
partiellement interconnectés, finement
adaptés les uns aux autres, ainsi qu'une
gamme de produits répondant à toutes
les exigences : Êtes-vous prêt à vivre un
comportement au pédalage d'une qualité
exceptionnelle ?

Le Système VAE de Bosch de 2e génération

eBike Connect App
L'application eBike Connect relie votre
Smartphone via Bluetooth aux écrans Kiox
et Nyon. Navigation vélo, planification flexible
de l'itinéraire ou entraînement physique efficace : l'application pour Smartphones eBike Connect et le
portail en ligne eBike Connect vous ouvrent de nombreuses
possibilités pour encore plus de plaisir à rouler à VAE.
Mises à jour
Maintenez votre écran de VAE à jour
et étendez-le à l'aide de fonctions
supplémentaires.
Fonctions Forme
Enregistrez vos données de parcours et
synchronisez-les avec eBike Connect
pour pouvoir évaluer vos performances
d'entraînement après votre sortie.

TÉLÉCHARGEMENT
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eBike Connect App pour votre
Smartphone iOS ou Android
bosch-ebike.fr/connect

Affichage autonomie
Planifiez encore mieux vos randonnées :
votre écran vous indique avant et aussi
pendant le trajet la distance que vous
pouvez parcourir avec l'assistance au
pédalage sélectionnée et l'état de charge
de la batterie.
Navigation et planification de l'itinéraire
Planifiez votre prochain trajet en VAE
avec eBike Connect ou utilisez des
applications comme komoot et Outdoor
active. Votre itinéraire sera automatiquement synchronisé avec Kiox ou Nyon.
Fonctions premium
L'application permet d'acheter d'autres
fonctions comme ▶ eBike Lock ou des
modes de conduite personnalisés.

eBike Lock
Votre protection antivol avancée
La fonction Premium eBike Lock est le
complément idéal d'un antivol méca
nique. Après la configuration via eBike
Connect App, eBike Lock désactive automatiquement l'assistance au pédalage
lorsque vous retirez votre écran Kiox ou
Nyon – ce qui rend le VAE peu attrayant
pour les voleurs. L'assistance au pédalage ne se réactive que lorsque l'écran
est enfiché.
▶ Fonction Premium avec Kiox et Nyon
La configuration est payante et
s'effectue une seule fois via l'application
eBike Connect App.
▶ L'écran comme clé
L'assistance au pédalage est activée ou
désactivée en enfonçant et en retirant
l'écran.
▶ Feedback audible et visible
Des signaux sonores ainsi que des
symboles vous indiquent si la fonction
eBike Lock est active – pour un sentiment de sécurité.

eBIKE LOCK

Vous trouverez plus
d'informations sous :
bosch-ebike.com/lock
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Le Système VAE de Bosch
de 2e génération

Motorisations
Description

Active Line

Active Line Plus

Cargo Line

Performance Line

Performance Line Speed

Performance Line CX

Pour parcourir la ville

Pour le quotidien et les
excursions

Pour le transport de charges

Pour les randonnées sportives

Pour les vitesses élevées et les
longues distances

Pour l'Uphill Flow ultime

Votre assistance harmonieuse,
légère et naturelle pour une
conduite confortable à travers
la ville.

Le moteur silencieux
mais puissant élargit votre
rayon d'action pour des
sorties spontanées en
dehors de la ville.

Votre compagnon polyvalent au
quotidien rend les transports simples et
confortables. Il offre une sécurité
maximale et une grande stabilité de
conduite.

La motorisation polyvalente fournit
une assistance adaptée à chaque
situation de conduite et un
comportement au pédalage naturel
et sportif.

Avec une accélération puissante et une
assistance jusqu'à 45 km/h, la
motorisation Performance Line Speed
vous amène rapidement et efficacement
à destination.

Votre moteur est puissant, réagit de
manière flexible et avec précision. Il
déploie tout son potentiel sur les pistes
exigeantes.

40 Nm

50 Nm

85 Nm

65 Nm

85 Nm

85 Nm

25 km/h

25 km/h

25 km/h

25 km/h

45 km/h

25 km/h

250 %

270 %

400 %

300 %

340 %

340 %

Fonction Premium avec Nyon

Fonction Premium avec Nyon

Fonction Premium avec Nyon

Fonction Premium avec Nyon

Fonction Premium avec Nyon

Fonction Premium avec Nyon

Assistance à la marche

Assistance à la marche

Assistance à la marche

Assistance à la marche

Assistance à la marche

Assistance à la marche

2,9 kg

3,2 kg

2,9 kg

3,2 kg

2,9 kg

2,9 kg

Couple maximal
Vitesse maxi
Assistance maximale
Modes de conduite
individuels

Qu'il s'agisse d'une conduite écologique et
efficace en ville, d'un soutien puissant pour
le transport de charges, d'une conduite
dynamique et sportive sur des terrains
exigeants ou d'une conduite naturelle et
douce pour des excursions reposantes dans
la nature : nous proposons la motorisation
adaptée à chaque utilisation.
22

Assistance à la marche
Poids

En savoir plus sur la
motorisation sous
bosch-ebike.fr
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Le Système VAE de Bosch
de 2e génération

Écrans et
commandes
déportées

Avec les écrans Bosch eBike Systems, vous
gardez un oeil sur tout ce qui est important
pendant vos déplacements. Les données
importantes comme la vitesse, l'autonomie
restante ou l'état de charge de la batterie sont
affichées de manière claire et lisible. Vous
pouvez commander les fonctions en toute
sécurité et confortablement pendant le trajet
avec la commande déportée.
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Purion

Intuvia

Kiox

Nyon

L'ordinateur de bord minimaliste

L'écran intuitif et clair

Le compagnon intelligent pour les randonnées sportives

Polyvalent et connecté

L'écran compact crée un look épuré
sur le guidon du VAE. Vous pouvez consulter toutes
les informations en un seul clic.

Vous pouvez lire les données de conduite de
manière optimale sur l'écran clair et intuitif.
Grâce à la commande déportée, vos deux mains
restent sur le guidon.

Dans l'écran connecté, vous trouverez un
partenaire sportif pour optimiser votre
entraînement. Vous pouvez partager vos données de
forme physique avec votre communauté en
combinaison avec l'application eBike Connect.

L'écran d'une lisibilité optimale avec son grand
écran tactile couleur est votre compagnon fiable
pour toutes les besoins et par tous les temps.

Écran

Écran 1,8 pouces à segment/matriciel

Écran 2,8 pouces à segment/matriciel

Écran couleur de 1,9 pouce

Écran couleur TFT de 3,23 pouces avec
fonctionnalité tactile

Utilisation intuitive

Directement via les boutons de l'écran

Commande déportée câblée

Commande déportée câblée Remote Compact

Commande déportée câblée Remote Compact

Navigation

—

—

Oui, en combinaison avec un Smartphone
pour l'enregistrement des données de position

Oui

Intégration de fournisseurs tiers

—

—

Strava, Apple Health, Google Fit, komoot
et Outdooractive

Strava, Apple Health, Google Fit, komoot
et Outdooractive

Suivi d'activité

—

—

Oui, en combinaison avec un Smartphone pour
l'enregistrement des données de position

Oui

Équipé d'une protection contre les projections d'eau
selon IP54 (lorsque le port USB obturé est fermé)

Équipé d'une protection contre les projections d'eau
selon IP54 (lorsque le port USB obturé est fermé)

Équipé d'une protection contre les projections d'eau
selon IPX7 (lorsque le port USB obturé est fermé)

Protection IPX5 contre la poussière et les projections
d'eau (avec port USB obturé fermé)

—

—

Activation par retrait du Kiox

Activation par retrait de Nyon

Description

Classe de protection
eBike Lock
Plus d'informations sur l'écran
ou la commande déportée sur
bosch-ebike.fr
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Le Système VAE de Bosch
de 2e génération

Modes de
conduite

Nos modes de conduite adapté à vos besoins
VTT AE*
Turbo ▶ Assistance directe et puissante jusque
dans les fréquences de pédalage élevées pour
affronter les pentes raides
Sport* ▶ Puissante assistance à usage universel –
aussi bien pour la conduite sportive que les trajets
rapides domicile-travail en ville
Tour** ▶ Assistance constante pour des randonnées
sur de longues distances
Eco ▶ Assistance permettant d’optimiser l’efficacité
pour une autonomie maximale

Tour+**

Pour faire du VTT en tout-terrain et pour un
Uphill Flow parfait

Le mode de conduite pour les randonnées
sportives avec le vélo de trekking ou le VTT

▶ Plus de contrôle dans toutes les situations
de conduite grâce à un meilleur dosage de la
puissance de l'unité motrice.
▶ Extended Boost permet de franchir facilement
les racines ou les pierres.
▶ Démarrage en côte plus facile grâce à une
assistance importante.

▶ 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.
▶ Appréciez vos longues randonnées en utilisant
davantage votre propre force.

Off ▶ Pas d'assistance, toutes les fonctions de
l'écran sont disponibles

C'est vous qui décidez du surcroît de puissance que votre VAE peut vous fournir :
grâce aux modes de conduite, l'assistance
de la motorisation peut être adaptée via la
commande déportée à votre situation de
conduite. Que vous vouliez vous dépenser à
fond ou parcourir de la distance.
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Votre revendeur spécialisé peut activer
jusqu'à quatre modes en plus du mode
Off et ainsi les adapter parfaitement à
vos besoins.

* Selon le type de VAE, le mode VTT AE peut remplacer le mode Sport sur la motorisation Performance Line et la Performance Line CX.
Pour le mode VTT AE, le niveau d’assistance alterne entre les modes de conduite Tour et Turbo.
** Le mode Tour+ remplace le mode Tour. Après que le revendeur spécialisé a équipé le mode Tour+, l'écran continue d'afficher le mode comme « Tour ». Le mode
d'assistance Tour+ est disponible pour les VAE avec motorisation Performance Line CX avec dérailleur (à partir de l'année-modèle 2020) et le mode VTT AE.
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Le Système VAE de Bosch
de 2e génération

Batteries et
chargeurs
La batterie alimente la motorisation en
énergie. Peu importe le VAE que vous
choisissez, le niveau sportif ou la distance
que vous souhaitez parcourir : choisissez
parmi une multitude de batteries celle qui
vous convient le mieux.

DualBattery*
L'option DualBattery donne encore plus
d'endurance à votre VAE. Grâce à la possibilité
de coupler deux batteries pour VAE Bosch,
la quantité d'énergie est doublée et peut
atteindre 1 250 Wh.
Les chargeurs Bosch
Les chargeurs de Bosch sont pratiques,
légers et robustes. Quelle que soit votre
destination : avec le 2A Compact Charger,
le 4A Standard Charger ou le 6A Fast
Charger, vous pouvez charger votre VAE
rapidement et de manière fiable.
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* N'est pas compatible avec PowerPack 300 et PowerTube 400.

Description

Type de montage
Quantité d'énergie
Poids

PowerPack 300

PowerPack 400

PowerPack 500

PowerTube 400

PowerTube 500

PowerTube 625

Pour les petites virées

Jusqu’au dernier kilomètre

Pour les longues distances

Pour toutes les exigences

Pour le quotidien et plus encore

Pour chaque aventure

Le PowerPack léger 300
est un accumulateur d'énergie
fiable et durable, idéal pour les
courtes virées.

Le PowerPack 400 est la
batterie la plus compacte pour
VAE de Bosch et donc votre
compagnon idéal pour vos
besoins quotidiens.

Avec l'énergie de votre
PowerPack 500, vous êtes
en sécurité si le chemin s'avère
un peu plus long ou plus
vallonné que prévu.

Le PowerTube 400 permet
de faire rouler votre vélo de ville
stylé et léger et de prendre du
plaisir de rouler sans souci lors
de vos randonnées.

Le PowerTube 500 s'adapte
parfaitement à vos exigences de
design minimaliste, il est optimal
pour les vélos électriques
de faible poids.

Ce PowerTube 625
vous accompagne sur le terrain
et vous soutient lors de vos
aventures en VTT AE ou de vos
longues sorties.

Batterie pour cadre ou pour
portebagages

Batterie pour cadre ou pour
portebagages

Batterie pour cadre ou pour
portebagages

Batterie intégrée

Batterie intégrée

Batterie intégrée

environ 300 Wh

environ 400 Wh

environ 500 Wh

environ 400 Wh

environ 500 Wh

environ 625 Wh

Cadre : environ 2,5 kg
Porte-bagages : environ 2,6 kg

Cadre : environ 2,5 kg
Porte-bagages : environ 2,6 kg

Cadre : environ 2,6 kg
Porte-bagages : environ 2,7 kg

environ 2,9 kg

environ 2,9 kg

environ 3,5 kg

Temps de charge avec le
2A Compact Charger

Recharge à 50 %
Recharge à 100 %

environ 2 h
environ 5 h

environ 2,5 h
environ 6,5 h

environ 3,5 h
environ 7,5 h

environ 2,5 h
environ 6,5 h

environ 3,5 h
environ 7,5 h

environ 4,2 h
environ 8,8 h

Temps de charge avec le
4A Standard Charger

Recharge à 50 %
Recharge à 100 %

environ 1 h
environ 2,5 h

environ 1,5 h
environ 3,5 h

environ 1,7 h
environ 4,5 h

environ 1,5 h
environ 3,5 h

environ 1,7 h
environ 4,5 h

environ 2,1 h
environ 5,4 h

Temps de charge avec le
6A Fast Charger

Recharge à 50 %
Recharge à 100 %

environ 1 h
environ 2,5 h

environ 1 h
environ 2,5 h

environ 1,2 h
environ 3 h

environ 1 h
environ 2,5 h

environ 1,2 h
environ 3 h

environ 1,4 h
environ 3,7 h

non

oui

oui

non

oui

oui

Compatible DualBattery

Plus d'informations sur la batterie sur
bosch-ebike.fr
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Sécurité des
batteries

Bosch eBike Systems établit de nouvelles normes
en matière de sécurité des batteries
Les batteries lithium-ion sont des systèmes complexes et précis,
à teneur énergétique élevée, dont les composants peuvent en
principe être inflammables dans certaines conditions. C'est
pourquoi les batteries pour VAE doivent subir de nombreux tests
prescrits par la loi et ne peuvent être mises sur le marché
qu'après avoir passé ces tests.
Bosch eBike Systems va, dans certains tests, au-delà des
exigences légales strictes et accorde une attention particulière
à la sécurité des batteries à chaque étape de la chaîne de valeur.

Isolation mécanique des cellules de batterie
Les cellules individuelles d'une batterie pour
VAE Bosch eBike Systems sont encastrées
dans du plastique ignifuge.

Isolation électrique
des cellules de batterie
Un fusible intégré assure
l'interruption électrique en
cas d'accroissement du
flux de courant généré par
une cellule.

Automatisation de la production*
Le haut niveau d'automatisation de
la production des batteries réduit le
risque d'erreurs d'assemblage.

Mesures de sécurité pour toutes les batteries de
Bosch eBike Systems
▶ Isolation mécanique des cellules de batterie
▶ Isolation électrique des cellules de batterie
▶ Protection contre les infiltrations d'eau
Batteries avec le système intelligent :
Normes supplémentaires. Pour plus de sécurité.
Plus de tests.
▶ Automatisation de la production
▶ Séparation thermique des cellules de batteries
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Protection contre les
infiltrations d'eau
Le concept d'étanchéité de nos
batteries les protège contre les
infiltrations d'eau.

Gestionnaire optimisé de la batterie
Le GOB assure une protection contre les températures
de fonctionnement excessives, les surcharges et les
décharges profondes. Il vérifie chaque cellule,
prolongeant ainsi la durée de vie de la batterie.

Séparation thermique des cellules de batteries*
Les cellules entièrement encastrées et les séparateurs
supplémentaires réduisent le risque de surchauffe dans
la batterie et une éventuelle réaction thermique en
chaîne entre les cellules individuelles. Ainsi, un processus contrôlé se déclenche en cas de dégagement de
gaz dans la batterie : le gaz peut s'échapper de manière
contrôlée via un point de rupture prédéterminé,
l'empêchant de se propager à d'autres cellules.

* Disponible pour les batteries avec système intelligent
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Trouvez le VAE de
vos rêves

1

2

Quel type de cycliste sur
VAE êtes-vous ?

Avez-vous choisi une catégorie
de VAE ?

Vous avez trouvé le VAE de
vos rêves ?

Découvrez votre
catégorie de VAE

Choisissez votre
modèle de VAE

Trouvez votre
revendeur

Aller au travail confortablement et en
toute sécurité ? Vivre l'aventure du trail
en montagne ? Passer les embou
teillages en toute confiance même
chargé ? Quelles que soient vos envies :
il existe un VAE pour cela.

Qu'il s'agisse d'un VTT AE, d'un VAE
eTrekking ou d'un VAE de ville : dans
notre base de données, vous trouverez
le VAE qui vous convient exactement et
qui répond à vos attentes.

Allez le voir de près chez le
revendeur et faites un essai.

Notre conseiller interactif en VAE
vous montrera lequel vous convient
le mieux. Vous saurez ainsi très
rapidement de quoi vous avez
exactement besoin.
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3
Pour savoir où trouver l'expert
pour votre VAE, consultez notre
site Recherche de revendeurs.

Il suffit de sélectionner les caractéris
tiques souhaitées et d'afficher les
VAE correspondants ainsi que les
informations sur les équipements.

CONSEILLER VAE

MODÈLES DE VAE

Trouvez ici la catégorie de VAE
qui vous convient :
bosch-ebike.fr/
consultationvae

Trouvez ici le modèle de VAE
qui vous convient :
bosch-ebike.fr/modeles

RECHERCHE DE
REVENDEURS
Trouvez ici le revendeur
le plus proche :
bosch-ebike.fr/
distributeurs
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De bonnes raisons
de choisir une
motorisation Bosch
Système modulaire et
finement adapté
Notre système vous offre un grand choix
d'applications, de motorisations,
d'écrans et de commandes déportées et
de batteries. Vous pouvez les combiner
de manière modulaire. Vous trouverez
ainsi les composants de VAE qui vous
conviennent le mieux – pour un
comportement au pédalage unique.

Haute qualité
Les produits Bosch eBike Systems
sont synonymes de haute qualité et de
fiabilité. Votre sécurité et celle du VAE
sont importantes pour nous. C'est pourquoi nous testons nos composants de
manière approfondie – pour que votre
expérience en VAE se déroule en toute
sérénité.
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Des solutions innovantes

Un grand choix de fabricants

Nous façonnons la mobilité du futur :
avec des produits et des fonctionnalités
qui vous apportent plus de sécurité et
de plaisir de rouler – du Bosch eBike
ABS au système intelligent entièrement
connecté.

Plus de 100 marques de vélos
renommées font confiance aux
composants Bosch eBike Systems et
les intègrent dans leurs VAE – vous
avez le choix.

Connected Biking
Nos applications vous ouvrent un univers
VAE connecté : les fonctions numériques
garantissent un plaisir de rouler maximal
et améliorent votre expérience en VAE.

CONTACT
Bosch eBike Systems
bosch-ebike.fr/contact

Une gamme complète de
services
Pour que vous puissiez bénéficier du
meilleur service possible, nous formons
les revendeurs spécialisés en tant que
spécialistes en VAE par le biais de
formations intensives et nous garantissons ainsi le meilleur service possible.
Qu'il s'agisse de conseils personnalisés,
de mises à jour régulières des logiciels
ou de contrôles complets : profitez de ce
comportement au pédalage particulier –
nous nous occupons du reste.
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