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YOUR
DAILY
PEACE
OF RIDE

Le boulot, la maison, les potes,
la famille, les sorties, les courses…
vos trajets quotidiens sont trop nombreux
pour accepter qu’ils soient ordinaires.
Chez Eovolt, nous voulons remettre du plaisir dans vos
déplacements et réinventer la mobilité urbaine.
Pour réussir, il nous fallait une inspiration.
Notre inspiration, c’est vous.
Vous rendre plus libres, plus mobiles, plus spontanés.
Vous donner du plaisir dans vos trajets.
Devenir votre partenaire de mobilité du matin au soir.
C’est pour vous que nous concevons des vélos
légers, pliants, durables, puissants,
inspirés par l’excellence française
et irréprochables sur leur sécurité.
Chez Eovolt, nous croyons que le chemin
est aussi important que la destination.
Et ce dont nous sommes sûrs,
c’est qu’il est temps de remettre du plaisir dans ce chemin.
Nous allons réinventer la mobilité
avec la même facilité que nos vélos se plient.
EOVOLT : LA MOBILITÉ L’ESPRIT LIBRE.

NOTRE SAVOIR FAIRE ?

L’ASSEMBLAGE
FRANÇAIS

EOVOLT est une marque française
dont le site de production est basé en
région lyonnaise. Tous nos vélos sont
assemblés à la main, par une équipe
de professionnels du cycle.
Nous mettons un point d’honneur à
assurer la qualité de chaque produit
et choisissons méticuleusement les

Assemblage
100% Lyonnais

différents composants que nous
utilisons ainsi que les partenaires
avec qui nous travaillons.
Arrivés en bout de ligne d’assemblage,
tous nos vélos subissent un contrôle
qualité pointilleux effectué par nos
équipes afin de vous proposer des
produits fiables et durables.

2400 m2
d’usine

SAV
réactif

NOTRE MISSION?

FACILITER
VOTRE QUOTIDIEN

BATTERIE AMOVIBLE
DANS LA TIGE DE SELLE
Tous les vélos EOVOLT sont équipés
d’une batterie intégrée à la tige de
selle permettant d’allier esthétisme
et praticité.

COLLIER DE SELLE ANTI-VOL
Fini les tracas du vol de batterie.
Sécurisez votre batterie en un tour
de clef.
Accessoire inclus à l’achat

SYSTÈME FOLD & GO
Déplacez votre vélo plié et faites
de l’intermodalité, une solution de
facilité.

SOUDURES LISSÉES
Parce que nous avons le soucis du
détail, les soudures de nos cadres
sont mastiquées à la main pour un
rendu haut de gamme, propre et
minimaliste.

1699 €

EOVOLT MORNING
Vélo électrique pliant - Roues de 16 pouces
Avec ses petites roues, son poids plume
et sa compacité, le EOVOLT Morning
sera votre meilleur allié pour vos trajets
du quotidien. Conçu pour s’adapter à
votre mode de vie, il vous permettra
aussi bien de vous faufiller dans la jungle
urbaine, d’arpenter les transports en
commun que de le ranger sans perte
d’espace dans votre appartement.

Poids net vélo

14kg

Charge max

105kg

Dimensions plié

58 x 75 x 42 cm

Cadre & fourche
Roues

Aluminium smooth weldings
Jantes aluminium 16’

Pneus

16 x 2.125 Anti-crevaison
avec bandes réfléchissantes
Hydrauliques à disques
160mm

Freins
Moteur

Batterie amovible dans la tige de selle.
Pliable en 10 secondes.
Léger avec 14kg seulement.
Livré prêt à rouler avec gardes boue.

Noir
Onyx

Gris
Lune

Sable
Chaud

Vert
Sauge

Bleu
Océan

EV07-10

EV07-11

EV07-12

EV07-13

EV07-14

36V 250W Brushless
Roue Arrière

Vitesse max

25km/h

Batterie
Temps de charge

LG 36V 6,4Ah
3-4h

Autonomie
20-50km
Derailleur & Shifter 4 vitesses
Éclairage avant
Connecté à la batterie
et directionnel
Éclairage arrière
Spanninga Presto-Guard

Léger

Compact

Batterie
amovible
avec antivol

Intermodal

EOVOLT AFTERNOON

2099 €

Vélo électrique pliant - Roues de 20 pouces
Avec le EOVOLT afternoon oubliez
les conscessions. Ce modèle est à la
fois confortable et pratique. Idéal tant
pour les trajets du quotidien que pour
les longues distances. Équipé d’une
fourche suspendue, il vous permettra un
amortissement et une stabilité optimale
en toutes circonstances.
Batterie amovible dans la tige de selle.
Pliable en 10 secondes.
Jusqu’à 100km d’autonomie.
Livré prêt à rouler avec gardes boue.

Poids net vélo

19kg

Charge max

130kg

Dimensions plié

85 x 73 x 46 cm

Cadre

Aluminium smooth weldings

Fourche

Suspendue hydraulique

Roues
Pneus

Jantes aluminium 20’
20 x 2.4 Anti-crevaison
avec bandes réfléchissantes

Freins

Hydrauliques à disques
160mm

Moteur

36V 250W Brushless
Roue Arrière

Vitesse max

25km/h

Batterie

SAMSUNG 36V 14Ah

Temps de charge

5-6h

Autonomie
70-100km
Derailleur & Shifter Shimano Tournay 7 vitesses

Noir
Onyx

Gris
Lune

Sable
Chaud

Vert
Sauge

Bleu
Océan

Éclairage avant

Connecté à la batterie
et directionnel

EV08-10

EV08-11

EV08-12

EV08-13

EV08-14

Éclairage arrière

Spanninga Presto-Guard

Compact

Batterie
amovible
avec antivol

Intermodal

EOVOLT EVENING
Vélo électrique semi pliant - Roues de 24 pouces
Le vélo de ville par excellence. Simple
d’utilisation tout en étant confortable.
Ses larges pneus et ses roues de 24
pouces permettent un amortissement et
une stabilité optimale.
Le système de pliage du guidon et des
pédales vous offrira un gain d’espace
non négligeable. Alliez esthétisme,
confort et praticité.
Batterie amovible dans la tige de selle.
Jusqu’à 100 km d’autonomie.
Livré prêt à rouler avec gardes boue.

Noir
Onyx

Gris
Lune

Sable
Chaud

Vert
Sauge

Bleu
Océan

EV09-10

EV09-11

EV09-12

EV09-13

EV09-14

2099 €

Poids net vélo

21kg

Charge max
Dimensions plié

130kg
178 x 80 x 30 cm

Cadre & fourche

Aluminium smooth weldings

Roues
Pneus

Jantes aluminium 24’
CST 24 x 2.4 anti-crevaison
avec bandes réfléchissantes
Hydrauliques à disques
160mm

Freins
Moteur

36V 250W Brushless
Roue Arrière

Vitesse max

25km/h

Batterie
Temps de charge

SAMSUNG 36V 14Ah
5-6h

Autonomie
70-100km
Derailleur & Shifter Shimano Tournay 7 vitesses
Éclairage avant
Connecté à la batterie
et directionnel
Éclairage arrière

Spanninga Pimento
connecté à la batterie

Compact

Batterie
amovible
avec antivol

Porte
bagages
inclus

PORTE
BAGAGES

Porte-bagages aluminium
compatible 16 pouces
39,95€ TTC

Rèf: AC02-2

Porte-bagages aluminium
compatible 20 pouces
49,95€ TTC

Rèf: AC03

BESOIN DE CONSEILS ?

UN RÉSEAU
DE REVENDEURS
QUALIFIÉS
EOVOLT c’est aussi un réseau de plus de 500 revendeurs agréés un peu partout
en Europe. Alors n’hésitez pas à franchir leurs portes. Ils seront vous conseiller
et vous orienter vers le vélo qui vous convient !

Trouvez le revendeur
EOVOLT le plus proche
Scanez
le QR code

hello@eovolt.com

