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        Les vélos électriques
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Les grands du vélo (Giant, Gitane) 
commencent à investir sérieusement 
le marché du VAE. L’industriel Matra 
s’y intéresse aussi. Leurs modèles  
sont distribués par des revendeurs 
multimarques, surtout implantés  
dans les grandes villes. Vous trouverez 
également de petites et moyennes 
enseignes qui assemblent  
elles-mêmes leurs modèles et  

les distribuent sous leur propre 
marque. L’ouest de la France  
en compte plus qu’ailleurs.  
Attention ! Tous les assembleurs  
ne font pas preuve du même  
sérieux. Dans tous les cas, il faut 
essayer plusieurs modèles en 
conditions réelles : la plupart  
des boutiques vous permettent  
de faire un petit tour de quartier.

Heinzmann, qui vend aussi 
des VAE tout assemblés, 
commercialise ce kit 
adaptable sur beaucoup  
de vélos classiques. Il 
comprend une batterie 
amovible, un moteur 
électrique, deux moyeux  
à aimants permanents 
(brushless), un système  

de transmission (à galet ou à courroie), 
un capteur de pression et un capteur 
de couple pour pédalier. Comptez  
de 35 à 40 € en plus pour le montage.
Kit de motorisation Heinzmann,  
à partir de 1 090 € selon  

         le type de batterie.

Superbement équipé 
Lancé en 2008, voici un modèle très bien équipé : 

21 vitesses indexées, batterie au plomb 36 V  
ou Lipo 37 V, doseur d’assistance au 

guidon, voltmètre indicateur de charge. 
Le moteur est dans le moyeu arrière,  
le cadre alu entièrement suspendu,  
la suspension réglable, les pneus sont 
increvables (système auto-obturant). 

Freins à disque hydrauliques, antivol  
(de selle, de potence, de batterie), klaxon 

électrique, éclairage sur batterie.  
De 40 à 60 km d’autonomie, 26 kg. 

ISD Excelsior, de 2 536 à 3 059 €, livraison comprise.

Esthétique et urbain
Le Twist élégance, au design raffiné et harmonieux, 
est doté d’un cadre en col de cygne pour faciliter 
l’enjambement (on peut l’utiliser même vêtu  
d’une jupe et d’un long manteau).  
Batterie lithium-ion 26 V. Système  
de vitesses Shimano-Nexus 7  
(antidéraillement). Le fabricant  
annonce une autonomie  
pouvant atteindre 65 km en mode  
économie de batterie. La fourche  
est à suspension. Le moteur, intégré  
au moyeu avant, dispense 3 degrés  
d’assistance en fonction des conditions. 
Giant Twist élegance CS Lite, 1 599 €.

Léger et autonome
C’est le modèle le plus léger du marché : il ne pèse 
que 21,50 kg (avec batterie, très compacte, de 10 Ah). 
Discret et maniable, il ressemble vraiment à un vélo. 
Le fabricant annonce une autonomie record (jusqu’à 
90 km en mode éco). Le moteur et les freins sont 
montés sur moyeu. Le dérailleur 7 vitesses Shimano-
Nexus est antidéraillement. La version confort offre 
une fourche suspendue, une potence réglable sans 
outil, une selle gel avec une tige de selle suspendue. 
Gitane E-Bike E10+ , 1 899 €. 

Un kit de motorisation facile


