
1 899 €

BernasCOM

Pourquoi ne pas opter pour un vélo électrique lors de 
ses déplacements quotidiens ? 

Mettre un moteur sur son vélo, c’est se déplacer 
rapidement et simplement quelle que soit sa 
condition physique, éviter les embouteillages, 
profiter du paysage en respectant la nature, affronter 
une côte en toute sérénité et ne pas arriver à 
destination en sueur.

Bref, c’est se simplifier la vie tous les jours. 

OVERVOLT URBAN 100
( existe en modèle femme )

Le vélo électrique accessible

OVERVOLT TREKKING 100
Un allié pour la ville et la campagne

Communiqué de presse

A propos de Lapierre

Depuis 70 ans, Lapierre conjugue innovation technologique, raffinement esthétique, perfection du détail, et expérience de la 
haute compétition. Lapierre propose à tous les passionnés les vélos les plus beaux et les plus performants qui soient, quelle 
que soit la pratique : compétition, sport loisir, balade, fitness…, nous retrouvons chez Lapierre des vélos de route ou des VTT, 
mais aussi des modèles urbains ou tout chemin, conçus en France. Leader de la vente VTT performance sur le marché 
français, la marque Lapierre est en train de conquérir le reste du monde.

Les informations concernant les autres vélos de la gamme E-Motion sont disponibles sur

1 399 €

 Conçu pour un usage urbain

Cadre bas,
facile à enjamberBatterie 400WH

 Conçu pour un usage polyvalent sur route et chemins

 Stabilité grâce à la répartition des poids avec la
 batterie placée à l’arrière et le moteur à l’avant
 Assistance indépendante de la force de pédalage
 5 niveaux d’assistance

 Passage des vitesses facile
 Autonomie permettant de parcourir jusqu’à 211km
 Batterie rechargeable sur le vélo
 Assistance électrique jusqu’à 25 km/h

Grâce à la gamme de vélos électriques Lapierre E-Motion et sa technologie développée par Accell Group, leader dans le 
développement des e-bikes, chaque déplacement est facilité.

La particularité de cette nouvelle technologie réside dans sa douceur, sa facilité d’utilisation et un moteur silencieux.
La puissance est facilement maîtrisable et permet à tous, initiés comme non-initiés, de rouler en vélo électrique.

Batterie 500WH

Freins hydrauliques

 Les velos electriques Lapierre Overvolt  E-Motion,

pour  se  simplifier la vie  tous les jours
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Les particularités de la gamme E-Motion 


