COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
La nouvelle mobilité en deux-roues
chez Autobacs
Paris, le 22.10.2020 – Parfait sur les courtes distances, bon pour la santé et peu coûteux, le vélo a tout pour plaire et les français
ne s’y sont pas trompés. Mais ce ne sont pas ses seuls atouts et aujourd’hui, le deux-roues est devenu le partenaire idéal de la
voiture pour les trajets en ville ou les promenades à la campagne. C’est afin de répondre à cette tendance qu’Autobacs a choisi
de proposer une gamme de vélos pliants dans ses magasins. Par exemple, ce modèle polyvalent qui va vite se révéler
indispensable pour les weekends au grand air ou pour rallier le lieu de travail une fois la voiture garée aux portes de Paris.

Chez Autobacs, la mobilité se décline sous une marque française : BICLOU
Pour répondre aux besoins des automobilistes comme des cyclistes, Autobacs dispose, aujourd’hui, d’une gamme de vélos
urbains, pliants, à assistance électrique qui conviendront aux exigences de chacun.
Parmi sa sélection de modèles présents en magasin, Autobacs propose le BICLOU Pliant à seulement 590.00 €, batterie
incluse.
Ce modèle 16 pouces, avec une autonomie de 30 km, est une référence dans le secteur puisqu’il combine légèreté, fluidité et
encombrement minimal pour se glisser facilement dans le coffre de la voiture. De plus, ses caractéristiques sont
impressionnantes :
 Un système d’assistance par capteur de rotation
 Un moteur 250 W sur roue arrière
 Une batterie : 36V – 7,8 Ah lithium-ion 280w intégrée au cadre
 Fourche rigide à l’avant et cadre aluminium
 Freins avant et arrière à patins (commande par câble)
 Transmission par dérailleur Shimano 6 vitesses
 Vitesse maximale avec assistance : 25 Km/h
 Poids : 15,5 Kg
 Charge maximale : 120 Kg
Pour le découvrir, il suffit de se rendre dans l’un des magasins Autobacs d’Ile de France et sur www.autobacs.fr
Agnès Darnac, Directrice Générale d’Autobacs France, déclare : « Notre objectif chez Autobacs est de proposer en
permanence des produits innovants qui répondent aux exigences pratiques de nos clients. Avec cette gamme de vélos pliants,
nous souhaitons faciliter le quotidien des automobilistes et des cyclistes dans leurs trajets quotidiens. »

La philosophie d’Autobacs : Améliorer la vie de tous les automobilistes en la rendant plus pratique, agréable, amusante et sûre à
travers ses produits et services
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