
Tomybike, des Vélos à Assistance Electrique
pour tous 

Pour remplacer une voiture dans les trajets quotidiens, pour embarquer un vélo en 
vacances, pour renouer avec le plaisir du vélo sans effort... 

Toutes les raisons sont bonnes pour adopter un Vélo à Assistance Electrique (VAE). 

De ville, de chemin ou pliant, les vélos Tomybike allient autonomie et longévité pour le 
plus grand plaisir des cyclistes.

Tomybike, ceux qui l’ont essayé l’ont 
adopté !
Créée en mars 2012, la jeune marque française Tomybike fabrique des vélos à assistance
électrique parmi les plus performants du marché.

Dotés d’une batterie Lithium Li-Fe-PO4, les vélos Tomybike disposent en effet d’une 
technologie de pointe, 

A ce jour, cette batterie est la plus performante, offre un excellent rapport 
poids/puissance et une longévité exceptionnelle avec 1500 à 2000 cycles de recharge 
(contre 300 à 750 cycles en moyenne pour les autres batteries lithium).

http://www.tomybike.fr/


Le vélo sans effort
Comme son nom l’indique, le Vélo à Assistance Electrique accompagne le cycliste dans 
son effort et améliore ainsi le confort d’utilisation du vélo, notamment dans les côtes, 
au démarrage ou face au vent.

Grâce aux commandes au guidon, les utilisateurs des vélos Tomybike peuvent choisir 
entre différents niveaux d’assistance électrique.

« Certes, on est obligé de pédaler en permanence, ce n’est pas un Solex électrique ! - 
mais un léger coup de pédale suffit. Et les côtes s’avalent sans peine », écrit un 
journaliste de Nice Matin après avoir essayé un Tomybike.

Conformément à la règlementation européenne, le moteur se désactive à partir 25 km / 
heure.

A chacun son Tomybike !
Pour répondre aux attentes de tous les cyclistes, Tomybike propose 3 modèles :

Tomycity

Spécialement conçu pour la ville et les balades sur routes, sa batterie Lithium 36V, 10 ou
16 Ah, offre uneautonomie de 40 à 70 kilomètres minimum, selon le régime choisi. Un 
modèle haut de gamme toutes options à partir de 1240 €.



Tomyroad

Cvéritable VTC électrique, son caractère et son look sportif font équipe avec une 
batterie LiFePO4 36V, 10 ou 16 Ah pour une autonomie de 40 à 70 kilomètres. Sur tous 
les terrains et chemins, un modèle très compétitif à partir de 1340 €.
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Tomyflod

Electrique et pliable, ce vélo est le compagnon idéal pour tous les déplacements. En 
ville, à la campagne ou en mer, au travail ou en vacances, il se glisse et se range 
partout. Sa batterie LiFePO4 (Lithium-Phosphate de Fer) 36V-10 ou 16Ah offre une 
autonomie de 40 à 70 kilomètres. Un format mini pour un plaisir maxi à 1240 €.

 

Possibilité de tester le Tomycity à Paris et ses alentours, et tous les modèles 
Tomybike en région PACA.

A propos de Tomybike

Un simple essai a convaincu Tom Dumoulin ! C’est en effet suite à la location d’un vélo 
électrique pour une balade que l’informaticien de formation - et administrateur de 
ventes immobilières de carrière - décide de promouvoir et favoriser le développement 
du VAE en France.

Contrairement à nos voisins européens, nous n’avons pas encore développé l’utilisation 
du vélo électrique. Il est pourtant un moyen de déplacement extraordinaire. En ville, il 
remplace facilement une voiture tout en facilitant le stationnement et en contribuant à 
réduire l’encombrement routier et la pollution. De plus, il permet à tous, sportifs ou non
sportifs, jeunes ou seniors de savourer les plaisirs du vélo sans effort ! 
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Après plusieurs mois d’études, de recherches et de tests, Tom Dumoulin crée en 
septembre 2011 la société France Vel et ouvre le site de  la marque Tomybike en mars 
2012, avec pour objectif : offrir des vélos électriques de très grande qualité, dotés des 
meilleures performances, à prix raisonnables.

http://www.tomybike.fr
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