
Pédaler sans effort, le sport préféré des séniors ! 
 

La jeune marque française de vélos électriques Tomybike revient en force en 2014. Ses innovations et améliorations ne 
manqueront pas de séduire les adeptes, toujours plus nombreux, du vélo sans effort, de 18 à 80 ans ! 

A découvrir sur tomybike.fr, à tester à Paris et ses alentours, en régions Rhône-Alpes et PACA et lors du salon senior à 
Draguignan les samedi 29 et dimanche 30 mars. 

	  

 

Le vélo et les Français, une longue histoire d’amour qui file sans effort avec Tomybike ! 



Les Français n’ont jamais démenti leur attachement au vélocipède. Objet à la mode chez les dandys du début du XIXe siècle, le vélo 
donne lieu aux premières courses cyclistes dans les années 1860. Sa présentation lors de l’Exposition universelle de Paris en 1889 
propulse l’industrie française du cyclisme qui démocratise sa pratique. Jamais une invention n’aura autant concilier que le vélo, 
sport, loisir, facilité de déplacement, économies et écologie. 

Il est désormais possible de prolonger cet attachement au vélo à tous âges grâce aux vélos Tomybike ! 

	  
Vélo sans effort, plaisir garanti ! 

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. 

Pratiques, faciles à utiliser et très confortables, les vélos électrique Tomybike 
allient innovation et sécurité pour garantir à tous la liberté et le plaisir d’une 
sortie à vélo sans effort.  

	  
Encore plus de plaisir en 2014... 

Sans cesse en quête d’innovation pour répondre aux attentes des utilisateurs, 
Tomybike inaugure en 2014 de nouvelles améliorations. 

Sur les vélos tout chemin Tomyroad, les vélos de ville Tomycity et les vélos pliants 
Tomyflod : 

• Le nouveau contrôleur variateur propose désormais 9 vitesses, au lieu de 5, pour 
une meilleure gestion de la batterie et de son autonomie. 

• Un affichage sur écran LCD, pour plus de confort d’utilisation 
	  	  
[youtube HukYzbyqbTo 690 388] 



Sur les vélos tout chemin Tomyroad et les vélos de ville Tomycity : 

• La fourche, jusque là mécanique, devient hydraulique pour plus de fiabilité et de confort 
• Les pneus sont désormais équipés d'une bande réfléchissante pour assurer visibilité et sécurité 
	  	  
[youtube NO8crJ5Df5I 690 388] 

	  
Et toujours : 

• une technologie de pointe avec la batterie Lithium Li-Fe-PO4 
• un excellent rapport poids/puissance 
• une longévité exceptionnelle avec 1500 à 2000 cycles de recharge (contre 300 à 750 cycles en moyenne pour les autres batteries 

lithium) 
	  
Le vélo, même électrique, c’est bon pour la santé ! 

 

Doté d’une assistance électrique, les vélos Tomybike présente de 
nombreux avantages pour la santé, notamment des séniors. 

Véritable bol d’air frais, la sortie en vélo en nature est l’occasion 
pour le cycliste de s’oxygéner, physiquement et moralement et 
d’améliorer ses facultés de concentration.  

De plus, pédaler, même sans effort, stimule la circulation sanguine et 
agit positivement sur l’activité pulmonaire.  

Enfin, de nombreux médecins recommandent la pratique du vélo en 
complément d’un traitement des maladies cardio-vasculaires, 
orthopédiques ou pulmonaires ou aux diabétiques, généralement 
exposés à des problèmes de surpoids. L’activité favorise en effet le 
transfert du sucre vers les cellules. 



A propos de Tomybike 

Conquis lors de la location d’un vélo électrique pour une balade, Tom Dumoulin lance, après plusieurs d’études, de recherches et de 
tests, sa marque de vélos à assistance électrique Tomybike. Depuis sa création en mars 2012, la jeune marque française fabrique et 
distribue des vélos électriques parmi les plus performants du marché, de très grande qualité et à prix raisonnables ! 

Agenda 

Tomybike sera présent au salon senior à Draguignan le samedi 29 et dimanche 30 mars 2014. De 10h00 à 18h00 - Complexe Saint 
Exupéry. Entrée libre. 

	  	  
Site web : www.tomybike.fr 
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