
Lancement du RAW 250 de Vawo, le vélo à assistance 
électrique sûr, pratique et design 

Le vélo à assistance électrique est une excellente alternative à la voiture pour se déplacer en ville 
sans effort et en limitant son impact carbone. Il n’est toutefois pas facile de trouver un VAE qui soit 
à la fois joli, modulaire et facile à utiliser. 

Frédéric et Jean-François, les fondateurs de Vawo, ont donc imaginé le deux-roues idéal : entre 
vélo et moto, le RAW 250 offre un parfait équilibre entre look, sécurité et simplicité. 

 

Un vélo pour rouler partout, avec style ! 

Le RAW 250 est un vélo à assistance électrique entièrement conçu en France. Avec son look original, 
inspiré par les deux-roues des années 70, il permet de pédaler avec style et sans s’épuiser. C’est la 
machine parfaite pour profiter des sensations et du plaisir du vélo dans tous ses déplacements. 

Très efficace en milieu urbain, le RAW 250 s’adapte à tous les terrains. Il dispose d’une autonomie 
moyenne de 70 kilomètres en conditions normales (sol plat et niveau d’assistance moyen). Avec sa 
batterie, il pèse 27,7 kg en ordre de marche. Le RAW 250 est disponible sur le site de Vawo. Il est 
proposé en deux versions : noir, et personnalisé. 

Vawo conçoit, produit et assemble ses machines en région parisienne. Le choix des circuits courts 
lui permet de dynamiser l’économie locale et de valoriser le savoir-faire des artisans français. 
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La simplicité et le confort avant tout 

Les moindres détails du RAW 250 ont été conçus de façon à privilégier la simplicité et la 
modularité. Sa selle, très large et longue, est ultra confortable. Son écran de contrôle LCD indique 
les six niveaux d’assistance disponibles, le niveau de batterie et la vitesse. Sa batterie amovible est 
sécurisée contre le vol par une clé. 

La machine est dotée d’un éclairage avant amovible, autonome et réglable, d’un feu arrière 
alimenté par la batterie et de freins à disque hydrauliques avant et arrière. Un capteur de freinage 
coupe automatiquement le moteur. 

 

À chacun un RAW 250 à son image ! 

Ce deux-roues électrique offre d'énormes capacités de personnalisation, ce qui permet aux cyclistes 
de disposer d'un objet à leur image. 

Le RAW 250 peut ainsi être personnalisé de plusieurs façons : on peut choisir sa couleur parmi les 
200 références du nuancier Vawo, et choisir plusieurs options, comme le garde-boue ou le porte-
bagage. Le vélo peut être équipé d’une boucle arrière amovible qui s’enfiche dans le cadre et peut 
accueillir différents accessoires. 
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Les caractéristiques techniques de la machine 

Le V-Raw 250 est la machine idéale pour les amateurs du look épuré. Simplifié mais permettant de 
rouler partout ! 

• Vélo à Assistance Electrique. 

• Vitesse : 25 km/h. Assistance limitée. 

• Freins : Freins à disque hydrauliques (180mm AV et 160mm AR). 

• Pneus : 20'' x 4.0''. 

• Béquille latérale en standard. 

• Moteur : MXUS 250W monté dans la roue arrière. 

• Batterie : Lithium-ion 36V 14.5 Ah. 

• Temps de charge : 3 – 5 Heures. 

• Eclairage : Feu arrière alimenté par la batterie, feu avant autonome. 

• Ecran LCD : Indicateur de batterie et de vitesse. 

• Capteur PAS (Pedal Assist System) : Capteur de couple et de cadence sur le boitier de 
pédalier. 

• Cadre : en acier aéronautique 'standard' ou inoxydable, entièrement fabriqué en France. 

• Selle confort, fabriquée en France. 

• Accessoires : tous les accessoires standards de vélo sont adaptables sur les machines. Les 
nombreuses attaches ainsi que le système d’enfichage arrière permet d’installer de 
multiples éléments. 

Dimensions, poids et autonomie 

• Longueur totale : 171 cm. 

• Largeur (guidon) : 70 cm. 

• Hauteur max (guidon) : 104 cm. 

• Hauteur de selle : 85 cm. 

• Poids : 27,5 kg avec batterie. 

• Autonomie : 70-90 km (peut varier selon conditions d'utilisation et poids). 

 

À propos de Vawo 

Vawo a été fondé par Frédéric et Jean-François, deux passionnés de deux-roues qui ont décidé de 
fabriquer l’engin électrique qu’ils ont toujours rêvé d’avoir, entre le vélo et la moto. Ils ont pris 
comme point de départ le deux-roues minimaliste des années 1970, et lui ont associé une 
motorisation des plus modernes. 

En faisant les essais de leur prototype, Frédéric et Jean-François constatent l’enthousiasme des 
passants. Ils décident alors de le commercialiser, pour que tout le monde puisse expérimenter les 
mêmes émotions et sentiments de liberté qu’eux en se déplaçant avec un engin original et fun. 

Après les phases de conception, d’approvisionnement et de sélection de partenaires locaux, ils 
lancent une campagne de préfinancement à l’été 2020. Cette campagne a permis de réaliser les 
premières ventes et de financer le processus d’homologation. 

Aujourd’hui, l’aventure Vawo passe à l’étape suivante, avec la commercialisation en direct du RAW 
250 sur le site de la marque. En 2021, les entrepreneurs ont pour objectif d’accroitre graduellement 
leurs capacités commerciales et leurs capacités de production afin de développer la notoriété de 
Vawo en France. 

 



Pour en savoir plus 

Site web : https://www.vawo.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/Vawo-137228583725528/ 

Instagram : https://www.instagram.com/vawo_cycles/ 
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