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Mon associé et moi-même, nous sommes rencontrés dans les années 90 sur les 
bancs de l’ICAM  une école d’ingénieur parisienne. Nous étions frappés à l’époque  
par  l’essor que commençait à prendre le vélo à assistance électrique dans d’autres 
pays. Passionnés de cyclisme, nous étions convaincus que ce moyen de locomotion 
révolutionnaire allait entrer dans le 21ème siècle à sa façon, modernité et prise de 
conscience écologique obligent. A cette époque, dans l’hexagone, ces bicyclettes 
high Tech  étaient dans leurs balbutiements. On en trouvait très difficilement chez 
les distributeurs. Tout restait donc à faire. Dès la fin de nos études, en 2010, nous 
avons donc décidé de nous lancer dans l’aventure O2Feel !

Par Grégoire Brunet et jean Bataille, gérants associés d’O2Feel

Edito
Le vélo électrique : en phase avec le 21e siècle urbain et écolo

La France et le vélo : une histoire d’amour

La France a une histoire d’amour particulière avec le vélo. Le Tour de France, depuis 
des décennies, a familiarisé les français avec la pratique de la « petite reine ». Les 
grandes heures du  Paris-Roubaix, course mythique s’il en est, ont marqué plusieurs 
générations. Nous étions convaincus que notre pays allait, lui aussi, succomber à la 
folie de ce vélo tellement en phase avec nos modes de vie. Nous sommes en recherche 
de rapidité et d’efficacité. Mais dans le même temps, nous aspirons à retrouver du 
lien social et familial, ainsi que du temps pour nous, notamment à travers la pratique 
d’une activité physique.  Le vélo électrique est le vecteur parfait pour nous aider à 
concrétiser nos aspirations. 

Un lien intergénérationnel et un vecteur de développement durable

Le vélo crée du lien entre amis et parmi les membres d’une même famille, quelles 
que soient les générations. Mais si vélo rime avec sport populaire, tout le monde 
n’a pas l’endurance nécessaire pour le pratiquer sur de longues distances. Lors des 
promenades en famille, les petits adorent monter sur la selle du vélo des parents. 
Avec l’assistance électrique, plus de problème de fatigue. Parents et enfants profitent 
de la ballade sur un même vélo. Même révolution pour les séniors qui redécouvrent 
les joies de la bicyclette, quel que soit leur âge. Le vélo à assistance électrique tombe 
à pic pour réconcilier les générations et nous permettre de voir du paysage… 
Concentrés sur la beauté de la nature, nous pouvons savourer l’instant présent et 
rouler des dizaines de kilomètres en pleine nature, sans nous fatiguer. L’arrivée sur le 
marché du VTT électrique permet d’aller un cran plus loin et d’accéder à la magie des 
loisirs en montagne et en forêt, de plus en plus en vogue.  

...
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Bike. Air. Feeling.

Edito (suite)
L’allié des urbains qui veulent concilier respect de l’environnement, 
efficacité et exercice physique 

Dans les grande villes, le Vélib a été précurseur de l’adoption du vélo. Mais 
aujourd’hui, avec le stress lié au travail et aux transports en commun, les urbains 
veulent se préserver. Fini le temps où on arrivait au bureau épuisé et en transpiration. 
De plus en plus de personnes adoptent le vélo électrique pour leurs déplacements 
en ville ou pour aller au travail. Avec 130 000 vélos électriques vendus en 2016 et une 
croissance de plus de 30% chaque année, ce marché est extrêmement porteur et 
relance véritablement la pratique du vélo. Nul doute que la bicyclette continuera de 
capitaliser sur les dernières technologies pour s’adapter aux nouveaux usages et aux 
nouvelles générations. Nous continuerons à être moteurs de cette évolution, sans 
jeu de mot, en poursuivant nos partenariats avec des équipementiers reconnus, tels 
que Shimano ou Samsung SDI, ou bien en développant nos propres innovations. 

O2Feel : le vélo électrique comme vous l’avez rêvé, tout près de chez 
vous ! 

Une gamme complète et étendue 

 Depuis 2010, O2Feel est le spécialiste français du vélo électrique. L’entreprise propose 
une gamme complète de vélos à assistance électrique : vélo urbain, vélo pliant, vélo 
sport et vélo trekking. En 2017, dans la continuité de son engagement à  innover, 
O2Feel a lancé « Karma », une nouvelle génération de VTT électrique innovants. Les  
sports Outdoor sont à la mode, cela tombe bien! Grâce à cette nouvelle gamme, les 
vélos électriques d’O2Feel accompagnent les randonnées entre amis ou en famille, 
sur les sommets et sur les chemins sinueux voire boueux, sans fatigue, avec juste le 
plaisir, du début à la fin…

L’exigence de design et d’originalité  

Pour mieux innover, O2Feel a, depuis toujours, internalisé  la création de ses vélos 
au sein de son bureau d’étude. Ce dernier est composé de designers et d’ingénieurs, 
passionnés de vélo. A l’affut des nouveautés, ils proposent des vélos toujours plus 

beaux et toujours plus innovants, notamment en  créant des moules exclusifs et 
un look and feel uniques sur le marché. A l’instar des modèles de la gamme « City 
», au look chic et vintage, un vélo O2Feel ne ressemble à aucun autre. Avec O2Feel, 
le vélo électrique devient raffiné et élégant, tel un accessoire de mode, en même 
temps qu’un véhicule High Tech. 

Le Conseil et le service après vente O2Feel : bien choisir et utiliser 
longtemps son vélo électrique

Pour offrir à ses clients des conseils adaptés à leurs attentes ainsi qu’un service 
après-vente sans faille, O2Feel a choisi de commercialiser ses modèles auprès 
d’un réseau étendu. Celui-ci est composé de 250 distributeurs spécialisés, dans 
toute la France, ainsi qu’en Belgique. Au travers d’un sondage réalisé fin 2016, 
ces derniers ont attribué à O2Feel une note moyenne de 9 sur 10. Cet excellent 
score récompense la réactivité du constructeur en matière de service après-vente 
et d’accompagnement de son réseau de distributeurs. Ce taux de satisfaction 
élevé est également une résultante de l’exigence d’O2Feel dans le processus 
de conception et de fabrication. En effet, pour garantir une robustesse et une 
expérience client impeccable, l’entreprise a choisi d’aller au-delà des normes en 
vigueur, en pratiquant des tests extrêmement exigeants. 

Quel que soit leur lieu d’habitation, les clients peuvent être certains qu’un 
distributeur O2Feel se tiendra prêt à leur faire découvrir une gamme de vélos 
uniques en son genre et maintes fois récompensée. O2Feel a notamment obtenu 
en 2011 le Grand Prix des Vélos Electriques du Salon du Cycle et, en 2014, le Prix du 
Vélo Electrique Pliant de l’année.  
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De l’idée à la réalité
Soucieux de proposer des vélos uniques, performants et design, O2Feel conçoit l’intégralité de ses vélos. Des 

premières esquisses à la réalisation des prototypes, O2Feel crée ses propres cadres de vélos, écrans… et teste ses 

réalisations jusqu’à sortir de son laboratoire un vélo unique et exceptionnel.

Dessin ConceptionPlan Prototype Produit

O2Feel Lab



Afin de proposer à ses clients des vélos fiables et performants sur le long terme, 

O2Feel s’est associé à des grands noms du secteurs.

Ces partenariats permettent donc à O2Feel de proposer une gamme complète de vélos 

qui rassemble le meilleur de l’innovation.
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Plus récemment, O2Feel s’est associé à Samsung pour ses 
batteries. Ce pack batterie est équipé d’un Smart BMS (Battery 

management system) qui contrôle la température, régule la 
charge, la décharge et l’équilibrage des cellules afin de préserver 
les performances et la durée de vie des batteries. Cette gestion 

intelligente assure ainsi un vieillissement optimal de ces 
dernières, permettant de bénéficier d’une autonomie pouvant 
atteindre jusque 100 Km pour certains modèles. Ces batteries 
sont disponibles en 350Wh (Watt-heure) ou 500 Wh, la plus 

haute capacté actuellement disponible sur le marché.

Un premier partenariat avec Shimano a permis d’équiper 
la gamme Swan de la technologie Shimano Steps. Cette 

technologie inédite se caractérise par un moteur ultra léger 
intégré dans le pédalier, une batterie d’une grande autonomie, 
un système de changement de vitesse électrique et un écran 
digital amovible. O2Feel utilise également des produits de la 
marque Shimano pour la grande majorité des composants de 

ses vélos tels que les dérailleurs, les freins, les chaines…

La Technologie Alfine Di2 de Shimano : le vélo full 
automatique ! De série sur le modèle Swan qui porte 

son nom, cette technologie est révolutionnaire par sa 
simplicité d’utilisation. Le Di2 pour Digital Integrated 

Intelligence, est un système de transmission 
électronique qui gère en toute autonomie l’assitance 

électrique, les passages de vitesses... L’utilisateur n’a 
qu’à pédaler sans se soucier de rien, le vélo gère en toute 

autonomie ! 

Des partenariats forts noués avec 
Shimano et Samsung

http://www.o2feel.com/velo-electrique/swan


O2Feel e-Drive System
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Depuis sa création, O2Feel a à cœur de proposer des vélos originaux, fiables et performants. C’est pourquoi ils ont 

mis au point différentes technologies qui leur sont propres. 

La dernière mise au point est la technologie OES pour O2Feel e-Drive System. Basée sur 3 principaux éléments : 

un puissant moteur central, une batterie intelligente et un afficheur LCD intuitif, la technologie OES a été conçue 

pour permettre une utilisation optimale des vélos à assistance électrique O2Feel.

L’écran LCD amovible fait office de clé de démarrage, ce qui fait qu’en cas de vol, sans cet écran, le vélo est 

inutilisable ! 

O2Feel, créateur de technologies
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Gamme Karma



Le VTTAE 100% électrique
Afin de proposer « LE » VTT qui va plaire aux puristes 
de la discipline, O2Feel s’est entouré d’une équipe de 
designers spécialisés dans le monde du VTT. Avec cette 
version full automatique, le VTTiste n’a qu’à se concen-
trer sur le parcours, le Karma gère tout le reste, il ne 

reste donc que le pur plaisir de la conduite !

Karma XT+ Di2 Son petit plus ?

Un vélo full automatique qui ne laisse place qu’au 
plaisir de rouler sans se soucier du passage de 
vitesses  !

A partir de 

3699€
PRIX PUBLIC TTC CONSEILLÉ

9

- Points forts -
Moteur Shimano E8000

Batterie Shimano pack 500 Wh

Transmission XTDi2 11 sp

Fourche RockShox Recon RL Boost 27.5

Freins à disques hydrauliques Shimano M7000
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La puissance et la maniabilité
Dernier né de la marque, le Karma est un VTT élec-
trique puissant et maniable. Afin de proposer « LE » VTT 
qui va plaire aux puristes de la discipline, O2Feel s’est 
entouré d’une équipe de designers spécialisés dans le 
monde du VTT pour créer cette machine qui allie de-
sign et performance.

Karma XT+ Son petit plus ?

Un VTT robuste et puissant qui devient le 
compagnon idéal de toutes les sorties sportives !

A partir de 

3199€
PRIX PUBLIC TTC CONSEILLÉ

- Points forts -

Moteur Shimano E8000

Batterie Shimano pack 500 Wh

Transmission XT 10 sp

Fourche RockShox Recon RL Boost 27.5

Freins à disques hydrauliques Shimano M7000
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Gamme Swan
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Le changement de vitesses 
entièrement automatique 

Cette version du Swan offre les mêmes spécificités 
que son grand frère (le Deore) mais est doté de la 
technologie Alfine Di2 de Shimano qui, grâce à un 
système de transmission électronique, s’affranchit 
des traditionnels câbles et leviers de changements de 
vitesses pour les remplacer par des câbles électriques et 
des boutons qui permettent le changement de braquet 

en un simple clic.

Son petit plus ?  
Des passages de vitesses incroyablement rapides, 
facilités et silencieux.

Swan Alfine Di2

A partir de 

2999€
PRIX PUBLIC TTC CONSEILLÉ

- Points forts -
Moteur Shimano Steps position centrale

Batterie Shimano 36V 418Wh

Assistance 3 niveaux

Dérailleur Alfine 8 Di2
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Le changement de vitesses fiable 
et simplifié

Tout aussi design et élégant que les 2 autres modèles 
de la gamme Swan, le N8 se distingue par son dérail-
leur Nexus 8. En effet, il offre un incroyable confort 
lors du passage des vitesses qui peuvent notamment, 
être changées même à l’arrêt. Outre cet avantage in-
déniable, il possède des caractéristiques identiques aux 
VAE de la gamme Swan comme la maniabilité, la fiabili-

té, le confort et la puissance !

Son petit plus ?  
Un passage de vitesses qui se fait tout en 
douceur et très simplement !

Swan N8

A partir de 

2699€
PRIX PUBLIC TTC CONSEILLÉ

- Points forts -
Moteur Shimano Steps position centrale

Batterie Shimano 36V 418Wh

Assistance 3 niveaux

Dérailleur Shimano Nexus 8
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Le haut de gamme attractif
Tout droit sorti de l’imagination du bureau de design 
O2Feel, le Swan Deore offre des lignes sobres et raffi-

nées inspirées du diamant. 

Urbain, tendance, pratique et innovant, il est également 
doté de la technologie Shimano Steps.

Swan Deore

A partir de 

2399€
PRIX PUBLIC TTC CONSEILLÉ

- Points forts -
Moteur Shimano Steps position centrale

Batterie Shimano 36V 418Wh

Assistance 3 niveaux

Dérailleur Deore 9 vitesses

Son petit plus ?  
Un moteur central ultra léger pour une meilleure 
stabilité !
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Gamme Vog/Valdo



Son petit plus ?  
Un changement de vitesses optimisé couplé à un 
moteur puissant. 
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Aborder la ville au quotidien
Tout aussi robuste et fiable que ses pairs, le Vog N7C se 
différencie par son passage de vitesse incroyablement 
facilité. Équipé d’un dérailleur Nexus 7 de Shimano, sa 
transmission à 7 vitesses intégrée dans la roue arrière 
permet de disposer d’une grande liberté dans le chan-
gement des rapports et d’exploiter ainsi tout le poten-

tiel de l’assistance électrique.

Vog N7C

- Points forts -

Moteur central O2Feel 50Nm

Batterie Samsung SDI

Dérailleur Shimano Nexus 7

Assistance 6 niveaux

Ecran LCD amovible

A partir de 

1699€
PRIX PUBLIC TTC CONSEILLÉ



L’attractivité du moteur central
Le Vog D8C est le vélo électrique qui se rapproche le 
plus, en termes de prise en main, d’un vélo classique. 
Ultra maniable grâce à un centre de gravité bas, il de-
vient le vélo idéal pour une utilisation en ville comme 
à la campagne. Véritable atout, l’emplacement du mo-
teur au centre du vélo, dans le pédalier, permet à ce 

dernier une plus grande stabilité.

Son petit plus ?  
Une stabilité renforcée et une grande maniabilité.
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Vog D8C

A partir de 

1499€
PRIX PUBLIC TTC CONSEILLÉ

- Points forts -
Moteur central O2Feel 50Nm

Batterie Samsung SDI

Dérailleur Shimano Altus 8 vitesses

Assistance 3 niveaux

Ecran LED



Le vélo électrique robuste à petit 
prix

Tout premier modèle créé par O2Feel, le Vog D8 est 
une valeur sure pour les personnes à la recherche d’un 
vélo électrique puissant, fiable, robuste et à petit prix. 
En effet, équipé d’éléments et de composants de quali-
té comme la batterie Samsung, le Vog D8 bénéficie de 
tout le savoir-faire d’O2Feel. Simple d’utilisation, il saura 
être le compagnon idéal des balades en ville comme à 

la campagne.

Son petit plus ?  
Un vélo électrique de qualité à un prix tout doux.
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Vog D8

- Points forts -
Moteur O2Feel ultrasilencieux 22 Nm

Batterie Samsung SDI

Dérailleur Shimano Altus 8 vitesses

Assistance 3 niveaux

Ecran LED

A partir de 

1299€
PRIX PUBLIC TTC CONSEILLÉ



Son petit plus ?  
Un enjambement bas qui s’adapte à toutes les 
tailles et facilite la prise en main du vélo.  
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Petit par la taille, grand par ses 
qualités

Praticité & maniabilité, voici les maîtres-mots qui 
définissent le mieux le Valdo. Plus petit modèle 
de la gamme city, le Valdo possède tous les avan-
tages d’un vélo classique : maniabilité, robustesse, 
légèreté... mais avec une assistance électrique de 

haute qualité.

Valdo N3C

A partir de 

1599€
PRIX PUBLIC TTC CONSEILLÉ

- Points forts -
Moteur central O2Feel 50Nm

Batterie Samsung SDI

Dérailleur Shimano Nexus 3

Assistance 6 niveaux

Ecran LCD amovible
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Gamme Peps



Son petit plus ?  
Un vélo électrique pliant qui convient aussi bien 
pour un court trajet en ville qu’une longue balade  
à la campagne.
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Le plus polyvalent des vélos 
pliants

Extrêmement polyvalent, le Peps N7C est le compa-
gnon idéal des citadins mais aussi des grands voyageurs 
qui recherchent un vélo pliant capable de parcourir de 
longues distances. Avec son dérailleur Shimano Nexus 
7, il saura fournir une assistance régulière et puissante 
sur tout relief. Le Peps a aussi son sac de transport (avec 

ou sans roulettes) pour encore plus de praticité.

Peps N7C

A partir de 

1799€
PRIX PUBLIC TTC CONSEILLÉ

- Points forts -
Moteur central O2Feel 50Nm

Batterie Samsung SDI

Dérailleur Shimano Nexus 7

Assistance 6 niveaux

Ecran LCD amovible



Son petit plus ?  
Le peps se plie en toute simplicité et sait se faire 
tout petit pour être rangé facilement et prendre 
le moins de place possible.
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Le vélo de ville par excellence, 
élégant et pliant

Récompensé lors du salon du cycle, ce vélo pliant est 
idéal pour les trajets en ville. Maniable, il permet de se 
déplacer rapidement et une fois son utilisation terminée, 
il se plie très simplement et peut être transporté en 
toute facilité. Le Peps a aussi son sac de transport (avec 

ou sans roulettes) pour encore plus de praticité.

Peps N3

A partir de 

1399€
PRIX PUBLIC TTC CONSEILLÉ

- Points forts -
Moteur O2Feel ultrasilencieux

Batterie Samsung SDI

Dérailleur Shimano Nexus 3

Assistance 6 niveaux

Ecran LCD amovible



Liste des distributeurs : 

> www.o2feel.com/revendeurs

Belgique

France

Un vaste réseau de revendeurs  
en France et Belgique
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Agence Be RP

Alizée - alizee@be-rp.fr - 06 51 89 47 18

Héloîse - heloise@be-rp.fr - 07 62 58 36 06
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www.o2feel.com
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