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Avec Bordo,  ABUS a 
révolutionné l’antivol de 
vélo. Les antivols pliables de 
la famille Bordo offrent des 
caractéristiques uniques : 
flexibilité à poids réduit 
et forme compacte. On 
retrouve ces propriétés dans 
tous les différents modèles 
de la grande famille Bordo. 

Aujourd’hui ABUS vous 
p r o p o s e  u n e  g a m m e 
Centium, elle vous offre le 
meilleur de la technologie 
Allemande, le tout avec un 
design Old School épuré.

ANTIVOL 
PLIABLE
BORDO 
CENTIUM
par ABus

TEST

ACHAT

wEb

2

http://goo.gl/nF7ofs
http://goo.gl/WQfwOc
http://goo.gl/isfovN


ÉDITO

Nos statistiques annuelles de visite ressemblent à s’y méprendre 
au trajet d’un cycliste urbain parisien qui souhaiterait se rendre 
du 18e à l’Arc de Triomphe en passant par la Butte Montmartre.

Elles grimpent très nettement au printemps pour 
redescendre tranquillement lorsque l’hiver arrive.

Le cycliste urbain, par essence, est ainsi. S’il n’est pas un 
guerrier roulant à vélo par n’importe quel temps, le soleil 
provoque chez lui une envie irrésistible d’allonger ses trajets, 
quand ce n’est pas tout simplement pour ressortir son vélo 
qui hibernait dans le garage.

C’est à ce moment-là que Weelz.fr intervient. Lorsque vous 
n’êtes pas sur votre vélo mais devant votre écran, nous 
sommes là pour vous rappeler que vous n’êtes pas seul, 
chaque matin, à enfourcher votre bicyclette pour aller au 
travail, faire vos courses ou emmener vos enfants à l’école.

Nous sommes des millions à faire ce même geste. Un geste 
anodin en soi, mais d’une portée bien plus que simplement 
symbolique. C’est un geste fort, dont l’utilité, pour vous 
comme pour les autres, n’est désormais plus à prouver.

Nous espérons que vous apprécierez ce petit guide interactif, 
réalisé en collaboration avec nos différents partenaires. 
Le printemps est bien installé. L’été ne va pas tarder à pointer 
le bout de son nez. Une fois terminé la lecture de ce guide, 
il ne vous restera plus qu’à vous laisser glisser sur l’asphalte, 
fesses sur la selle et cheveux au vent.

Bonne consultation !

Xavier Cadeau, fondateur de weelz.fr

PS : Ce document est un guide PDF réalisé en collaboration avec nos partenaires. Il 
est consultable « sur place » ou directement téléchargeable. Sur chaque produit vous 
retrouvez des liens pour l’acheter ou consulter un test déjà réalisé par la rédaction.
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http://www.weelz.fr/fr/


KIT
ECLAIRAGE
JET SET
par sPANNINGA

Puissants et compacts, les feux avant et 
arrière JET en silicone assurent une sécurité 
optimale. Équipés d’une prise micro-USB 
(câble fourni), ils sont également respec-
tueux de l’environnement puisqu’aucune 
pile supplémentaire n’est nécessaire.

Les feux Jet peuvent être facilement 
installés sur votre vélo à l’aide du système 
de montage flexible et compact. Leurs larges 
interrupteurs facilitent également la mani-
pulation (même avec des gants).
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http://goo.gl/3Y4OTE
https://goo.gl/MCxMKP
http://goo.gl/mxEx7e


DOSSIER

Si vous lisez cette page, c’est que vous êtes peut-être déjà un 
lecteur assidu de Weelz.fr, et, par extension, probablement un 
cycliste urbain régulier.

Il vous arrive sûrement, dans votre entourage familial, amical 
ou professionnel, que l’on vous pose la question :

«Moi aussi j’aimerais bien m’y mettre, mais je ne sais pas 
comment faire... ».
Évitez les réponses toutes faites du genre : «Achète-toi un 
vélo !», cela peut agacer, il est d’ailleurs même fort probable 
que la personne en possède déjà un, prenant la poussière au 
fond de son garage.

Non. Préférez lui asséner toute une liste d’arguments im-
parables, dont la personne ne pourra qu’acquiescer d’un 
hochement de tête, désabusée que vous ayez autant raison !

Laissez-nous vous aider...

1 Le véLo, ça ne coûte pas cher

Si vous n’êtes pas déjà équipé, et que vous ne convoitez 
un cadre en carbone dernier cri, dites-vous que l’on peut 

se dégoter un vélo pour moins de 50 € dans les brocantes ou 
sur les sites d’annonces d’occasion en ligne. C’est beaucoup 
moins cher que la vieille Laguna Estate que beau-papa voulait 
vous refourguer. En plus, y’avait la distri à refaire...

2 
Le véLo, ça vous fait économiser de L’argent

Si l’argument n°1 ne fonctionne pas car vous aviez des 
vues sur un magnifique commuter tout équipé, et bien 

dites-vous que son investissement sera rentabiliser en moins 
d’un an, si vous retirer ne serait-ce que les pleins d’essence 
que vous mettez chaque mois dans cette vieille Laguna. 
Rappelons que le coût annuel moyen d’une voiture, 
hors achat, est de 3300 €.

3 Le véLo, c’est bon pour La santé

Obésité, maladies cardio-vasculaires, dépression... 
le vélo est un excellent remède à tous ces maux. 

De plus, étant un sport dit «porté», il évite les micro- 
traumatismes comme avec la course à pied.

Le vélo éveille vos sens, vous contrôlez vos muscles et 
votre respiration. Vous vous sentez naturellement mieux 
et beaucoup plus tonique (beaucoup plus que beau-papa 
dans sa Laguna...) ›››

TOP 10 DES RAISONS DE SE DÉPLACER EN VÉLO
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VÉLO
LUNDI 26
par MOusTACHE

Nous sommes convaincus 
qu’il est possible de changer 
nos habitudes et de laisser la 
voiture au garage, dès le lundi 
matin, pour aller travailler, 
pour se rendre au marché, 
ou découvrir de nouveaux 
aspects de notre ville. C’est 
parce que nous voulons vous 
faire partager notre propre 
expérience que nous avons 
conçu le Lundi 26, un vélo à 
assistance électrique unique, 
androgyne, chic ! Nous l’avons 
voulu pratique, grâce à son 
enjambement bas et confor-
table grâce a ses pneus ballons 
en 26’’. Il est doté d’un guidon 
spécifique Moustache, très 
ergonomique, procurant une 
position de conduite relevée 
et une vision maximale.
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http://goo.gl/5tEMCJ


4 
Le véLo, c’est bon pour La pLanète

Observez-bien votre vélo : il n’a ni moteur à explosion, 
ni tuyau d’échappement. Et contrairement à ce que 

l’on a pu lire récemment chez certains lobbyistes (qui aiment 
les autos et les motos, vous m’aurez compris), votre impact 
environnemental en enfourchant quotidiennement votre vélo 
restera toujours proche du nul.

5 
Le véLo, c’est bon pour vos impôts

Retirez déjà toutes les taxes sur les carburants que 
vous ne paierez plus. Ajoutez à cela la fameuse IKV, 

l’Indemnité Kilométrique Vélo qui a enfin vu le jour en début 
d’année, et vos économies fiscales peuvent être substantielles.

Si l’on veux aller plus loin, sachez qu’un vélo dégrade dix fois 
moins la chaussée qu’une voiture, et que, par conséquent, 
cela représente moins de frais de remise en état pour votre 
municipalité (et par ricochet moins d’impôts pour vous).

6 
Le véLo, ça vous rend pLus productif

Dites à vos collègues de faire le test. Plusieurs études 
ont démontré que se rendre au travail en vélo rendait 

le salarié plus productif, et ce dès les premières heures de 
sa prise de poste. De même, les arrêts maladie sont moins 
fréquent (de l’ordre de 15%) chez les salariés cyclistes.

7 Le véLo, c’est rapide

Faut-il de nouveau le prouver. Quand on voit ces 
hordes de véhicules amassés dans nos rues aux 

heures de pointe, bloquées ou avançant au pas, tandis que 
vous filez allègrement, le nez au vent, sur votre vélo.

Une petite recherche sur les moteurs vous permettra de voir 
que de nombreux tests ont déjà été réalisés entre voiture, 
transports en commun, marche et vélo. Inutile de vous dire 
lequel de ces moyens de transport sortait vainqueur quasi 
systématiquement.

8 
Le véLo, c’est bon pour Les autres

Déjà, si vous vous en référez à l’argument n°3, le vélo 
vous libère du stress et par conséquent vous rend plus 

sympa à l’égard de votre entourage. Continuons en disant 
que le vélo n’émet pas de gaz à effet de serre et rend donc 
l’air plus respirable pour vos concitoyens.

Enfin, n’oublions-pas que le vélo est un moyen de transport 
très silencieux, et qu’il participe donc à la diminution de la 
pollution sonore dans nos villes. ›››

SUITE DU DOSSIER
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CASQUE
JAVA
par kALI PROTECTIVEs

Le JAVA de KALI Protectives est le premier 
casque urbain créé pour les E-Bikers. Il 
s’agit en effet du premier casque conçu 
spécialement pour les vélos électriques 
dépassant les 45 Km/h gràce à son niveau 
de protection maximum.

Même s’il est certifié CE2205, norme ga-
rantissant un très haut niveau de protection, 
le JAVA reste un casque de vélo avec une 
silhouette compacte ainsi qu’un look urbain 
et branché, ce qui en fait la référence dans 
le domaine du speed bike !
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http://goo.gl/xPrzlM
http://goo.gl/iXXnBs


Le premier modèle Neomouv équipé de la dernière technologie de moteur ultra silencieux, 
léger et dépourvu de vibration fabriqué à Berlin par Brose.

VAE
IRIS
BROSE
par NEOMOuV
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http://goo.gl/XvTPSe


9 
Le véLo, un moyen de transport très sûr

C’est un contre-argument que l’on vous ressort à 
chaque fois. Disons-le haut-et-fort : «Non ! Le vélo en 

ville n’est pas dangereux !».

Une étude encore toute récente, avec de nombreuses 
statistiques à l’appui, prouvait à nouveau que les accidents 
impliquant un cycliste en ville restaient bénins, et que c’est 
surtout hors-agglomération que ceux-ci s’aggravent.

Et comme on le dit souvent, plus les cyclistes descendront 
dans les rues, plus le sentiment de sécurité grandira, et plus 
bien sûr les autres usagers de la route s’habitueront à nous.

10 
Le véLo, ça rend heureux !

Un dernier argument en guise de conclusion. 
Pas de doute, le vélo ça rend heureux. D’un point 

de vue purement métabolique déjà, puisque la pratique du 
vélo libère dans notre corps de l’endorphine, l’hormone 
anti-stress.

Mais du point de vue psychologique, pas de doute non plus 
que le vélo est également bénéfique à notre bonheur, et ce, 
grâce à tous les arguments énumérés ci-dessus !

Vous avez désormais tous les arguments en mains pour 
encourager votre entourage à se déplacer à bicyclette. ‹

SUITE DU DOSSIER
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VÉLO
V700 CAFÉ
RACER
par VÉLO DE VILLE

Découvrez le tout dernier modèle de la 
marque franco-allemande Vélo de Ville ; une 
innovation à la fois technique et esthétique. 
Son design inédit traversera le temps sans 
prendre une ride. 

Forme, ergonomie, robustesse, utilisation, 
tout a été pensé dans les moindres détails 
pour vous proposer un vélo agréable, 
durable et stylé.

Bienvenue au Café Racer !

Disponible sur le configurateur VDV en 
ligne, en singlespeed, Alfine ou Rohloff, 
ainsi qu’en chaîne ou courroie.
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http://goo.gl/PyRvUU
http://goo.gl/yCS7cG
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CASQUE
HYBAN
par ABus

En utilisant le feu et la force, le métal est 
battu en forme. Bien que brut, cette méthode 
exige un grand savoir-faire, un oeil aguéri et 
de l’adresse afin de créer des produits de 
haute qualité.

Aujourd’hui ABUS vous propose une gamme 
Centium, elle vous offre le meilleur de la 

technologie Allemande, le tout avec un 
design Old School épuré.

Nos casques urbains s’adressent aux 
personnes qui utilisent leur vélo quoti-
diennement, voyant leur casque comme un 
accessoire ou préférant l’élégance simple 
pour rouler en costume.
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http://goo.gl/yaCzKM
http://goo.gl/Y8zCis


Une marque distribuée par Une marque distribuée par 

CASQUE
METRO-
RIDE

SELLE
CAMBIUM 
C17

par NuTCAsE par BROOks
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Le casque Nutcase Metroride sera votre compagnon 
idéal lors de vos déplacements à vélo. Ultraléger et 
confortable, il protégera votre tête et vous donnera une 
allure fun et colorée ! Son système de fermeture Fidlock 
permet une attache très rapide.

En caoutchouc vulcanisé et coton biologique, les selles 
Cambium n’ont pas besoin d’être rodées. Flexibles, confor-
tables, imperméables et résistantes, elles ne nécessitent pas 
d’entretien. Le châssis est fabriqué en aluminium, et les rails 
sont en acier inoxydable.
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http://goo.gl/YjY5Kd
http://goo.gl/7nl1dw
http://goo.gl/YQcR8M
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SAC à DOS 
HENTY 
WINGMAN
par HENTY
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Un sac de voyage qui vous 
permet de rouler à vélo 
autant que prendre l’avion, 
tout en emportant votre 
costume cravate, ça vous 
tente ?

Voici le Henty Wingman, 
cette fois en version 
backpack, c’est-à-dire sac 
à dos.

On retrouve les mêmes 
caractéristiques que son 
cousin version messenger : 
un compartiment externe, 
qui permet d’y glisser 
vos vêtements, costume 
compris, et à l’intérieur le 
gym bag, pour le reste de 
vos affaires.

http://goo.gl/7fiqaG
http://goo.gl/yvn9Ke
http://goo.gl/zel0rc
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Une marque distribuée par 

SACOCHE
MTX
TRUNKBAG
DX
par TOPEAk

Pratique, cette sacoche est composée d’un grand comparti-
ment divisé en plusieurs parties et de 2 pochettes latérales. 
Sa conception unique en panneaux et toile flexibles la rend 
rigide et résistante à l’eau. Compatible avec la fixation 
MTX, elle existe aussi avec des sangles pour tous types de 
porte-bagages ! Nouveau : porte-bidon à l’arrière!
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http://goo.gl/TLMhno
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Weelz.fr, c’est le web magazine du vélo urbain.

Nous sommes aujourd’hui le 1er média francophone traitant du sujet du 
déplacement à vélo. Bien avant d’être un objet de sport, de loisir ou de simple 
ballade, le vélo est avant tout un formidable outil pour se déplacer !

Visitez le site du magazine : www.weelz.fr

vous souhaitez apparaître dans ce guide ? contactez-nous !

contact commercial
xavier cadeau, contact@weelz.fr

CHAÎNE 
ANTIVOL
HIPLOK
LITE
par HIPLOk

Certifié Bronze Sold Secure 
et disponible en 7 couleurs, 
la chaîne antivol Hiplok Lite 
possède un système de serrage 
en velcro pour un confort 
maximal lorsque portée à la 
ceinture. Une marque distribuée par 
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http://www.ldabl.fr/
http://goo.gl/IxRQkX
http://goo.gl/jWSLBc
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