
                              

  

 
 
 

 
 

AVEC FNAC DARTY,  
LA RENTRÉE SE FERA EN DEUX ROUES ! 

 
 

Après la commercialisation du Vélo à Assistance Électrique (VAE) Angell designé 
par Ora-ïto, le groupe Fnac Darty étoffe sa gamme de e-bikes pour la rentrée.  

Avec, une nouvelle fois, des avant-premières et des exclusivités ! 
 

 
 

 

 
Gogoro Eeyo 1S : le VAE le plus léger au monde  

 
Derrière l’Eeyo 1S de Gogoro se cache un VAE pas comme 

les autres : il s’agit en effet du vélo électrique le plus léger du 

marché, avec seulement 11,9kg sur la balance !  

 

En plus de son poids plume, son design aérodynamique et 

son autonomie de 90km font de l'Eeyo 1S un VAE 

d'exception. Il saura ravir les amateurs de produits haut de 

gamme les plus exigeants. 

 

→ Prix de vente TTC : 4 699 € 

 

Actuellement disponible en précommandes et en exclusivité 
sur fnac.com et darty.com. Les premières livraisons sont 
prévues pour le 31 août. 
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https://www.fnac.com/Velo-assistance-electrique-Gogoro-EEYO-1S-W170-250-W-Blanc/a14952779/w-4
https://www.darty.com/nav/achat/sports_loisirs/glisse_urbaine/velos_electriques/gogoro_eeyo_1s_w175.html


                              

  

 
 
 

 

Fuell Flluid : le VAE à l’autonomie impressionnante 

 

Pensé pour la ville comme pour l’aventure, le vélo Flluid développé 

par la start-up américaine Fuell allie design moderne, robustesse et 

performance.  

 

Grâce à sa double batterie amovible totalisant 980 kWh, ce VAE 

annonce pas moins de 200 km d’autonomie. Une véritable prouesse 

quand on sait que la moyenne actuelle tourne autour des 90 à 100 

km !  

 

→ Prix de vente TTC : 3 995 € 

 
Actuellement disponible en exclusivité sur fnac.com et darty.com. 

 

Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike : le VAE pratique et à prix attractif 

Avec son poids de 14,5 kg et son format pliable, le dernier né de la 
gamme de mobilité urbaine de Xiaomi se présente comme l’allié 
parfait des citadins. Ses 45 km d’autonomie et ses quatre modes de 
conduite permettent de s’adapter aux besoins de chacun. 

Le mini-ordinateur de bord intégré offre également la possibilité de 
suivre son activité grâce à des informations sur la vitesse, le trajet ou 
encore les calories brûlées. 
 

→ Prix de vente TTC : 999 € 

 

Actuellement disponible en précommandes et en exclusivité sur 

fnac.com et darty.com. Les premières livraisons sont prévues pour le 

10 août. 

  
 

 

À propos de Fnac Darty : Présent dans treize pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de 

biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d’électroménager. Le groupe, qui compte 24 000 
collaborateurs, dispose à fin 2019 d’un réseau multi-format de 880 magasins, dont 710 en France, et se 
positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d’audience en France (près de 20 millions de visiteurs 
uniques cumulés par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de 
référence, Fnac Darty a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires pro forma de 7.349Mds€. 
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https://www.fnac.com/Velo-electrique-Fuell-Flluid-250-W-Noir/a14139327/w-4#omnsearchpos=1
https://www.darty.com/nav/achat/sports_loisirs/glisse_urbaine/velos_electriques/fuell_flluid_gris.html
https://www.fnac.com/Velo-assistance-electrique-Xiaomi-Mi-Smart-Pliable-250-W-Noir/a14807175/w-4#int=S:NonApplicable%7CPAG_afe327fb-a0d7-4537-8ea0-9771f4d5b632%7CNonApplicable%7CNonApplicable%7CBL2%7CL1
https://www.darty.com/nav/achat/sports_loisirs/glisse_urbaine/velos_electriques/xiaomi_mifoldingbike_n.html
mailto:alexandra.redin@fnacdarty.com
mailto:simon@marie-antoinette.fr

