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NOTRE HISTOIRE

Depuis 2017, Venilu fabricant belge aspire à proposer des solutions pour une 
mobilité urbaine durable. Notre mission est de promouvoir un mode de transport 
viable, permettant au public de se déplacer dans les villes sans restriction, avec 
confort et en toute liberté.

Venilu propose non seulement des vélos électriques, mais également une gamme 
complète d’accessoires innovants qui améliorent la vie des cyclistes et la rendent 
plus sûr. En créant des produits écologiques, nous espérons encourager la mobilité 
douce, et par conséquent, prendre soin de notre planète.

L’objectif principal est de combattre la pollution et les dégâts sanitaires dans les 
zones urbaines.

Derrière Venilu, nous retrouvons une équipe d’experts et de passionnés ayant travaillé 
pour les plus grandes marques du secteur. Les années d’expérience et d’expertise 
ont permis à cette équipe de développer et de commercialiser les vélos électriques 
les plus performants sur le marché pour le plus grand plaisir des utilisateurs.

INGENIEUX
Une technologie révolutionnaire
Doté d’un moteur puissant et d’une batterie aussi performante,  
Venilu est certain de combler tous vos besoins. 
La batterie amovible permet de prévenir toute tentative de vol  
et confère un rechargement pratique, aisé.

COMMODE ET PROPICE
Encombrement minimum, performance maximum
Venilu est idéal pour ceux qui veulent profiter des transports collectifs  
sans délaisser le plaisir du vélo. Admis dans les trains, les métros, les  
bus et les tramways, pliable en moins de 15 secondes, votre Venilu 
pliable vous accompagnera partout.

TRANSPORTABLE
Le Venilu est le plus léger du marché
Compact et facile à soulever, parfaitement adapté pour le transporter,  
en montant les escaliers, à l’intérieur de votre maison, de votre bureau  
ou au restaurant.

SERVICE À DOMICILE
En cas de panne
Avec Venilu bénéficiez d’un service unique et complet  quel que soit le 
problème. De plus, avec l’assurance contre le vol et dommages, profitez  
de votre vélo en toute décontraction.

PRÊT À CIRCULER
Ouvrer puis rouler
La boite Venilu contient un vélo électrique déjà assemblé, prêt à l’emploi 
ainsi que tous les autres outils nécessaires à l’entretien du vélo.
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AU 
BUREAU…
Vous partez le matin en voiture 
vers votre lieu de travail, situé dans 
un centre urbain. En cours de route, 
vous apprenez, comme quasi tous 
les jours, qu’un accident* paralyse 
les principaux axes d’entrées en 
ville... plus 45 minutes de bouchons! 

La galère recommence. De pire en 
pire, tous les matins, tous les soirs, 
et de plus en plus souvent la jour-
née, aussi ! L’immobilité permanente 
en voiture, une dure réalité.

Heureusement, vous aviez votre 
VENILU dans le coffre, ou sur le 
siège arrière de votre citadine, dans 
sa housse de protection, et chargé 
la veille ! Vous garez votre véhi-
cule dès que possible, sortez votre 
housse et déployez votre VENILU 
en moins de 15 secondes.

Un sentiment puissant de liberté ...

A cet instant précis, vous éprouvez 
un sentiment puissant de liberté car 
3 possibilités de mobilités alterna-
tives s’offrent à vous : 

 1.  pédaler sans effort laissant der-

rière vous des milliers d’automo-
bilistes à l’arrêt;

2.  vous rendre à la gare et chopper le  
 premier train qui s’arrête, vélo plié 
entre vos jambes (ou accroché 
selon les wagons);

3.  chopper le premier bus (s’il cir-
cule en site propre), votre vélo 
plié entre vos jambes.

Un réflexe intelligent au quotidien 
qui vous permettra d’arriver proba-
blement parmi les premiers au bou-
lot, ou à heure et à temps à votre 

rendez-vous. Et sans la moindre 
  goutte de sueur au front grâce à 
l’assistance électrique à 6 niveaux ! 
Une fois arrivé, à l’heure et peut-être 
même en avance, vous repliez votre 
vélo, en n’oubliant pas d’emmener 
votre tube-selle (la batterie!) pour 
la mettre en charge sur une simple 
prise 220v, comme pour votre 
smartphone. 

Simple comme bonjour... et en plus 
un antivol imparable, de série !

… À LA     
CAMPAGNE
Il fait splendide ce samedi matin.

Vous avez eu de la chance, vendredi 
fut un vendredi exceptionnel sans 
bouchon, et donc la batterie de 
votre VENILU est full charge, prête 
à avaler des dizaines de kilomètres.

Quelle bonne idée de partir arpen-
ter les petits chemins et drèves de 
la forêt située à 8 km. Et de prendre 
un bon bol d’air durant 50 - 80km.  
Sans trop d’effort puisque la  

semaine fut très fatigante, quand 
même !

Sans oublier de privilégier votre 
VENILU plutôt que votre voiture 
pour vos petits déplacements de 
moins de 6 à 10 km, tels que vos 
courses du samedi, ou vous rendre 
à votre partie de tennis ou match de  
hockey…

Opter pour un VENILU, c’est opter 
pour une nouvelle philosophie des 
petits déplacements, plus respec-
tueux de l’environnement, plus éco-
nomique, et surtout plus mobile.

 *  ou une manifestation, un chantier mobile, la panne  
d’un 44 tonnes, un tunnel inondé, etc.



L’INCONVÉNIENT
LA PERTE DE TEMPS

Ennemi n°1 de tout le monde. Que ce soit ceux qui conduisent ou ceux qui 
prennent les transports en commun, c’est un problème qui touche tout le 
monde. Les rues sont encombrées de voiture et l’anxiété qui en découle 
est palpable. Le temps perdu coincé à l’intérieur de la voiture lors d’un 
embouteillage ne bénéficie personne.

LA POLLUTION

Causée par la conduite et augmentant à un rythme alarmant. Les effets du 
changement climatique dans le monde obligent les autorités à mettre en œuvre 
des solutions pour remplacer le mode de transport traditionnel, ce qui se traduit 
par une augmentation des dépenses.

LA NON-POLYVALENCE

Chaque mode de transport a des avantages et des inconvénients. Notre objectif 
est de consolider les avantages du cylisme tout en minimisant les inconvénients 
en juxtaposant technologie et sécurité.

LA SOLUTION
LA PERTE DE TEMPS

Le vélo est une alternative peu coûteuse qui ne succombe jamais aux 
embouteillages. En outre, si on peut bénéficier des avantages des transports 
collectifs, c’est encore plus rentable. Dès lors, nous avons perfectionné toutes les 
fonctions avantageuses des vélos électriques.

LE COÛT

Économisez l’argent autrefois dépensé pour le carburant tout en améliorant 
votre santé en ajoutant une activité physique fortifiante à votre routine.

LA POLYVALENCE

La possibilité de bénéficier des divers modes de transport permet d’économiser 
plus de temps avec peu d’effort. Un vélo électrique léger et compact est la 
solution parfaite pour ceux qui cherchent à se déplacer aisément.

EFFICACITE



DÉTAILS TECHNIQUESDÉTAILS TECHNIQUES

URBANAURBANA

DÉTAILS TECHNIQUESDÉTAILS TECHNIQUES

Cadre    16’’ Alluminium 6061
Pneus    Kenda 16 x 2.125 
Moteur    Venilu 250w 36v brushless motor - Arrière 
Couple    45Nm
Batterie    LG 36v 10.5Ah  380Wh - dans le tube de selleBatterie    LG 36v 10.5Ah  380Wh - dans le tube de selle
Autonomie    30-50km       
Freins                    Freins à disque Tektro 
Vitesses            Shimano Nexus 3 vitessesVitesses            Shimano Nexus 3 vitesses
Poids                13,8 kgPoids                13,8 kg
Dimensions              1300 x 580 x 970 mm
Dimensions plié          780 x 420 x 580 mmDimensions plié          780 x 420 x 580 mm

Cadre    16’’ Alluminium 6061
Pneus    Kenda 16 x 2.125 
Moteur    Venilu 250w 36v brushless motor - Arrière 
Couple    45Nm
Batterie    LG 36v 10.5Ah - 380Wh - dans le tube de selleBatterie    LG 36v 10.5Ah - 380Wh - dans le tube de selle
Autonomie    30-50km       
Freins      Freins à disque Tektro 
Vitesses               Shimano 14T - mono-vitesse
Poids           13,6 kgPoids           13,6 kg
Dimensions                       1300 x 580 x 970 mm
Dimensions plié              780 x 420 x 580 mmDimensions plié              780 x 420 x 580 mm

URBANA ONEURBANA ONE URBANA CLASSICURBANA CLASSIC

Le plus léger  
Le plus compact
Couleurs : 

Le plus polyvalent
Plus vite, plus de distance
Couleurs :
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DÉTAILS TECHNIQUESDÉTAILS TECHNIQUES

Cadre    20’’ Alluminium 6061
Pneus    Kenda 20 x 1.95 
Moteur    Venilu 250w 36v brushless motor - Arrière  
Couple    45Nm
BatterieBatterie    LG 36v 14Ah 500WhLG 36v 14Ah 500Wh  - dans le tube de - dans le tube de selleselle
Autonomie   50-70km       
Freins    Freins à disque Tektro 
Vitesses    Shimano 7 vitesses
Eclairage   Eclairage Av/Ar connecté à la batterie
Poids    15,5 kgPoids    15,5 kg
Dimensions   1450 x 600 x 1150 mm
Dimensions plié   870 x 420 x 680 mmDimensions plié   870 x 420 x 680 mm

DÉTAILS TECHNIQUESDÉTAILS TECHNIQUES

Cadre    20’’ Alluminium 6061
Pneus    Kenda20 x 1.95 
Moteur    Boffeili 48v 250w  Moteur    Boffeili 48v 250w  
Couple    80NmCouple    80Nm
Batterie    LG 48v 10.4Ah 500Wh - dans le tube de selleBatterie    LG 48v 10.4Ah 500Wh - dans le tube de selle
Autonomie   60-90km       
Freins    Freins à disque hydraulique Shimano Acera  
Vitesses    Shimano Acera 7 
Suspension   Double-réglable
Eclairage   Eclairage Av/Ar connecté à la batterie
Poids    15,8 kgPoids    15,8 kg
Dimensions   1450 x 600 x 1150 mm
Dimensions plié   870 x 420 x 680 mmDimensions plié   870 x 420 x 680 mm

Pour vos balades, partout
Anti-vol
Plus polyvalent
Couleurs : 

Le plus performant
Suspension double
Couleurs : 

VIDA CLASSICVIDA CLASSIC VIDA XVIDA X
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NOS 
ACCESSOIRES

Panier pliable avantPanier pliable avant

SAFE RIDE

Roulez l’esprit
tranquille
Pédalez l’esprit léger durant 
une année entière, gràce à 
l’assurance Venilu contre le  
vol et les dommages.

Toujours en sécurité
sur les routes

Entretenir régulièrement son vélo 
permet d’en profiter plus longtemps  

et en toute sécurité. 

Avec Venilu Maintenance, nos équipes 
d’experts se chargeront  

de vos entretiens.

Panier avant/arrièrePanier avant/arrière

Gilet ledGilet led Protège sac à dosProtège sac à dos
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