COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 28 JUIN 2018
FEU VERT PRÉSENTE FRED ET MAX +
SES NOUVEAUX VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
SURVITAMINÉS !
A l’approche de l’été, Feu Vert annonce l’arrivée de deux nouveaux Vélos à Assistance
Électrique (VAE) à vocation sportive. Les modèles Fred et Max+, dont les caractéristiques
techniques et technologiques ne laisseront pas indifférent, séduiront les cyclistes à la
recherche d’un équipement de qualité pour faire du sport ou pour rouler avec peps sur tout
type de chemin.

La qualité du savoir-faire français
Depuis 2015, Feu Vert accompagne ses clients dans de nouveaux types de
mobilité en proposant sa gamme de Vélos à Assistance Électrique. En 2018,
les modèles Fred et Max+ viennent ainsi compléter une gamme déjà
composée de plusieurs produits (pliable, ville, VTC, VTT…), à prix
attractifs, conçus et assemblés en France.
Forts de leurs atouts, Fred et Max+ devraient sans aucun doute séduire les utilisateurs :
batteries lithium pour une durée de vie renforcée, designs adaptés aux différents usages et aux
différentes morphologies, avec notamment plusieurs tailles de cadre disponibles.

FRED, le VTC polyvalent et dynamique
Le modèle Fred est le « touche-à-tout » dynamique
de la gamme des VAE Feu Vert. VTC sport, il ravira
les cyclistes à la recherche d’un équipement adapté
tout aussi bien aux usages urbains qu’aux
chemins. Sa puissante batterie de 14 Ah lui confère
une autonomie pouvant aller jusqu’à 90 km. Fred
est à la fois un concentré de technologie – équipé
d’un écran LCD avec prise USB pour la charge
d’appareils – et un VTC polyvalent et dynamique,
comme l’attestent ses freins à disque et sa fourche
suspendue.

DISPONIBLE AU PRIX DE VENTE DE 1 249€ 1 099€(1)
dont 3 € d’éco-participation

MAX +, le VTT survitaminé et performant
Reprenant les caractéristiques de base de son petit
frère Max présenté en 2017, Max+ a été conçu dans
le but de satisfaire les cyclistes les plus sportifs et
aventuriers. Sa fourche hydraulique de 130mn
réglable et ses pneus sculptés « fat » de 27,5’’ lui
permettront de franchir sans encombre les obstacles
qui se dresseront sur sa route. Disposant d’une
autonomie pouvant aller jusqu’à 90 km, identique à
celle de Fred, Max+ est le compagnon idéal pour les
longues sorties en forêt ou en montagne.

DISPONIBLE AU PRIX DE VENTE DE 1 449€ 1 249€(1)
dont 3 € d’éco-participation

Les + des Vélos à Assistance Électrique Feu Vert
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Légers : 21 kg en moyenne (22,2 kg maximum batterie incluse)
Batterie lithium-ion dernière génération
Batteries garanties 2 ans sans limite de cycles
Cadres en aluminium garantis à vie
Cadres disponibles en plusieurs tailles
Équipements (dérailleurs, selles, pneus) de marques
pour plus de confort

Compte tenu de la taille de certains de nos centres auto et de la technicité des articles, certains produits ne peuvent être obtenus que sur
commande.
(1)
Offre valable du 04/06 au 18/08/2018.
(2)
Offre Bonus Duo : remise de 50 € supplémentaire sur chacun des 2 vélos si l’achat est réalisé le même jour.

Découvrez nos gammes de Vélos à Assistance Électrique, de porte-vélos, de coffres et de barres de toit sur www.feuvert.fr
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ESSENTIEL : Le groupe Feu Vert, fondé en 1972, détient les réseaux de centres-auto Feu Vert et Feu Vert Services et compte à ce jour
plus de 450 centres-auto en Europe. Le concept Feu Vert se déploie en succursales et en franchises pour optimiser le maillage territorial. Au
total, près de 10 millions de clients en Europe font confiance aux enseignes du groupe. En 2017, Feu Vert présent en France, Espagne et
Portugal compte plus de 6 300 collaborateurs pour un volume d’activités HT de 657 M€. Alpha Private Equity Fund 6 (Alpha) est actionnaire
de la société Feu Vert. http://www.groupe-feuvert.info.

