COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Stajvelo vient de mettre au point le RV65,
un vélo électrique spécialement conçu
pour le constructeur américain Shelby.

L’histoire entre les deux constructeurs a débuté en avril dernier lors d’une rencontre au salon
Top Marques de Monaco. Shelby a été immédiatement séduit par le RV01 du monégasque Stajvelo.
Monaco, le 9 octobre
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Stajvelo allie design et technologies.
Les lignes atypiques du RV01 ont été développées aux
côtés de designers issus du monde du sport, de la mode
et du graphisme. Mais c’est également dans son mode
de fabrication que réside son style unique. RV01 est en
effet constitué de composants en Composites Avancés
moulés par Injection, et ensuite assemblés. Majoritairement conçu avec des matériaux recyclables, il ne pollue
pas et respecte l’environnement. Last but not least, le
RV01 est made in Monaco.

Plus besoin de passer les vitesses ! Le pédalage est totalement assisté jusqu’à 25 km/h. Les rapports changent
automatiquement et à l’arrêt, le plus petit d’entre eux
est automatiquement enclenché pour pouvoir redémarrer sans forcer. Et en silence ! Cela grâce au 48VRevolution de Continental (premier moteur pour vélo
électrique avec une transmission automatique intégrée).

Stajvelo a mis au service du vélo des technologies qui
n’avaient jamais été utilisées dans ce domaine.

L’histoire commence en avril 2018 quand Shelby,
constructeur automobile américain, rencontre Stajvelo
au cours du salon Top Marques de Monaco.

Cela donne, entre autres innovations, un nouvel agencement du système de freinage à disques qui augmente
le contrôle et la stabilité, notamment en cas de freinage
d’urgence.
Côté éclairage, Stajvelo a choisi Supernova M99, un
des plus puissant au monde. La signalisation feu stop à
l’arrière fait également partie de l’équipement.
RV01 utilise le guidon amortisseur de chocs Baramind.
Il permet d’absorber les chocs tout en garantissant une
parfaite maniabilité du vélo. Tout comme son cadre à
effet directionnel et à la géométrie unique qui apportent
une véritable assistance à la conduite.
Conçu par un expert en ergonomie, RV01 est en outre
adapté à presque toutes les morphologies. Que l’on
mesure 1m60 ou 2m00, la position de pédalage est
optimale et le confort inégalé.

Stajvelo et Shelby

Quelques semaines plus tard, ils s’associent pour développer une édition limitée et personnalisée du vélo
électrique monégasque.
Les célèbres couleurs de la marque (bleu Guardsman
et blanc Wimbledon) ont été choisies pour le cadre et
des accessoires spéciaux complètent l’offre du Shelby
RV65.
RV65 sera fabriqué dans l’atelier de Stajvelo à Monaco
et sera disponible exclusivement à travers le réseau de
distribution Shelby.
À suivre…
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