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bonjour

Thierry Manni
Founder & CEO

Bienvenue dans le monde de Stajvelo.

Passionne de velo j’ai eu envie de creer un produit
different, la bicyclette dont je revais.

Je suis fier de vous presenter aujourd’hui notre premier 
modele le RV01. Ce velo electrique a ete pense avec 
un sens aigu du detail, de l’expertise, du design et de 
l’innovation.
Il a ete realise en composites avances faisant ainsi echo 
a mes racines d’industriel.

Mon objectif a toujours ete de creer un velo avec une 
forte personnalite des materiaux soigneusement selectionnes 
et une simplicite d’utilisation pour que vous puissiez 
l’utiliser avec legerete et confiance.

Il est entoure d’attentions, de surprises, de ces 
successions de petits details qui font la joie : union 
unique d’emotions et de bon sens.

Je suis tres heureux de vous faire decouvrir l’histoire de 
notre e-bike dans ce manifesto et surtout honore de 
vous avoir dans le monde Stajvelo.

A tres vite sur les routes.



RIDE THE WORLD MONACO6 7THE ELECTRIC BICYCLE COMPANY

MONACO
Où tout commence

Stajvelo c’est plus qu’un vélo, c’est 
un concept. Chaque infime partie 
de notre e-bike a été pensée pour 
vous offrir un confort de conduite 
optimal, du plaisir et de la fierté. 
Avec RV01, dites adieu à l’huile  
sur vos chaussettes ou à la graisse 
sur vos doigts, à la chaine qui 
saute, et à la notice plus longue 
qu’une encyclopédie !

Mixant un design révolutionnaire 
avec les dernières technologies, 
nous avons conçu l’e-bike citadin 
le plus sûr et le plus simple. 
 
 
 
 
Nos valeurs : passion, simplicité, 
perfection et confort

NOTRE PHILOSOPHIE 
Le plus dur est de faire simple ! 

CI-DESSUS 
(Expertise)

1STAJVELO 1
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POURQUOI LE RV01 
EST-IL UNIQUE
L’innovation est dans notre ADN, les composites avancés 
notre leitmotiv ! 

CADRE Stajvelo vous offre une nouvelle 
expérience d’utilisation intuitive 
d’un e-bike. En effet, la géométrie 
du cadre à effet directionnel vous 
apporte une véritable assistance 
dans les virages et les changements 
de directions. Résultat ? Vous 
obtenez en toute convivialité 
stabilité, aisance, confort et sécu- 
rité. RV01 a été conçu pour faire 
face à tous types de reliefs : 
montées, plat ou descente. 

Nos cadres utilisent des Composites  
hautement Avancés et sont fabriqués 
en Europe. Cela permet de réduire 
l’empreinte grise et favorise  
une meilleure boucle de recyclage.

CI-CONTRE 
(RV01 profil)

1
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CI-DESSUS 
(RV01 Cadre)

GÉOMÉTRIE Nos ergonomes, via des études  
morphologiques réalisées sur  
2 000 individus, ont travaillé à  
un positionnement optimal qui  
permet une nouvelle gestuelle de 

pédalage et un confort inégalé.  
Que vous mesuriez entre 1 m 60  
et 2 m votre position sur le vélo 
sera parfaitement ergonomique !

CI-DESSUS 
(RV01 Courroie)

PROPRETÉ Plus d’huile sur les chaussettes ou 
sur les doigts, plus de chaîne qui 
saute. RV01 est équipé d’une simple 
courroie. Pas de transmissions  
à pignons non plus mais une boîte  

de vitesse automatique intégrée  
au moteur. Alors, oui vous pourrez 
enfin vous habiller tout en blanc !

1
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DROITE  
(Moteur Continental)

MOTEUR  
TOUT INTÉGRÉ

RV01 est équipé du moteur 
48V-Revolution de Continental. 
C’est le premier moteur de vélo 
électrique 48V avec une transmission 
automatique continue entièrement 
intégrée dans une unité 
d’entraînement tout-en-un. Cela 
génère une extrême simplicité 
d’utilisation, par la suppression 
du sélecteur de vitesses, et un 
sentiment de liberté totale pour  
le pédalage et la conduite. 

La gestion du pédalage est 
totalement assistée jusqu’à 25 km/h. 
Au fur et à mesure que vous 
prenez de la vitesse en pédalant les 
rapports changent automatiquement 
et lorsque vous vous arrêtez le plus 
petit rapport est automatiquement 
enclenché pour que vous puissiez 
démarrer sans forcer. Le tout, en 
silence avec un couple pouvant aller 
jusqu’à 70 Nm…

1
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GÉOLOCALISATION ET 
CONNECTIVITÉ 

RV01 est livré avec un système  
de géolocalisation vous permettant 
de situer votre vélo via votre 
smartphone. De plus vous disposez 
d’une application (iOS et Android) 
qui indique l’autonomie de votre 
batterie, les kilomètres parcourus  
ou votre vitesse moyenne, entre 
autres. Vous avez également accès 
à un GPS (itinéraire en ligne et hors 
ligne) et à des indications santé 
(analyse graphique de cadence, 
calories, fréquence cardiaque 
[externe]). Vous pourrez même 
consulter la météo ! Vous avez  
le choix de recevoir ces données soit  
sur le display installé sur le guidon, 
soit directement sur votre smart-
phone via bluetooth.

GUIDON AMORTI

 
RV01 utilise les guidons anti-
vibrations et amortisseurs de chocs 
Baramind. Basés sur un système 
d’inserts exclusif et breveté  
(Flex Control System), les guidons 
Baramind sont uniquement 
flexibles en poussée vers le bas.  
En traction vers le haut, le guidon 
reste rigide pour vous garantir une 
parfaite maniabilité. Ils réduisent 
la fatigue musculaire au niveau 
de la chaîne poignet, bras, épaule 
et participent à la prévention des  
TMS (Troubles Musculo Squelet- 
tiques). Votre efficacité biomécanique  
est ainsi améliorée et votre position  
instantanément confortable.

GAUCHE 
(Guidon Baramind)

1
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ROUES Nos jantes sont fabriquées en 
Composites Avancés. Les pneus à 
grand volume d’air peuvent être 
utilisés à basse pression pour un 
confort accru. 

Le démontage est rapide et 
simplifié pour les transports et la 
maintenance. En effet, nos roues 
sont interchangeables (l’avant va à  
la place de l’arrière et inversement). 
Que demander de plus !

CI-DESSUS 
(RV01 Roues)

FREINS Pour vous éviter un corps à corps 
avec le bitume, Stajvelo a mis  
au point un nouvel agencement  
du système de freinage et du 
disque de frein. 

Ceci permet d’augmenter le 
contrôle, la stabilité et l’adhérence 
du vélo, surtout en cas de freinage 
d’urgence. 

CI-DESSUS 
(RV01 Freins)

1



RIDE THE WORLD MONACO 19

STAJVELO

SÉCURITÉ ET 
PROTECTION

RV01 est équipé de l’éclairage 
avant/arrière Supernova M99,  
le must de l’éclairage. À l’avant, 
le Supernova propose un véritable 
choix d’éclairage type « feux de 
route » ou « feux de croisement ». 
À l’arrière, la technologie combine 
deux angles de faisceau différents, 
de sorte que vous pouvez être  
vu de n’importe quel angle par 
derrière améliorant ainsi la sécurité,  

surtout la nuit ! Enfin, notre vélo 
peut être équipé d’un rétroviseur 
pour vous assurer confort de 
conduite et protection.

GAUCHE 
(LUMIÈRE SUPERNOVA)

1
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FIXATION DES 
ACCESSOIRES

Adieu clef anglaise ! Nous avons 
prévu UNE fixation commune à tous 
les accessoires (paniers, top case, 
porte documents, siège bébé…) pour 
une haute simplicité d’installation.

RANGEMENT  
ET CONFORT

Notre e-bike est équipé  
de la selle Lookin de chez  
Selle Royal, conçue pour 
améliorer la sécurité, le confort 
et les performances de conduite 
des e-bikes. Elle est réalisée en 
RoyalGel qui permet de réduire de 
près de 40 % les pics de pression. 
Sa couche de SuperFabric offre une 
superbe résistance à la friction et 
à l’usage. Sa coque flexible et sa 
structure découpée unique ajoutent 
encore souplesse et absorption. 

Enfin, n’oublions pas aussi 
la barre horizontale qui est 
amovible, en fonction des besoins 
de l’utilisateur. Oui, RV01 est 
parfait.

NOUS  
ET LA PLANÈTE

Notre vélo est écologique : 
majoritairement recyclable et 
respectant notre environnement. 

DROITE 
(Selle Royal) 

1



22 THE ELECTRIC BICYCLE COMPANY

2FICHE TECHNIQUE

THE ELECTRIC BICYCLE COMPANY

FICHE TECHNIQUE

MODÈLE

COULEURS

CADRE

TAILLE

FOURCHE

MOTEUR

BATTERIE

CHARGEUR BATTERIE

REMOTE CONTROLE

DISPLAY

CONNECTIVITÉ

GÉOLOCALISATION

TRANSMISSION

ÉCLAIRAGE

FREINS

SELLE

GUIDON

ROUES

PNEUS

GARDE-BOUE

BÉQUILLE

POIDS

GARANTIE

RV01

BLACK, GUN, WHITE

STAJVELO, ADVANCED INJECTED COMPOSITES (AIC)

S/M (160CM À 175CM) – M/L (176CM À 200CM) 

STAJVELO, CARBONE MONO BRAS

CONTINENTAL 48V REVOLUTION  

PUISSANCE 250W  

COUPLE : 70NM, 25KM/H, RATIO 380

CONTINENTAL 48V, 14,5AH, 600W

CONTINENTAL 48V, 3,3AH, CHARGE TOTALE : 3-4H

CONTINENTAL 4 MODES & «WALK ASSISTANCE»

CONTINENTAL BT

OUI

OUI

COURROIE CARBONE 

SUPERNOVA M99 MINI AV / M99 TAILLIGHT AR

MAGURA MT5 – MT4 HYDRAULIQUES / DISQUES Ø 180/160MM

SELLE ROYAL, GAMME LOOKIN

BARAMIND

STAJVELO, ADVANCED INJECTED COMPOSITES (AIC)

27.5 – 2.0

STAJVELO CUSTOM

OUI

APPROX 25KG

CADRE/FOURCHE/BATTERIE/MOTEUR 2ANS.

PRIX  6 990€ TTC 
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DESIGN

RV01 GUN – 
SERIAL. 01.00004

RV01 GUN – 
SERIAL. 01.00004
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DESIGN

RV01 BLACK – 
SERIAL. 01.00004

RV01 BLACK – 
SERIAL. 01.00004
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DESIGN

RV01 WHITE – 
SERIAL. 01.00004

RV01 WHITE – 
SERIAL. 01.00004
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CONTACTS

INFORMATIONS GÉNÉRALES
info@stajvelo.com

INFORMATIONS COMMERCIALES
customerservice@stajvelo.com

INFORMATIONS ATELIER
atelier@stajvelo.com

CONTACTS

5 rue du Gabian 
98000 Monaco 
+ 377 99 99 75 15
WWW.STAJVELO.COM

Instagram, Facebook, LinkedIn
@stajvelo

Stajvelo Electric Bicycle Company, 5 rue du Gabian, 98000, Monaco. www.stajvelo.com
This is an introduction to Stajvelo, the electric bicycle company. Specifications and colours  
are subject to change without notice. 

Your Stajvelo retailer will always have the latest information. The name ‘Stajvelo’  
and the monogram are registered trademarks of Stajvelo Limited. Stajvelo Limited  
acknowledges the rights of third parties in other trademarks. Printed in Monaco and France.
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