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Lancée au printemps 2019, FUELL a pour mission de réinventer le 
plaisir de circuler en ville.  FUELL, c’est l’histoire de la rencontre et de la 
convergence franco-américaine entre Erik Buell et Francois-Xavier Terny. 
Entrepreneurs chevronnés et experts des véhicules à deux roues, ils se 
sont donnés pour objectif de proposer une gamme unique aux nouveaux 
aventuriers urbains en utilisant la liberté de conception, de design et de 
distribution que seuls permettent les véhicules électriques.

De cette union est tout d’abord né « Flluid », leur premier véhicule 
commercialisé – un vélo électrique haut-de-gamme avec une autonomie 
de 200 kilomètres et des qualités qui le placent parmi les tout meilleurs 
du marché.  

OFFRIR UNE EXPÉRIENCE AVANT TOUT

Nos villes sont belles, incroyables, uniques.
Tant à faire, tellement de choses à voir. Autant de lieux à explorer que de 
gens à rencontrer. A vivre pleinement... Loin du bruit, de la pollution et de 
la circulation.

Plus qu’un bel objet, le e-vélo Flluid offre une expérience à son utilisateur. 
Expérience de liberté, de découverte, de silence, de confort et de 
sécurité. Flluid met l’innovation au cœur de ses recherches en proposant 
aux utilisateurs les véhicules de demain, responsables et design, pour se 
déplacer autrement. 

« Les villes s’étendent en même temps que la densité de leur population. 
Les citadins veulent plus que jamais avoir la liberté de se déplacer.  
Quand ils veulent, où ils veulent. Pour répondre à cela je ne vois qu’une 
solution. Plutôt deux en fait. Deux roues. Deux roues qui permettent de 
faciliter la mobilité urbaine tout en respectant l’environnement. Pédaler 
permet de se faufiler et d’accéder à de petites rues étroites pour prendre 
des raccourcis et optimiser son temps de trajet. La pratique du vélo 
électrique se développe en Europe mais aussi aux Etats-Unis et en Asie 
où les scooters sont peu à peu remplacés par leurs versions électriques 
pour une ville moins bruyante et moins polluante » déclare Erik Buell, 
Directeur Technique et co-fondateur de FUELL, bien connu des amateurs 
de deux-roues américains. 

FLLUID EST LE E-VÉLO QUI VA 
CHANGER LA FAÇON DE SE 
DÉPLACER EN VILLE ET À LA 
CAMPAGNE. 

ALLIANT DESIGN, ROBUSTESSE 
ET PERFORMANCE, 
FLLUID EMMÈNE LOIN ET 
LONGTEMPS, EN SILENCE  
ET AVEC ÉLÉGANCE.
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FAVORISER LA MACRO-MOBILITÉ, 
UN ENJEU SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

Le marché du vélo électrique est en plein essor dans toutes les grandes 
villes d’Europe. Les facteurs sociétaux et environnementaux ainsi que 
la pandémie de coronavirus ont fortement accéléré cette tendance 
ces derniers mois et favorisé le développement des infrastructures 
cyclables. Les fondateurs de FUELL sont convaincus que des solutions 
de « macro-mobilité » (trajets de plus de 5 kilomètres) permettront 
d’impacter durablement l’utilisation de la voiture et de proposer une 
alternative aux transports publics.

Flluid est le vélo électrique qui détient l’une des plus fortes autonomies 
du marché grâce à ses deux batteries amovibles qui permettent de 
parcourir jusqu’à 200 kilomètres. Une performance exceptionnelle - la 
moyenne se situant généralement entre 25 à 40 kilomètres - qui permet 
de vivre les déplacements en ville, en banlieue mais aussi en vacances 
ou en trajets de loisir autrement. Flluid est également proposé en 
version 45km/h pour pouvoir penser l’e-vélo comme un moyen de 
transport utilitaire, fiable et rapide. LE E-VÉLO FLLUID, PENSÉ POUR LA VILLE COMME POUR 

L’AVENTURE, ALLIE DESIGN, ROBUSTESSE  
ET PERFORMANCE.

Disponible en trois coloris (argent, gris anthracite et bleu), Flluid est 
un e-vélo design et élégant. Particularité de Flluid, ses deux batteries 
évolutives et interchangeables avec indicateur LED de charge, 
sont entièrement intégrées dans le cadre pour un design épuré et 
une utilisation de l’espace optimisée. Il dispose d’un écran couleur 
indiquant vitesse, capacité des batteries, distance et proposant 5 
niveaux d’assistance ainsi qu’une prise USB. 

Très facile d’utilisation et d’entretien, il a été conçu pour le confort de 
son utilisateur. Des composants de haute qualité, des fonctions anti vol 
et un entretien réduit en font un véhicule sûr et très agréable à utiliser. 

SLALOMER SANS BRUIT, SANS POLLUTION  
ET SANS EFFORT : QUI SONT LES UTILISATEURS 
FRANÇAIS DE FLLUID ? 

La clientèle de Flluid se compose aujourd’hui majoritairement d’hommes 
citadins (89%) qui utilisent Flluid comme moyen de transport pour se 
rendre sur leur lieu de travail (46%) ou comme vélo de loisir (42%). C’est 
pour la majorité (61%) leur premier achat de vélo électrique. Selon eux, 
ce qui caractérise le mieux l’e-vélo Flluid est : la performance, la qualité et 
le design. Ce sont également ces trois qualités qu’ils recherchent lors de 
l’achat d’un vélo électrique. 

Sondage réalisé par FUELL auprès de 345 clients de Flluid en octobre 2020.



6 7

UNE TECHNOLOGIE ET DES CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES EXCEPTIONNELLES.

Flluid possède plus de 1000Wh d’énergie, un moteur au couple 
(100Nm) parmi les plus puissants du marché, un tableau de bord en 
couleur avec 5 niveaux d’assistance. Il est très facile d’utilisation et 
d’entretien, parfaitement silencieux avec sa courroie carbone et son 
moyeu intégrant 8 vitesses. 

MOYEU AVEC 8 VITESSES 
INTÉGRÉES

Grâce à ses 8 vitesses 
intégrées au moyeu, il est 

possible de changer de vitesse 
à l’arrêt et de ne pas s’inquiéter 
d’un saut de chaîne pendant le 

trajet.

COURROIE CARBONE

Transmission silencieuse par 
courroie en carbone et sans 
entretien qui évite de se salir 

les mains avec la graisse.

2 BATTERIES AMOVIBLES

Batteries évolutives, 
échangeables et de grande 

capacité pour une autonomie 
exceptionnelle – 1008Wh de 
capacité totale, soit environ 
3 fois la moyenne des autres 

e-vélos.

DEUX VERSIONS DE « FLLUID » POUR TOUTES LES 
UTILISATIONS, AVEC UNE SÉCURITÉ EN 4 POINTS

Flluid est proposé en 2 versions pour couvrir tous les besoins de ses clients :

• Flluid-1, version VAE (vélo à assistance électrique – max 25 
km/h) à 3 995 € TTC.

• Flluid-1S, version SpeedBike (max 45 km/h, avec casque et 
assurance), à 4 195 € TTC.

VENTE ET SERVICE CLIENT SUR INTERNET 24/7 
ET PARTENARIAT AVEC CYCLOFIX DANS LES GRANDES 
VILLES FRANÇAISES 

FUELL met à la disposition de ses clients une hotline pour répondre 
à leurs questions et résoudre avec eux les problèmes qui pourraient 
survenir sur leur Flluid. 

Flluid a été conçu avec des pièces de grande qualité, et possède 
un centre européen de logistique en Belgique permettant un 
acheminement rapide de pièces détachées. Les clients de Flluid 
peuvent le faire entretenir dans leur magasin habituel, que FUELL sera 
ravi d’aider si besoin.

FUELL s’est également associé à Cyclofix, le leader français de la 
réparation à la demande sur les engins de micro-mobilité, dont le vélo 
électrique. Simple et efficace, l’entreprise se déplace directement au 
domicile de ses clients ou sur leur lieu de travail dans une dizaine de 
villes françaises et leur périphérie. Les utilisateurs commandent une 
intervention en quelques secondes et un réparateur se déplace  
à l’adresse de leur choix pour entretenir leur Flluid ou effectuer  
des réparations.

Flluid possède également les éléments de sécurité nécessaires à une 
utilisation urbaine :

1. Un écran protégé par code PIN, comme un téléphone
2. Des batteries amovibles facilement
3. Un antivol annulaire fixé sur le cadre bloquant la roue arrière
4. Un tracker GPS dans le cadre (en option)






