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L’exigence dans ses moindres détails: 

Comme vous êtes en droit de l’attendre, nos vélos électriques Wisper sont construits selon 

des critères de qualité les plus exigeants.  

 

Nous aimons donner à nos clients l’exigence qui fait la différence : 
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 Conception 

[Soudé main] L’intégralité des cadres de nos vélos Wisper 

sont soudés à la main. Faisant l’objet du plus grand suivi, ils 

sont assemblés individuellement en vue d’obtenir des cadres 

robustes vous assurant une sécurité optimale et un équilibre 

maximal.  

• Robustesse 

• Simplicité 

[Gain de temps] L’ensemble du câblage électrique du guidon 

est aujourd’hui intégré dans un unique boitier et permet de 

simplifier les éventuelles interventions techniques.  

[Gain d’espace] Fini les câbles disgracieux.   
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Caractéristiques techniques 

 [Batterie Lithium Ion] Tous nos vélos sont équipés de série 

de batteries Lithium Ion Panasonic, les plus performantes du 

marché. Elles vous offrent une autonomie repoussée jusqu’à 

100 Km, une légèreté incomparable (2.5 Kg) sans effet 

mémoire. 

• Le plus performant du marché 

• Conçu avec les meilleurs composants 

 [Technologique] De nombreux composants entrent dans la 

conception de nos vélos tels que le magnésium ou 

l’aluminium et sont issus des technologies de l’aéronautique. 

Nous mettons les moyens pour satisfaire vos exigences.  
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Accessoires 

• Efficacité 

[Indicateur à LED] Vous permet de contrôler l’énergie restant 

de votre batterie d’un simple coup d’œil.  

[Booster] Vous permet de bénéficier de 100% d’assistance 

d’un simple coup de poignet.  

 

• Liberté 

[Contrôleur de puissance] Votre vélo s’adapte à vos envies en 

vous proposant un mode « Eco » et un mode « Performance » 

vous permettant de bénéficier d’une puissance passant de 

30% à 70% des capacités de votre batterie. 
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Les + qui font la différence 

• Polyvalence  

[Batteries interchangeables] Toutes nos batteries sont 

désormais interchangeables sur l’ensemble des vélos 

électriques des gammes 705 et 905. Partez sans crainte de la 

panne sèche.   

 

• Longévité  

[Gaine de câble aluminium] Toujours dans une volonté de 

qualité, l’ensemble du câblage de nos vélos est protégé par 

des gaines en aluminium pour assurer une longévité sans 

pareil à votre vélo.   
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Assistance 2R Aventure 

• Fiabilité  

[Assistance technique] Effectuée en interne dans nos 

entrepôts à Lille, l’assistance 2R Aventure vous assure un 

service rapide et efficace en cas de panne. Après réparation 

dans nos ateliers, votre vélo vous est réexpédié dans les      

48-72h.   

• Efficacité  

[Livraison partout en France] Vous souhaitez acheter un vélo 

2R Aventure ? Faites le livrer directement chez vous.  

2R Aventure livre dans un délai de 48-72h en France 

Métropolitaine.  
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Tel : 03 20 13 09 15 

Fax : 03 20 13 09 26 

Parc d’Activités du Chat 

190 Rue Marie Curie 

59118 WAMBRECHIES 

contact@2raventure.com 

www.2raventure.com 


