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en campagne

Qui sommes nous ?
2R aventure c’est l’histoire de deux passionnés, deux continents, deux roues
et une belle aventure. Au milieu des années 2000, Richard et Philippe,
entrepreneurs jusqu’au bout des doigts, naviguent entre deux continents :
l’Europe et l’Asie les yeux grands ouverts et toujours prêts à l’aventure. Ils
découvrent lors d’un voyage, des produits outdoors innovants : des vélos à
assistance électrique qui envahissent les rues et des tentes surélevées un peu
perchées.… Ils les testent et les adoptent. 2R Aventure est née en 2009 de
l’envie de rendre l’aventure accessible à tous.

en famille

L’entreprise se développe autour de produits robustes, fiables, innovants,
simples d’usage et prend une nouvelle dimension en 2015: agrandissement,
déménagement, développement de nouveaux partenariats, et changement
de management. Noémie, ingénieure et ancienne sportive de haut niveau,
reprend les rênes. Elle commence sa carrière en industrie chez Alstom
Transport en Inde, elle devient ensuite directrice des opérations d’une startup industrielle développant des bateaux amphibies, puis part à pieds (et en sac
à dos) découvrir une île japonaise. A son retour, elle se lance dans l’aventure
dans un entrepreneuriat avec 2R Aventure et des produits qui lui parlent :
innovants, techniques, accessibles et originaux.

pour tous les ages

2R Aventure : 2 roues entre 2 airs.
2015 est également synonyme d’une nouvelle gamme chez Wisper, toujours
plus performante, plus silencieuse, plus confortable.

par tous les temps

2R Aventure a toujours cherché à proposer à ses clients les produits les plus
aboutis, les plus performants et les plus fiables. C’est avec cette ambition que
2R Aventure a noué un véritable partenariat avec ses fournisseurs Européens
(Anglais et Belge) qui assurent la conception et la fabrication de vélos
Européen, ce qui lui permet de bien connaître ses vélos et d’assurer un SAV
de qualité réactif et à l’écoute de ses clients.

en ville
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partout
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Wisper est un spécialiste du vélo électrique depuis plus
de 10 ans, son expérience et son expertise lui permettent
de s’adapter à un marché en évolution constante.
La gamme 2015 intégre ainsi les dernières innovations
technologiques en termes de batterie, de capteur (avec
un système breveté) et de motorisation à fort couple. Le
tout sur des cadres éprouvés et robustes. Juste né, déjà
un classique ! (avec la pointe de la flegme britannique).

Wisper 705T et 905T

Urbain

[Batterie]
Les batterie Samsung propose un
branchement USB pour charger
un téléphone ou un ordinateur.
Elle dispose d’un mode «veille
prolongée» qui permet d’hiverner
le vélo quelques mois sans avoir
besoin de recharger la batterie.
Intelligente, elle est équipée d’un
logiciel permettant, à distance,
de visualiser l’historique de son
utilisation et diagnostiquer les
problèmes. 36V, 16Amps ou 575
wh, ce sont parmis les batteries les
plus puissantes du marché.

[Moteur performant]
Un moteur AKM testé et
éprouvé est situé dans la
roue arrière pour protéger
des chocs et assurer une
meilleure compatibilité avec
la transmission. Le couple est
optimisé à 55Nm.
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< 2100€

Entre 2100 et 2700€

Intelligent

Ergonomique Silencieux

[Selle adaptée]
La selle Royale spéciale
VAE présente une poignée
renforcée
pour
pouvoir
soulever le vélo sans difficulté.

[Ecran LCD]
Le nouvel écran LCD est large et
ergonomique. Il affiche la vitesse,
la distance parcourue, l’autonomie,
l’heure et un diagnostic d’erreur du
vélo. Il est commandé par 2 gros
boutons (+/-), accessibles avec
des gants, et contrôlent le niveau
d’assistance (5) et l’éclairage du vélo.

Moyenne
Gamme

[Cadre solide]
Le cadre en aluminium d’une
épaisseur de 2.6 à 2.8 mm,
est soudé à la main avec des
cordons de soudure d’orfèvre.
Il est plus que robuste et
garanti 8 ans.

[Frein à disque]
Les freins à disque hydrauliques
Tektro assurent un freinage en
sécurité et en tout temps.

[Transmission]
L’ensemble des capteurs,
de la transmission et de la
motorisation sont étudiés
pour être remarquablement
silencieux.
Entre 2700 et 3200€

[Capteurs]
Le capteur de couple sur les 2 pédales
(36 signaux toutes les 10 secondes) est
combiné à un capteur de vitesse pour
une conduite qui soit le plus naturelle
possible. Plus performant, il permet
d’optimiser l’autonomie de la batterie.
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Wisper 929 Martin

Un hybride entre le VTT et le vélo urbain, ce VTC fait figure
d’OVNI dans le paysage des vélos à assistance électrique. Des
grandes roues (29’’) Kenda haute résistance à la perforation,
un moteur boosté pour un fort couple, vous ne direz plus
qu’un VAE ne peut pas être viril. Les dernières innovations
sont incluses dans ce nouveau petit bijou masculin.

VTC

Intelligent

Ergonomique Silencieux

[Ecran LCD]
Le nouvel écran LCD est large et ergonomique.
Il affiche la vitesse, la distance parcourue,
l’autonomie, l’heure et un diagnostic d’erreur
du vélo. Il est commandé par 2 gros boutons
(+/-), accessibles avec des gants, qui contrôlent
le niveau d’assistance (5) et l’éclairage du vélo.
[Batterie]
La batterie est positionnée sur
le cadre pour un équilibre et un
centrage optimisé.

[Moteur performant]
Un moteur AKM testé et
éprouvé situé dans la roue
arrière pour protéger des
chocs et assurer une meilleure
compatibilité
avec
une
transmission Shimano. Le
couple est optimisé à 55Nm.
Particulièrement puissant, il
franchit des côtes à 17%.
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< 2100€

Entre 2100 et 2700€

Puissant

Haut de
gamme

[Cadre solide]
Le cadre en aluminium d’une
épaisseur de 2.6 à 2.8 mm,
est soudé à la main avec des
cordons de soudure d’orfèvre
ou presque. Il est plus que
robuste et garanti 8 ans.

[Frein à disque]
Les freins à disque Tektro
dernière génération assurent
un freinage en sécurité et en
tout temps.
[Transmission]
L’ensemble des capteurs,
de la transmission et
de la motorisation sont
particulièrement
étudiés
pour être remarquablement
silencieux.
Entre 2700 et 3200€

[Capteurs]
Le capteur de couple sur les 2 pédales
(36 signaux toutes les 10 secondes) est
combiné à un capteur de vitesse pour
une conduite qui soit le plus naturelle
possible. Plus performant, il permet
d’optimiser l’autonomie de la batterie.
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Tableau Comparatif

Modèle

929 MARTIN

905T et 705T

Moteur

250 Watts - 36 Volts - Moteur ultra performance AKM - Couple
très important 55 Nm - Situé sur roue arrière

Autonomie

90 km suivant type de 130 km selon la morphologie et
le type de parcours
parcours et morphologie

Batterie

36V - 11A, 396Wh

36V - 16A, 575Wh

Freins avant et arrière

Disque Tektro

Suspensions

Suspensions de fourche et de selle

Vitesse

Dérailleur Shimano Alivio 9 Dérailleur Shimano Acer 8
vitesses
vitesses

Selle

Tube de selle réglable en hauteur

Porte bagage

En option

Garde boue

En option

Eclairage

En option

Spécifique et certifié 25kg
AV et AR en polycarbonate
avec bavette
Avant et arrière alimantés par
la batterie

Spécificité batterie

Système de verrouillage de la batterie - Batterie alimentée
par clef de contact

Chargeur

Inclus - 230 V - Ventilé - Double fusibles - Système
Intellicharge TM couplé au BMS - Auto Stop en fin de
charge - Voyants LED

Pédale antidérapante
Poids total

25kg

24 kg

Vitesse d’assistance max

25 km/h

Couleur

Blanc

Gris foncé métallisé

Mode d’assistance

5 niveaux d’assistance au pédalier pilotés au guidon avec écran
LCD -Bouton +/- accessible avec des gants

Garantie du moteur

2 ans

Garantie du cadre

8 ans

Autres garanties

2 ans

Cadre

Alliage d’aluminium 6061
trempé (T4 et T6)- épaisseur
2.6 à 2.8mm - soudé à la
main - modèle homme avec
barre transversale

Alliage d’aluminium 6061
trempé (T4 et T6)- épaisseur
2.6 à 2.8mm - soudé à la main
- modèle unisexe hollandais
avec col de cygne

Fourche

SR Suntour

Suntour NEX

Oui

Béquille

Simple
Oui

En alliage

Potence
Roues

29’’

26’’

Jantes

29’’ double paroi

26’’ double paroi

Pneus et chambre à airs

Sonnette

Kenda 1088 29’’ 195 haute Kenda 26’’ haute résistance à
résistance à la perforation
la perforation
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contact@2raventure.com
Tel. +33 3 20 13 09 15
www.2raventure.com

