
Comme tous les VAE de la gamme “Vélofacile“ de 
la marque Starway, le Touring Bleu-SW 5000 26’’ 
est très atypique par rapport à ce que propose la 
concurrence.

Dès le premier 
coup d’œil, on 
constate que 
la chaîne a été 
remplacée par 
une courroie 
dentée protégée 
par un carter en 
aluminium.
Ensuite, bien que placé dans le moyeu arrière, le moteur est 
équipé de capteurs de force. Ce VAE possède aussi un capteur 
de fréquence de pédalage. Ces capteurs sont nécessaires à la 
gestion de l’assistance.
Contrairement aux autres vélos, il ne dispose pas de dérailleur, 
c’est l’ensemble des capteurs qui permet de définir la meilleure 
fréquence de pédalage associée à une bonne assistance.
Un booster apporte un surplus de puissance à tout moment 
pour surmonter un obstacle.

Mais c’est surtout 
le test avec les 
panélistes qui nous 
a agréablement 

surpris. Qu’ils 
soient jeunes 

ou plus âgés,                 
sportifs ou 
non, homme 
ou femme, 
ils ont tous 
plébiscité

ce VAE.
Le vélo est confortable et très maniable, l’assistance et la 
fréquence de démarrage toujours bien adaptées à tous les 
terrains et toutes les conditions que ce soit en côte, sur du plat 
ou avec du vent de face.
La touche « booster » qui offre un regain de puissance lorsque 
l’on aborde une difficulté fait l’unanimité.
Les panélistes apprécient au bout du compte la très grande 
simplicité d’utilisation de ce VAE.
S’il faut trouver des défauts, on pourra citer une fourche un peu 
raide malgré la suspension ou encore la béquille au niveau du 
pédalier alors qu’il est plus pratique de l’avoir à l’arrière du vélo 
lorsque l’on veut le garer en épi parmi d’autres cycles.

Le Touring-SW 5000 26’’ est un excellent modèle qui fait 
l’unanimité pour son comportement et la qualité de son 
assistance, offre une bonne autonomie et un très bon niveau 
d’équipement, le tout pour un prix très compétitif. Un excellent 
rapport qualité/prix, assurément.

La batterie de 418 Wh est 
intégrée à la barre transversale 

inférieure. Le freinage est assuré par 
des freins à disques hydrauliques. Il est équipé 

d’une béquille centrale (placée au niveau du pédalier), 
d’un antivol intégré avec chaîne et de pneus anticrevaison, la 

fourche ainsi que la selle sont suspendues. C’est un des VAE les 
plus légers que nous ayons testés, son poids n’excédant pas
22 kg avec la batterie.

Le modèle Touring 
SW 5000 26 est une 
très bonne surprise
Malgré un prix très inférieur à bon nombre des modèles testés, 
ce vélo offre de très bonnes performances. Son autonomie dans 
le mode d’assistance le plus élevé est de près de 70 km (68 km 
exactement) et il bénéficie d’un excellent freinage avec un peu 
plus de 4 m sur terrain sec et un peu moins de 6 m sur terrain 
humide pour s’arrêter à 25 km/h pour un cycliste de 80 kg.

Le vélo facile de Starway.
C’est QueChoisir qui en 

parle le mieux

Retrouvez l’intégralité
du comparatif et de l’analyse

sur le site de Que Choisir



Le vélo facile de Starway.
C’est QueChoisir qui en 

parle le mieux

C’est QueChoisir
qui en parle le mieux

Savourez le plaisir authentique du vélo.
L’assistance électrique niveau 1,
toute en douceur, efface les cotes et le vent.

Une envie soudaine de plus de puissance ?
Avec une simple action sur le booster,
vous révélez l’assistance en
préservant efficacité et sécurité.

Amusez vous avec l’agilité et l’aisance de
l’assistance électrique.
Notre niveau 2, toute en vivacité, vous propulse
au sommet des cotes et vous fait jaillir des virages !

Un obstacle imprévu, un petit coup de mou ?
Le booster maintient votre rythme de jeu !

Tracez dans le paysage au long cours
en préservant votre bien-être.
Notre assistance niveau 3, toute en puissance,
vous conduit à destination en métamorphosant
l’environnement.

Besoin de grimper une cote à plus de 8% ?
Les éléments se liguent contre vous ?
Vous pouvez compter sur le booster
et son incroyable réserve d’efficacité.

Le bien-être à vélo a ses règles :
contenir l’effort entre 80 et 100 Newtons,

pédaler à 60 tours / minute.

Personnalisable (ergonomie et assistance électrique),
simple et évident (ni chaîne ni dérailleurs),

notre Vélo Facile Starway vous ouvre tous les horizons
sans plus d’effort qu’une marche à pied en plaine !

Et avec 3 modes d’assistance,il comprend votre inspiration !

 
www.levelofacile.com 
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