
Retrouvez l’intégralité
du comparatif et de l’analyse

sur le site de Que Choisir

Le guidon est
ajustable et
la fourche est
suspendue pour une
parfaite maîtrise de la direction

La selle gel ergonomique 
est suspendue pour un 
confort et un plaisir au long cours

Le pneu est renforcé 
Kevlar (la matière 
de protection des 
gilets pare balles !)
équipé de capteur 
de pression et
monté sur jantes aluminium 
double paroi avec rayons inox

L’éclairage est automa-
tique en fonction de la
luminosité ; il est permanent, 
même à l’arrêt !
Le feu stop s’active au freinage

Freins à disque hydrau-
liques interactifs : le moteur 
est mis en veille lors du freinage

Vous mesurez 
jusqu’à 1,70 m,

savourez le 26‘‘

 Vous mesurez
plus de 1,70 m,

épanouissez vous
en 28‘‘
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Batterie Sanyo 14 Ah 
500 Wh intégrée dans le
cadre aluminium pour une
meilleure stabilité

L’assistance est sous le 
contrôle de 3 capteurs précis,
d’algorythmes sophistiqués et
d’un moteur puissant de 55 Nm

Le booster offre une 
réserve permanente de
puissance pour garder le rythme 
en toutes circonstances

Le pédalage est optimisé
grâce au brevet TPS qui 
réduit l’effort et rend l’assistance 
plus fluide et plus sécurisante

Effort constant du cycliste

Freins avec
capteur

Assistance
électrique
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Le vélo facile de Starway, c’est 
QueChoisir qui en parle le mieux.

Le modèle Touring SW5000
26 est une très bonne surprise.

Dès le premier coup d’œil, 
on constate que la chaîne a 
été remplacée par une courroie 
dentée protégée par un 
carter en aluminium.

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.



Nous avons tout
repensé, inventé et
breveté une innovation 
globale : pédalage, assistance 
freinage… Tout est interactif !

Avec notre technologie, l’assistance 
est en permanence sous contrôle.
Performances et sécurité sont 
optimisées

Mais ses plus grandes qualités, ce 
sont sa facilité et sa discrétion…

Notre assistance est
toute automatique : 
pédalez, elle fait le reste !
Intelligente, elle vous comprend 
et développe la juste puissance 
dont vous avez besoin. 
Elle offre progressivité et
sécurité : elle donne de l’élan 
avec élégance, aplanît les
paysages et snobe le vent
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Restez sereins !
Nous assurons votre 
vélo contre le vol pendant
6 mois : vélo volé / vélo remplacé !
En partenariat avec MMA, vous 
pouvez prolonger l’assurance 
pendant 3 ans !
Les vélos sont équipés d’une 
chaîne et d’un antivol
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Puissance du cycliste

Compensation par le TPS

Notre pédalier breveté TPS :
doux avec le cycliste

               doux avec l’assistance

Pour vous accom-
pagner tout au long
de votre expérience
“Le Vélo Facile“, bénéficiez des
services des meilleurs spécialistes

Votre partenaire E Services vous 
réserve un essai, vous aide à
sélectionner le vélo adapté à 
votre usage, l’adapte à votre 
morphologie et s’engage à vous 
apporter services et conseils

Starway gagnant du
trophée RSE Innovation

Le Trophée RSE récompense
l’entreprise qui met l’homme, 

l’environnement 
et la territorialité 
et au centre 
de ses 
préoccupations

TouringTouring

Confort &
performances
au long cours

fabriqué en France
avec des équipements

de conception et
de fabrication française

Urbain : l’instrument
pour tracer la ville et rendre
les distances plus courtes !
Fondez-vous dans l’effervescence
urbaine avec le “vélo agile“.

Touring : le compagnon 
de route au long cours en
classe confort !
Votre vaisseau amiral pour la randonnée 
et le tourisme sans effort.

Explorer : l’outil précis qui 
repousse les limites
Votre baroudeur pour explorer les nou-
veaux horizons même en pleine nature. la
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Couple 55 Nm

Couple 60 Nm

Batterie 400 W

Batterie 500 W

Batterie 600 W

 
www.levelofacile.com 

Simple, efficace,
notre vélo satisfait
l’envie de la découverte

Nous avons supprimé tout ce 
qui était compliqué : pas de
dérailleur, pas de chaine, pas de 
graisse, pas d’huile…

Nous avons inventé et breveté un 
concept global : celui du Vélo Facile
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Le concept facile, c’est
aussi le plein de services
sur le long terme !
Redécouvrez l’essentiel : le plaisir et 
la passion du vélo !

fabriqué en France
avec des équipements

de conception et
de fabrication française

Assistance
électrique

Effort du cycliste

La courroie, le choix
de la fiabilité, de la propreté
et du silence
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