
 Produits woom : Vélos et accessoires 

 Voici les caractéristiques qui font la particularité des vélos 
 woom 

 Ingénierie intelligente 
 Les vélos woom sont parfaitement adaptés aux besoins des enfants. Le service de recherche 
 et développement de woom conçoit et optimise chaque détail des vélos en fonction des 
 proportions et des besoins des enfants. 

 Légèreté 
 Depuis la création de l’entreprise, l’objectif de woom est de construire des vélos pour enfants 
 les plus légers possible. Plus le vélo est léger, plus son maniement est facile et sûr pour les 
 jeunes cyclistes. Grâce à nos e�orts de développement constants, les vélos woom sont 
 jusqu’à 40 % plus légers que d’autres vélos pour enfants. 

 Qualité et stabilité de la valeur 
 Les vélos woom sont conçus pour résister aux sollicitations les plus intenses. Et ce, pendant 
 de nombreuses années. Correctement entretenu, un vélo woom fera le bonheur de plusieurs 
 générations d’enfants. Les vélos woom conservent donc très bien leur valeur et sont aussi 
 très prisés sur le marché de l’occasion. 

 Durabilité 
 Les vélos woom sont fabriqués à partir de matériaux et de composants de haute qualité et se 
 révèlent donc particulièrement résistants et durables – conçus pour plusieurs générations 
 d’enfants. Dans le cadre du programme upCYCLING de woom, les vélos restitués sont 
 contrôlés dans un atelier woom, reconditionnés et remis en état de marche. 

 Sécurité 
 Pour woom, la sécurité du vélo d’un enfant constitue une priorité absolue. Les vélos woom 
 sont de fabrication robuste et font l’objet de nombreux contrôles et tests afin de limiter au 
 maximum les risques. Une maniabilité optimale et une excellente ergonomie assurent une 
 conduite en toute sécurité. Les enfants acquièrent de manière intuitive et ludique les 
 compétences motrices importantes qui sont nécessaires pour faire du vélo. 

 Plaisir de rouler 
 Si un enfant se sent bien sur son vélo, il l’utilisera avec plus d’enthousiasme. Les enfants 
 réussissent souvent à faire du vélo beaucoup plus rapidement avec un vélo woom. Et si vous 
 découvrez le plaisir de faire du vélo au cours de votre enfance, vous continuerez très 
 probablement à en faire à l’âge adulte, menant une vie saine et active et contribuant ainsi à 
 la mobilité durable. 

 Design intemporel 
 Les vélos woom se caractérisent par leur ligne épurée, ainsi que leur forme nette et profilée 
 qui leur confère un style reconnaissable entre mille. Ils ont été récompensés par de nombreux 
 prix de design, tels que le Red Dot Award, le German Design Award, l’iF Design Award, le 
 Design & Innovation Award et bien d’autres encore. 
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 Excellent service 
 La relation avec la clientèle débute bien avant l’achat et ne se termine pas avec celui-ci. Une 
 équipe de 22 personnes (12 EU, 10 USA) aide plus de 14 000 clientes et clients (80 % UE, 20 % 
 USA) chaque mois à choisir le bon vélo, à déterminer les pièces de rechange ou même à 
 trouver le meilleur itinéraire cycliste. woom est à la disposition de sa clientèle via di�érents 
 canaux (téléphone, e-mail, réseaux sociaux) et répond à ses demandes dans un délai de 5 à 
 6 heures en moyenne. Outre ces canaux classiques, woom propose également des services de 
 vidéo-conseil sur rendez-vous. 

 Moments magiques 
 Il n’y a rien d’aussi précieux et en même temps d’aussi rare que le temps. Ce qui reste, ce 
 sont les moments dont on se souviendra encore pendant de nombreuses années. woom a 
 pour ambition d’o�rir aux parents et aux enfants ces moments partagés et mémorables. Du 
 moment où l’enfant fait du vélo tout seul pour la première fois, au parcours VTT ou à la 
 randonnée de plusieurs jours, en passant par le chemin de la crèche ou de l’école. 
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 Les produits woom en un coup d’œil 

 woom ORIGINAL 1 – 6 

 Caractéristiques du produit 
 ●  En 6 tailles, pour les enfants de 1,5 à 14 ans 
 ●  Le  cadre en aluminium  ultraléger constitue le cœur  du vélo et garantit un plaisir de 

 conduite optimal. La géométrie élaborée et adaptée à l’âge de l’enfant procure un 
 contrôle optimal du vélo. 

 ●  Les  freins en V  montés sur les vélos sont dotés de  leviers adaptés aux enfants 
 pouvant être actionnés par les petites mains avec peu de force. Les enfants peuvent 
 identifier le frein arrière grâce à la  couleur verte  du levier de frein.  Ce coloris évite 
 de confondre les freins et rend la conduite plus sûre. Grâce à la roue libre, le 
 démarrage et le freinage sont possibles quelle que soit la position de la pédale. En cas 
 d’urgence, les enfants peuvent ainsi réagir plus rapidement qu’avec un frein à 
 rétropédalage. 

 ●  Étroites à l’intérieur, conçues pour les mains des enfants et avec un diamètre 
 extérieur extralarge, les  poignées de forme ergonomique  réduisent le risque 
 d’accident. Elles peuvent également être dévissées et sont donc plus faciles à 
 nettoyer. 

 ●  Sur les plus petits vélos, un anneau en caoutchouc qui stabilise la direction se trouve 
 entre la fourche et le cadre. Ce  limiteur d’angle  de braquage  permet d’éviter les 
 chutes dues à une rotation excessive du guidon, de stabiliser la conduite en ligne 
 droite et de la rendre plus sûre. 

 ●  Développés en coopération avec la société Schwalbe, les  pneus woom  légers sont 
 choisis pour la gamme d’applications la plus large possible. Qu’il s’agisse de routes 
 asphaltées, de chemins de gravier ou de sentiers forestiers : les pneus à faible 
 résistance au roulement woom garantissent une adhérence optimale par tous les 
 temps et sur tous les types de parcours, en ligne droite comme dans les virages. La 
 bande réfléchissante sur les flancs des pneus assure une visibilité optimale, même 
 dans de mauvaises conditions d’éclairage. 

 ●  Des détails tels que le  collier de serrage de selle  rapide  permettent un réglage 
 simple et rapide de la hauteur de la selle à partir du woom ORIGINAL 3. À partir du 
 woom ORIGINAL 4, les roues peuvent être montées et démontées facilement grâce 
 aux fixations rapides. Ce système permet un transport aisé dans la voiture et est 
 également très utile en cas de crevaison. 

 ●  Le  nouveau vélo woom ORIGINAL 3 AUTOMAGIC est un vélo 16 pouces  pour 
 enfants de 4 à 6 ans, qui dispose non seulement de toutes les fonctionnalités et 
 caractéristiques de sécurité du woom ORIGINAL 3, mais aussi d’une transmission 
 automatique à deux vitesses. Ce système de changement de vitesses facilite la 
 montée dans les pentes légères à moyennes et aide à pédaler contre le vent. Le tout 
 sans intervention humaine : l’engrenage logé à l’intérieur du moyeu change de vitesse 
 automatiquement. Rendez-vous  ici  pour en savoir plus. 

 Récompenses 
 ●  German Design Award 2018 
 ●  A' Design Award 2018 
 ●  Bicycle Brand Contest 2017 
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https://woom.com/de_AT/presseaussendung/woom-original-3-automagic


 Modèles 

 Poids sans pédales 

 woom ORIGINAL 1  Dimensions : 12″  2,95 kg  1,5 – 3,5 ans 

 woom ORIGINAL 1 PLUS  Dimensions : 14″  4,2 kg  3 – 4,5 ans 

 woom ORIGINAL 2  Dimensions : 14″  5,0 kg  3 – 4,5 ans 

 woom ORIGINAL 3  Dimensions : 16″  5,4 kg  4 – 6 ans 

 woom ORIGINAL 4  Dimensions : 20″  7,7 kg  6 – 8 ans 

 woom ORIGINAL 5  Dimensions : 24″  8,7 kg  7 – 11 ans 

 woom ORIGINAL 6  Dimensions : 26″  9,5 kg  10 – 14 ans 

 Informations supplémentaires 
 Photos :  woom ORIGINAL 1 – 6 
 Informations sur les produits   :  woom ORIGINAL 1 – 6 
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 woom OFF : le vélo tout-terrain de woom 

 Caractéristiques du produit 
 ●  3 tailles, pour les enfants de 6 à 14 ans 
 ●  Cadre léger en aluminium de haute qualité avec tubes conifiés et hydroformés 
 ●  Fourche ultralégère en carbone avec fibres de carbone multidirectionnelles pour une 

 rigidité en torsion optimale 
 ●  Freins à disque hydrauliques facilement réglables et leviers de freins adaptés aux 

 enfants 
 ●  Potence avec système réversible astucieux : peut être montée à l’envers pour régler la 

 hauteur du guidon 
 ●  Plateau narrow-wide pour un maintien fiable de la chaine, même sur les terrains 

 di�ciles 
 ●  Pneus VTT haut de gamme de Schwalbe avec mélange de gomme spécial o�rant une 

 faible résistance au roulement, une adhérence maximale, un amortissement optimal 
 et une longévité accrue 

 ●  Dérailleur arrière SRAM X5 avec levier de déclenchement SRAM facile à utiliser pour 
 des changements de vitesse précis et en douceur, même sur terrain boueux et 
 rocailleux 

 ●  Kit d’autocollants de quatre couleurs inclus pour un design personnalisé du vélo 

 Récompenses 
 ●  iF Design Award 2020 
 ●  Design & Innovation Award 2020 
 ●  Bicycling USA Bike Award 2020 
 ●  Bike Award 2019 (Pologne) 

 Modèles 

 Poids sans pédales 

 woom OFF 4  Dimensions : 20″  7,8 kg  6 – 8   ans 

 woom OFF 5  Dimensions : 24″  8,6 kg  7 – 11   ans 

 woom OFF 6  Dimensions : 26″  9,3 kg  10 – 14   ans 

 Informations supplémentaires 
 Photos :  woom OFF 
 Vidéo :  woom OFF –   Head for the mountains – YouTube 
 Informations produit :  woom OFF & woom OFF AIR | Vélos tout terrain ultralégers 
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 woom OFF AIR : Le vélo tout-terrain avec fourche à suspension 

 Caractéristiques du produit 
 ●  3 tailles, pour les enfants de 6 à 14 ans 
 ●  Fourche suspendue pneumatique avec détente hydraulique : 

 ○  Dureté du ressort réglable individuellement en fonction du poids de l’enfant 
 (SAG) 

 ○  Amortissement réglable en compression et en détente 
 ○  Avec fonction de verrouillage pour les montées ou sur l’asphalte 

 ●  Cadre léger en aluminium de haute qualité avec tubes conifiés et hydroformés 
 ●  Freins à disque hydrauliques facilement réglables et leviers de freins adaptés aux 

 enfants 
 ●  Potence avec système réversible astucieux : peut être montée à l’envers pour régler la 

 hauteur du guidon 
 ●  Plateau narrow-wide pour un maintien fiable de la chaine, même sur les terrains 

 di�ciles 
 ●  Pneus VTT haut de gamme de Schwalbe avec mélange de gomme spécial o�rant une 

 faible résistance au roulement, une adhérence maximale, un amortissement optimal 
 et une longévité accrue 

 ●  Dérailleur arrière SRAM X5 avec levier de déclenchement SRAM X5 facile à utiliser 
 pour des changements de vitesse précis et en douceur, même sur terrain boueux et 
 rocailleux 

 ●  Kit d’autocollants de quatre couleurs inclus pour un design personnalisé du vélo 

 Récompenses 
 ●  German Design Award 2021 Special Mention 

 Modèles 

 Poids sans pédales 

 woom OFF AIR 4  Dimensions :  20″  9,0 kg  6 – 8   ans 

 woom OFF AIR 5  Dimensions :  24″  10,1 kg  7 – 11   ans 

 woom OFF AIR 6  Dimensions :  26″  11,0 kg  10 – 14   ans 

 Informations supplémentaires 
 Photos :  woom OFF AIR 
 Vidéo :  Where we're going, we don't need roads 🏔  woom OFF AIR – YouTube 
 Informations produit :  woom™ OFF & OFF AIR | Vélos tout terrain ultralégers 
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 woom UP : le vélo tout terrain électrique de woom 

 Caractéristiques du produit 
 ●  2 tailles, pour enfants de 7 à 14 ans 
 ●  Moteur 250 watts de Fazua 

 ○  Poids de 3,3 kg pour le moteur et la batterie 
 ○  3 niveaux d’assistance : Mode Breeze (support moteur 150 watts), Mode River 

 (support moteur 200 watts) et Mode Rocket (support moteur 250 watts) 
 ○  Sensation de conduite naturelle d’un vélo non motorisé grâce à un moteur tout 

 en douceur fournissant une assistance allant jusqu’à 20 km/h, découplé dès 
 que la vitesse est plus élevée 

 ●  VTT 2 en 1 : utilisable sans moteur ni batterie 
 ●  Fourche à suspension pneumatique variable avec course de 80 mm (woom UP 5) ou 

 90 mm (woom UP 6) 
 ●  Pneus Schwalbe de haute qualité et durables avec un mélange de gommes Addix 

 Speed pour une adhérence maximale avec une résistance au roulement minimale 
 ●  Freins à disque hydrauliques 
 ●  Dérailleur SRAM NX 11 vitesses 
 ●  24 et 26 pouces, à partir de 15,8 kg (sans pédales) 
 ●  Tout terrain 
 ●  Made in Europe 

 Récompenses 
 ●  German Innovation Award 2021 
 ●  Design & Innovation Award 2021 
 ●  Focus E-Bike 2020 Design & Innovation Award 

 Modèles 

 Poids sans pédales 

 woom UP 5  Dimensions :  24″  15,8 kg  7  –  11 ans 

 woom UP 6  Dimensions : 26″  16,6 kg  10  –  14 ans 

 Informations supplémentaires 
 Communiqué de presse :  woom présente un VTT électrique  pour enfants 
 Photos :  woom UP 
 Vidéo :  https://www.youtube.com/watch?v=OBHjz_Efo-g 
 Informations produit :  woom™ UP 5 : VTT électrique pour enfant 24 pouces [à partir de 
 7 ans] 

 Kit de presse woom : Vélos et accessoires woom —  Version : Janvier 2023 

https://woom.com/de_AT/presseaussendung/neues-e-bike-fuer-kinder
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 woom NOW : le nouveau vélo urban lifestyle 

 Caractéristiques du produit 
 ●  3 tailles : woom NOW 4 (20/16 pouces, 10,5 kg), woom NOW 5 (24/20 pouces, 11,8 kg) 

 et woom NOW 6 (26/20 pouces, 12,6 kg) 
 ●  Pour les enfants et adolescents de 6 à 14 ans 
 ●  Géométrie de cadre révolutionnaire  avec une roue avant  plus petite et un 

 porte-bagages avant intégré 
 ●  Caractéristiques exceptionnelles : 

 ○  L’  insert en plastique du porte-bagages  empêche les  sangles des sacs à dos 
 de se prendre dans les rayons. 

 ○  La  sacoche personnalisable sur le cadre  o�re un espace  supplémentaire 
 pour y ranger les a�aires essentielles. 

 ○  Sonnette tournante  pour un avertissement simple et  rapide,  phare avant  et 
 feu arrière  protégés contre les dommages 

 ●  Vélo léger de haute qualité pour la ville avec porte-bagages avant 
 ●  2 couleurs : moss green/formula red & ice blue/carbon black 
 ●  Puissants freins à disque hydrauliques 
 ●  Dérailleur 8 vitesses microSHIFT avec manette rotative 
 ●  Équipement adapté à la circulation :  garde-boues fixes,  béquille latérale fixée au 

 centre, sonnette tournante prémontée, éclairage LED avec fonction feu de position 
 alimenté par une dynamo de moyeu de haute qualité, pneus ballon adaptés aux 
 pavés 

 Récompenses 
 ●  German Innovation Award 2022 
 ●  Red Dot Award : Product Design 2022 
 ●  iF Design Award 2022 
 ●  Design & Innovation Award 2022 
 ●  TAIPEI CYCLE d&i Award 2022 
 ●  Silver A’ Design Award 2022 
 ●  Staatspreis Design Austria 2022 – qualifié 
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 Modèles 

 Poids sans pédales 

 woom NOW 4  Dimensions :  20″/16″  10,5 kg  6 – 8   ans 

 woom NOW 5  Dimensions :  24″/20″  11,8 kg  7 – 11   ans 

 woom NOW 6  Dimensions :  26″/20″  12,6 kg  10 – 14   ans 

 Informations supplémentaires 
 Photos :  woom NOW  Vidéo :  Discover the bike revolution  by woom. NOW! – YouTube 
 Informations produit :  woom NOW  –  le nouveau vélo urban lifestyle 
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 Accessoires woom 
 En plus des vélos, woom propose également de nombreux accessoires judicieusement 
 conçus : casques, garde-boues,  sonnettes de vélo  ,  gants et vêtements. 

 Produits les plus populaires : 

 Le  casque woom KIDS  se distingue par une caractéristique de sécurité unique : la visière 
 flexible, qui fait fonction de protection supplémentaire contre les chocs. Le casque woom 
 KIDS a déjà été récompensé à maintes reprises et a notamment obtenu le Good Design 
 Award 2018, le Design & Innovation Award 2018, l’iF Design Award 2018 ainsi que l’Eurobike 
 Award 2018. 

 Les enfants peuvent facilement atteindre l  a sonnette VIENNA BELL  avec le pouce, sans 
 devoir enlever la main du guidon. Comme un instrument en cuivre de haute qualité, sa caisse 
 de résonance en laiton émet un son mélodieux. Grâce à sa composition, la sonnette prend 
 une patine élégante au fil du temps. 

 Informations supplémentaires 
 Photos :  Accessoires woom 
 Informations produit sur les accessoires :  Accessoires de vélo woom™ pour enfants : 
 accessoires pour tous les vélos 
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 Contact presse 

 Questions d’ordre général : 
 press@woom.com 

 Matthias Bernold 
 Responsable de la communication et des RP 
 Mobile : +43 664 888 22 793 

 Belinda Ableitinger 
 Responsable des RP 
 Mobile : +43 664 888 22 837 
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