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Gamme V.A.E. 2009GAMME VAE  2009

Les vélos à assistance électrique Arcade (V.A.E) : 
une nouvelle mobilité urbaine
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Les vélos à assistance électrique Arcade (V.A.E) : 

Capteur de couple

Batterie + Contrôleur

Ecran de contrôle

Moteur

Mobilité électrique. Evoluée.
www.tranzxpst.com

Performance incomparable
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Arcade a été l’un des pionniers de l’innovation, grâce à l’introduction des  
premiers vélos à assistance électrique. Aujourd’hui les vélos électriques Arcade 
vous accompagnent au quotidien, sans effort et sans pollution.

En ces temps de réchauffement climatique, de villes encombrées et d’envolée 
des prix du pétrole, de plus en plus de citadins se tournent pour leurs déplace-
ments quotidiens, vers des solutions de transport individuel alternatives. 
Précurseur d’une nouvelle mobilité urbaine, plus soucieuse de l’environne-
ment, Arcade commercialise depuis de nombreuses années des Vélos à Assis-
tance Electrique (V.A.E)

Les vélos à assistance électrique Arcade, sont conformes à la Directive euro-
péenne 92/61/EEC et aux normes en vigueur, qui stipulent qu’un VAE doit 
notamment respecter les caractéristiques suivantes :

. L’arrêt de l’action de pédalage interrompt le fonctionnement du moteur.

. Cycle à pédalage assisté :  L’assistance se coupe automatiquement à 25 km/h

. La puissance maximale du moteur est de 250 watts.

Contrairement aux scooters électriques qui nécessitent 1 casque et une 
assurance, les vélos à assistance électrique Arcade ne nécessitent ni casque ni 
assurance.



Gamme V.A.E. 2009

Ensemble Batterie
. Lithium-Ion (Li-Ion) 24v- 10Ah / 36v - 10Ah
. 30 à 75 km d’autonomie selon les
 conditions d’utilisation: poids, vent,
 température et type de parcours
 (dénivelé, mode éco, balade ou sport)
. Chargeur DC 24v-2,5 A / 36v-2,5 A
. Poids : 2,9 kg

La Technologie Tranz X PST et le savoir-faire Arcade, pour des V.A.E

Capteur
. P.A.S : Pedaling Assistance System.
 + système breveté de mesure de couple 
 (TMM4)

Batterie
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Contrôleur

TMM4



Gamme V.A.E. 2009

Ecran digital
. Touches de contrôle
. Modes éco, balade, sport
. Informations : vitesse, kilométrage parcouru, 
 autonomie restante de batterie
. Eclairage av/ar connecté à la batterie
. Voyant d’auto-diagnostic et mode veille

Moteur
. 24 volts/250 Watts
. 36 volts / 250 Watts

 La technologie Tranz X PST / Arcade 
 est un véritable concept d’aide 
 au pédalage 

• L’assistance du moteur ne se déclenche que si vous commencez à
 pédaler et s’arrête automatiquement lorsque vous cessez de pédaler.
• Il existe une relation directe entre la force de pédalage et l’assistance
 moteur : plus vous produisez d’effort, plus le capteur TMM4 vous procure  
 de puissance
• La conduite de votre vélo se fait tout en souplesse.
• L’assistance électrique procure un couple élevé au démarrage, à vitesse  
 basse, comme en vitesse de croisière élevée (en mode sport).
• Conformément à la norme en vigueur, l’assistance se coupe à 25 km/h
• Le système PST est conforme à la Directive européenne 92/61/EEC et aux  
 normes en vigueur
• Système breveté de mesure de couple au moyen du capteur TMM4
• Rayon d’action: 30 à 75 km, selon conditions d’utilisation 
• Affichage LCD grand format affichant la vitesse, le kilométrage parcouru,  
 la longévité de la batterie et le programme sélectionné en cours, 
 éclairage av/ar connecté à la batterie, voyant d’auto-diagnostic et mode  
 veille.
• Programmes de roulage :
 - Mode 1 : Eco.
 - Mode 2 : Balade.
 - Mode 3 : Sport. 
• Pour une plus grande sécurité, les leviers de freins sont équipés d’un    
 coupe-circuit.

performants, écologiques et économiques
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Levier coupe-circuit



Arcade et TranzX PST, ou quand le transport individuel devient branché

Arcade et la technologie TranzX PST ont développé un système de motorisation qui propulse le vélo dans une nouvelle ère technologique, 
offrant un confort et une souplesse d’utilisation encore jamais égalée. Quasiment sans entretien, ce système de transmission hi-tech offre des 
accélérations franches, un coût d’utilisation minime, une mise en œuvre facile et aucune émission polluante.

Innovation ultime, mobilité sans pareille.

Le système de pédalage assisté TranzX PST mesure grâce à un capteur TMM4, la puissance exercée au pédalage, permettant au système 
d’assistance d’offrir un supplément d’énergie pour accroître la puissance développée, tout en minimisant l’effort réalisé par le cycliste. 

C’est tout simplement plus de performance, une accélération linéaire, et un plaisir renouvelé de la pratique du vélo.

Les vélos Arcade équipés du système TranzX PST peuvent se piloter aussi naturellement que n’importe quel vélo classique, sans être contraints 
par des équipements de contrôle multiples.

L’assistance au pédalage répond naturellement et automatiquement à l’augmentation de l’effort du cycliste, lorsque celui-ci grimpe une côte 
ou roule face au vent.

L’autonomie du système est très importante grâce à un moteur brushless de 250W dans le moyeu avant alimenté par une batterie 24 ou 36 
volts Lithium-Ion (Li-Ion), qui permet au cycliste d’avaler 30 à 75 km entre chaque recharge, à une vitesse maximale de 25 km/h.

Le contrôleur gère l’ensemble des composants, permettant au système de communiquer efficacement. En collecte permanente de données 
grâce aux capteurs, le contrôleur enregistre la progression du cycliste et lui fournit l’énergie complémentaire en cas de besoin. La puissance 
développée est la plus importante au démarrage et lors de l’effort, et se coupe lorsque le cycliste atteint 25 km/h

Pour une sécurité accrue, les leviers de freins sont équipés d’un coupe-circuit. Au freinage, l’alimentation du moteur est immédiatement 
déconnectée.

Vous pouvez recharger votre batterie quasiment partout : la prise se branche dans n’importe quelle prise murale. Votre batterie est 
complètement rechargée après 5 heures de charge. La batterie peut être rechargée indépendamment du vélo, par exemple au bureau.
Un capteur inclus dans le système mesure la température de la batterie et coupe l’alimentation en cas de surchauffe de celle-ci. Le contrôleur 
de charge empêche toute surcharge et optimise la longévité de votre système. La connexion électrique du moteur permet de démonter 
facilement la roue avant.

Quand à l’écran situé au guidon, il vous indique en temps réel l’ensemble des informations telles que vitesse, distance et niveau de batterie, 
bouton d’éclairage et auto-diagnostic.  Il vous permet aussi de sélectionner l’un des trois modes d’utilisation, éco, balade ou sport. 
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E-cardan
Cadre : 26’’ alu 6061  avec ressort antirotation
Fourche : Suntour 26’’ à suspension
Roues :  Jantes : alu double paroi
 Rayons : inox
 Moyeu avant : électrique TranzX PST  
 250W - 24v
 Moyeu arrière :  Shimano Nexus 7   
 Pneus : 26x1,75 K-Shield Plus,
 anticrevaison avec bandes réfléchissantes 
 Chambres : 26’’ schrader

Transmission :
 Dérailleur avant : non
 Dérailleur arrière : Shimano  nexus 7
 Manettes :  Poignée tournante
 Shimano  nexus 7
 Transmission par cardan
 Pédalier : manivelles alu
 Roue-libre : pignon hélicoidal
Périphériques :
Leviers de freins : alu avec coupe circuit
Etriers de freins :  Ar rollerbrake Shimano   
  Av : V-Brake alu-inox

Gaines de freins : noir teflonnée
Pédales : alu
Jeu de direction : VP Components
Cintre : Touring aluminium
Potence :  alu  réglable sans outil
Selle : grand confort Royal Country
Tige de selle : alu suspension diam 27.2 lg 300mm
Blocage de selle : rapide
Accessoires : Porte-bagages alu, sonnette alu, 
garde- boue résine antichoc gris argent, béquille 
alu centrale double grise, éclairage av et arrière sur 
batterie, projecteur basta Pilot, antivol axa defender 

sur cadre
Couleur : Argent métal
Equipements électriques
Batterie : Li-Ion (24 V - 10Ah) autonomie 30 à 50 
km, poids : 2,9 kg
Chargeur : 24 volts / 250 Watts, 2,5 A - charge 
complète en 5 h
Moteur : 24 volts / 250 Watts
Capteur : P.A.S

Poids : 25 kg
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La transmission par cardan
se fait oublier au quotidien :
- Silence de fonctionnement
- Entretien minime
- Propreté
- Sécurité
- Longévité

- Pas de chaîne !

LE CARDAN : SIMPLICITÉ, PROPRETÉ, SÉRÉNITÉ.

E-Cardan : Le 
vélo électrique 

sans chaîne

• Moteur dans le moyeu

Cardan

• Démontage facile de la 
roue avant.



Easy 26
Cadre : 26’’alu 6061 avec ressort antirotation
Fourche :  Suntour 26’’ à suspension
Roues : Jantes : alu double paroi 
 Rayons : inox
 Moyeu avant : électrique TranzX PST
 250W - 24v
 Moyeu arrière :  Shimano Nexus 7  
 Pneus : 26x1,75 K-Shield Plus,
 anticrevaison  avec bandes réfléchissantes 
 Chambres : 26’’ schrader

Transmission :
 Dérailleur avant : non
 Dérailleur arrière : Shimano  nexus 7  
 Manettes : Poignée tournante
 Shimano  Nexus 7
 Chaîne : anticorrosion Z410
 Pédalier : mono manivelles alu
 Boîtier de pédalier : Thun roulement
 annulaire
 Roue libre : Shimano Nexus 19 dents
Périphériques :
Leviers de freins : alu avec coupe circuit 

Etriers de freins : Ar rollerbrake Shimano, 
Av : V-Brake alu-inox
Gaines de freins : noir teflonnée 
Pédales : alu, Jeu de direction : VP Components 
Cintre : Touring aluminium
Potence :  alu  réglable sans outil
Selle : grand confort Royal Country
Tige de selle : alu suspension diam 27.2 , lg 300mm
Blocage de selle : rapide
Accessoires : Porte-bagages alu, sonnette alu, 
garde- boue résine antichoc gris argent, béquille 

alu centrale double grise, éclairage av et arrière 
sur batterie,  projecteur basta Pilot, antivol axa 
defender sur cadre, carter enveloppant
Couleur : Bleu Cosmos
Equipements électriques
Batterie : Li-Ion (24 V - 10Ah) autonomie 30 à 50 
km, intégrée dans le porte bagages, poids : 2,9 kg
Chargeur : 2,5 A - charge complète en 5 h
Moteur : 24 volts / 250 Watts
Capteur : P.A.S + TMM4

Poids : 25 kg
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Moteur dans le moyeu

Ecran de contrôle

Carter 
enveloppant
Moyeu Shimano
Nexus 7 vitesses

Potence ajustable
sans outil



Easy 28
Cadre :  alu 28’’ 6061  avec ressort antirotation
Fourche : Suntour 28’’ à suspension
Roues :
Jantes : alu double paroi 
Rayons : inox
Moyeu avant : électrique TranzX PST
250W - 36v
Moyeu arrière :  Shimano Nexus 7  
Pneus : 28x1,75 K-Shield Plus, anticrevaison  avec 
bandes réfléchissantes
Chambres : 28’’ schrader

Transmission :
 Dérailleur avant : non
 Dérailleur arrière : Shimano  nexus 7 
 Manettes : Poignée tournante Shimano Nexus 7 
 Chaîne : anticorrosion Z410
 Pédalier : mono manivelles alu  
 Boîtier de pédalier : Thun roulement   
 annulaire
      Roue libre : Shimano Nexus 19 dents
Périphériques :
Leviers de freins : alu avec coupe circuit

Etriers de freins :  Ar rollerbrake Shimano
Av : V-Brake alu-inox 
Gaines de freins : noir teflonnée
Pédales : alu, Jeu de direction : VP Components
Cintre : Touring aluminium
Potence : alu  réglable sans outil
Selle : grand confort Royal Country
Tige de selle : alu suspension diam 27.2 , lg 300mm
Blocage de selle : rapide
Accessoires : Porte-bagages alu, sonnette alu,  
Porte-bagages alu, sonnette alu, garde- boue 

résine antichoc gris argent, béquille alu centrale
double grise, éclairage av et arrière sur batterie,  
projecteur basta Pilot, antivol axa defender sur 
cadre, carter enveloppant
Couleur : Gris cendre métallisé
Equipements électriques 
Batterie : Li-Ion (36 V - 10Ah) autonomie 40 à 75 
km, intégrée dans le porte bagages, poids : 2,9 kg
Chargeur :2,5 A - charge complète en 5 h
Moteur : 36 volts / 250 Watts 
Capteur : P.A.S + TMM4

Poids : 25 kg

09

Batterie amovible

Selle grand confort, 
tige de selle à suspension



Voltage 26
Cadre : alu 26’’ 6061 avec ressort antirotation
Fourche :  Suntour 26’’ à suspension
Roues :Jantes : alu double paroi 
Rayons : inox
Moyeu avant : électrique TranzX PST 250W - 24v
Moyeu arrière : alu à écrou
Pneus : 26x1,75 K Kenda avec bandes
réfléchissantes
Chambres : 26’’ schrader

Transmission :
 Dérailleur avant : non
 Dérailleur arrière : Shimano Nexave 7 vitesses
 Manettes : Shimano  Nexave à gachette
 Chaîne : Z51 
 Pédalier : mono manivelles alu  
 Boîtier de pédalier : roulement annulaire 
  Roue libre : Shimano 7 vitesses
Périphériques :
 Leviers de freins : alu avec coupe circuit
 Etriers de freins : V-Brake alu

 Gaines :  noire téflonnée
 Pédales : alu
 Jeu de direction : VP Components  
 Cintre : City aluminium
 Potence :  alu réglable sans outil
 Selle : grand confort 
 Tige de selle : alu suspension diam 30, lg 300mm
      Blocage de selle : rapide
Accessoires : Porte-bagages alu, sonnette alu,  
garde- boue résine antichoc gris argent, béquille 
alu centrale double grise, éclairage av et arrière 
sur batterie,  projecteur à LED, antivol axa defen-

der sur cadre, carter pistolet
Couleur : Gris argent et bleu électrique
Equipements électriques 
Batterie : Li-Ion (24 V - 10Ah) autonomie 30 à 50 
km, intégrée dans le porte bagages, poids : 2,9 kg
Chargeur : 2,5 A - charge complète en 5 h
Moteur : 24 volts / 250 Watts 
Capteur : P.A.S + TMM4

Poids : 25 kg

10

Capteur TMM4
sous capot 
de protection

Potence ajustable
sans outil



Voltage 28
Cadre :  alu 28’’ 6061 avec ressort antirotation
Fourche : Suntour 28’’ à suspension
Roues : Jantes : alu double paroi, Rayons : inox
Moyeu avant :  électrique TranzX PST 250W - 36v
Moyeu arrière :  Aluminium à écrou 
Pneus : 700x35 K Kenda avec bandes
réfléchissantes
Chambres : 28’’ schrader

Transmission :
 Dérailleur avant : non
 Dérailleur arrière : Shimano Nexus 7 vitesses
 Manettes : Poignée tournante Shimano  Nexus
 Chaîne : Z410
 Pédalier : mono manivelles alu  
 Boîtier de pédalier : roulement annulaire  
 Roue libre : Pignon Shimano Nexus

Périphériques :
 Leviers de freins : alu avec coupe circuit
 Etriers de freins : Ar rollerbrake Shimano
 Av : V-Brake alu
 Gaines de freins : noir teflonnée
 Pédales : alu
 Jeu de direction : VP Components  
 Cintre : City aluminium
 Potence : alu  réglable sans outil
 Selle : grand confort
 Tige de selle : alu suspension diam 30, lg 300mm
 Blocage de selle : rapide

Accessoires : Porte-bagages alu, sonnette alu, 
garde- boue résine antichoc gris argent, béquille 
alu centrale double grise, éclairage av et arrière 
sur batterie,  projecteur à LED, antivol Axa
Defender sur cadre, carter enveloppant
Couleur : Gris argent et rouge électrique
Equipements électriques
Batterie : Li-Ion (36 V - 10Ah) autonomie 40 à 75 
km, intégrée dans le porte bagages, poids : 2,9 kg
Chargeur : 2,5 A - charge complète en 5 h  
Moteur : 36 volts / 250 Watts 
Capteur : P.A.S + TMM4

Poids : 25 kg
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Antivol Axa Defender

Levier de frein
coupe-circuit
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