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Chère lectrice, cher lecteur,

Le tournant de la mobilité gagne en vitesse. La prise de conscience à pro-
pos des ressources limitées et du changement climatique, mais aussi le 
souci de la santé et de l'équilibre personnel, occupent une plus grande 
place. Cette évolution nous enchante, bien sûr. Car Stromer œuvre depuis 
plus de 10 ans en faveur de la nouvelle mobilité.

À cet égard, nous avons développé une stratégie claire : construire des 
speed pedelecs si parfaits que vous vous réjouissez chaque jour de les en-
fourcher pour aller au travail. De renoncer aussi au confort de la voiture 
pour des trajets plus longs. De ne plus voir un moyen de transport public 
depuis l’intérieur. De connaître l’ivresse de la liberté lorsque vous passez à 
pleine vitesse à côté des embouteillages quotidiens.

Essayez un Stromer chez l’un de nos revendeurs et faites l’expérience de la 
différence. Laissez votre véhicule dans le garage et prenez votre tournant 
de mobilité personnel à toute vitesse. Nous nous réjouissons de vous ac-
cueillir au sein de notre communauté.

Jakob Luksch,
CEO myStromer AG

Une nouvelle mobilité pour plus de 
plaisir sur la route, plus d'efficacité 
et plus de qualité de vie.

32 32



Le vélo électrique rapide  
pour le quotidien.

Efficacité et qualité  
suisses.

Un Stromer est fait pour les personnes qui veulent faire bouger les choses 
et aiment bouger elles-mêmes. Au lieu de passer votre temps précieux 
dans un embouteillage, faites de vos parcours quotidiens des exercices de 
mise en forme en douceur, de réduction du stress, et éprouvez un plaisir de 
rouler sans égal, en appréciant la plus grande qualité de vie que tout cela 
vous procure. Dès aujourd'hui, plus de 80 000 adeptes de vélos électriques 
dans le monde entier utilisent un Stromer et parcourent ensemble plus de 
7 millions de kilomètres par mois*. Nous y voyons la preuve que le Stromer 
est le vélo électrique parfait pour les navettes.

L'entreprise suisse Stromer est associée à une mobilité 
moderne, une dynamique et un design exaltants. Avec 
notre esprit d'innovation et nos compétences en ingé-
nierie conformes à la tradition suisse, nous aspirons au 
plus haut degré de précision et de qualité, en alliant 
grande valeur, efficacité, enthousiasme et génie.

L'enthousiasme à l'égard de nos produits est à la mesure 
de notre respect de l'environnement. Car plus le Stromer 
détrône le véhicule dans les déplacements réguliers, 
plus nous en profitons tous.

Parfait pour l’être humain 
et l’environnement.

•  Accélération de 0 à 45 km/h 
en un temps ressenti de 2,9 
secondes 

• Idéal pour les trajets pendu-  
 laires quotidiens jusqu'à 35 km   
 voire plus (autonomie jusqu’à  
 180 km)

•  Bien arriver à destination sans 
transpirer, même avec moins 
d’entraînement

•  Éprouver du plaisir quel que 
soit le style de conduite, du 
cyclisme de détente au cyclisme 
très sportif

• Plus grandes performances  
 professionnelles 

•  Meilleure détente à la fin de la 
journée de travail

« La magie opère dès le plus  
petit parcours d'essai »

*  Valeur moyenne mai – août 2020 de tous 
les Stromer dotés de la connectivité OMNI.
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Qu’est-ce qui rend les trajets sur un Stromer si particuliers ? Nous pensons 
que c’est l'alliance unique de la qualité, de l’efficacité et de l’intelligence 
de la conception. Pour obtenir ce résultat, nous concentrons sur le campus 
Stromer dans la localité suisse d’Oberwangen près de Berne toutes nos 
compétences : de la conception à la vente en passant par le montage. 

Car nous sommes persuadés que le génie vient de différents horizons. Et 
qu’un caractère bien trempé procède de composants performants parfaite-
ment adaptés à vos exigences. Faites-en l’expérience vous-même !

Drive the difference –  
roulez autrement.

En savoir  
plus sur la  

technologie 
Stromer. 

Connectivité

Autonomie

Puissance

Design
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Connectivité
Une conception sans  
compromis PuissanceAutonomie

L'interconnexion en itinérance avec Stromer OMNI 
connect. Configurez les caractéristiques de conduite et 
la puissance du moteur selon vos besoins, et utilisez les 
fonctions intelligentes, comme par exemple les mises 
à jour sans fil, le verrouillage automatique, la libéra-
tion sans clé de la batterie et la triple protection des 
données avec localisation par GPS. L'application convi-
viale et l'ordinateur de bord rendent les navettes quo-
tidiennes encore plus confortables, et feront de vous et 
de votre vélo électrique des compagnons inséparables. 
Plus d'informations à la page 34.

Protection antivol
Fonction de verrouillage, alarme et localisation par GPS

Application conviviale
Statistiques et réglages personnalisés du moteur

3G | Bluetooth
Smartlock et mises à jour sans fil

Nous donnons forme au plaisir de rouler. Le design in-
tégré maintes fois primé est une alliance parfaite d'es-
thétisme et de technologie : poste de pilotage sobre, 
ordinateur de bord intégré dans le tube supérieur, sil-
houette sportive marquée du cadre, avec des câbles 
posés à l'intérieur, et batterie intégrée. Sans oublier le 
moteur presque invisible sur la roue arrière. La concep-
tion d’un Stromer est aboutie sur tous les plans, pour 
une tenue de roue exceptionnelle et des regards admi-
ratifs.

Technologie maintes fois primée
Design intégré épuré, identité de marque affirmée et 
unique en son genre

La propulsion la plus efficace pour les speed pedelecs. 
Le légendaire moteur sur roue arrière de Stromer assure 
une accélération silencieuse, dynamique et efficace 
jusqu'à 45 km/h. Pour ce faire, il agit exactement là 
où cela est nécessaire, c’est-à-dire directement sur le 
moyeu. Cette conception offre de nombreux avantages 
par rapport aux moteurs centraux : d’un côté, moins 
d’usure de la propulsion et du frein ; d’un autre, plus 
de poussée, de dynamique, de sécurité, d'autonomie, 
d'élégance et, surtout, de plaisir de rouler.

Assistance motorisée puissante 
Jusqu'à 45 km/h et 850 W | 48 Nm

Propulsion arrière
Dynamique, puissant, silencieux et efficace

Peu de maintenance
Faible sollicitation de la propulsion

Quatre batteries de haute performance très endurantes. 
En plus, un frein régénératif maximise l'autonomie. 
Vous disposez ainsi quotidiennement d’une énergie 
suffisante pour accomplir jusqu'à 180 km. Selon le ni-
veau d'assistance choisi et le trajet que vous souhaitez 
effectuer. Les batteries sont compatibles avec tous les 
modèles Stromer actuels. Elles peuvent être rechargées 
très rapidement sur toute prise, après avoir été retirées 
du vélo sur simple pression de touche ou en y restant 
connectées.   

Batteries de longue durée 
Pour une autonomie jusqu'à 180 km 

Récupération
Pour une autonomie supplémentaire
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Modèle phare sans égal doté d'une puissance et d'une autonomie maximales, d'un 
design entièrement intégré et de composants haut de gamme exclusifs pour les plus 
hautes performances et une excellente dynamique de conduite.

Le meilleur et le plus performant  
parmi les speed pedelecs.

« En dehors des passants, le vélo électrique impressionne aussi son 
conducteur avec une maîtrise qui fait couler ses larmes. Les larmes de joie 

se mêlant à celles provoquées par le fort vent de déplacement. » 
Welt 1312



» 

» 

» 

» 

» Connectivité, p. 34-35

» Caractéristiques techniques, p. 36-38 

» Accessoires & options, p. 40-42

» Géométries de cadre, p. 44
Graphite Graphite avec toutes les options.

Les points forts du ST5.

Dès CHF 10 255.–*

• Moteur sur roue arrière le plus puissant avec mode sport : le ST5 est doté d’un   
 moteur de hautes performances (850 W | 48 Nm). Outre les trois modes d'assistance,   
 il offre un mode sport qui procure sur pression de bouton un gain de puissance

• Très grande autonomie, jusqu'à 180 km

•  Intégration maximale du design, avec des composants incorporés de façon opti-
male dans la silhouette épurée, pratiquement sans câble visible, maintes fois primé

•  Grands pneus Pirelli de 27,5" pour des performances maximales, une bonne tenue 
de route et une grande sécurité lors des navettes quotidiennes

•  Porte-bagages et suspension supplémentaire avec une fourche à suspension et 
une tige de selle suspendue spécialement développées à cet effet, qui offrent un 
gain de confort. Disponibles comme option d’usine

•  Composants de haute qualité :  des freins à 4 pistons de TRP aux feux Supernova 
M99 Pro en passant par la transmission électronique Di2 de Shimano, le ST5 réunit 
le meilleur

•  Connectivité totale avec localisation par GPS, Smartlock, mises à jour sans fil, 
réglages personnalisables du moteur, statistiques et bien plus

• Disponible dans la couleur graphite avec cadre Sport M <178 cm | L 175-188 cm |  
 XL >185 cm

Scanner  
pour toutes  
les options  
et images.

* avec affiliation TCS, assurance mobilité et couverture en cas de vol (CHF 5000.–) pendant 1 an. 15



ST5 – Limited Edition.
Le nouveau ST5 – désormais avec 
un système antiblocage.

• Série limitée dotée d'une peinture de grande qualité dans la teinte  
 stealth green

• Toutes les options incluses :  fourche à suspension amortisseur inversé de 
  WREN Sports, tige de selle suspendue de Kinekt et porte-bagages de Racktime.

• Sacoche en cuir de grande qualité Stromer Bern 13 l avec poignée  
 amovible et adaptateur Racktime.

• Avec ABS entièrement intégré (à l’avant) pour une sécurité renforcée

• Nouvelle peinture dans la teinte granite grey 

• Autres composants (jantes, groupe de transmission DI2, voir p. 38)

• Disponible dès février 2021

Dès CHF 11 790.–

Dès CHF 10 755.–*

Scanner pour 
toutes les options 
et images (dès 
février 2021).

ST5  
Limited Edition 

– demander 
maintenant.

L'équipement du ST5 Limited Edition correspond à celui du modèle ST5 
standard, avec les particularités suivantes :

Imminente – la nouvelle génération de ST5

» Connectivité, p. 34-35

» Caractéristiques techniques, p. 36-38 

» Accessoires & options, p. 40-42

» Géométries de cadre, p. 44
* avec affiliation TCS, assurance mobilité et couverture en cas de vol (CHF 5000.–) pendant 1 an. 17



Efficacité épurée futuriste.

Speed pedelec ultra dynamique pour l'utilisation quotidienne, avec une 
position de conduite personnalisable et des options intelligentes pour des 
trajets efficaces de première classe dans le trafic généré par le travail.

« Part bicycle, part rocket booster »
The Guardian 1918



» Connectivité, p. 34-35

» Caractéristiques techniques, p. 36-38

» Accessoires & options, p. 40-42

» Géométries de cadre, p. 44

» Connectivité, p. 34-35

» Caractéristiques techniques, p. 36-38

» Accessoires & options, p. 40-42

» Géométries de cadre, p. 44

•  Moteur sur roue arrière très puissant, 820 W et 44 Nm 

•  Grande autonomie : 50-150 km (extensible jusqu'à 180 km)

•  Design intégré – composants incorporés dans la silhouette, pratiquement sans 
câble visible

•  Grands pneus Pirelli de 27,5" pour une bonne tenue de route et une grande 
sécurité lors des navettes quotidiennes

•  Suspension supplémentaire avec une fourche à suspension et une tige de selle 
suspendue spécialement développées à cet effet, qui offrent un gain de confort 
(option d'usine)

•  Position de conduite personnalisable : choisissez la combinaison parfaite 
parmi les deux potences (options d’usine) et les trois guidons (options rétrofit) 
proposés.

•  Connectivité totale avec localisation par GPS, Smartlock, mises à jour sans fil, 
réglages personnalisables du moteur, statistiques et bien plus

•  Disponible dans les teintes deep black et cool white, avec un cadre Sport 
 M <178 cm | L 175-188 cm | XL >185 cm et un cadre Comfort M <178 cm

Les points forts du ST3.

Dès CHF 7 845.–*

Scanner  
pour toutes  
les options  
et images.

* avec affiliation TCS, assurance mobilité et couverture en cas de vol (CHF 5000.–) pendant 1 an.

Deep Black, cadre Sport Cool White, cadre Comfort
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Le polyvalent performant dans la gamme des speed pedelecs entièrement 
connectés. Puissant, personnalisable, avec un nouvel entraînement par 
courroie – pour un entretien très convivial et un plaisir prolongé sur la 
route.

Construit pour avancer.
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» Connectivité, p. 34-35

» Caractéristiques techniques, p. 36-38

» Accessoires & options, p. 40-42

» Géométries de cadre, p. 44

Dès CHF 6 315.–* Dès CHF 6 255.–*

» Connectivité, p. 34-35

» Caractéristiques techniques, p. 36-38

» Accessoires & options, p. 40-42

» Géométries de cadre, p. 44

Les points forts du ST2.

•  Moteur sur roue arrière puissant, 750 W et 40 Nm 

•  Grande autonomie, jusqu’à 120 km (extensible jusqu'à 180 km)

•  Design semi-intégré – composants incorporés dans la silhouette, 
câbles principalement intégrés

•  Premier vélo électrique Stromer à entraînement par courroie en 
carbone et transmission sur moyeu à 5 vitesses, très facile d’entretien 
et durable

•  Grands pneus de 27,5" pour une bonne tenue de route et une grande 
sécurité lors des navettes quotidiennes

•  Suspension supplémentaire avec une fourche à suspension et une tige 
de selle suspendue spécialement développées à cet effet, qui offrent un 
gain de confort (options d'usine)

•  Position de conduite personnalisable comme option rétrofit : choisissez 
la combinaison parfaite parmi les quatre potences et trois guidons proposés

•  Connectivité totale avec localisation par GPS, Smartlock, mises à jour 
sans fil, réglages personnalisables du moteur, statistiques et bien plus

•  Disponible dans les teintes royal blue et dark grey, avec un cadre Sport 
M <178 cm | L 175-188 cm et un cadre Comfort M <178 cm

•  Disponible dès février 2021

Scanner pour 
toutes les options 
et images (dès 
février 2021).

* avec affiliation TCS, assurance mobilité et couverture en cas de vol (CHF 5000.–) pendant 1 an.

Royal Blue, cadre Comfort Dark Grey, cadre Comfort
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Royal Blue

ST2 
Launch Edition 

– demander 
maintenant.

ST2 – Launch Edition.

• Batterie la plus puissante avec une autonomie jusqu'à 180 km

• Paire de sacoches arrière pratiques, modèle Stromer Amsterdam, 2 x 15 l

•  Peinture royal blue

•  Cadre : Sport M <178 cm | L 175-188 cm

•  Disponible dès novembre 2020

Le ST2 Launch Edition est uniquement disponible en série limitée – mais 
avec un gain d'autonomie et une sacoche Stromer Amsterdam. L'équipe-
ment correspond à celui du modèle standard ST2, avec les options supplé-
mentaires suivantes :

Dès CHF 7 374.–*

Particulièrement facile d’entretien 
et durable – entraînement par cour-
roie en carbone de Gates.

Poste de conduite épuré pourvu de 
poignées ergonomiques d’Ergon, à 
rotation grip shift.

Élément emblématique de la marque 
– nouveau feu d'éclairage de jour pour 
plus de visibilité et de sécurité

Design encore plus épuré : nouveau 
moteur CYRO Drive IG à transmission 
sur moyeu intégrée de Sturmey Archer 

* avec affiliation TCS, assurance mobilité et couverture en cas de vol (CHF 5000.–) pendant 1 an.26



Le légendaire ST1 a fait l'objet d'une révision complète. Le résultat : notre 
modèle speed pedelec d'entrée de gamme de grande classe, caractérisé par 
un design particulièrement attrayant et une propulsion puissante fiable 
pour la mobilité d'aujourd'hui, qui procure un plaisir maximal sur la route.

Le polyvalent pour le quotidien.

« La Porsche des navetteurs cyclistes – le Stromer ST1 fait entrer  
les deux-roues dans une nouvelle dimension. »

Frankfurter Allgemeine Zeitung 2928



» Connectivité, p. 34-35

» Caractéristiques techniques, p. 36-38

» Accessoires & options, p. 40-42

» Géométries de cadre, p. 44

» Connectivité, p. 34-35

» Caractéristiques techniques, p. 36-38

» Accessoires & options, p. 40-42

» Géométries de cadre, p. 44

•  Puissant moteur sur roue arrière, 670 W et 35 Nm

•  Grande autonomie, jusqu’à 90 km (extensible jusqu'à 180 km)

•  Design semi-intégré – composants incorporés dans la silhouette, câbles intégrés

•  Grands pneus de 27,5" pour une bonne tenue de route et une grande sécurité lors 
des navettes quotidiennes

•  Suspension supplémentaire avec une fourche à suspension et une tige de selle 
suspendue spécialement développées à cet effet, qui offrent un gain de confort 
(options d'usine)

•  Position de conduite personnalisable comme option rétrofit : choisissez la  
combinaison parfaite parmi les quatre potences et trois guidons proposés

•  Connectivité via Bluetooth avec fonctionnalité Keyless et réglages du moteur.  
Nouvelle option de mise à niveau usine, pour une connectivité totale avec localisation 
par GPS, triple protection antivol, mises à jour sans fil et statistiques

• Disponible dans les teintes deep red, dark grey et light grey avec un cadre Sport  
 M <178 cm | L 175-188 cm et un cadre Comfort M <178 cm

Les points forts du ST1.

Dès CHF 4 855.–*

Scanner  
pour toutes  
les options  
et images.

* avec affiliation TCS, assurance mobilité et couverture en cas de vol (CHF 5000.–) pendant 1 an.

Deep Red, Cadre Sport 

Dark Grey, Cadre Comfort

Light Grey, Cadre Sport 
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Smartlock – verrouillage et déverrouillage automatiques du vélo électrique via Bluetooth.

Téléservices et mises à jour sans fil – vous disposez à tout moment d’informations 
d'état actuelles sur votre Stromer, telles que l'état de charge et la température de la bat-
terie, la température du moteur. Votre revendeur a lui aussi accès à ces données pour la 
télémaintenance. Les mises à jour du logiciel s’effectuent sans fil.

Keyless – libération sans clé de la batterie, sur pression du bouton d'éjection.

Réglages personnalisables du moteur –  avec l'application OMNI, vous pouvez adapter 
le comportement de votre moteur, sélectionner par exemple le mode d'assistance ou régler 
le capteur de pédalage et de freinage.

Triple protection antivol – votre Stromer dispose d'une triple protection en mode verrouillé :

1.  Blocage électronique du moteur : votre Stromer ne peut pas rouler sans déverrouil-
lage préalable avec l'application ou sans saisie du code PIN.

2.  Avertissement grâce à la technologie 3G :  dès que votre Stromer est déplacé en mode 
verrouillé, vous recevez un SMS ou un e-mail. Le vélo commence à clignoter et à klaxonner.

3.  Localisation par GPS :  vous pouvez localiser votre Stromer à tout moment par GPS. 

La connectivité intelligente –  
avec Stromer OMNI connect.

Nos modèles Stromer actuels sont équipés de technologies numériques abouties. 
Celles-ci permettent une connexion parfaite à votre Stromer (voir l’aperçu à droite).

L’application OMNI met les fonctions suivantes de la plateforme cloud Stromer OMNI 
connect à votre disposition :

App OMNI BT OMNI

Écran | Interface OMNI Interface B * OMNI Interface C

Connectivité Bluetooth 3G | Bluetooth

Smartlock –

Keyless

Triple protection antivol –

Réglages du moteur

Remote Services | Updates

Statistiques –

Affichage de l'autonomie

Statistiques – OMNI vous présente toutes les données de performance, par exemple le ki-
lométrage (total, tour actuel, mois courant, année dernière, etc.), la courbe de performance 
(semaine, mois, année) ou le nombre de jours de déplacement. 

Disponibilité réduite 

*Pour le ST1, nous proposons à présent aussi une option de mise à niveau usine vers OMNI 
Interface C, pour une connectivité totale.

Application Stromer OMNI – cette application spécialement dé-
veloppée est entre autres votre clé de véhicule numérique. Dès que 
vous vous approchez de votre Stromer, celui-ci se déverrouille auto-
matiquement. Dès que vous vous en éloignez, la protection antivol 
intégrée intelligente devient active. Vous pouvez donc vous dépla-
cer en toute sérénité en connaissant toujours la position et l'état de 
votre Stromer (sauf ST1).

Par ailleurs, vous avez à tout moment accès à toutes les données de 
votre Stromer. Consultez les statistiques de déplacement, configu-
rez les caractéristiques de conduite de votre Stromer, personnalisez 
le réglage de votre deux-roues ou surveillez les actions de mainte-
nance de votre revendeur spécialisé.

L'appli myStromer est disponible pour les smartphones iOS (version 
7.0 ou plus élevée) et Android (version 4.1 ou plus élevée).

» Options de mise à niveau, p. 42 
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Caractéristiques 
techniques.
Moteur
Puissance watts
Couple Nm

Stromer CYRO Drive II Stromer CYRO Drive IG

670 W 750 W

35 Nm 40 Nm

Catégorie L1e-B | jusqu'à 45 km/h L1e-B | jusqu'à 45 km/h

Batterie | Autonomie max. BQ500 | 48 V | 500 Wh | -90 km BQ618 | 48 V | 618 Wh | -120 km

Chargeur

Temps de charge max.

Stromer CR246 | 246 W Stromer CR246 | 246 W

3 h 40 min 4 h

Écran | Interface OMNI Interface B OMNI Interface C

Connectivité

APPLI

Localisation GPS

Keyless

Smartlock

Paramètres

Affichage de l'autonomie

Mises à jour sans fil

Statistiques

Bluetooth 3G | Bluetooth

OMNI BT OMNI
–

–

–

Couleur de cadre  Deep Red  Light Grey  Dark Grey  Royal Blue  Dark Grey

Cadre | Fourche

Tailles de cadre Sport

Tailles de cadre Comfort

Aluminum Aluminum

M <178 cm | L >175 cm M <178 cm | L >175 cm

M <178 cm M <178 cm

Potence
Support téléphone

M 90 mm +17° | L 110 mm +17° M 90 mm +17° | L 110 mm +17°
– –

Guidon relevé (rise 20 mm | back sweep 20°) courbé (rise 0 mm | back sweep 15°)

Poignées Ergon GP10 Ergon GA30 Single Twist Shift black

Jante Stromer 27.5 x 30 d'Alexrims Stromer 27.5 x 30 d'Alexrims

Pneus | Dimension Stromer Custom TA754 de Vee Tire | 54 x 584 Stromer E-Gridlock de Vee Tire | 57-584

Freins

ABS avant 

Nbre de pistons avant | arrière

Disque de frein avant | arrière

Stromer HD922 de Tektro Stromer HD922 de Tektro

– –

2 | 2 2 | 2

203 mm | 203 mm 203 mm | 203 mm

Transmission Stromer 9 vitesses 11-42 de Microshift 5 vitesses Sturmey Archer (243 %) 

Pédalier FSA Gossamer, 52T FSA Gossamer, Gates Sprocket 60T

Selle Ergon ST10 Ergon ST10

Garde-boue

Porte-bagages | max. 22,5 kg

Sonnette

Stromer Daylight –

Phare avant
Lumen éclairage réduit | maximal

Roxim Z4 Elite Roxim Z4E Pro

600 600 | 900

Feu arrière avec feu stop Roxim R3E Roxim R3E

Contenu de la livraison Batterie, chargeur, pédales, rétroviseur, manuel Batterie, chargeur, pédales, rétroviseur, manuel

Prix en CHF 4 855.–*  6 315.–*       6 255.–*

Stromer CYRO Drive IG Stromer SYNO Drive II Stromer SYNO Sport

750 W 820 W 850 W

40 Nm 44 Nm 48 Nm

L1e-B | jusqu'à 45 km/h L1e-B | jusqu'à 45 km/h L1e-B | jusqu'à 45 km/h

BQ983 | 48 V | 983 Wh | -180 km BQ814 | 48 V | 814 Wh | -150 km BQ983 | 48 V | 983 Wh | -180 km

Stromer CR246 | 246 W Stromer CR246 | 246 W Stromer CR246 | 246 W

5 h 30 min 4 h 45 min 5 h 30 min

OMNI Interface C OMNI Interface C OMNI Interface C

3G | Bluetooth 3G | Bluetooth 3G | Bluetooth

OMNI OMNI OMNI

 Royal Blue  Deep Black  Cool White  Graphite

Aluminum Aluminum Aluminum

M <178 cm | L >175 cm M <178 cm | L 175-188 cm | XL >185 cm M <178 cm | L 175-188 cm | XL >185 cm

– M <178 cm – 

M 90 mm +17° | L 110 mm +17° Urban +5° | 105 mm (Comfort +20° | 110 mm) Guidon intégré Stromer
– –

courbé (rise 0 mm | back sweep 15°) courbé (rise 0 mm | back sweep 15°) Guidon intégré Stromer

Ergon GA30 Single Twist Shift black Stromer d'Ergon custom GS1 tout noir Stromer d'Ergon custom GS1 tout noir

Stromer 27.5 x 30 d'Alexrims Stromer 27.5 x 35 d'Alexrims Stromer 27.5 x 35 de DT Swiss

Stromer E-Gridlock de Vee Tire | 57-584 Pirelli Cycl-e ST for Stromer | 57-584 Pirelli Cycl-e for Stromer | 57-584

Stromer HD922 de Tektro Stromer HD942 de TRP Stromer HD944 de TRP

– – –

2 | 2 4 | 2 4 | 4

203 mm | 203 mm 203 mm | 203 mm 203 mm | 203 mm

5 vitesses Sturmey Archer (243 %) Shimano XT/SLX Microshift 11 vitesses 11-42 Shimano XTR Di2 11 vitesses 11-42

FSA Gossamer, Gates Sprocket 60T FSA Gossamer, 52T FSA Gossamer, 52T

Ergon ST10 Ergon SFC 30 gel (confort : L) Stromer d'Ergon custom SMC40 Sport gel

Option

Roxim Z4E Pro Roxim Z4E Pro Supernova M99 Pro

600 | 900 600 | 900 1100 | 1600

Roxim R3E Roxim R3E Feu arrière Supernova M99

Batterie, chargeur, pédales, rétroviseur, manuel, 
Stromer Amsterdam Double Bag 30 l

Batterie, chargeur, pédales, rétroviseur, manuel, 
support de portable de SP Connect

Batterie, chargeur, pédales, rétroviseur, manuel, 
support de portable de SP Connect

7 374.–* 7 845.–* 10 255.–*

Prix TTC, non contractuel. Des écarts spécifiques au pays sont possibles. myStromer AG se réserve le droit de 
modifier les caractéristiques techniques et les prix. * avec affiliation TCS, assurance mobilité et couverture en cas de vol (CHF 5000.–) pendant 1 an.

Stromer SYNO Sport Stromer SYNO Sport

850 W 850 W

48 Nm 48 Nm

L1e-B | jusqu'à 45 km/h L1e-B | jusqu'à 45 km/h

BQ983 | 48 V | 983 Wh | -180 km BQ983 | 48 V | 983 Wh | -180 km

Stromer CR246 | 246 W Stromer CR246 | 246 W

5 h 30 min 5 h 30 min

OMNI Interface C OMNI Interface C

3G | Bluetooth 3G | Bluetooth

OMNI OMNI

 Stealth Green  Granite Grey

USD Fourche à suspension de Wren Sports black matt Aluminum

M <178 cm | L 175-188 cm | XL >185 cm M <178 cm | L 175-188 cm | XL >185 cm

– – 

Guidon intégré Stromer Guidon intégré Stromer

Guidon intégré Stromer Guidon intégré Stromer

Stromer d'Ergon custom GS1 tout noir Stromer d'Ergon custom GS1 tout noir

Stromer 27.5 x 35 de DT Swiss Stromer 27.5 x 35 d'Alexrims

Pirelli Cycl-e for Stromer | 57-584 Pirelli Cycl-e for Stromer | 57-584

Stromer HD944 de TRP Stromer HD944 de TRP
–

4 | 4 4 | 4

203 mm | 203 mm 203 mm | 203 mm

Shimano XTR Di2 11 vitesses 11-42 Shimano XT Di2 11 vitesses 11-42

FSA Gossamer, 52T FSA Gossamer, 52T

Stromer d'Ergon custom SMC40 Sport gel Stromer d'Ergon custom SMC40 Sport gel

 Option 

Supernova M99 Pro Supernova M99 Pro

1100 | 1600 1100 | 1600

Feu arrière Supernova M99 Feu arrière Supernova M99

Batterie, chargeur, pédales, rétroviseur, manuel, support de 
portable de SP Connect, Stromer Bern Leather Bag 13 l et kit 
de suspension (fourche à suspension et tige de selle Kinekt)

Batterie, chargeur, pédales, rétroviseur, manuel, 
support de portable de SP Connect

11 790.– 10 755.–*Dès février 2021 Dès février 2021Dès novembre 2020

NouveauNouveau Nouveau Nouveau
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Aperçu comparatif des modèles Stromer.

Quel Stromer vous correspond ? 
Cette partie vous le dira.

EQUIPMENT

CONNECTIVITY

COMFORT POWER

RANGECLEAN
DESIGN

Nouvelle gamme de sacoches Stromer.

Stromer Bern Leather Bag  
13 l, CHF 269.–

Stromer Amsterdam Double Bag  
30 l, CHF 169.–

Chargeur CR246 (246 W), CHF 299.–

Stromer Eindhoven Single Bag  
15 l, CHF 109.–

Stromer Antwerp Single Bag  
20 l, CHF 149.–

BQ983 jusqu'à 180 km, CHF 2 200.–BQ814 jusqu'à 150 km, CHF 1 790.–BQ618 jusqu'à 120 km, CHF 1 290.–

Battery Bag, CHF 199.–

BQ500 jusqu'à 90 km, CHF 990.–

Accessoires – les compléments parfaits de votre Stromer.

Standard Accessoires / Option

Catégorie Article Référence Prix de vente
CHF

Compatibilité

Re
m

ar
qu

e

S
T
5

S
T
3

S
T
2

S
T
1

Chargeur CR246 402251 299.– ***

Batterie BQ983 400209 2 200.–

BQ814 219554 1 790.–

BQ618 400433 1 290.–

BQ500 401979 990.–

Housse de batterie 400640 199.–

OMNI OMNI Interface C-Kit 401384 649.–

Guidon Guidon plat (rise 8 mm | back sweep 6°) 400334 25.– *

Guidon sweep (rise 0 mm | back sweep 15°) 401900 38.– *

Guidon relevé (rise 20 mm | back sweep 20°) 400259 37.– *

Potence Potence intégrée, +20°, 110 mm, Urban Comfort 402690 259.– *

Potence intégrée, +5°, 105 mm, Urban 401960 259.– *

Potence ST1 +/-17° 90 mm 402380 28.– *

Potence ST1 +/-17° 110 mm 402381 28.– *

Potence ST1 +/-7° 100 mm 402855 28.– *

Potence ST1 +/-7° 120 mm 402856 28.– *

Fourche à 
suspension

Kit fourche à suspension 27.5" Noir mat 401963 1 199.–

Kit fourche à suspension 27.5" Deep Black pour ST5 (rond) 402406 1 199.– ****

Kit fourche à suspension 27.5" Raidon Black 402623 599.–

Tige de selle Tige de selle réglable, JD YS-P01 400 mm 222233 171.–

Porte-bagages Kit porte-bagages 27.5" 401295 81.–

Remorque Kit attache-remorque 27.5" 401959 114.– **

Pneus Pirelli Cycl-e for Stromer 401416 99.–

Pirelli Cycl-e ST for Stromer 401789 71.–

Pneus hiver TW757 - 57-584 402077 70.–

Stromer E-Gridlock de Vee Tire | 57-584 402932 49.–

Stromer Custom TA754 de Vee Tire 402078 34.–

Bag Stromer Eindhoven Single Bag 15 l 403023 109.–

Stromer Amsterdam Double Bag 30 l 403024 169.–

Stromer Antwerp Single Bag 20 l 403025 149.–

Stromer Bern Leather Bag 13 l 403001 269.–

La nouvelle gamme de sacoches Stromer est spécialement adaptée aux navettes quo-
tidiennes. Disponible en diverses versions, tailles et en différents matériaux. Toutes 
les sacoches pour l'arrière peuvent être attachées sans effort et rapidement à tous les 
modèles Stromer par le biais de la fixation Racktime.

Disponible dès février 2021.

Autres accessoires pratiques pour le quotidien – chaque Stromer est livré avec 
la batterie, les pédales, le rétroviseur et le chargeur de votre choix. Complétez votre 
équipement ici – par exemple par une batterie de rechange ou un deuxième chargeur 
pour le lieu de travail.

» P. 22 » P. 28

» P. 12 » P. 18

*   Certaines combinaisons de guidon, de potence et de fourche peuvent dépasser la hauteur maximale autorisée du véhicule. 
 Une adaptation des longueurs de câble (transmission / freins) peut s'avérer nécessaire.
**  Tenir compte des prescriptions spécifiques au pays.
***  Non disponible aux États-Unis. Les ST1 et ST2 sont livrés avec CR190 aux États-Unis.
****  Pour ST5, à partir du millésime mai 2019

Tous prix TTC, non contractuels. Des écarts spécifiques au pays sont possibles. myStromer AG se réserve le droit de modifier les caractéristiques 
techniques et les prix. Tous prix hors main-d'œuvre du revendeur.4039 41



Catégorie Article Prix de vente
CHF

Compatibilité

R
em

ar
qu

e

S
T
5

S
T
3

S
T
2

S
T
1

Options batterie Option batterie BQ814 – BQ983 410.–

Option batterie BQ618 – BQ814 500.–

Option batterie BQ500 – BQ618 300.–

Suspension Option fourche à suspension 27.5" pour ST3| ST5 1 099.–

Option fourche à suspension pour ST1| ST2 499.–

Tige de selle suspendue Kinekt 249.– *

Porte-bagages Kit porte-bagages 27.5" pour ST5 81.–

Potence ST3 Kit potence intégrée +20° | 110 mm confort urbain 0.–

OMNI Mise à niveau OMNI -> OMNI C 390.–

* Non disponible aux États-Unis. 

Tous prix TTC, non contractuels. Des écarts spécifiques au pays sont possibles. myStromer AG se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et les prix.

Les options suivantes sont disponibles comme  
options d'usine pour nos modèles.

Parfait pour vous – le configurateur  
en ligne Stromer.

Composez le modèle que vous souhaitez. Le configurateur en ligne Stromer montre 
de façon conviviale différentes options, telles que la peinture, le cadre ou la variante 
d’équipement disponibles en usine ou comme rétrofit.

Si vous ne savez pas encore vraiment quel modèle vous convient, vous pouvez aussi 
utiliser le Bikefinder. Répondez tout simplement à quelques questions sur vos be-
soins en mobilité et trouvez le Stromer parfait en 3 étapes.

Prenez rendez-vous pour un essai sur route et faites l’expérience de la différence. 
Vous savez déjà ce que vous voulez ? Alors, configurez votre modèle chez le reven-
deur près de chez vous, qui vous propose un service de livraison à domicile.

Scanner et  
configurer.

Standard Accessoires / Option

ST2 avec cadre confort en bleu royal avec fourche à suspension et tige de selle suspendue.
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Sport Comfort

Aperçu des géométries du cadre.

Siège principal | Filiale

Siège principal | Campus
myStromer AG
Freiburgstrasse 798 
CH-3173 Oberwangen 
info@stromerbike.com  
stromerbike.com

Filiale | États-Unis :
myStromer USA Corp.
990 Park Center Drive, Suite F
Vista, CA. 92081
infousa@stromerbike.com
stromerbike.com

Distributeurs

Italie :
Brinke Bike
Via Adua 3
25015 Desenzano del Garda (BS) – Brescia
stromer@brinkebike.com
brinkebike.com

Suède :
Cykloteket
Västbergavägen 4 
12630 Hägersten
info@cykloteket.se
cykloteket.se

Espagne :
Vuelta Turistica Electrica SL
Avda. Rosa de los Vientos, 3, local 4
03710 Calpe (Alicante)
stromer.spain@gmail.com

Follow us at :

Contact.

Impressum :
Concept | Artwork: go slow gmbh – goslow.ch
Texte : Benedikt Opitsch – opitsch.de
Références des photos | À l'extérieur : Nico Galauch – nicogalauch.com
Photos d'intérieur : Andrea Campiche – bildlich.ch
© myStromer AG

Tous prix TTC, non contractuels. Des écarts spécifiques au pays sont possibles. myStromer AG se réserve le droit de modifier 
les caractéristiques techniques et les prix.

Vous avez encore des questions ?  
Voici les points de vente Stromer, qui vous 
fournissent aussi d’excellents conseils.

Une promesse de qualité – Stromer est synonyme de qualité, de durabilité et de 
fonctionnalité au plus haut niveau. Nous accordons une garantie de 2 ans sur tous nos 
modèles. Une garantie de 10 ans sur les cadres. Pour les batteries, 75 % de la capacité 
en l’espace de 2 ans. Pour tous les vélos électriques (à partir du millésime 2018), nous 
proposons une extension de garantie qui peut être renouvelée chaque année.

Conditions de garantie :

A 432 mm 507 mm 559 mm
B 548 mm 586 mm 611 mm
C 69.4° 69.4° 69.4°
D 63 mm 63 mm 63 mm
E 74.6° 73.5° 71.5°
F 473.7 mm 450 mm 450 mm

Sport ST5 | ST3 < 178 cm

< 178 cm

175-188 cm

175-188 cm

> 185 cm

A 432 mm
B 548 mm
C 69.4°
D 63 mm
E 74.6°
F 473.7 mm

Comfort ST3 < 178 cm

A 457 mm 508 mm
B 581 mm 581 mm
C 71° 71°
D 63 mm 63 mm
E 73° 73°
F 450 mm 450 mm

Sport ST1 | ST2

A 457 mm
B 581 mm
C 71°
D 63 mm
E 73°
F 450 mm

Comfort ST1 | ST2 < 178 cm
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