
Velco lance Wink Bar, le guidon connecté pour 
révolutionner le vélo au quotidien 

 
Un nouveau produit qui regroupe navigation, technologie de tracking et visibilité pour 

le cycliste. 
 Primé à 2 reprises lors du concours Lépine et du Trophées des objets connectés. 

 
  

16 mai 2017 - Paris, France - Wink Bar est un guidon connecté, facile à installer qui 
vise à rendre la pratique du vélo plus agréable et sécurisée. Il peut s’installer sur 
n’importe quel vélo. Ces guidons sont équipés d’un système de navigation par la 
lumière, d’un système de géolocalisation en cas de vol, ainsi que de phares 
automatiques extrêmement puissants. 
 

https://www.indiegogo.com/project/preview/87815769#/ 
 

Le Wink Bar est disponible en deux modèles faciles à installer, Flat et Urban, et offre 
une solution tout-en-un pour les cyclistes, pour pallier aux principales 
problématiques rencontrées par les cyclistes :  
  
 

 Sécurité à vélo – phares automatiques intégrés de 225 lumens, s’allument 
automatiquement en fonction de la luminosité ambiante, 

 
 Guidage GPS – entrez votre destination sur votre application mobile, rangez-

le dans votre poche ou sac à dos et les deux blocs lumineux vous diront s’il 
faut tourner à gauche, à droite, faire demi-tour ou si quelqu’un vous appelle.  

 
 Géolocalisation en cas de vol - Wink vous informera lorsque votre vélo est 

déplacé à votre insu, et déclenchera automatiquement une alarme très 
puissante. En cas de vol, vous serez averti et votre vélo sera géo localisé en 
temps réel pour pouvoir le retrouver n’importe où dans le monde. 

 

Vous pouvez déverrouiller votre Wink Bar automatiquement par bluetooth ou avec 
votre VelcoTag personnel, un badge RFID fourni avec chaque guidon. La fonction de 
suivi du Wink Bar est automatique et offre une couverture mondiale. En intégrant la 
technologie d’un smartphone dans un cintre de vélo, vous pouvez rendre votre vélo 
intelligent en France et à l’international ! L'application permet également aux 
cyclistes de suivre et d'accéder à leur historique de trajet, avec un résumé de ses 
statistiques comme l’argent économisé par rapport à la voiture, les kilomètres fait et 
les calories brulées.  
 
Johnny Smith, responsable marketing et commercial, co-fondateur de Velco, nous 
explique : « Nous avons créé Wink Bar pour donner aux cyclistes la possibilité 
d’avoir une pratique plus agréable et sécurisée. Plutôt qu’un élément que vous 
devez attacher à votre vélo, nous voulions l’intégrer au design de votre vélo. De 
cette façon, le système est fermement attaché. L'alarme dissuade le voleur, la 
géolocalisation fonctionne n’importe où dans le monde, le système de navigation 
VelcoNav est prêt à utilisation dès que vous arrivez sur votre vélo (langage 

https://www.indiegogo.com/project/preview/87815769#/


international : la lumière et waterproof) et les phares intégrés sont là pour votre 
sécurité. Nous sommes heureux de lancer Wink Bar et nous souhaitons 
révolutionner la pratique du vélo partout dans le monde". 
 

Wink Bar est disponible sur la plateforme Indiegogo, à partir de 149 $ (soit 134 €) 
pour les cent premiers, puis 179 $ (soit 156 €) puis pour atteindre 194 $ (soit 174 €) 
par la suite. 
 

Tech specifications 

 Application mobile pour iOS et Android  
 4 band GSM pour une couverture mondiale  

o Offre Soéciale : Abonnement à la fonctionnalité vol OFFERTE à vie 
 Phares ultra puissants intégrés (225 lumen) 
 Alarme de 91 decibels 
 Une batterie robuste de 1800 mAh pour une autonomie de 3 semaines 
 Deux modèles disponibles : 

o Flat et Urban pour tout type de vélo, compose d’alluminum (standards 
de l’aéronautique)  

 Disponible en deux couleurs : Noir et Argenté 
 Bluetooth 4.2 low energy connectivity  
 +200g poids normal 

 
Wink Bar a été récemment primé à plusieurs reprises :  

 Concours Lépine 2017 : Médaille d’Or de la Médecine du Sport et de 
l’Exercice, 

 Concours Lépine 2017 : Prix de la CCI pour le design du produit Wink Bar, 

 Trophée de l’Objet Connecté 2017 : Meilleur système de Navigation des 
objets connectés. 

 

--- ENDS --- 

Notes de l'éditeur: 
Des images en haute résolution, les logos et des images de couverture peuvent être 
trouvées ici. 
Pour plus d'informations, visitez le site web de Velco http://velco.bike/fr/ et la page 
de précommande Indiegogo ici. 
 

À propos de Velco 
Velco a débuté en 2015, lorsque Pierre Regnier a présenté son concept de tracker 
pour vélo lors d'un séminaire sur l'innovation technologique. C'est alors que les trois 
cofondateurs se sont réunis. En rencontrant des gens de l’environnement du 
cycliste, Velco en a appris davantage sur les problèmes liés au vélo et a décidé de 
proposer une solution. Cette solution tout-en-un c’est Wink Bar, un produit nouveau 
et unique qui peut s’intégrer sur n’importe quel vélo pour une navigation simple et 
sécurisée, un éclairage puissant et automatique et enfin une solution réelle contre la 
problématique du vol. 

 
 

https://www.dropbox.com/sh/opcpenu9854qb54/AAAie165F0hHZ53X3QTLA1Qfa?dl=0
http://velco.bike/fr/
https://www.indiegogo.com/projects/wink-bar-make-any-bike-smart-smartphone--2/x/16119201

