
 
 

Ne choisissez plus entre la marche et le vélo ! 
 

 
 

Vélo électrique à tapis de marche intégré 



Historique : 
 

Le Lopifit est une invention néerlandaise de Bruin Bergmeester. Bruin a remarqué qu’avec son travail 
sédentaire, il avait du mal à maintenir une bonne condition physique. Il se rendait au travail en voiture et a 
compris que quelque chose devait changer ! La distance entre son domicile et son travail était de 15 km. 
Quand il prenait un vélo ordinaire, il arrivait souvent en sueur. Cela ne pouvait plus durer ! 
 

"Il s'est demandé pourquoi il ne pouvait pas utiliser son tapis de marche à l'extérieur." 
 

Lors d'une séance sur son tapis de marche chez lui, il s'est demandé pourquoi il ne pouvait pas utiliser le 
tapis de marche à l'extérieur. Bruin a alors conçu et fabriqué le premier vélo électrique à tapis roulant, au 
monde. Le Lopifit permet à l'utilisateur de marcher à pied (5 km/h) et de se déplacer en roulant (jusqu'à 25 
km/h). 
 

 
 

Qu’est ce que le Lopifit ? 
 

Le Lopifit est un mélange entre un vélo, une trottinette et un tapis de marche. Ce vélo électrique à tapis 
roulant dispose de cinq vitesses. C’est un moyen de transport très innovant qui a définitivement mis les 
problèmes de douleurs dues à la selle de vélo, au placard. 
 

Le Lopifit permet de parcourir de grandes distances en marchant à pied. Avec un rythme de marche de 5 
km/h, la vitesse de 25 km/h peut être atteinte. Marcher sur le Lopifit est une expérience unique et 
merveilleuse, une balade relaxante, qui confère un sentiment de liberté inégalé.  

 

"Marcher n'a jamais été aussi amusant !" 
 

Ce système révolutionne la manière de se déplacer puisque vous parcourez en marchant, la même distance 
qu'à vélo (classique), sans efforts supplémentaires, grâce à l’assistance électrique !   



Batterie et sélecteur de vitesse 
La batterie puissante (960 Wh, cellules Panasonic) associée au moteur Bafang (250 W) permet de parcourir 
une distance de 50 à 70 kilomètres (selon la météo, votre propre poids et la typologie du terrain). Avec les 
cinq vitesses, vous choisissez la vitesse qui vous convient le mieux. 
 
Fonctionnement facile et très sûr 
L'utilisation du Lopifit est tellement simple que tout le monde peut l'utiliser !  
Mettez un pied dessus, faites un premier mouvement comme pour lancer une trottinette puis marchez sur 
le tapis roulant. La détection de la marche enclenchera automatiquement l’assistance électrique.  
Vous êtes parti pour un voyage plaisant et distrayant. 
Les poignées de freins arrêtent le tapis roulant.  
Vous prenez facilement les virages. 
Les freins à disque garantissent que le Lopifit s’arrête rapidement et en toute sécurité. 
 
Le Lopifit est un produit néerlandais, construit en Europe, avec des pièces de qualité. 
 

"Conduire un Lopifit est très amusant, essayez-le!" 
 

 
 

 

 
 
Spécifications techniques : 

 
Longueur :   222 cm 
Largeur :      42 cm 
Hauteur du guidon :  120 cm (réglable) 
Roue Avant :   28” x 1.1/2” 
Roue Arrière :   20” x 1.75” 
Poids :    55 kg 
Vitesse Maximale :   25 km/H 
Autonomie :    50 à 70 km 
Eclairage Avant & Arrière :  LED  



Moteur :    Bafang 
Tension :    48 V 
Puissance :    250 W 
Batterie :    Panasonic Cells 
Puissance Batterie :   960 Wh 
Poids de la Batterie :  5 kg 
Temps de recharge :  4 Heures 
Chargeur de Batterie :  Inclus 
Freins Avant & Arrière : Disques 
Couleurs disponibles : Blanc / Bleu / Noir / Orange / Rouge / Vert 
Garantie :   2 ans 
 
Colisage : 
Carton :   180 x 45 x 65 cm 
Poids :    55 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ne choisissez plus entre la marche et le vélo ! 
 

Lopifit France 
www.lopifit.fr 

 

http://www.lopifit.fr/

