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ContrÔleur d’onde sinusoïdale pure

fabriqué en série

communication Bluetooth avec votre SmartPhone

pour contrôle du moteur, de la vitesse et des paramétrages 

Manette d’accélérateur

communication du levier

de frein avec le contrôleur

pour la gestion du freinage

régénératif

assistance au pédalage intelligente

offrant plusieurs choix de niveau ainsi

qu’une détection automatique de la pente 

bobines sur le rebord extérieur

pour plus d’efficacité
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edito/7. notre histoire/8. 
cruiser/10. accessoires/12.
location/14. récap/16. CONDITIONS/17
OdyssEeriviera présente des vélos électriques puissants et design qui ont pour but de perturber le monde du transport 
quotidien en combinant un certain nombre d’innovations. Rayvolt Bike SL est une société d’ingénierie basée 
dans le quartier historique d’El Born à Barcelone, en EspagnE
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Rejoignez la 
Rayvolution ! 
“J'avais envie d'un vélo électrique

pour me rendre a la plage, 
du coup je m'en suis fabriqué un.”

 Mathieu Rauzier - Rayvolt fondateur
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OBJECTIF de rayvolt : promouvoir UN transport alternatif en offrant à ses clients un 
moyen de transport propre, de haute technologie et élégant. RAYVOLT, Ce nom vient du 
Sun Ray et de l’unité électrique Volt et sonne comme son homonyme “Révolte”. 
Le Sunray, lE Voltage et la Révolte sont les fondements de la marque.

La philosophie 
Rayvolt
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Propulsé par le 
Soleil
Se déplacer avec un vélo électrique 
Rayvolt est 100% propre. En effet, il 
ne produit aucune émission. Une 
technologie de pointe propulse les 
vélos avec la meilleure efficacité. 
Comme l’environnement est le 
premier objectif, Rayvolt offre des 
couvertures de vélo à recharge 
solaire au coût d’usine, ce qui 
signifie qu’aucune marge, aucun 
coût de transport et d’importation 
n’est facturé au client afin de les 
inciter à rouler 100% propre.

Design intemporel
 
Circuler avec Style est le deuxième 
objectif, car être propre ne signifie 
pas retourner à l’âge de pierre, cela 
implique simplement d’être plus 
intelligent et conscient du matériel 
que nous utilisons. 
Le design Rayvolt allie un look 

Rayvolt utilise 100% d’énergie solaire 
pour construire ses vélos et s’interdit 
tous les matériaux polluants comme 
le PVC (qui est le plastique le plus 
commun utilisé dans la plupart des 
pièces de vélos) et le Cadmium (qui 
est un métal très polluant) utilisé dans 
de nombreuses batteries. 
Toutes les batteries fonctionnent au 
Lithium; c’est l’énergie la meilleure et 
la plus propre disponible aujourd’hui 
pour les applications de perfomance. 
Le lithium est une ressource naturelle 
qui est recyclable à 100 %.

La Rayvolution
“Depuis des décennies, l’industrie 
des combustibles fossiles abuse 
des ressourses naturelles. Notre 
dépendance envers elles nous 
convertit en esclaves et pousse ces 
industries ainsi que les politiques à 
construire un monde que nous avons 
honte de laisser à nos enfants. Il 
est temps de briser ces chaînes… 
Ressentez la liberté d’un moyen de 
transport alternatif !”

vintage avec des caractéristiques 
de très haute technologie pour en 
faire un véhicule intemporel plein
de caractère.

Fabrication 
responsable
 
Les produits Rayvolt sont 
propres dans tous les aspects du 
processus de fabrication.
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sunshine orange 
cruZer bike
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//CRUZER
Le Rayvolt Bike Cruzer est le modèle original de la marque Rayvolt. Son design est 
influencé par la première époque de la moto, Un mélange entre une Harley-Davidson 
des années 1920, une moto coffee racer des sixties et un Beach Cruiser californien.

• Chassis : un cadre en acier orange Taille  « L »

• Cache batterie : Matériau composite recouvert de cuir vegan

• boitier pour l’accélération et l’allumage des feux

• Freins : Des freins à disques pour des freinages à haute 
vitesse (roue avant et roue arrière)

• pneus : larges de 26 pouces sur 3 pouces d’épaisseur

• selle : une selle vintage en cuir vegan

• Moteurs : Smart HUB : Puissance de 200W à 400W

• Batteries : Samsung Li-Ion 48 V - 10.5 A

• autonomie : 60 km

• Chargeurs : Li-Ion Smart Charger : Puissance :54 V - 4 A  
Temps de charge : 2h 30’

• Electronique : EIVA App + Bluetooth pour la gestion du 
moteur et de l’assistance

• Contrôle de vitesse : PAS, Assistance au pédalage limitée 
à 25 km/h. Smart PAS inclus avec EIVA, permet la 
configuration automatique du PAS selon le relief

• Accélérateur : Limité à 5 km/h, fonction de poussée initiale

• poids : 34 kg

+ TAR (Taxe anticipée de recyclage) de CHF 20.- pour financer la 
récupération et le recyclage. aPPLICABLE SEULEMENT POUR LA VENTE 
EN SUISSE.

SUNshine ORANGE

Design vintage équipé de la plus haute 
technologie, Le Cruzer Rayvolt est proposé
en orange.

chf 3375.-  HT

RAY18-orange 

équipement
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CASQUE/ PORTE SURF/KIT ECLAIRAGE /EIVA
accessoires
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//accessoires
quand l’accessoire devient esssentiel, complétez la personnalisation de votre cruzer! 

RAY18-AC-C 

Casque Rayvolt avec ses 
lunettes. Un complément 
indispensable à votre Cruzer.

chf135.-  HT

CASQUE
RAY18-AC-PS 

Faites vous du surf ou 
du paddle?
Plus rien ne s’oppose au 
transport de votre planche. 

chf 199.-  HT

PORTE SURF
RAY18-AC-EIVA 

Ordinateur de bord EIVA:

La technologie Rayvolt est 
complètement construite 
autour d’Eiva. Eiva est 
l’acronyme de Electronic 
Intelligent Virtual Assistant, 
ce qui fait du Cruzer un vélo 
“intelligent”.

chf 260.-  HT

+ TAR (Taxe anticipée de recyclage) 
de CHF 0.20.- pour financer la 
récupération et le recyclage. 
aPPLICABLE SEULEMENT POUR LA VENTE 
EN SUISSE.

EIVA
RAY18-AC-KE 

Kit de phares avant et 
arrière LED de 60 W. Les 
phares sont spécialement 
conçus pour s’adapter au 
design du Cruzer Rayvolt, ils 
vous apportent une visibilité 
d’environ 50 mètres et vous 
assurent une circulation 
nocturne sécurisée. 
Le phare avant renforce 
le style Vintage 
de votre Cruzer.

chf 195.-  HT

+ TAR (Taxe anticipée de recyclage) 
de CHF 0.20.- pour financer la 
récupération et le recyclage. 
aPPLICABLE SEULEMENT POUR LA VENTE 
EN SUISSE.

KIT ECLAIRAGE
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NOS TARIFS 

location
CRUZER

14

odyssEEriviera  |  rayvolt



//L’AVENTURE COMMENCE ICI
Le vélo à assistance électrique rayvolt cruiser avec son look totalement vintage 
est conçu pour rouler sur un maximum de terrains. Vous pourrez faire vos trajets 
quotidiens en ville, partir en week-end a la  campagne ou bien profiter du bord de mer. 
avec son style californien, le Rayvolt cruiser pourra vous emmener partout dans 
notre région de montreux !

RAY18-1H-LOC   

Notre coup de cœur !

Laissez-vous guider sur nos 
belles pistes cyclables, le 
sourire sera de la partie ! 

DETAILS
• Par groupe de 4 à 8 
personnes, vous serez 
encadrés par un guide pour 
découvrir le vélo.

• Les tours sont organisés 
par le guide selon le niveau 
des participants et les 
conditions météorologiques, 
dans la région.

CHF 40.-  TTC
location du Casque 
INCLUS

1 HEURE
RAY18-1J-LOC 

Enfourchez notre 
cruzer électrique !

DETAILS
• Nos vélos sont à retirer 
en magasin/stand à 
partir de 9h30 et à rendre 
impérativement avant 18h30

• Kilomètrage maximun
1 jour = 80 km

• Kilomètre supplémentaire: 
25 centimes/km 

• Merci de rendre le vélo 
propre. Dans le cas contraire, 
un forfait de nettoyage sera 
appliqué: 50.-

• le port d’un casque est 
obligatoire !

CHF 60.- TTC
location du Casque 
INCLUS

1 JOURNée 
RAY18-1S-LOC 

Vivez des moments 
mémorables !

DETAILS
• Nos vélos sont à retirer 
en magasin/stand à 
partir de 9h30 et à rendre 
impérativement avant 18h30

• Kilomètrage maximun
7 jour = 500 km

• Kilomètre supplémentaire: 
25 centimes/km 

• Merci de rendre le 
vélo propre. Dans le cas 
contraire, un forfait de 
nettoyage sera appliqué: 
50.-

• le port d’un casque est 
obligatoire !

chf 190.- TTC
location du Casque 
INCLUS

1 SEMAINE 
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//accessoires
quand l’accessoire devient esssentiel.

RAY18-AC-C

chf135.- HT VOIR PAGE  13

CASQUE
RAY18-AC-PS  

chf 199.- HT VOIR PAGE 13

PORTE SURF
RAY18-AC-EIVA 

chf 260.- HT VOIR PAGE 13
+ TAR  CHF 0.20.- 
Applicable seulement pour 
la vente en suisse

EIVA
RAY18-AC-KE  

chf 195.- HT VOIR PAGE 13
+ TAR  CHF 0.20.- 
Applicable seulement pour 
la vente en suisse

KIT ECLAIRAGE

//CRUZER
CIRCULEz AVEC STYLE ! 

RAY18-ORANGE 

chf 3375.- HT VOIR PAGE  11

+ TAR  CHF 20.- 
Applicable seulement pour 
la vente en suisse

RAY18-1H-LOC   

chf40.- TTC  VOIR PAGE 153
location du Casque INCLUS

RAY18-1J-LOC 

chf 60.- TTC VOIR PAGE 15
location du Casque INCLUS

RAY18-1S-LOC 

chf 190.- TTC VOIR PAGE 15
location du Casque INCLUS

SUNSHINE orange 1 HEURE 1 JOURNéE 1 SEMAINE

//LOCATION
 Faites-vous plaisir !

RéCAPITULATIF
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CONDITIONs DE VENTE
Prix: les prix sont libellés en francs suisses (CHF), hors taxes excepté pour les locations.
Commande minimum: seules les commandes atteignant le montant minimum de CHF 100.- sont traitées.
Documents de vente: la confirmation de commande, le bulletin de livraison et la facture concernant les commandes livrées par Poste suisse 
(jusqu'à 30 kg) sont envoyés uniquement par mail.
Livraison: la marchandise est livrée dans un délai moyen de 30 jours dès la date de la commande. 
Le client vérifie dès réception l'état et la quantité de la marchandise reçue.
Frais de transport: à la charge du client.
Conditions de paiement: escompte de 2% à 20 jours ou net à 30 jours, dès la date de la facture.
Frais d'annulation: une pénalité de CHF 100.-  est facturée en cas d'annulation de commande non justifiée.
Réclamations/retours: les réclamations et retours doivent être effectués dans les 10 jours dès réception de la marchandise.
Réserve de propriété: le vendeur conserve la propriété de la marchandise livrée jusqu'au règlement intégral de la facture.
Garantie: 2 ans.
For juridique: Montreux (Suisse).

GESCHÂFTSBEDINGUNGEN
Preise: aile Preise sind in  Schweizer  Franken (CHF), ohne Steuern.
Minimale Bestellung: nur die Bestellungen ab CHF 100.- werden behandelt.
Verkaufsdokumente: für die  Ware,  die durch die Post geliefert wird (bis 30 Kg), werden die Auftragsbestâtigung, 
der Lieferschein und die Rechnung ausschliesslich per Émail gesandt.
Lieferung: die Ware wird in-einer durchschnittlichen Frist von 30 Ta-g-en- ab dem Bestelldatum geliefert. 
Der Kunde kontrolliert ab Erhalt den Zustand und die  Menge  der gelieferten  Ware.
Transportkosten: zu Lasten des Kunden.
Zahlungsbedingungen: mit 2% Skonto innerhalb 20 Tage oder 30 Tage netto, ab Erhalt der  Ware.
Annullierungskosten: eine  Strafe  von CHF 100.- wird im Falle einer nicht gerechtfertigten Annullierung fakturiert.
Reklamationen/Rücknahrnen: Reklamationen und Rücknahmen innerhalb 10 Tage ab Erhalt der  Ware.
Eigentumsvorbehalt: der Verkâufer bleibt Eigentümer der  Ware  bis zur vollstândigen Bezahlung der Rechnung.
Garantie: 2 Jahre.
Gerichtstand: Montreux  (Schweiz).

CONDITIZIONI DI  VENDITA
Prezzi: tutti i prezzi sono in franchi svizzeri (CHF), tasse escluse.
Ordine minimo: vengono trattati solo gli ordini con un importo minimo di CHF 100.-
Document di vendita: la conferma dell'ordine, la bolla di consegna e la fattura della merce spedita 
tramite la Posta svizzera (fino a 30 kg) vengono mandat unicamente per email.
Consegna: la merce viene spedita nel termine di 30 giorni dalla data dell'ordine.  Lo state  e  la quantità 
della merce devono essere controllati dal cliente nel moment° del ricevimento.
Spese di spedizione: sono a carico del cliente.
Condizioni di pagamento: con uno sconto di 2% entro 20 giorni o netto entro 30 giorni, dalla data della fattura.
Annullamento ordine: una penalità di CHF 100.- viene fatturata in caso di annullamento  non giustificato.
Reclami/Resi: tutti i reclami e resi devono essere effettuati entro 10 giorni dal ricevimento della merce.
Riserva di proprietà: il venditore mantiene la proprietà della merce fine al pagamento totale della fattura.
Garanzia: 2 anni.
Fore giuridico: Montreux  (Svizzera).

SALES CONDITIONS
Prices: the prices are in swiss francs (CHF), excluding taxes.
Minimum order: only orders reaching the minimum amount of CHF 100.- are processed.
Sales documents: for orders delivered by Swiss Post (up to 30 kg), the order confirmation, 
the delivery note and the invoice are sent only by email.
Delivery: the goods are delivered within an average period of 30 days from the date of the order.
The customer checks the condition and quantity upon reception of the goods.
Shipping costs: on the charge of the customer.
Payment conditions: with a discount of 2% within 20 days or net within 30 days, from the date of the invoice.
Cancellation fee: a penalty of CHF 100.- is charged in case of an unjustified order cancellation.
Claims/Return: claims and returns must be made within 10 days upon reception of the goods.
Retention of ownership: the seller retains ownership of the delivered goods iîritil full payment of the invoice.
Garantee: 2 years.
Jurisdiction: Montreux (Switzerland).  

*Offres uniquement valables dans le réseau des entreprises de pratique commerciale Helvartis et Pen International.
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#jointherayvolution
a d r e s s e odyssEEriviera

Rue de la Gare 13
CH-1820 Montreux  
Suisse 

C O N T A C T +41 (0)21 961 37 90 
Email  :  info@odysseeriviera.ch
   www.odysseeriviera.ch/shop

s u i v e z  n o u s Suivez nous 
Linkedin  : odysseeriviera
Instagram : odysseeriviera

c o n c e p t i o n  & 
r é a l i s a t i o n

odysséeRiviera 

Céline Bellini
Direction Artistique et graphisme

p h o t o s @rayvoltbike
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#ODysseeRiviera


