
Smartlock – verrouillage et déverrouillage automatiques de l'e-bike via Bluetooth. Non 
disponible sur le ST1.

Services à distance et mises à jour – vous êtes informé partout et à tout moment sur 
l'état actuel de votre Stromer, tout comme votre distributeur, d'ailleurs. Par exemple sur : 
l'état de charge de la batterie, la température de la batterie, celle du moteur, la télémain-
tenance opérée par le distributeur spécialisé et les mises à jour automatiques avec de 
nouvelles fonctions OMNI « over the air ». Fonctionnalités réduites sur le ST1.

Modes d'assistance – tous les Stromer disposent de 3 modes d'assistance qui amplifient 
votre force musculaire jusqu'à une vitesse de 45 km/h. Le ST5 est de plus équipé d'un 
mode sport, offrant un gain de puissance sur pression d'un bouton.

3G – grâce à la technologie 3G, OMNI dispose de fonctions pratiques comme la localisation 
par GPS, des notifications en cas de vol ou l'activation du mode antivol. Non disponible sur le 
ST1.

Bluetooth – tous les modèles Stromer actuels peuvent être connectés via Bluetooth  
au smartphone.

Localisation par GPS – tous les e-bikes dotés de OMNI Interface C sont localisables via 
GPS.

Keyless – libération sans clé de la batterie, sur pression de bouton. Non disponible sur le 
ST1 X.

Réglages de moteur personnalisables – 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 déverrouillage 
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.

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

Non disponible sur le ST1.

L'interconnexion en itinérance :  
la connectivité assurée par  
Stromer OMNI connect.

Brève description d'autres icônes :

Tous les vélos Stromer sont dotés de la plateforme basée sur le cloud OMNI connect 
(voir l'aperçu à droite). Ce sont les fonctions OMNI que vous pouvez utiliser avec  
l'application ou l'écran tactile de votre Stromer :

Statistiques – OMNI vous présente toutes les données de performance, par exemple le  
kilométrage (total, tour actuel, mois courant, année dernière, etc.), la courbe de performance 
(semaine, mois, année) ou le nombre de jours de déplacement. Non disponible sur le ST1.
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