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Ré-invente la mobilité électrique.



3



Basée à Wettolsheim, non loin de Colmar en Alsace, 
ONEMILE France est constituée de 25 collaborateurs 
passionnés œuvrant chaque jour pour vous offrir la 
meilleure expérience qui soit.

Choisir un produit Onemile, c’est allier sécurité, confort 
et esthétisme. Au-delà de leur aspect pratique, nos 
trottinettes électriques, draisiennes électriques et 
e-bikes, ont été pensés pour vous procurer une véritable 
émotion.

Véhicules électriques Onemile : 
vecteurs d’émotion

Nous maîtrisons toute la chaîne de production. Nos 
véhicules sont pensés, développés et designés dans 
nos bureaux en France. Ils sont également fabriqués 
dans notre propre usine, dont 100 % de la production 
est dédiée au marché européen.

Nous assurons également le SAV de notre gamme. Réactive 
et compétente,  notre équipe est l’experte incontestable 
dont vous avez besoin pour vous accompagner du choix 
à l’entretien de votre véhicule électrique.

Aux commandes de A à Z

Notre entreprise
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Notre ambition est d’offrir un nouveau visage au déplacement 
urbain. Centrés sur l’expérience utilisateur, la qualité et le 
design, nous pensons autrement nos e-trottinettes, e-bikes 
et e-scooters. Les véhicules électriques Onemile sont conçus 
selon un cahier des charges exigeant, tout en laissant place 
à l’innovation et à la création.

Les véhicules électriques Onemile 
révolutionnent la micro-mobilité urbaine
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Vos besoins évoluent, notre gamme aussi ! Confortables, 
compacts, facilement pliables, puissants, autonomes, 
rapides, ... nos engins répondent à tous les besoins.

Notre façon de concevoir un véhicule électrique Onemile 
est centrée sur l’expérience utilisateur. Nous prenons le 
temps d’identifier précisément les besoins et les usages 
de notre clientèle pour réinterpréter la mobilité urbaine 
avec nos codes et notre différenciation.

Faites de vos trajets quotidiens un moment suspendu, 
qui vous procure des sensations uniques. Découvrez la 
nouvelle définition du mot «émotion».

Des véhicules électriques 
pratiques et innovants

Profitez d’une expérience unique

Toute notre gamme de produits a cette subtile touche 
d’impertinence et de singularité inscrite dans notre ADN. 
Votre véhicule électrique c’est une extension de votre 
personnalité. Vous roulez en Onemile et rien d’autre !

Exprimez votre personnalité
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Pourquoi ce qui est fonctionnel devrait être laid ? Pourquoi 
ce qui est beau ne pourrait pas être pratique ? Chez 
Onemile, nous avons décidé de ne pas faire de compromis 
entre esthétisme et qualité.

Notre valeur ajoutée est sans conteste le design.

Cette volonté nous a permis de remporter de nombreux 
prix, notamment le 1er prix du Red Dot Design Award 2017, 
dans la catégorie «best of the best» pour notre draisienne 
électrique Halo City. Cette distinction, récompensant 
tous nos efforts, a permis de rendre possible la fabrication 
de nos engins à grande échelle.

Une équipe d’experts du design primés

Le mariage de l’esthétique
 et de la qualité
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Vélos électriques et Speed bikes

Trottinettes électriques

Draisiennes électriques
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VAE pliant

NOMAD

Éligible aux différentes aides à l’achat*
Cadre Magnésium
Suspension arrière 
Roues 20"
Hauteur guidon réglable
Accessoires : porte bagage, collier de selle antivol, sac de 
transport

Cadre :

Magnésium

Autonomie :

Jusqu’à 120km

Freins hydrauliques :

NUTT

Batterie :

486 Wh

Transmission :

SHIMANO

Suspension :

AR

Assistance :

Capteur de couple

Roues :

20" x 2,25

Poids :

17,9kg (+4kg batterie)

Dimensions (cm) :

165x 106-120 x 60,5

Dimensions plié (cm) :

91 x 80 45

Couleurs dispo :

Puissant, autonome et rapide, NOMAD vous accompagnera au 
quotidien. Résolument innovant, NOMAD dispose d’un cadre en 
magnésium moulé, offrant un design soigné, sans soudure et 
une résistance supérieure. 

L’assistance au pédalage vous emmènera jusqu’à 25 km/h, pour 
une autonomie allant jusqu’à 120km.

NOUVEAU
En précommande

* Valable en France, peut ne pas s’appliquer dans d’autres pays.
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Speed Bike 

SCRAMBLER V

Style vintage
Dynamisme
Équipement Premium
Confortable et sécurisant 
Afficheur numérique
Selle large et confortable

Poids :

35 kg

Autonomie :

30 à 70 km

Puissance :

52V 850W

Roues :

20 x 4"

Transmission :

SHIMANO

Freins à disques hydrauliques  :

NUTT

Charge max :

125 kg

Suspensions :

AV hydraulique et AR

Batterie :

Cellules Samsung 645 Wh

Pneus :

KENDA Off-Road

Dimensions :

181 x 73 x 120 cm

Couleurs dispo :

Performant, sécurisant et pratique, le speed bike Scrambler V a 
tous les atouts pour plaire. Le plus de ce modèle, son cadre en 
V le rendant accessible à tous les gabarits et des suspensions 
à l’arrière pour encore plus de confort !

Les Speeds Bikes Onemile ont reçu la norme EEC «cyclomoteur». 
Cette norme vous permet de circuler en toute légalité sur la voie 
publique, et ce jusqu’à 45 km/h !*

HOMOLOGUÉ ROUTE
Norme EEC

*Selon réglementation en vigueur en France. La législation et les réglementations 
peuvent varier localement. Merci de vous y conformer.
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Speed Bike 

SCRAMBLER S

Style biker
Dynamisme
Équipement Premium
Confortable et sécurisant 
Afficheur numérique
Selle stylisée

Poids :

31 kg

Autonomie :

30 à 70 km

Puissance :

52V 850W

Roues :

20 x 4"

Transmission :

SHIMANO

Freins à disques  :

NUTT hydrauliques

Charge max :

125 kg

Suspension :

AV hydraulique

Batterie :

Cellules Samsung 645 Wh

Pneus :

KENDA Off-Road

Dimensions :

175 x 73 x 115 cm

Couleurs dispo :

Avec son cadre inspiré des moto-cross, ce speed-bike a tout 
pour plaire. Son cadre plus haut que son homologue en fait le 
choix idéal pour les usagers les plus grands. 

Les Speeds Bikes Onemile ont reçu la norme EEC «cyclomoteur». 
Cette norme vous permet de circuler en toute légalité sur la voie 
publique, et ce jusqu’à 45 km/h !*

HOMOLOGUÉ ROUTE
Norme EEC

*Selon réglementation en vigueur en France. La législation et les réglementations 
peuvent varier localement. Merci de vous y conformer.
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Trottinette électrique

B12

Disponible en 3 versions : pour satisfaire tous les usagers.
PROXI :  Autonomie max. 22 km, freins TEKTRO à  disques. 
CLASSIC :  Autonomie max. 31 km, freins TEKTRO à  disques. 
ROAM :  Autonomie max. 42 km, freins TEKTRO hydrauliques.

Poids :

17,5 kg*

Autonomie :

Jusqu’à 42 km*

Puissance :

48V 500 W

Roues :

12"

Batterie :

Cellules Panasonic 625 Wh*

Freins à disques :

TEKTRO

Cadre acier :

Chrome Molybdène 4130

Dimensions pliée (cm) :

120 x 55 x 60,5

Étanchéité :

IPX6

Pneus :

Gonflables

Deck :

Érable

Couleurs dispo :

Onemile présente la trottinette urbaine ultime en partenariat 
avec 8TEV. Cette proposition haut de gamme se distingue 
par son design élégant et épuré, ses composants premiums 
et l’absence de compromis sur la qualité. Le résultat : une 
trottinette d’excellence sur tous les aspects.

Le petit plus qui ne laisse pas indifférent ? Son deck large en 
érable inspiré de l’univers du skateboard  !

NOUVEAU
Déjà disponible

* Selon version.
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Trottinette électrique

MODEL S8

Idéale premier achat
Pliante : pratique, poignée de portage intégrée.
Batterie amovible 
Confortable, pneus gonflables
Conduite sécurisée : éclairage et catadioptres

Poids :

15,5 kg

Autonomie :

30 km

Puissance :

350 W

Roues :

8,5"

Batterie :

Cellules Samsung 378 Wh

Frein AR :

Disque

Frein AV :

Électromagnétique

Modes de vitesse :

3

Étanchéité :

IPX5

Pneus :

Gonflables

Charge max :

100 kg

Couleurs dispo :

Onemile vous propose une trottinette fun et aboutie par son 
ingénierie et son design. Idéale pour l’usager souhaitant l’utiliser 
en toute circonstances (certifié IPX5).

Cette trottinette est en plus customisable grâce à ses ailes de 
deck interchangeables en bleu, rouge ou jaune. 

Éléments interchangeables :
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Draisienne

HALO CITY

Poids :

16,5 kg

Autonomie :

35 km

Puissance :

36V 300 W

Roues :

10 x 2,125"

Suspension :

Dans la tige de selle

Freins à disques  :

AV et AR

Charge max :

110 kg

Batterie :

Cellules Samsung 315Wh

Pneus :

Gonflables

Dimensions pliée :

104 x 28 x 39 cm

Dimensions dépliée:

107 x 65 x 97 cm

Couleurs dispo :

Ce mini scooter, sans aucun point de soudure, est très robuste : 
structure magnésium, fibre de carbone et aluminium. Le décret 
de janvier 2022 autorise désormais son utilisation sur piste 
cyclable. Cette trottinette avec selle peut circuler partout. 
Aucune immatriculation requise.*
 
Ce scooter est tellement compact qu’il se loge sans aucun 
problème dans le coffre des plus petites voitures citadines. 
Avec ses dimensions de 102 x 24 x 38 cm plié, Halo City pourra 
être emmené partout.

Robustesse : aucun point de soudure
Confort : suspension dans la tige de la selle
Compacité optimale : plié en 1 seconde
Maniabilité : extrême  

CYCLOMOBILE
Homologué EEC

*Selon réglementation en vigueur en France. La législation et les 
réglementations peuvent varier localement. Merci de vous y conformer.



26



27

Draisienne

HALO S

Poids :

17 kg

Autonomie :

30 km

Puissance :

36V 500 W

Roues :

10 x 2,125"

Suspension :

Dans la tige de selle

Frein à disque  :

AR

Charge max :

110 kg

Batterie :

280 Wh

Pneus :

Gonflables

Dimensions pliée :

102 x 33 x 42 cm

Dimensions dépliée:

102 x 62 x 96 cm

Couleurs dispo :

Ce mini-scooter pliable est autant robuste qu’agile.
Au même titre qu’un cyclomoteur, il est nécessaire de 
l’immatriculer. *

Comme pour le précédent modèle, le HALO CITY, un grand 
soin a été apporté à la conception de ce produit, aux choix des 
matériaux, à l’ergonomie et au design. 

Compacité : une fois plié, il vous accompagnera partout 
Maniabilité : extrême, dimensions parfaites 
Sécurité : frein tambour à l’avant et d’un frein à disque à l’arrière
Confort : suspension dans la tige de selle

HOMOLOGUÉ ROUTE
Norme EEC

*Selon réglementation en vigueur en France. La législation et les réglementations 
peuvent varier localement. Merci de vous y conformer.
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Vous souhaitez rejoindre notre réseau de revendeurs et 
partenaires ?  N’attendez plus et contactez-nous ! Nous 
nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions.

Nous contacter :

contact@onemile.fr

14 rue des Saules
ZA Les Erlen

68920 WETTOLSHEIM
FRANCE

+33 (0) 368 318 579 

Retrouvez-nous :
Onemile France @onemilefrance Onemile France






