premier article
FlipCrown permet de tourner un guidon de vélo en ligne avec le cadre pour ranger
facilement un vélo
FlipCrown, un contre-écrou du jeu de direction breveté permettant de tourner en un
mouvement le guidon de 90° pour ranger facilement un vélo, cherche un financement sur
Indiegogo.com, une plate-forme de financement participatif (crowd funding) pour projets
créatifs.
FlipCrown cherche à réunir au moins 15.000$ en 40 jours, ou avant le 21 mars 2015.
Plus de 50 pourcent des gens vivent dans des villes comme New York et ce nombre est
toujours en augmentation. Dans ce type d’environnement urbain, où chaque mètre carré
compte, ranger un vélo peut poser un problème et les vélos sont souvent laissés dans la
rue avec un risque de vol.
Conçu pour résoudre le problème du rangement d’un vélo dans un endroit restreint et
étroit, FlipCrown permet de tourner le guidon en parallèle avec la roue avant, pour
appuyer le vélo contre le mur sans que rien ne dépasse. Combiné avec des pédales
détachables et le support mural vous pouvez accrocher votre vélo, devenu tout mince,
comme une œuvre d’art.
FlipCrown est génial, non seulement pour le rangement, mais en plus, il permet de
prendre plus facilement son vélo dans le train ou dans la voiture.
FlipCrown ne prétend pas être le premier à résoudre le problème du rangement d’un vélo ,
mais revendique d’avoir la solution la plus élégante et discrète sur le marché. FlipCrown
est conçu pour être installé sur la grande majorité des vélos équipés d’un système de
potence fileté et s’incorpore parfaitement à tous les vélos, du modèle le plus simple à la
plus précieuse des bicyclettes design.
Installer FlipCrown est facile, mais si vous avez le sentiment que vous méritez une
nouvelle bicyclette, jetez un coup d’œil à notre vintage bicyclette SlimBike. SlimBike est
déjà équipé de FlipCrown et de pédales détachables et le support mural y est joint.

deuxième article
FlipCrown: rendez votre vélo plus “plat”
Si vous gardez votre monture à deux roues dans un appartement, un hall d’entrée étroit ou
dans un autre endroit où l’espace est précieux, vous avez probablement déjà maudit le
guidon. Non seulement il s’enfonce dans les côtes des passants, mais il a tendance à
heurter l’encadrement des portes et il empêche la bicyclette de s’appuyer tranquillement
contre le mur. Un nouveau produit, FlipCrown, change tout ça : il permet de tourner en un
seul mouvement le guidon de 90° en ligne avec le cadre, sans tourner la roue avant.
Problème résolu.
FlipCrown peut être monté sur la plupart des bicyclettes et s’incorpore parfaitement au
plus simple vélo comme à la plus précieuse des bicyclettes design. Combiné avec des
pédales détachables et un support mural, vous accrochez votre bicyclette au mur comme
une œuvre d’art.
Pas envie de bricoler ? Envie d’une bicyclette neuve ? Jetez un coup d’œil à notre vintage
SlimBike. SlimBike est déjà équipé de FlipCrown et de pédales détachables et le support
mural y est joint.
FlipCrown, la solution la plus élégante et discrète sur le marché pour garer votre
bicyclette.

