
E-14

Electronic Shifter Unit for 
E-Bikes equipped with 
Rohloff SPEEDHUB

Press. Shift. Ride.

Shift your E-bike lighter and more comfortably 
with the Rohloff E-14.

Completely synchronized with the support motor 
and fully integrated intro theBosch eBike system, 
providing an extremely fast and smooth shift 
process. The SPEEDHUB 500/14 with its legendary 
performance and high efficiency provides the 
basis for every system, offering the largest (526%) 
overall gear ratio available for mid-motor E-bikes. 
An investment for more than one cycle.

Date: Fall 2017. The delivery date for Rohloff E-14 
equipped bicycles is dependent on the individual 
bicycle manufacturer release dates.

Conversion: The first Rohloff E-14 units will be 
supplied exclusively to E-bike manufacturers only.  
A retrofit kit is not currently available.

Price: Rohloff E-14 is currently only supplied pre-
fitted to complete bicycles. A retrofit kit price is 
therefore not available.

Availability: Available from 2018 on bicycles from 
the following brands:

FAQ

Facebook Twitter YouTubeInstagram

Rohloff AG
Mönchswiese 11
34233 Fuldatal
Germany

+49 (0)561 - 510800
service@rohloff.de
www.rohloff.de

Sélecteur électronique des 
rapports pour VAE équipés 
du SPEEDHUB Rohloff

Appuyez. Sélectionnez. Roulez.

Avec notre système de commande Rohloff E-14, la 
sélection des rapports se fait au doigt et à l’œil.

Confort et rapidité grâce à une intégration complète 
de la transmission et du moteur. Le Speedhub est 
la base de la transmission. Il permet un rendement 
optimisé, une longévité inégalée, le tout avec un 
entretien des plus réduits. Avec ses 526 % de déve-
loppement, c’est la transmission la plus performante 
pour les VAE à moteur central. Un investissement 
pour la vie qui vous simplifie la route !

Date de livraison : automne 2017 et exclusivement 
aux constructeurs. De ces constructeurs dépendront 
les livraisons de l’équipement Rohloff E-14 en magasin.

Conversions : le système E-14 ne sera dans un pre-
mier temps livré qu’aux constructeurs. La seconde 
monte n’est pas prévue pour le moment.

Prix : uniquement disponible sur des vélos complets, le 
prix d’un kit de conversion ne sera donc pas disponible.

Disponibilité : à partir des année-modèles 2018, vous 
trouverez cette technologie chez ces constructeurs :

Ic
on

s 
: fl

at
ic

on
.c

om
 - 

D
av

e 
G

an
dy

, F
re

ep
ik

, M
ad

eb
yo

liv
er

, S
im

pl
eI

co
n



E-14

High Performance
Also compatible with high torque / peak performance 
mid-motor units (Bosch Performance Line CX) – 
suitable for S-Pedelec use.

Bluetooth LE
For future pairing with a Rohloff App for set-up, 
updates and software extension installation via 
Bluetooth.

Features & Facts

Fast pace shifting plus motor synchronized gear in-
dicator and shift process: E-bike riders benefit from 
the Rohloff E-14 in every situation. Coupled with the 
Bosch eBike system to provide your bicycle with the 
best shifting performance available.

Single / Multi-Shift
Sélection au point par point ou à la volée. Une 
petite pression du doigt pour changer un rapport 
ou une longue pression pour sauter jusqu’à trois 
rapports.

Innovation
Une sélection éclair de 180 millisecondes permet 
synchronisation entre le moteur et sa transmission. 
Une réelle communication est établie entre les différents 
composants pour un passage doux et précis des vitesses.

Haute performance
Homologué même pour les moteurs les plus puis-
sants tels le Bosch CX Performance Line. Transmis-
sion idéale donc aussi sur les VAE HS (cyclomoteurs 
électriques au-delà des 250W).

Rétrogradage automatique
Lorsque le VAE stoppe, un plus petit rapport – 
choisi librement au préalable – s’enclenche auto-
matiquement… pour le prochain départ. 

Bluetooth LE
Par cette connexion, l’application Rohloff vous 
permettra de paramétrer vos préférences de 
sélection, d’installer des mises à jour ainsi que de 
piloter des extensions futures.

Affichage des rapports
Sur les écrans Bosch Intuvia et Nyon, le rapport 
sera affiché soit en permanence, soit juste après la 
sélection.

Spécifications

Passage des vitesses à la volée, affichage du rapport 
sur l’écran Bosch et synchronisation électronique 
boîte/moteur. Le pilotage du bout des doigts est un 
jeu d’enfants en toutes situations. Rohloff E-14 : c’est 
le complément parfait de votre moteur VAE Bosch.

Single / Multi Shift
Shift gears singularly or push and hold button to 
shift 3 gears simultaneously, following the initial 
single gear shift.

Innovation
Fastest electronic shift available to date at 180 ms. 
Reduced force, synchronized shift process via CAN-
Bus connectivity.

Auto Downshift
Automatically return to pre-programmed start gear 
once stationary.

Gear Indicator
Integrated into Bosch cockpit display (Intuvia / Nyon). 
Gear number indicated either permanently or briefly 
depending upon cockpit version.


