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Vélos à assistance électrique

LE CONTEXTE GENERAL
RÉINVENTER LES DÉPLACEMENTS…UNE NECESSITE
Réchauffement climatique, engorgement urbain,
stress, distanciation…les déplacements deviennent
un sujet épineux pour les Français qui repensent leur
mobilité. L’heure est à la modération de la circulation
et aux changements des habitudes.
Le vélo est le mode de transport en plein essor aussi
bien au niveau des villes (systèmes de location
courte durée), des infrastructures locales (pistes
cyclables) que des loisirs (montagne, campagne,
bord de mer).
Le trajet Domicile-Travail est un sujet majeur pour
les entreprises, les élus et les salariés. Favoriser un
mode de transport durable et doux est une solution
aux
embouteillages,
aux
problèmes
de
stationnement et aux émissions de CO²…

…VERS UNE MOBILITE PLUS DURABLE
La tendance actuelle incite à l’utilisation de véhicules hybrides et électriques. Le vélo électrique est une
excellente alternative au vélo « classique » souvent trop physique pour la majorité des personnes et devient
un atout phare dans ce mouvement vers une mobilité douce et efficace. Il permet justement de répondre
aux besoins de mobilité, de bien-être et santé, de développement durable et d’activité ludique responsable.
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FLOTTE PARTAGÉE - VÉLOS À ASSITANCE ÉLECTRIQUE
électiruqe

Dans le cadre d’un projet de mobilité durable pour ses stagiaires, l’Institut Régional
d’Administration a souhaité mettre en place une station de vélos à assistance électriques
partagés. Cette solution a pour objectif de permettre des déplacements de proximité et des
stationnements facilités pour tous. Cette solution complètement autonome et gérée avec une
application mobile peut s’envisager de différentes façons, un système payant ou gratuit pour les
stagiaires amenés à se déplacer en ville. Ces solutions peuvent être complémentaires.

Périmètre « Vélos en libre-service »
- VAE urbains partagés
- Déplacements de proximité
- Bornes de sécurisation et de recharge
- Application mobile utilisateur
- Back-office gestionnaire
Ce service ECO-RESPONSABLE, est orienté MOBILITE, LIBERTE et PARTAGE pour :
• Favoriser les déplacements doux et durables des stagiaires
• Permettre des déplacements de proximité simples et efficaces
• Capitaliser sur une image écoresponsable
• Apporter une nouvelle forme de mobilité à tous
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SYSTÈME DE SÉCURISATION

SÉCUR’INBOX

SHARING
Aucuns câbles apparents

Panier intégré au guidon

Selle pneumatique
et sécurisée

Antivol connecté double
sécurité câble + roue

Feux automatiques et
protégés

Jantes magnésium

Pneus pleins
increvables

Dérailleur intégré

Cadre : 			
Guidon : 		
Batterie : 		
Moteur : 		
Roues, pneus et jantes :
Avertisseur sonore :
Antivol : 		
Transmission : 		
Freins : 			
Garde-boue : 		
Selle : 			
Béquille : 		
Éclairage : 		
Assistance moteur :
Capteur : 		
Écran : 			

Urbain mixte en aluminium 6061 -Taille universelle
Monobloc aluminium avec potence câbles et panier intégrés
Lithium-ion 36 V - 11,6Ah (418Wh)
250W avant
26“ x 1,75, pneus pleins increvables avec jantes magnésium à bâtons
Sonnette au guidon
Antivol intégré
Nexus 3 intégré au moyeu arrière
Roller brake
Avant et arrière - aluminium double paroi
Gel, réglage pneumatique et sécurisée
Latérale
Led Avant/arrière automatiques
Automatique jusqu’à 25 km/h
Capteur de pédalage
LED d’indication de niveau de batterie

Temps charge : 		
Autonomie : 		
Poids : 			
Certification : 		
Garantie constructeur :
Assemblage : 		

4h
40 à 60 km selon utilisation et réglage
29 Kg
NF EN 15194 - 2017
2 ans pièces et main d’œuvre
France/Europe

••••

Sécur’inbox

Connectique étanche

Selle sécurisée réglage
pneumatique

Roller brake AR

Feux AV/AR
automatique

Indicateur de niveau
de charge
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UN SYSTÈME DE SÉCURISATION EXCLUSIF
Conçu et mis au point par B2ebike la SECUR’INBOX s’adapte à différents types de vélos et permet une sécurisation renforcée sur les
bornes ou les racks prévus à cet effet.
Un système dissuasif. Difficilement violable la SECUR’INBOX se disimule dans une boite solidaire du guidon et du panier et oblige les
potentiels voleurs à découper l’ensemble pour accéder au système ce qui rend le vélo inutilisable.

SECUR’ INBOX
SÉCURISATION
Par penne acier renforcé ø 22mm
MATIÈRE BOITIER Double couche - Inox/Aluminium
CABLE 		
Pour arrêt hors borne ou rack
BATTERIE
Lithium ion 4400MA
ALIMENTATION
5V
PLAGES TEMP.
util. -20°/+60° - stock. -30/+80
ÉTANCHÉITÉ
IP66
FONCTIONNEMENT Application mobile
FRÉQ. BLUETOOTH 2,4G
NORMES CE
EN 55032:2015 -EN 55024:2010+A1:2015

SYSTÈME DE SÉCURISATION

SÉCUR’INBOX

Piloté par un application mobile simple et intiutive à
télécharger sur les stores

APPLICATION MOBILE & BACK-OFFICE
Une application propriétaire simple et intuitive pour les utilisateurs :
• Enregistrement simple par téléchargement du fichier des personnes autorisées
• Géolocalisation pour stationnement dans les zones
• Visualisation des disponibilités de vélos
• Gestion de l’antivol par Bluetooth
• Géolocalisation des zones de stationnement

Un outil de gestion dynamique et complet :
• Gestion utilisateurs, matériels et stations
• Gestion des notifications (push / pull)
• Tableau de bord dynamique, import/export données (format csv/excel)
•
Database trajets, gains de CO2, statistiques…
•
Liens plateforme de tracking…
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