La station de recharge
par induction
pour Vélo électrique.

Contact : 01 58 12 04 80
Easybike
55 rue Pierre Charron
75008 Paris

EASYSTATION / easybike

Zoom sur…

La
station
Easybike
permet
l’utilisation de vélo électrique en libre
service pour les utilisateurs munis de
badges préenregistrés. La recharge
automatique des batteries est
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Une borne d’information et de réservation
est accessible à tout utilisateur,
déjà Client ou Abonné. Elle permet
d’accéder aux différents vélos électriques
disponibles ou réservés.
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réalisée sans contact (par induction)
pour éviter tous les problèmes de
maintenance mécanique liés à la
recharge avec contact (oxydation,
salissures …).
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Dans chaque station libre-service, nous mettons
à disposition des possesseurs de cartes, une
borne multiservices dotée d’un
écran
tactile,
communicante,
protégée contre le vandalisme.
Cette borne gère la réservation
des places disponibles et délivre
de l’information notamment sur
l’état de charge des batteries et la
disponibilité des vélos électriques.
De l’information de proximité peut
également être mis en ligne.

Les vélos
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Les vélos Easybike disponibles
sur les stations sont équipés du module
permettant le verrouillage et la recharge
de la batterie.
Les vélos Easybike robustes et fiables possèdent
une autonomie de 40 km par charge. Après avoir
déverrouillé votre vélo, appuyez sur le bouton de
démarrage situé sur le display et utiliser votre
vélo électrique. Vous pouvez redéposer votre vélo
électrique sur toute station du réseau mis en place
sur le site.

