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Easybike propose une station de vélo électrique aux mairies

Easybike leader dans la conception et la fabrication de Vélos à Assistance Electrique dévoile
aujourd'hui sa toute nouvelle station de recharge pour vélos à assistance électrique sur le
Salon des Maires de la Porte de Versailles, du 20 au 22 novembre. Totalement autonome, cette
station est LA solution idéale pour faire face aux hausses constantes de carburant et pour
rentrer tranquillement chez soi après une journée de travail, sans les embouteillages !

(PRWEB) 19 Novembre 2012 -- Easybike leader dans la conception et la fabrication de Vélos à Assistance
Electrique dévoile aujourd'hui sa toute nouvelle station de recharge pour vélos à assistance électrique sur le
Salon des Maires de la Porte de Versailles, du 20 au 22 novembre. Totalement autonome, cette station est LA
solution idéale pour faire face aux hausses constantes de carburant et pour rentrer tranquillement chez soi après
une journée de travail, sans les embouteillages !

Pour développer ce tout nouveau type de station en libre accès pour vélos à assistance électrique, Easybike
travaille conjointement avec Signature, spécialiste en solutions d'aménagement urbain, filiale du groupe Vinci.
Pour ce concept, Easybike a développé des cycles à l'ergonomie adaptée. Un partenariat inédit, une solution
globale et innovante pour les entreprises et les collectivités.

La station VEGA à la loupe :

VEGA est un concentré d'innovation et d'avantages :
- Entièrement autonome, cette station est alimentée exclusivement par les panneaux photovoltaïques installés
sur le toit de la station.
- Mobile, grâce à sa conception qui ne met en œuvre AUCUN GENIE CIVIL.
- Peu encombrante, la station s'installe sur l'équivalent de 2 places de parking.
- Personnalisable, grâce à l'habillage graphique de la structure et des cadres des vélos.

Vélo à cardan par Easybike : un véritable concentré de technologie avancée !

Robuste, ce vélo offre une longévité optimale à ses utilisateurs. Doté d'une transmission cardan, d'un dérailleur
Shimano Nexus 7, de pneus Schwalbe Marathon+ et d'une fourche suspendue, Easybike équipe ces stations
avec le nec plus ultra des équipements pour rouler en toute tranquillité !

Fini le cambouis, la chaine qui déraille ou autre mésaventure ! Vos sorties à vélos prendront une autre
dimension !

Un atout économique qui protège l'environnement

La préservation de l'environnement est aujourd'hui un enjeu majeur et EASYBIKE s'inscrit, par le biais de cette
station, dans la volonté grandissante de mobilité durable. Les Vélos à Assistance Electrique sont respectueux de
l'environnement et contribuent à favoriser la fluidité du trafic.

Le Groupe Easybike sera présent Pavillon 2.3, stand K.07.
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Easybike est une société française qui fabrique et distribue des vélos à assistance électrique. Easybike conçoit
des modèles en marque propre, il est aussi le détenteur exclusif de la licence Solex en France. Plus qu'une
marque, il s'agit d'un concept, d'une manière de vivre. A l'heure ou, il n'est question que de piétonisation des
centres ville, de réduction de la pollution et protection de l'environnement, c'est le vélo qui s'impose, celui qui
ménage le corps et permet de franchir tous les obstacles sans souffrir: « Easybike, move different »

http://fr.prweb.com/disclaimerFR.htm
http://fr.prweb.com


Page 3/3

Pour toute question sur des informations contenues dans ces communiqués de presse, contactez l'entreprise indiquée dans le communiqué de presse.
Notre avis de non-responsabilité apparaît ici - Ebooks PRWeb - Un autre outil de visibilité en ligne de PRWeb

Informations de contact
Laurence Becquart
LMCB Communication
06.72.93.76.72

Clarisse Gaubert
Easybike
http://www.easybike.fr/
06.16.66.40.40

En ligne Web 2.0 Version
Vous pouvez lire la version en ligne du présent communiqué de presse ici.
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