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Des vélos électriques robustes conçus aux 
Pays-Bas et construits en Europe

Grande qualité au niveau du service 
et des matériaux

Conçus spécialement pour la location /  
le transport professionnel

Ingénierie durable

Peu d’entretien, sans tracas, la 
conduite parfaite

Be sure, ride Sure!
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Conception simple et intuitive

Permet à vos clients et employés de se 
déplacer en toute sécurité

Toujours prêt pour la location et le partage

Les matériaux résistants en font une 
expérience durable

Be sure, ride Sure!
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Le vélo électrique
nouvelle génération
conçu pour la mobilité 
professionnelle.



• À toute épreuve
• Partage activé
• Robuste pour la location

Le vélo électrique SURE est conçu et développé par des 
entrepreneurs ayant des années d’expérience dans le secteur 
de la location. Ils ont remarqué qu’il n’y avait pas de vélo 
électrique infaillible sur le marché qui réponde aux besoins 
spécifiques des sociétés de location.

En raison d’une mauvaise utilisation et du vandalisme, les 
vélos réguliers utilisés pour la location nécessitent beaucoup 
d’entretien. Nous comprenons vraiment les besoins des 
usagers et des propriétaires d’entreprise.

Grâce à des recherches sur le terrain, à des analyses de 
tendances de données, à des entretiens et à notre propre 
expérience personnelle, nous avons pu vraiment identifier les 
besoins des usagers et des propriétaires d’entreprise.
 
L’on a besoin d’un vélo électrique robuste, confortable, rapide 
et durable.

Le vélo électrique SURE offre la solution

Be sure, ride Sure!
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POLYURÉTHANE 
THERMOPLASTIQUE

• 100 % résistant aux perforations
• Moins d’entretien
• Parfaite expérience de conduite

Grâce au système de pneu sans air breveté, 
vos clients se déplacent sans crevaison. 
100 % anti-crevaison, durable et indestructible !

BATTERIE SUPER 
CONDENSATEUR  
(30 MIN)

SUPER CONDENSATEUR HYBRIDE 
La technologie de Formule 1 au sein du vélo électrique: 
supercondensateur hybride comme alternative 
durable au lithium(-ion). Le SURE Bike est équipé de 
la technologie de batterie à charge la plus rapide, 
également adoptée par Tesla ! Seulement 30 minutes 
pour une charge complète vous assurent d’optimiser 
votre capacité de location. Et la batterie durera aussi.

 Durée de vie de 20 ans sans perte de capacité 

 Plus de 10 000 cycles de charge sans aucun  
 problème

 Les conditions météorologiques n’affectent    
 pas la capacité de charge et la puissance

 Le super condensateur peut résister à un     
 choc important, et survit aussi à une chute

 Pas besoin d’être chargé et stocké  
 dans une armoire de sécurité

 Respectueux de l’environnement et sûr 
 (ne contient pas de métaux lourds)

Be sure, ride Sure!
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Affichage LCD intelligent 
intégré.

AFFICHAGE LCD
FONCTIONS

Vitesse actuelle:   oui

Vitesse maximale:   oui

Vitesse moyenne:  oui

Excursion d’une journée:  oui

Distance totale:   oui

Capacité de la batterie:  oui

Codes d’erreur:    oui

Aide à la marche:   oui

Be sure, ride Sure!
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MOTEUR CENTRAL INTELLIGENT
Le SURE Bike est équipé d’un moteur central Bafang 
M410 puissant et efficace conçu pour les vélos 
multi-terrains. Le meilleur système d’entraînement 
qui offre un support ergonomique parfait. Assurez 
une conduite confortable dans des environnements 
difficiles comme les pentes abruptes, la boue dans 
laquelle on s’enlise, le sable ou la neige.

MOTEUR CENTRAL BAFANG M410 

• Meilleur système d’entraînement
• Soutien ergonomique
• Confortable

Be sure, ride Sure!
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JANTES AVEC CONCEPTION EN ALUMINIUM
Les jantes sont un élément essentiel de la roue de 
vélo. Les roues haut de gamme sont plus légères, 
plus rigides, plus aérodynamiques et durables. 
Les roues design en aluminium sont conçues pour 
absorber les chocs et les vibrations. En raison de leur 
durabilité, les jantes peuvent résister à des chocs 
importants, sont plus fiables et moins susceptibles de 
se casser. Evitez les roues à godets !

SIÈGE RÉGLABLE EN UN CLIC
Le vélo électrique SURE est produit en taille unique 
avec un siège de vélo en gel confortable et réglable. 
Les clients peuvent facilement régler la hauteur de 
leur siège grâce à la poignée intégrée en un clic sous 
le siège.

Be sure, ride Sure!
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UNE LOCATION FACILE
Conçu par défaut pour la location. SURE s’occupe de 
tout.

LE PARTAGE RENDU RENTABLE
Tirez le meilleur parti de votre flotte et commencez à 
gagner en partageant.

GÉNÉRER DES REVENUS
Gérez votre flotte et générez des revenus 
supplémentaires sans administration 
supplémentaire ni tracas.

MARQUE D’ENTREPRISE
Cadres colorés personnalisés et plaques Dibond 
supplémentaires pour assurer la visibilité de votre 
marque.

SERVICE COMPLET INCLUS
Véhicule de production européenne assemblé selon 
les directives européennes. Pays d’origine Pays-Bas.

Be sure, ride Sure!
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CONÇU POUR ROULER
La grande qualité néerlandaise du cadre et des 
composants garantit résistance et durabilité et 
prolonge la durée de vie du vélo contre les abus 
et le vandalisme. Le vélo est entièrement conçu 
et assemblé aux Pays-Bas. Toutes les pièces sont 
personnalisables selon vos besoins sur demande.

MAINTENANCE PAR CONCEPTION
Le vélo électrique est développé et conçu pour être 
facile à entretenir et à réparer.

GRANDE QUALITÉ
Nous nous engageons à fournir un service et des 
matériaux de grande qualité.

DURABLES 
Nous nous engageons à être votre partenaire dans 
la réalisation de vos actifs de durabilité d’entreprise. 
Avec un traitement circulaire, des matériaux 
durables et des solutions durables tout au long du 
cycle de vie locatif.

CYCLE À VIE GARANTI
Nous garantissons une gestion complète du cycle 
de vie en prenant soin de tout, vous procurant des 
clients satisfaits et des affaires rentables.

NOUS SOMMES 
SÛRS !
ÊTES-VOUS SÛR ?

Assurez-vous de louer vos vélos 
autant que possible !

Consacrez moins de temps à 
l’entretien de votre parc de vélos !

Garantissez à vos clients un trajet 
sans problème !

Partons à l’aventure et assurons 
à tous une expérience de vélo 
électrique durable et joyeuse !
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
GÉNÉRALITÉS
Cadre:  Aluminium enduit de poudre
Couleur monture:   Finition orange mate (RAL. 2003)
  Noir (RAL. 9005)
  * Autres couleurs sur demande
Vitesse maximale:   25- 28 km/h

Autonomie par charge:  80 km

MATÉRIEL
Type de batterie:   Super condensateur
Capacité:  15 Ah / 36V
Temps de charge max.: 30 minutes
Type de moteur:  moteur central à 3 vitesses
Moteur Série:  Bafang 410 36V
Puissance nominale:  250W/ 36V
Couple max.:  80 Nm
Chargeur:   chargeur intelligent 220V puissance   
  nominale 9 Ah / 36V
Affichage:  écran LCD intégré à LED
Pneus:  Caoutchouc sans air 
  anti-crevaison de 26 pouces.    
  Jantes en aluminium durables
Freins:  Frein à main - système de frein à tambour
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• Chargement le plus 
rapide e-bike 2022

• La batterie de bicyclette 
électrique la plus sûre la 
plus sûre au monde
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NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER

Lorentzstraat 11-8
3846 AV Harderwijk

info@sure-mobility.com

WWW.SURE-MOBILITY.COM


