AddBike+ 2020

Entreprise française fondée en 2015

Ingéniosité – Sécurité – Implication
Nous voulons simplifier et sécuriser votre
quotidien de cycliste avec des solutions
ingénieuses développées pour vous.
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« J’ai créé AddBike avec un simple objectif en tête :
améliorer la vie quotidienne des cyclistes en promouvant
une mobilité urbaine durable. »
-Renaud, Fondateur
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AddBike+

Un accessoire ingénieux pour la mobilité urbaine

Votre vélo
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« J’utilise l’AddBike+ pour me déplacer avec mon enfant.
Je retire la roue avant de mon vélo, je place l’AddBike et
c’est parti ! »

AddBike+

Devient un vélo cargo dynamique
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AddBike
Roulez avec ce que vous aimez

Capacité 35kg

Installation facile

Maniable

Compatible avec la majorité des vélos
Plus d’infos sur add-bike.com

Enfants
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Chiens

Charges

« Avec l’AddBike+, nous avons voulu vous offrir de l’agilité, de la
mobilité ainsi que de la capacité de transport à la fois. »
-Bastien, Ingénieur en Chef

VTC

Vélo de ville

VAE

VTT

Vélo pliant

Longtail
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Notre frein

Notre Shifter

À placer sur votre
guidon

Pour gérer l’inclinaison
des roues

« Avec l’AddBike+ à l’avant de mon vélo, je peux
transporter bien plus ! »

Quick-Fix
Tech

Pour une installation facile

Ajoutez votre module
20”

En fonction de vos besoins

Curve-Assist

Technologie brevetée pour
l’inclinaison des roues
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69cm

9

Basic Kit

AddBike+
Dimensions : 54 x 69 x 83cm
Curve-Assist : inclinaison des roues
Quick-Fix : installation facile
Power-Brake : doubles freins à
disques hydrauliques
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850 €

Box Kit

Kid Kit

Dog Kit

AddBike+ & Carry’Box Kid

AddBike+ & Carry’Dog

Shock-Resist : armature métallique rigide
See-Me : bandes réfléchissantes pour plus de
visibilité
Rain-Blocker : couverture imperméable
Safe‘N’Secure : ceinture de sécurité pour enfants
Comfy-Cozy : hamac suspendu pour un confort
extra

Avec AddBike+
1000 €

Module
250 €

Shock-Resist : armature métallique rigide
See-Me : bandes réfléchissantes pour plus de
visibilité
Rain-Blocker : couverture imperméable
Air-In : système de ventilation
Pocket-Pouch : espace de rangement (pour sa
gamelle pliable fournie avec)
Comfy-Cozy : tapis amovible pour confort
Leash-Link : attache-laisse pour la sécurité de
votre chien

Avec AddBike+
975 €

Module
200 €

AddBike+ & Carry’Box
Shock-Resist : armature métallique rigide
See-Me : bandes réfléchissantes pour plus de
visibilité
Rain-Blocker : couvercle imperméable
Clean-Canvas : grande zone blanche
personnalisable avec des stickers

Avec AddBike+
950 €

Module
150 € 11

Informations supplémentaires

Carry’Box Kid - que trouve-t’on à l’intérieur ?

Conçue par des experts techniques, la technologie derrière l’AddBike est basée
sur deux brevets techniques déposés. Son utilisation a été testée et validée.

Poids : 13 kg
Capacité de charge : 35 kg
Taille des roues : 20 pouces Dimensions
(Lxlxh) : 54 x 69 x 83cm
Espace entre les roues : 45cm
Armature : acier
Assise et dossier : compact
Garde-boues : inclus (avec supports pour
lumières intégrés)
Freins : à disques hydrauliques, contrôlés
par un levier à placer sur le guidon
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Harnais trois-points pour plus de sécurité
Hamac suspendu pour plus de confort
Armature métallique rigide pour une grande protection
Siège amovible pour le transport de charges
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Quick-Fix Tech

Options

Installation rapide et facile
1- Placez la fourche de votre vélo
2- Sécurisez-la en serrant
3- Placez les freins sur votre guidon

Chaîne : AddBike
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Consultez nos vidéos sur YouTube

Kit lumières
À placer sur les garde-boues
(également possible de mettre vos
propres lumières)

Antivol
Sécurisez davantage votre
AddBike avec une clé unique

€19.90

€19.90

Axe traversant 12 ou 15mm
Pour les plus gros vélos

Adaptateur fourche 75mm
Pour les plus petits
(Brompton)

€15

€19.90
15

La sécurité c’est la clé

Notre priorité

C’est pourquoi nous vérifions tout !

Chez AddBike, nous sommes parents et
propriétaires de chiens nous-mêmes.
Nous aimons rouler en toute sécurité :

Protocoles de
tests exigeants

Certifications par
laboratoires externes

Nos vélos et kits sont testés et validés :
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- Résistance aux chocs
- Efficacité des freins
- Sécurité enfant
- Validation pour fourches ISO 4210

Ingénieur sécurité
interne

Conformité
normes

« La sécurité est une priorité que je suis de près durant toutes les
phases : de la conception à la production. »
Anne-Gaëlle - Ingénieure Sécurité
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Restons en contact !

Restez informés – Partagez vos moments

Des questions ?
Nos locaux

+ 33 4 78 59 98 76
contact@addbike.fr

projetaddbike

addbike_officiel

Add_Bike

addbike

www.add-bike.com
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Clever with you
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