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Entreprise française 
fondée en 2015

« J’ai créé AddBike avec un simple objectif en tête : 
améliorer la vie quotidienne des cyclistes en 
promouvant une mobilité urbaine durable » 

-Renaud, Fondateur

Nous voulons simplifier et sécuriser votre quotidien de 
cycliste avec des solutions ingénieuses développées 

pour vous.

Ingéniosité ProximitéSécurité



3

B-Back
Un besoin de stabilité ? 

Remontez en selle grâce 
à notre accessoire !

‘‘Ça s’adapte 
à votre vélo’’

‘‘C’est aussi stable 
qu’un tricycle’’

‘‘Ça transforme 
votre vélo en 
petit cargo’’
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Votre vélo

Tricycle

L’accessoire 
B-Back

Roulez stable et chargé !
B-Back

Capacité 35 kg

Compatibilité avec 
un grand nombre 
de vélo

Stable et facile 
à conduire

Économique



*Si votre Speed Sensor est intégré dans le cadre 
de votre vélo et n’est pas démontable, alors le Kit 
d’adaptation VAE n'est pas compatible. 
Le B-Back sera bien compatible mais il perdra 
donc son assistance électrique.
Si votre moteur fonctionne sans Speed Sensor 
(mais avec un capteur de couple uniquement, par 
exemple), pas besoin de Kit VAE. Le B-Back est 
compatible et vous garderez votre assistance.

Roue arrière de 
26 à 29 pouces

Largeur entre les bases 
(moyeu arrière) : 135 mm

Vélo 
hollandais

VTT VTC

OU OU

La compatibilité du B-Back
Votre vélo est compatible avec le B-Back

 s’il remplit les conditions ci-dessous

Moteur 
central

Moteur 
roue avant*

Moteur roue 
arrière

Alors vous perdrez
 l’assistance électrique

Un kit d’adaptation 
sera nécessaire*

*Les cadres en carbone, en plastique 
et en bambou sont déconseillés.



* Le corps de roue libre de notre moyeu est au standard Shimano HG (hyperglide) qui accepte entre 7 et 11 vitesses. 
Le plus grand pignon ne devra pas excéder 38 dents.

Disque hydraulique Disque mécanique Patins

Possible de rester en 
freinage hydraulique en 

rallongeant la durite
(à votre charge)

Avez-vous une patte de 
dérailleur sur votre vélo ? 

Le système de freinage arrière est à

OUI NON

Single Speed Moyeu vitesses intégrées
type Nexus / Enviolo,...

Cassette Single Speed Moyeu vitesses intégrées
type Nexus / Enviolo,...

soit votre vélo aura 1 seule vitesse

Passe en freinage mécanique
 (grâce au Kit de freinage fourni)

Garde le freinage à disque mécanique 
(grâce au Kit de freinage fourni)  

Passage en freinage mécanique à 
disque (grâce au Kit de freinage fourni)

La roue libre doit 
être remplacée 

par une cassette 
(à votre charge)

Perte des vitesses intégrées
avec la possibilité de passer en : 

• Single Speed (à votre charge) 
• ou cassette avec vitesses (à 

votre charge)

soit possibilité de monter un dérailleur à crochet 
(en option) et une cassette (à votre charge)



Comment savoir si le cadre de votre 
vélo peut accueillir le B-Back ?

Bon

Mauvais

Dans le cas où le hauban touche la pointe du gabarit ou s’il 
passe à l’arrière du gabarit, votre vélo n’est pas compatible.

1. Afin de valider la compatibilité veuillez imprimer à 
100% le gabarit en dernière page de ce document.
Veuillez ensuite vérifier la cote de 100 mm.

2. Puis placez le gabarit imprimé sur votre 
moyeu comme sur le schéma ci-dessous.



1. Si votre batterie se trouve aux emplacements A, B, C, (cf illustration ci-dessus) : votre vélo est compatible. 
2. Si votre batterie se trouve sur le porte-bagage, deux cas de figure : 
• Le porte bagage ne peut pas s'enlever : vous pourrez installer le B-Back mais pas la plateforme supérieure. Il 

ne sera donc pas compatible avec le B-Back Box ou le B-Back Animal. La batterie restera sur le porte-bagage.
• Le porte-bagage peut s’enlever : vous pourrez installer le B-Back. Il faudra démonter la batterie et la fixer 

ailleurs. 

Dans les deux cas, contactez-nous directement.

Où se trouve la batterie 
sur votre vélo ?

A

B

C

D

contact@addbike.fr

+33 4 78 59 98 76
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Adaptez-le à 
vos besoins quotidiens !

Transportez ce et ceux que vous voulez grâce 
à des modules qui s’adaptent à l’accessoire B-Back 

Transport de charges Transport d’animaux

Taille L
Hauteur max. animal : 36 cm 

Longueur max. animal : 56 cm
Poids max. animal : 35 kg

Capacité de 
chargement : 62 L 

Système de 
frein intégré*

à placer sur le guidon
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Installer le B-Back sur votre vélo
Système de 

frein intégré*
à placer sur le guidon

Quick-Fix Tech
pour l’installer sur 
votre vélo

Ajoutez le module 
de votre choix 
pour l’adapter à vos besoins

68 cm

20’’

Installation fortement 
conseillée par un pro

Durée moyenne 
d’installation : 1 h 

*si vous disposez déjà d’un frein hydraulique, il est possible de le 
garder. Il vous suffira d’acheter une durite plus longue en option.
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Informations générales

Poids & Taille

Capacité de 
charge

Roues

Poids - base seule : 15 kg
Taille (lxLxh) - base seule : 68 x 68 x 50 cm 

Charge utile : 35 kg maximum

Freins

Catadioptres à l’arrière des garde-boues

Matériaux
Châssis et tubes : acier 
Plaque supérieure : aluminium
Couleur : noir

Frein à disque mécanique

Taille des pneus : 20 * 1, 75’’ Kenda k1800
Largeur totale : 63 cm
Jantes et rayons : Mach 1

Élément 
de sécurité
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Des questions ?
Contactez-nous

+ 33 4 78 59 98 76

contact@addbike.fr

www.add-bike.com
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projetaddbike addbike_officiel

Add_Bike addbike

Restons en contact 
Suivez nos aventures !
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Clever with you
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