
la ville connectée

Stations multiservices 
& de recharge vélo/VAE



Innovez sur votre territoire
 en proposant une solution multi-services 

à vos usagers des mobilités douces

- recharge VAE
- recharge mobile
- wifi touristique
- support vélo
- kit réparation
- pompe
- consigne sécurisée (en option)



NOUS AVONS STRUCTURÉ UNE 
OFFRE SUR 2 SEGMENTS 

Usage nature/ rural
dans une logique loisir/tourisme

Usage urbain
dans une logique de mobilité



Gamme trackx
Une gamme  en bois mélèze particulièrement destinée aux vélo routes, 
voies vertes et milieux naturels ou forestiers. La diversité des options 
permet  une réponse adaptée aux itinérants, promeneurs et randonneurs.



Set d’outils Station de gonflage Consigne sécurisée

ensemble  de la gamme



Modèle mäkx
Un mobilier simple mais qui intègre 
l’ensemble des fonctions pour 
faciliter le quotidien du cycliste, 
sécuriser, recharger et effectuer de 
petites réparations. Le modèle existe 
en version solaire , hybride ou 
raccordée au réseau électrique. 
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Modèle mäkx XL
bois mélèze et acier 
thermolaqué

Grand mobilier 
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- versions 6 vélos + banc, ou 12 vélos
- option 3 ou 6 casiers sécurisés avec recharge intégrée
- option kit d'entretien pompe et petit outillage sécurisé 



Gamme tarmakx
Une station urbaine permettant d’offrir toute un panel de services, des consignes sécurisées équipées de prises de 
recharge ( vélo et mobile), des supports  et en option un kit de réparation et de gonflage . Cette gamme modulable, 
permet de bâtir de véritables aménageant urbains.



Set d’outilsStation de gonflage Consigne sécurisée



Modèle relakx
Un mobilier propice à la détente, et 
offrant une opportunité  de diffusion 
de contenus à vocation touristique. 
Les services de recharge, 
sécurisation et petite réparations, 
sont intégrés à cet équipement qui 
invite à la pause. 



Nos mobiliers sont conçus et fabriqués en région Hauts de France

Nos solutions peuvent être alimentées soit de façon autonome ( photovoltaique), 
par raccordement au réseau électrique, ou hybride avec réinjection dans le réseau 
électrique.

Nos pouvons vous proposer d'étudier un design sur mesure grâce à notre 
équipe de designers et d'ingénieurs intégrés.

Nos mobiliers sont fabriqués en acier et protégés de la corosion par un traitement 
de galvanisation à chaud. Nous utilisons exclusivement des peintures poudre 
cuites au four proposont une résisatnce optimale aux agressions 
environnementales et au vandalisme.
Les parties bois sont exclusivement en mélèze issus de forêts gérée durablement 
( PEFC) sans aucn post traitement.
Les principaux ensembles peuvent être remplacés, nous assurons la fourniture de 
pièces détachées.

Gamme de teintes
en standard



Contact
Frederic Bonin
18 rue Desroussaux - Lille
f.bonin@urbik.fr
06 59 59 04 84
www.urbik.fr

la ville connectée

https://vimeo.com/372682165
https://vimeo.com/392920039

Cliquez sur ces liens pour visualiser les videos

http://www.urbik.fr



