À chacun son vélo
FIT

Déverrouiller

Solution
multimodale

BOOST

Fun, léger, dynamique
Une expérience ultime pour
tous les types de cyclistes.

Électrique, durable, sécuritaire
La technologie à assistance
électrique de ce vélo amène les
cyclistes plus loin, plus rapidement et
au sommet des collines avec facilité.

Il suffit de scanner un QR code
avec l’application mobile, de
tap&Go avec votre téléphone
intelligent ou votre carte de
transport ou d’utiliser votre carte
de crédit au kiosque interactif.

Efficace, sécuritaire, durable
Ancrez et chargez les vélos et scooters
électriques dans une seule et même
station intelligente.

Rouler
Choisissez parmi nos vélos
réguliers ou électriques. Nos
stations intelligentes permettent
aux utilisateurs de sélectionner le
vélo qui convient le mieux à leur
parcours.

Retourner
Ancrez les vélos dans n’importe
quelle station. Notre dispositif de
verrouillage sécurise le vélo, en plus
de recharger automatiquement la
flotte électrique.

E-FIT

Agile, avant-gardiste, fiable
L’ergonomie éprouvée et la technologie
avancée de ce vélo électrique permettent
aux cyclistes de se rendre à destination en
toute sécurité, sans s’épuiser.

ICONIC

Novateur, robuste, éprouvé
Le vélo qui a réinventé collectivement un
mouvement de mobilité.

Des solutions connectées
Comet
Une solution intégrée et intuitive qui assiste les
villes et les opérateurs dans la gestion de leur
flotte de vélos en libre-service. Accessible sur
tous les appareils, Comet vous informe en temps
réel de l’état de votre système.

App PBSC
Une application personnalisable qui
permet aux utilisateurs de repérer les
stations tout en offrant des options de
paiement et de location rapide
à l’aide d’un QR code.

SCANNEZ ET ROULEZ!

Joignez le mouvement
500 millions de déplacements et ça continue!
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