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THE BIKE PROJECT : TESTEZ UN VÉLO ! 

 

Votre organisation se fait accompagné par des expert.e.s de Pro Velo pour encourager la mobilité 

vélo dans le cadre du Bike Project. 

Intéressé.e par une mobilité différente pour vos déplacements domicile-travail ? Le projet The Bike 

Project vous offre la possibilité de tester un vélo pendant 2 semaines.  

Testez un vélo classique, pliant, à assistance électrique, cargo ou un speed pedelec. 

Choisissez le vélo qui vous convient, en fonction de vos besoins et de la distance de vos déplacements 

(voir modèles page suivante). 

Quelques précisions :  

 Equipement de base : casque, cadenas et fontes (voir images page suivante). 

 Avant de tester votre vélo, vous suivrez une formation dans laquelle vous reverrez le code de 

la route et les bons comportements à adopter pour rouler en toute confiance ! 

 Vous pouvez également bénéficier d’un itinéraire personnalisé sur la carte cyclable de 

Bruxelles pour mieux vous guider !  

 

N’hésitez pas à contactez votre coordinateur ou coordinatrice en mobilité pour plus d’informations ! 
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Vélos de ville 

 

Pratique pour : - de 7km 

Poids : 14.3 kg 

Marque : Stevens Jazz Lite 

Vitesses : 24  

Vélos pliants 

 

Pratique pour : premiers et 

derniers kilomètres 

(multimodalité) 

Poids : 12,2 kg 

Marque : Brompton 

Vitesses : 6 

Vélos à assistance électrique 

 

Pratique pour : + de 15 km 

Poids : 24 kg 

Marque : Oxford Box 5.0 

Vitesses : 9 

Autonomie : 160 km 

Vélo cargo familial et logistique 

 
 

Pratique pour : transports 

d’enfants ou de matériel 

( jusqu’à 150 kg) 

Poids : 58 kg 

Marque : Urban Arrow 

Vitesse : variation continue 

Autonomie : 55km 

Speed Pedelecs 

 
Pratique pour : longues 

distances 

Poids : 34,9 kg 

Marque : Oxford S-Pedelec 

D1125 

Autonomie : 130 km 

Transport d’enfants

 

Pratique pour : transport 

d’enfants 

 Siège enfant Guppy: max. 

22 kg 

 Remorque XLC Duo: 2 

places, max. 45 kg 

 

Casque Abus Macator 

 

Cadenas Bordo Granit XPlus 

6500

 

Fontes Ortlieb 

 

 


