
Transformez votre vélo en triporteur



AddBike - Le concept

Compatible avec la majorité des 
vélos (Voir liste d’exceptions)

Réversible, ergonomique et se 
monte rapidement

La maniabilité d’un vélo avec les
capacités d’un cargo 

Un AddBike Votre vélo Un triporteur maniable



AddBike – Le Produit

Caractéristiques techniques

• Poids 13 Kg

• Dimensions (Lxlxh) 55 x 68 x 81 cm

• Max charge (Lxlxh) 30 x 40 x 60 cm

• Max charge 35kg

• Taille des roues 20 pouces
Voir plus de photos

Montage rapideCapacité de 

transport

Freins à disque

hydrauliques
Produit testé 

et sécurisé

Capacités

• Transport de charges avec des sangles

• Possibilité de construire un contenant personnalisé

• Conçu pouvoir être monté par le client final

Cliquez ici pour regarder une 

vidéo explicative

Freins 

parking

Système 

pendulaire

https://www.youtube.com/watch?v=DZ3IC_-q5ng&spfreload=10


Les 4 solutions proposées

AddBike +
Carry’Box (charges)

AddBike + 
Carry’Shop (courses)

AddBike + 
Carry’Box Kids (enfants)

Il suffit pour transporter des
charges (colis, cartons) grâce à
des sangles. Il est également
possible d’y construire son
propre contenant

Transporter jusqu’à 135L
de charges (35kg)

Transporter un enfant de
façon confortable et
sécurisée.

Transporter ses
courses et autres
affaires

AddBike Les modules se montent/démontent sur l’Addbike
Cliquez sur le nom des produits pour plus d’informations



Léger et spacieux, ce module permet de transporter vos charges facilement.
Qu’il s’agisse de matériel professionnel, d’outils de travail ou bien d’une
glacière pour un pique-nique, la Carry’Box fera l’affaire. Bâche résistante et
imperméable. Couvercle amovible.

Caractéristiques techniques
• Poids 3 kg
• Dimension (L x l x h) 45 x 48 x 67 cm
• Dimensions avec l’AddBike (L x l x h) 69 x 68 x 89 cm
• Espace disponible (L x l x h) 42 x 45 x 60 cm
• Max charge 35 kg
• Contenance 135 L
• Temps de montage/démontage 15 minutes

Carry’Box

Carry’Box
Transport de charges

Voir photos



Confortable et léger, ce module permet de transporter vos enfants en toute
sécurité. Qu’il s’agisse de les déposer à l’école ou d’une simple balade, la
Carry’Box Kid fera l’affaire. Assise sur hamac et sécurisée grâce à un harnais
trois points. Produit testé et certifié par laboratoire externe (résistance choc,
efficacité lors de freinages brusques…).

Caractéristiques techniques
• Poids 4 kg
• Dimensions (L x l x h) 58 x 47 x 72 cm
• Dimensions sur AddBike (L x l x h) 76 x 69 x 90 cm
• Max charge 35 kg
• Nombre d’enfants 1 (2 avec un siège arrière)
• Max hauteur enfant 1,2 mètres
• Temps montage/démontage 20 minutes

Carry’Box Kid 

Carry’Box Kid
Transport enfant

Voir photos



Carry’Shop

Carry’Shop
Transport de courses

Voir photo

Compact et mobile, ce caddy permet de transporter vos courses
confortablement et en toute sécurité. Avec ses propres roues, il
s’attache et se détache facilement de l’AddBike afin de vous
accompagner dans le magasin.

Caractéristiques techniques
• Poids 2,6 kg
• Dimensions (L x l x h) 20 x 35 x 69 cm (104cm poignée)
• Dimensions avec l’AddBike (L x l x h) 53 x 68 x 90 cm
• Espace disponible (L x l x h) 19 x 34 x 52 cm
• Contenance 44 L
• Max charge 20 kg



Maniable

Revue par journaliste indépendant sur la maniabilité du prototype de l’Addbike
http://www.velochannel.com/addbike-tous-les-velos-sont-des-triporteurs-22409

Caractéristiques de l’AddBike Avantages Bénéfices

Léger par rapport à un cargo Maniable et réactif Facilité et plaisir conduite 

A peine plus large que le guidon (70cm) Compact et agile Passe entre voitures, portes  et mobilier urbain

Le poids n’est pas fixé sur le guidon Le poids ne se sent pas sur les bras Transport de poids facilité

Système pendulaire différé Angle de braquage amélioré et + de stockage Demi-tours, virages et zig-zags facilités

Système pendulaire différé

Mécanisme breveté allant au-delà du pendulaire
classique où les roues restent parallèles entre elles.

Avec notre pendulaire différé, lors d’un virage, la roue
extérieure s’inclinera plus que la roue intérieure, ce qui
procure une maitrise du virage augmentée et un gain de
place de stockage Système pendulaire différé

http://www.velochannel.com/addbike-tous-les-velos-sont-des-triporteurs-22409


Grâce à un montage et démontage rapides, le même vélo
avec lequel vous pratiquez vos loisirs (VTT, randonnée,
balades…) pourra vous servir à déposer vos enfants ou
transporter vos affaires.

De plus, grâce à la modularité, le même AddBike sur votre
vélo pourra accueillir un module de transport de charges
et être remplacé par un module de transport d’enfants.

A titre illustratif, un parent plombier et amateur de VTT
pourra, avec le même vélo :
1 - Déposer ses enfants (Carry’Box Kid)
2 - Transporter ses outils professionnels (Carry’Box)
3 - Pratiquer son loisir (Vélo d’accueil)

Modulable



Facilement stockable

Les cargos sont de taille conséquente et

occupent beaucoup de place pour pouvoir les

ranger.

L’Addbike répond à l’usage d’un cargo mais

occupe moins de place. Il vous permet ainsi

de gagner de l’espace.



L’utilisation de l’Addbike n’est pas préconisée avec
- Vélos au diamètre de roue <26 ou >29 pouces
- Fourches en carbone
- Vélo avec un seul bras de fourche
- Guidons cintrés de vélos de route
- BMX et vélo pliant
- Fourches hors norme ISO 4210

AddBike - Compatibilité

L’utilisation de l’Addbike est testée et validée pour 
- Vélos au diamètre de roue de 26 à 29 pouces
- Fourches acier / titane / aluminium
- VTTs avec ou sans fourches à suspension
- Vélos de ville
- VAEs (sauf Speed Bikes 45 km/h)



Prix gagnés

Talents du vélo 2015 Green Tech 2015
Journée de la
mobilité durable 2016












