
Offrez à vos clients une nouvelle façon de 
découvrir votre région en louant un vélo 

électrique durant leur séjour. 



Partir à la découverte de la région à vélo 
c’est bien…  

avec une assistance électrique c’est mieux !  

Vous êtes certainement convaincus que proposer à vos clients 

la possibilité de louer des vélos électriques est aujourd'hui un 

atout indispensable pour votre activité. 

Mais l’investissement reste conséquent et la gestion mécanique 

trop fastidieuse.  

Nous avons la solution pour vous! 

Nous vous proposons la location mensuel de nos vélos pendant 

la période touristique.  Et donc pas de frais en basse saison. 

Au terme de la saison, notre technicien viendra procéder à 

l’entretien des vélos chez vous sans frais supplémentaire. 

 



LE PACK MATAGNE-HODY 

Matagne-Hody vous propose une offre unique de location de vélos 

électriques qui comprend: 

1. Un vélo électrique en location  

Nous proposons un vélo électrique en location pendant la haute saison au 

prix de 80 € HTVA/mois d’avril à septembre, soit 6 mois de location, 

avec toutefois la possibilité de mettre fin à la location au bout de 3 mois 

si l’activité ne rencontre pas de succès. Dans le cas contraire, au terme de 

la 1ière saison de location, le contrat peut être reconduit pour une deu-

xième saison. 

2. Un cadenas  

En plus d’une clé de sécurité sur la batterie, nous fournissons un cadenas 

pour attacher votre vélo à un support fixe solide. 

3. Des accessoires en option 

Siège-vélo pour enfants de 9 à 22 kg avec ceinture de sécurité 3 points et re-

pose pieds réglable en 4 positions au prix de 5 € HTVA/mois. 

Panier avant au prix de 3 € HTVA/mois. 

Batterie supplémentaire au prix de 10 € HTVA/mois 

4. Une formation pour apprendre à utiliser le vélo en toute sécurité. 

Avant de tester les vélos, une équipe professionnelle vous expliquera 

comment utiliser le vélo et comment se déplacer en toute sécurité. 

5. Une formule entretien et dépannage Zéro Souci 

Notre service technique effectuera l’entretien complet des vélos: réglages 

des freins et de vitesses, gonflage de pneus, graissage de la chaîne, 

etc… au terme des 6 mois de location et cela sans frais. 

Un soucis avec un vélo? Notre formule Zéro souci vous garantit la mise à 

disposition dans vos locaux d’un vélo de dépannage en permanence. 

6. Possibilité d’acquisition des vélos  

Si vous êtes entièrement satisfaits, nous vous proposons d’acheter le vélo 

au terme des 6 mois de location au prix de 600 € HTVA. 



 

MATAGNE-HODY  

Rue de bouillon 55 

B-5555 BIEVRE 

061/51.18.77 

vc@matagnehody.com 

Caractéristiques techniques des vélos 

• Vélo : 95 % aluminium. 
• Batterie Li-ion Lithium 36 volts 16 ampères 
• Autonomie 80 à 100 km 
• Poids batterie incluse : 25 Kgs 

• Freins à disques à l’avant 
• Porte bagages : 25 Kgs 
• Dérailleur Shimano 7 vitesses 
• Suspension avant 
• Pédalier 46 dents 
• Eclairage avant et arrière 

indépendant à LED 
• Ordinateur de 5 niveaux 

d’assistance 
• Guidon auto réglable 
• Béquille centrale 
• Chargeur de batterie 
 
En option: 

∗ Panier à l’avant 
∗ Siège enfant (de 9 à 22kg) 
∗ Batterie supplémentaire 
∗ Autres accessoires sur demande 
 

Photo non contractuelle 

Retrouvez-nous aussi sur www.matagne-hody.com 

Pour tout renseignement,  

contactez-nous! 


