
L’OUTIL DE TRAVAIL MULTI-USAGE

triporteur à assistance électrique
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Triporteur BicyPro Fabriqué à Châteauroux

INDRE (36)

Le triporteur BICYPRO est un VAE (véhicule 
à assistance électrique) auto-certifié et 
conçu selon les normes en vigueur pour 
ce type de véhicule (EN 15194 et EN 
14764) et normes  C , en respect avec le 
code de la route.
Sa fabrication en tubes d’acier lui confère 
une grande résistance et sa finition 
peinture époxy est garantie 15 ans.
Il possède de nombreux avantages pour 
améliorer le quotidien des professionnels 
tout en préservant l’environnement :
• Écologique avec son moteur électrique 

à batterie amovible rechargeable,
• Pratique pour passer partout (90 cm de 
large, encombrement réduit pour circuler 
dans les ruelles et petits passages),
• Autonomie, pas besoin de permis,
• Sécuritaire avec son rayon de braquage 
court,
• Confortable et stable grâce à sa large 
roue arrière de FatBike à l’adhérence 
optimale tous milieux, tout terrain.
• Capacité de charge de 120 Kg.
Grâce à son moteur puissant de 250 W, 
le châssis solide peut tracter le conducteur 

et son chargement jusqu’à 120 Kg. Ses 
larges pneus lui donnent un bon confort de 
conduite, permettant une circulation aussi 
bien en ville (trottoirs, pavés, etc.) que dans 
les chemins (forêt, plage). Pour garantir une 
sécurité optimale, le BICYPRO ne peut pas 
rouler à plus de 15 km/h.

Ce bijou technologique, fruit de 
nombreuses années de R & D, permet 
de conquérir en toute quiétude de 
nouveaux horizons !

Faciliter le quotidien des professionnels dans le respect de l’environnement
Grâce à son brevet exclusif, le rayon 
de braquage est court et permet une 
maniabilité et une stabilité optimale.

L’assistance au démarrage prend la forme 
d’une poignée de gaz et vous permet une 
accélération en cas de redémarrage dans la 
circulation ou de pente en dessous de 6°.

Le triporteur est doté d’un amortisseur de 
direction réglable, qui permet de limiter 
les louvoiements (mouvements en zigzag) 
du BICYPRO lors de fortes accélérations, 
sur un bitume bosselé par exemple. Il 
permet de garder le contrôle de la 
trajectoire voulue.

La gamme BICYPRO vous permettra de 
répondre facilement aux besoins des 
professionnels confrontés aux livraisons ou 
aux interventions dans des lieux parfois 
difficiles d’accès, et à réduire leur 
pénibilité au quotidien.

Les différentes options compatibles sont 
interchangeables, grâce au système de 
fixation intégré de série : qu’il s’agisse 
de la caisse de transport (Cargo®), des 
caissons isothermes pour la livraison, 
des supports de sacs et d’outils pour 
l’entretien des espaces verts (Collecte®) ou 
d’un système pensé et adapté par vos 
soins, la grande modularité du BICYPRO 
en fait l’outil idéal MULTIFONCTION !

Brevet exclusif
Le brevet FR3059633 dont fait l’objet 
le BICYPRO permet de sécuriser son 
utilisation et de réduire la chasse du vélo 
lors de la négociation des tournants (voir 
photo ci-dessous).

Le dispositif incline naturellement le 
cadre du triporteur vers l’intérieur du 
virage, créant un rayon de braquage 
court et supprimant tout risque de 
chute ou de projection hors du véhicule.

L’amortisseur de direction réglable de 
série renforce encore le contrôle de la 
trajectoire pour une stabilité optimale.

La gamme BICYPRO se compose d’un triporteur à assistance électrique au châssis solide et 
confortable, à combiner avec les options de votre choix pour faciliter votre travail au quotidien. 
Très maniable, facile à utiliser et sécurisant, c’est l’outil idéal pour réaliser vos missions tout en 
préservant l’environnement.



POINTS TECHNIQUES :

CONFIGURATION IDENTIQUE À UN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
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Réf. MBB 3000

• Éclairage et réflecteurs conformes  CE
• Rayon de braquage court pour une 
maniabilité optimale
• Pneus avant 20 x 2,35 pouces inclinés 
à 5% pour une grande stabilité en virage
• Pneu arrière 24 x 4 pouces pour un bon 

amortissement et une adhérence tout terrain
• Frein arrière hydraulique double piste
• Amortisseur de direction réglable 
pour limiter le louvoiement
• Personnalisable avec sticker adaptable

• Pédales sport dotées d’une grande 
surface d’appui
• Frein parking pour une sécurisation optimale
• Selle confort

• Usage professionnel et intensif

Le BICYPRO est le triporteur utilitaire par 
excellence avec sa capacité de chargement 
jusqu’à 120 Kg, destiné à sécuriser et faciliter 
tous vos transports. Parce que le triporteur 
doit véhiculer l’image de votre entreprise, 
nous apportons un soin particulier à son 
esthétique et à sa finition. 

• POSITION DU MOTEUR : arrière
• PUISSANCE DU MOTEUR : 250 Watts
• TYPE DE BATTERIE : Lithium
• TENSION : 36 V
• AMPÉRAGE : 13 A
• AUTONOMIE : 20-30 km
• POIDS  : 45 Kg
• LIMITE DE CHARGE : 120 Kg

• DISPLAY : digital
• LEVIER DE FREIN PARKING
• TYPE DE FREIN :

AVANT : mécanique
ARRIÈRE : disque hydraulique 
double piste

• DÉRAILLEUR : externe
• GARANTIE : 2 ans

• Batterie amovible 
au lithium 36 V 13 A

• Moteur électrique 
arrière 250 W "Brushless"

• Frein 
parking

• Écran LCD 
de commande

• Pneus arrière type 
FAT tout terrain

• Plateau multifonction 
compatible toutes options (Collecte®, 
Cargo®, caissons isothermes, etc.)

• Poignée 
d’accélération 
et vitesses

• Pneus avant 
renforcés tout terrain



Groupe Thoonsen  |  Concepteur et fabricant français
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THOONSEN, SPÉCIALISÉ DANS LA PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES

Sécuriser des articles jusqu’ici 
impossible à piéger, créer un dispositif 
de boutons d’alerte intrusion/attentat 
ou des véhicules électriques pour 
aider les professionnels au quotidien : 
autant de défis qui répondent aux 
aspirations de Thoonsen ! Depuis 
2004, la société conçoit, fabrique 
et commercialise des solutions pour 
l’équipement de points de vente et la 
sécurité des biens et des personnes.

Spécialisée en grande distribution, 
l’entreprise est référencée dans 

de nombreux groupes européens 
(Auchan, E.Leclerc, Carrefour, 
Intermarché, Galeries Lafayette, 
Centrakor, Decathlon, Eram, Retif, 
etc.) et se place ainsi comme l’un des 
acteurs majeurs du marché, avec un 
chiffre d’affaires de 9 millions d’euros 
(dont 20% d’export).

Au travers d’une gamme riche 
et diversifiée comprenant 98 % 
de produits exclusifs brevetés, 
développée grâce à son équipe de 40 
professionnels passionnés, Thoonsen 

se démarque par son secteur 
innovation en constante évolution, 
faisant d’elle le premier fabricant 
français d’accessoires antivol.

Située à Châteauroux, en plein cœur 
de France, la société bénéficie d’un 
rayonnement national garantissant à 
ses clients proximité et réactivité.

Thoonsen se développe également 
à l’international au travers de 30 
pays répartis sur les 5 continents, 
optimisant sa compétitivité.

6 raisons de faire le choix
du triporteur BICYPRO :

1 / Rapide : avec une moyenne (arrêts compris) de 
15 km/h, le vélo BICYPRO est le moyen de transport le 
plus rapide des centres villes. Les pistes cyclables assurent 
une circulation fluide. Atout ultime : un stationnement 
rapide juste devant votre destination !

2 / Modularité adéquate : le triporteur permet de 
transporter vos colis, vos outils ou votre restauration 
mobile où vous le souhaitez. Il s’adapte aux nouveaux 
besoins des villes en termes de livraison, d’entretien et 
de circulation et se faufile partout.
Il est compatible avec l’option Collecte® ou Cargo® ou 
peut rester libre d’être utilisé selon vos besoins et votre 
imagination.

3 / Écologique :  Afin de ménager nos utilisateurs, nous 
mettons à leur disposition une assistance électrique fiable 
et performante rendant l’utilisation plus propre et saine 

du BICYPRO. Aucun gaz d’échappement ni nuisance 
sonore, respect de l’environnement et des usagers, le 
calme revient à la ville ! L’ensemble de notre produit est 
fabriqué et assemblé en Centre France, dans nos ateliers.

4 / Économique : peu coûteux, le triporteur entre dans 
une démarche d’écomobilité et n’utilise pas d’essence, 
pas d’assurance, aucun frais de stationnement donc pas 
de PV et a un coût d’entretien très faible.

5 / Flexible et réactif : en plus d’être écologique et 
économique, le vélo BICYPRO est aussi flexible et réactif. 
Nos équipes d’ingénieurs sont en veille constante pour 
améliorer continuellement notre triporteur afin de le 
rendre encore plus fiable et facile à utiliser.

6 / Communiquer avec une image de sympathie : le 
BicyPro est un bel outil d’écomobilité et votre meilleure 
publicité, visible par des milliers de personnes chaque 
jour. Personnalisez-le aux couleurs de votre entreprise et 
laissez-le devenir un grand sujet de discussion !

Nos triporteurs sont le fruit de nombreuses années de 
R & D et font l’objet de plusieurs brevets internationaux.


