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Le vélo de livraison Giant
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Tailles Taille unique

Couleur Blanc ou noir standard avec marquage sur le cadre.

Caisson Livré avec caisson(s) à l'avant et/ou à l'arrière

Cadre ALUXX aluminium Giant

Boîte de vitesses Aucune : système intelligent d’assistance au pédalage automatique

Moteur Moteur central Yamaha : SyncDrive C Life, 70 Nm de Giant

Autonomie Environ 80 à 100 km avec une batterie pleine*.

Batterie 500 W

Temps de charge 4 heures

Pneus
Pneus extralarges pour une bonne tenue de route et une bonne 
adhérence 

Feux Feux avant doubles pour une bonne visibilité

Courroie Possède une courroie au lieu d'une chaîne pour la durabilité

Pédales Pédales plates spéciales pour une meilleure adhérence

Selle Selle facilement réglable pour tous les livreurs

Guidon
Barre haute pour pouvoir s'asseoir droit et maintenir une bonne 
visibilité

Béquille Extrêmement robuste 

Freins Freins à disque hydrauliques à l'avant et à l'arrière 

Batterie Batterie ignifuge grâce à l'espace entre les cellules



Le concept du service
Le concept du service de ConnectBike est le suivant :

• L'entreprise ConnectBike fournit des vélos de service au minimum 6 fois par 

an pour garantir le respect des indicateurs clés de performance du service et 

la productivité des vélos 100 % du temps. Tous les employés de ConnectBike 

sont formés par Giant pour répondre aux normes les plus élevées.

• Les services de dépannage, tels que ANWB aux Pays-Bas ou Touring en 

Belgique, apportent, dans la plupart des cas, une aide dans les 60 minutes 

suivant le signalement de l'incident.

• Les Swap-bikes : pour garantir la productivité des vélos 24 heures sur 24 et 7 

jours sur 7, ConnectBike peut fournir des vélos d'échange (swap-bikes) pour 

que les repas puissent être livrés aux clients sans aucun temps d'arrêt.

• Les partenaires maintenance, tels que Ateljee et Werkmmaat en Belgique ou 

Etrix en Suisse, ont le savoir-faire et les compétences nécessaires pour 

entretenir les vélos ConnectBike comme leurs propres vélos.

• L'assurance couvre tous les frais liés à la dégradation ou au vol des vélos, à 

condition que les vélos soient correctement entretenus.  
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Partenaires
Giant a été créé il y a environ 40 ans. Son objectif 

était de fabriquer le meilleur vélo du monde et il a 

réussi. Avec un chiffre d'affaires de 2 milliards 

d'euros, il est le leader mondial du vélo, et ses 

marchés se trouvent en Asie, aux États-Unis et 

dans le nord-ouest de l'Europe.
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La BNP est la partenaire de location la plus 

importante de ConnectBike. La BNP est la plus 

grande banque européenne en termes d'actifs 

inscrits au bilan, avec un chiffre d'affaires annuel 

de 40 milliards d'euros et 184 000 employés actifs 

dans 75 pays. Son siège social se trouve en 

France.

L'assurance pour les vélos est prise en charge par 

Allianz. Active dans 70 pays, Allianz est le leader 

mondial des compagnies d'assurance et compte 

140 000 employés. Elle est basée à Berlin, en 

Allemagne. 



Références et témoignages clients

Témoignage de Domino's Pizza

« Vos vélos sont mille fois mieux que les anciens. Tous nos livreurs 

veulent utiliser le Deliver-E. Les caissons de livraison tiennent bien la 

route, le vélo est très stable – même lorsqu'il est sur sa béquille – et 

les voyages à vélo sont super ! Je n'ai reçu aucun commentaire négatif 

à ce sujet de la part des livreurs. Rien ne s'est cassé, c'est un vélo 

robuste et très fiable. »

Témoignage de Takeaway

« Le nouveau e-bike est sensationnel. L'autonomie de sa batterie est 

excellente. Grâce à ses pneus épais, l'e-bike se débrouille très bien sur 

les routes cahoteuses et les voies de tramway. Cela augmente la 

sécurité de nos livreurs. »
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Tarifs
• Le tarif de location en « pack standard » et « pack avec caisson de livraison 

et autocollants » comprend les frais de service et d'entretien, d'assistance 

routière et d'assurance au Benelux. 

• Le prix d'achat en « pack standard » et en « pack avec caisson de livraison 

et autocollants » ne comprend pas les frais de service et d'entretien, 

d'assistance routière et d'assurance de 45 euros au Benelux.

• En dehors du Benelux, la tarification doit être discutée.

• Transport et administration : Respectivement 75 euros et 100 euros par 

envoi dans le Benelux.

• Pièces de rechange : lorsque l'usure des pièces originales est normale, 

aucun coût supplémentaire n'est facturé pour les pièces de rechange.

• Validité du tarif : à partir du 1er janvier 2021, les modifications seront 

communiquées 6 mois à l'avance.

• Tous les prix s'entendent hors TVA.
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outside (mm) Inside (mm) Weight (kg)

Delivery box soft 50L 460x460x340 380x380x335 2,5

Delivery box hard 85L 570x550x335 550x490x310 6,8

Delivery box hard 120L 570x530x440 550x470x415 8,0

Accessories

Specifications

12 24 36

Pack standard 2.395 165 135 120

Pack avec caisson de livraison et autocollants 2.595 175 143 125

Batterie supplémentaire 600 50 25 17

Support de livraison avant ou arrière 52 4,3 2,2 1,4

Caisson de livraison souple 50 L 115 9,6 4,8 3,2

Caisson de livraison rigide 85 L 125 10,4 5,2 3,5

Caisson de livraison rigide 120 L 150 12,5 6,3 4,2

Autocollant batterie 15 1,3 0,6 0,4

Autocollants protection de veste 15 1,3 0,6 0,4

Autocollant caisson de livraison 28 2,3 1,2 0,8

Produits (en euros)

Durée de location en mois

Prix d'achat



Sommaire - USP

1. Nos vélos : nos vélos ont été développés en étroite collaboration 

avec Domino's Pizza et d'autres chaînes de restauration rapide 

aux Pays-Bas. Les meilleurs ont été testés en projets pilotes avec 

des clients aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et en Suisse.

2. Nos partenaires : à l'instar de Giant, BNP et Allianz sont des 

leaders dans leur catégorie. Cela permet à ConnectBike de livrer 

de gros volumes dans les pays étrangers.

3. Les références : tous nos clients voient un avantage évident dans 

notre concept, non seulement avec le vélo mais aussi avec le 

service, qui est rapide, pratique et convivial.

4. Notre service : ce que vous obtenez est clair et sans factures 

supplémentaires à la fin du mois. Le coût des pièces de rechange 

est, dans la plupart des cas, couverts par ConnectBike.

5. Nos tarifs et notre niveau de service : des prix compétitifs et un 

accord de niveau de service visent une utilisation du vélo à 100 

%, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
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Merci de votre attention
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URL : https://connectbike.net/


