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Christiania bikes ®
l’authentique triporteur danois
Christiania bikes® est une entreprise artisanale familiale danoise fondée à
l’origine sur le site de Christiania à Copenhague et dirigée par Lars
Ergstrom et Annie Lerche.

Installée depuis plusieurs années à Bornholm, Christiania bikes® est une
entreprise leader au Danemark et a obtenu le Prix du Design en 2011.
Elle fabrique aujourd’hui des milliers de triporteurs pour le Danemark,
l’Europe voire l’Australie ou le Japon. Christiania bikes® est distribué en
France depuis 8 ans par Vecto.

un triporteur haut de gamme

un design récompensé

Christiania bikes® a su faire évoluer ses produits en restant à l’écoute de
ses utilisateurs et propose aujourd’hui un produit abouti adapté au
marché.

Christiania bikes® est l’authentique triporteur Danois.
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un véhicule d’avenir
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La pilote
Vecto est créé en 2006 et propose à la vente les triporteurs
Christiania bikes mais aussi des triporteurs spécifiques dont la
caisse est réalisée par des artisans locaux.

L’entreprise
“Vecto, pour dire je transporte, je porte, je déplace… en latin !”
Après 8 ans d’existence et des centaines de triporteurs en
circulation, Vecto est devenu une référence dans le milieu du cycle.

Sophie Bonnefon est tombée dans le vélo il y a plus de 20 ans.
Après avoir monté un magasin de vélos à Paris en 1996, première
femme mécano de la capitale, elle fait un long voyage en Europe à
vélo.
A son retour, en 2005, elle découvre les fameux triporteurs danois
et décide de les proposer en France, convaincue qu’ils sont le
moyen de locomotion idéal pour les familles et les particuliers et la
solution logistique urbaine pour les commerces et les entreprises.
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Nous proposons une dizaine de modèles différents : le Familial, le
Livreur, le Transporteur, l’Event, le Racer, le Custom, le Custom XL,
le Mini, le Mobilité, le Cargo, le Cargo XL, le Taxi et le Biporteur qui
sont autant de possibilités pour répondre au plus près à chaque
besoin.
À la carte, sur mesure, avec de nombreux accessoires, avec ou sans
assistance électrique, avec cadre acier ou aluminium, avec ou sans
remorque, le concept est simple : vous allez aimer votre triporteur !
Dans le cadre professionnel, certains modèles sont proposés à la
location pour de l’évènementiel.
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Les raisons d’adopter un triporteur
Le triporteur Christiania bikes® est l’un des triporteurs les plus utilisés
dans les pays nordiques :
o
o
o
o
o
o
o
o

C’est quoi un triporteur ?

o
o
o
o

+ économique qu’une voiture ;
+ contenant qu’un vélo ;
respectueux de l’environnement, silencieux et non-polluant ;
robuste, permettant de transporter jusqu’à 100 kg de charge ;
qui demande peu d’entretien ;
conduite simple et aisé, maniable et facile à diriger ;
chargement en toute sécurité grâce au frein de parking ;
démarrage facilité, même en pleine charge, avec changement de
vitesse à l’arrêt ;
facilité de déplacement dans les zones limitées ;
équipé de matériaux de qualité ;
esthétique avec un design sobre et élégant ;
porteur d’une image conviviale et sympathique.

Le triporteur (3 roues) ou biporteur (2 roues), également appelés vélos
cargo ou cargo bikes sont dérivés de la bicyclette mais destinés à
transporter des charges plus importantes que sur un vélo classique.
Le triporteur est l’utilitaire du cycliste, c’est le « monospace » de la famille
ou la fourgonnette de l’entreprise mais aussi l’allié de la logistique du
dernier kilomètre.
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Roues 24 pouces
Freins à disque et rétropédalage
Caisse en bois traité
Cadre aluminium noir mat
Chaîne galvanisée
Gardes boue acier
Roues aluminium double paroi
Poignée de frein parking
Poids 35 kg

Le familial, le monospace du cycliste
Le triporteur « Familial » est la solution pour vos
déplacements.
ll dispose de ceintures de sécurité, d’un siège banquette ou d’une
banquette rabattable, de capotes de protection (pluie, soleil).
La capacité et la robustesse de la caisse permettent de transporter jusqu’à
4 enfants dans des conditions de sécurité et de confort optimales. Elle
permet également le transport d’animaux, de courses, voire d’objets hors
normes. Il est léger et maniable, sur les pistes cyclables comme sur les
chemins.
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Roues 24 pouces
Freins à disque
Caisse étanche en bois traité
Cadre acier galvanisé noir mat
Gardes boue acier
Chaîne galvanisée
Poignée de frein parking
Roues aluminium double paroi
Poids : 51 kg

Le Livreur, l’utilitaire facile à vivre

Sa singularité et son esthétique en font également un support publicitaire
original qui incarne l’image sociétale de l’entreprise et permet d’attirer
l’attention. Le stockage du triporteur en position verticale, sur la caisse,
est possible dans un espace restreint.

Pour les commerces, hôpitaux, zones portuaires,
entreprises… une réponse pertinente aux problèmes de
transport.
Dans le secteur du commerce et des services, le triporteur « Livreur » est
une réponse aux problèmes de déplacements (embouteillages, difficultés
de stationnement), une solution économique en matière de fiscalité et de
frais d’entretien d’un parc automobile.
Le triporteur permet de livrer des marchandises d’une charge jusqu’à 100
kg (distribution de courriers, transport de matériel, livraisons à domicile).
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Roues 24 pouces
Capacité 150 kg
Freins à disque
Poignée de frein parking
Caisse en bois traité
Cadre acier galvanisé noir mat
Roues aluminium double paroi
Gardes boue acier
Poids : 59 kg

Images by Sandra Hoj

Le Taxi, pour se déplacer autrement
Que ce soit pour les activités touristiques, comme pour les
maisons de retraites ou les centres de santé… le triporteur
est un moyen ludique et convivial pour se déplacer.

La caisse du triporteur Taxi permet de véhiculer 1 à 2 personnes avec une
capacité de 150 kg, une assistance électrique peut être ajoutée de quoi
prévoir de plus longues promenades.

De nombreux visiteurs aiment découvrir une ville d’une façon originale.
Le triporteur taxi répond à ce besoin en leur réservant la meilleure place :
devant le conducteur.
Par ailleurs, dans le secteur de la santé et des services, le triporteur
« taxi » permet de se déplacer en toute sécurité et de garantir plaisir et
convivialité aux passagers.
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Roue 24 pouces AR et 20 pouces AV
Capacité 60 kg
Freins roller brake Schimano
Béquille centrale
Poignée de frein parking
Caisse en bois traité
Cadre aluminium noir, vert ou crème
Roues aluminium double paroi
Gardes boue acier
Poids : 28kg

Le Biporteur, un vélo cargo pour gagner en
rapidité
Pour véhiculer
marchandises

les

enfants

ou

transporter

les

Un vélo cargo sur deux roues, c’est un vélo plus long avec moins de
capacité de charge mais qui permet d’aller plus vite grâce à un centre de
gravité bas favorisant la maniabilité.
Le coffre avant peut être équipé d’une porte pour favoriser la montée de
l’enfant et d’un siège avec ceinture de sécurité pour assurer son maintien.
Il peut également avoir une capote de protection amovible.
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Roues 24 pouces
Capacité 150 kg
Freins à disque
Poignée de frein parking
Caisse en bois traité
Cadre acier galvanisé noir mat
Rampe inclinable
Gardes boue acier
Poids : 50kg

Une rampe inclinable permet de faire monter et descendre le fauteuil
dans la caisse et est maintenu par une solide ceinture de sécurité.
Il est également possible d’ajouter des arceaux et une bâche Bugatti en
protection.

Le Mobilité, adapté pour transporter un
fauteuil roulant

L’assistance électrique peut être ajoutée à ce modèle pour de plus
longues balades.

Enfin la solution pour les ballades en vélo en famille ou
entre amis !
Associations, familles ou instituts adoptent ce modèle qui permet de loger
facilement un fauteuil roulant dans la caisse du triporteur (capacité
intérieure de la caisse : 73 x 90 cm) afin de profiter des activités de plein
air à plusieurs.
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Roue 24 pouces AR et 20 pouces AV
Capacité 100 kg
Freins à disque
Porte flamme
Poignée de frein parking
Caisse en bois traitée
Cadre acier
Roues aluminium double paroi
Gardes boue acier
Poids : 53 kg

Ce triporteur permet de déplacer facilement son activité "hors les murs" :
livres, revues, produits et marchandises sont exposés sur les tablettes ou
dans la caisse qui peut également être recouverte ou peinte selon vos
envies.

L’Event, pour présenter au mieux vos
produits
Présentation, vente de produits, pour être convaincant
Triporteur spécialement conçu pour la vente ambulante et les animations,
destiné à être proche des publics cibles.
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Roues 24 pouces
Freins à disque
Cadre acier galvanisé noir mat
Gardes boue acier
Chaîne galvanisée
Poignée de frein parking
Roues aluminium double paroi
Poids : 29 kg

Le Custom, pour construire du sur-mesure
Pour se créer un modèle unique
Animation, vente ambulante, livraison, le Custom permet de créer sa
propre caisse et de laisser libre cours à son imagination.
Le plateau avant est de 90 cm en version classique ou de 120 cm en
version XL. C’est le support idéal à toutes vos réalisations.
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Roues 20 pouces
Freins à disque
Cadre acier galvanisé noir mat
Garde boue acier
Roues aluminium double paroi
Fixation sur tige de selle

Il existe 3 tailles : 148, 191, 272 litres
Mini : 88 x 48 x 35 cm
Medium : 88 x 61,5 x 35 cm
Maxi : 88 x 61,5 x 50 cm
Capacité de charge : 60Kg

Les remorques, pour emporter encore plus
de choses
Pour compléter son équipement
En version standard ou à aménager, la remorque peut se fixer aussi bien
sur un vélo qu’un triporteur grâce à son système de fixation sur la tige de
selle vous assurant un chargement en toute sécurité.
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Et le prix ?
Pour l’entreprise

Le moins cher ?
Pour la famille

Le moins cher ?
Le modèle Familial Mini, deux places avec un siège, une
ceinture ventrale et 7 vitesses pour 2200 € TTC.

Le plus cher ?

Le modèle Custom en mono vitesse à personnaliser
selon ses besoins pour 1560 € TTC.

Le plus cher ?
Le modèle Event avec assistance électrique, freins
hydrauliques, pneus anti-crevaison, béquille de caisse,
caisse laquée en couleur et jantes renforcées
pour 5980 € TTC.

Le modèle Familial, « E-Confort 4 places », avec coussins,
ceintures 3 points, protections de roues, porte bagage,
freins hydrauliques, pneus anti-crevaison, sacoche guidon,
bâche de pluie prairie panorama et assistance électrique
pour 4795 € TTC.
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Chic
pratique
utile
convivial

MARCHÉ DU CYCLE en 2013*
Les ventes de cycles, d'équipements et accessoires ont progressé
de 3,1% sur l'année, pour atteindre un chiffre d'affaires total de
1,502 milliards d'euros.
Sur le marché du cycle, il s'est vendu en France 2 785 300 vélos,
soit davantage que le nombre de voitures (1,8 million).
La profession du cycle indique que l’usage de mobilité urbaine
représente 27% des ventes.
* Photo Rachel Greig
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*Source Commission Cycle CNPC/FPS
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La presse en a parlé

2013 - City
Ride

2011 Gazette de
Ris Orangis

2010 - 01 Maison
& Objet

2010 - 01
Cigale

2008 - 07
Marie-Claire
Maison

2008 -01
Bubble mag

2008 - 02
Trottinette

2007 -01
Quatre saisons
du jardinage

2007 - 02
Rustica

2007 - 11
Néo Planete

2007 - 03 La
Parisienne

2007 - 03
Architectures
à vivre
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2006 2006
Chiens
chats

10
et

2007 - 12
Cyclotourisme

2007 - 03
Figaro
madame

2007 - 09
Elle

2006 - 09
Parents

2006 - 07
Marianne

2007 - 09
VSD

2006 - 09
Notre Temps

2006 - 09
Prima

2006 - 06 Le
Monde

2006 - 06 Le
Point

2006 - 06
L'Express

2006 Maison
Magazine

2006 - 12
Nouvel
Observateur

2006 -12
Habitat
naturel

2006 - 11 Paris
Capitale

2006 - 09
Détours en
France

2006 - 07
Femme
actuelle
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Nous contacter :

06 98 76 58 65

9, rue des Frères Lumière 33320 Eysines
/vectotriporteurs
contact@vecto.fr
/vectotriporteurs
www.vecto.fr
/vecto_cycles

/triporteurs
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