
velospot® charging
Le service E-mountainbike  SMART avec infrastruture de recharge automatique

Intermobility SA

Valle di Blenio



Composants
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- 4   Spots physiques

- 20 E-Mountainbike SMART

NB. Torre extension ultérieure
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<  ---------------------------------- environ 22km    --------------- ------------------ >

4 Spots



E-mountainbike connecté
Le vélo velospot® e-Mountain

connecté est robuste et stable. Il

dispose d’une suspension sur la roue

avant. Il est mû par un moteur

BAFANG de 350W. Une batterie Li-

Ion 15.6 Ah, des freins à disque

TEKTRO, 24 vitesses et 6 niveaux

d’assistance complète ses

équipements.

L’électronique de gestion du

moteur a été placée sous le

contrôle du DEE (Dispositif

Electronique Embarqué). Ce dernier

pilote également l’installation de

recharge automatique du cycle à

savoir l’ouverture et la fermeture

des connecteur du dispositif de

charge ainsi que le déclanchement

et l’arrêt de la recharge. La

communication entre les objets

(serveur-cycle-borne de recharge)

est assurée par la technologie

LPWAN
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Selle : Vinyl top - VELO 

Moteur Bafang 350W 

Cadre : 27.5"x2.10, alu 6061

Pneu :  27.5» x 2,1 KENDA

Display : LCD avec 6 niveaux d’assistance 

Fourche avant : SUNTOUR

Frein à disque TEKTRO

Frein à disque TEKTRO

Moyeu : KT

Moyeu : KT

Assemblage dans la ateliers biennois 



Spot physique - aménagements

Manager
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Spot physique - équipements

Manager
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Armoire technique : alimentation - chargeur - communication LPWAN

Dispositif mécanique de recharge (42V)Electronique borneTémoin de charge 

Module de recharge automatique



Processus de location automatique (prise du vélo)
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Roue arrière verrouillée par anneau métalliqueRoue avant verrouillée en bornette activation terminal velospot - DEE code NIP – carte NFC – SMARTPHONE – etc. déverrouillage roues avant 

retrait du cycle du dispositif de recharge cycle prêt à l’usageDéverrouillage roue arrière Commande alimentation display

témoin de charge
. vert prise possible
. rouge prise refusée
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Processus de location automatique  (dépose du vélo)

Manager
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Introduction du cycle dans le dispositif de recharge - verrouillage automatique de la roue avant              activation du DEE verrouillage manuel de la roue arrière (anneau métallique)              Overflow possible en station 

. rouge = cycle en charge prise refusée
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Velospot® charging - le contact

Intermobility SA

François Kuonen
CEO
032 – 322 9002

Rue de la Gabelle 18a
2502 Bienne
032 – 322 9000
info@intermobility.ch
www.intermobility.ch

Autres informations sur :
www.velospot.ch
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