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CATALOGUE

Vélos cargo Babboe (familles & chiens)

Bienvenue

Bienvenue
Vélos cargo professionnel Babboe Pro

Babboe, le numéro 1 mondial des vélos cargo, développe depuis près de 15 ans des vélos
cargo abordables et sûrs. Il existe un vélo cargo Babboe qui convient à chacun. Qu'il
s'agisse de jeunes familles, d'amoureux des chiens ou d'entrepreneurs indépendants,
Babboe sait ce qui vous fait bouger. Un vélo cargo Babboe rend votre vie quotidienne plus
amusante et plus facile !

Vélos cargo Babboe
Chez Babboe, nous pensons que chaque famille doit posséder un vélo cargo sûr et
abordable. C'est pourquoi nous proposons des vélos cargo de qualité et abordables pour
tous les budgets. Avec une large gamme de modèles, vous trouverez toujours un vélo cargo
qui convient parfaitement à votre famille. Notre gamme s'étend des vélos cargo à deux
roues, sportifs et maniables, aux vélos à trois roues, spacieux et stables. Chaque vélo
cargo est doté ou non d'assistance électrique au pédalage.

Vélos cargo Babboe Pro

Accessoires

Avec les vélos cargo professionnels de Babboe Pro, vous pouvez traverser la ville à vélo
rapidement, durablement et à un prix abordable. Que vous ayez besoin de livrer des colis
ou de fournir des services à domicile en ville, avec les modèles Babboe Pro, nous avons
le vélo cargo adéquat pour chaque entrepreneur. Tous les vélos cargo Babboe Pro sont
disponibles avec un support électrique puissant et peuvent servir de support publicitaire.

Accessoires Babboe
Pour rendre le voyage sur votre Babboe encore plus agréable, nous vous offrons une large
gamme d'accessoires. Nous avons des accessoires pour une assise confortable et sûre
dans le bac mais aussi des accessoires contre le soleil ou la pluie. Dans ce catalogue,
vous découvrirez nos vélos cargo et vous trouverez des astuces et des conseils sur les
différentes possibilités d'accessoires pour votre vélo cargo idéal.
Chez Babboe, il existe un vélo cargo qui convient à tout le monde.

Caractéristiques (techniques)

On vous souhaite que du plaisir sur la route !

Clause de non-responsabilité : Les images sont fournies à titre d'illustration uniquement et peuvent différer des modèles mentionnés.
Sous réserve d'erreurs d'impression et de typographie.

CATALOGUE
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Quel vélo cargo préférez-vous?
Vous misez sur la sportivité et l'agilité ou vous préférez la stabilité et l'espace ? Vous prévoyez de parcourir de longues
distances ou de courts trajets ? Quel type d'assistance électrique vous convient le mieux : un moteur central ou un moteur
placé à la roue arrière ? Chez Babboe, il existe un vélo cargo qui convient à tout le monde.

Enfants

Chiens

Avantages

Nos vélos cargo familiaux sont
adaptés aux petites familles (1 à 2
enfants) et aux familles nombreuses
(3 à 4 enfants). Le Babboe Max-E
peut même accueillir 6 enfants ;
idéal pour les familles d'accueil,
par exemple.

Avec un vélo pour chiens, vous
pouvez sortir avec un ou plusieurs
chiens. Nos vélos de transport
de chiens sont équipés d’une
passerelle. Pratique pour que votre
chien puisse facilement entrer et
sortir tout seul.

Les vélos cargo professionnels de
Babboe Pro sont rapides, durables,
abordables et de véritables
accroche-regards. Il est possible de
rouler à travers toute la ville avec
votre vélo cargo, de le garer devant
la porte sur le trottoir et conserver
vos affaires en toute sécurité sous le
rabat verrouillable.

Un vélo cargo à trois roues ou un vélo cargo à deux roues ?

6

Vélo cargo à
trois roues

Vélo cargo à
deux roues

Grâce à leur bac spacieux, les troisroues sont très adaptés aux familles
nombreuses (3-4 enfants) et aux
chiens. En outre, le grand bac offre de
nombreuses possibilités de transport
volumineux. Grâce aux trois roues,
ce vélo cargo est très stable.

Un vélo cargo à deux roues convient
aux petites familles (1 à 2 enfants)
ou aux chargements de biens
légèrement plus petits. Sur un
vélo à deux roues, les manœuvres
sont faciles à réaliser et les
caractéristiques sont plus proches
de celles d'un vélo classique. Cela
fait d'un deux-roues plus qu'idéal
pour la ville.

CATALOGUE

Vélo cargo à trois roues
Le Babboe Carve et le Babboe
Flow ont tous deux la stabilité d'un
tricycle, mais comme les roues
tournent indépendamment du cadre,
ils ont tous deux les caractéristiques
de direction et la maniabilité d'un
deux-roues ordinaire.

Un vélo cargo électrique ou pas ?

Modèles Babboe Mountain

Accessoires

Les modèles Mountain et Midmotor (Pro-series) possèdent un
moteur central puissant qui est plus puissant que le moteur des
modèles “E”. Le capteur de puissance veille à ce que le support
soit ajusté à la force que vous appliquez avec vos jambes,
donnant ainsi l'impression que vous faites tout vous-même.
Grâce aux changements de vitesse à variation continue, cela
offre une expérience de cyclisme naturelle et douce.

Caractéristiques (techniques)

Modèles Babboe-E
Nos modèles "E" disposent d'un moteur de roue arrière. Cela
signifie qu'à chaque coup de pédale, l'assistance électrique
fait son travail. Selon le mode d’assistance sélectionné, vous
obtenez plus ou moins de soutien. Il vous donne vraiment le
sentiment d'avoir le vent dans le dos.

Vélos cargo professionnel Babboe Pro

Vous prévoyez de parcourir de longues distances à vélo ? Vous avez plusieurs enfants ou des choses lourdes dans votre bac ? Dans ces cas,
un peu d’aide est toujours apprécié ! Grâce à l'assistance électrique au pédalage, vous avez toujours le vent dans le dos ! Chez Babboe, nous
disposons de deux formes d'assistance électrique et chaque vélo cargo est désormais disponible avec une assistance électrique au pédalage.

Vélos cargo Babboe (familles & chiens)

Quel vélo cargo préférez-vous?

CATALOGUE
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Big & Big-E

Saviez-vous que
le Babboe Big
est le tout premier modèle que
Babboe a introduit sur le marché ?

Pourquoi Le Babboe Big ?
Conçu pour 1-4 enfants
Vélo cargo stable avec un bac
		 spacieux
Banquettes pliables

8
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Le Babboe Big est un vélo cargo stable à trois roues avec un bac spacieux. Grâce
au frein de stationnement pratique, votre vélo cargo cesse de rouler et vos
enfants peuvent monter et descendre en toute sécurité. Les deux bancs pliables
dans le bac sont faciles à plier. Pratique lorsque vous souhaitez emporter
davantage de choses avec vous dans le vélo cargo.
Le Big-E est pourvu d’une assistance électrique au pédalage à 8 niveaux et
une console guidon sous forme d’un écran LCD moderne.

Accessoires

Vélos cargo professionnel Babboe Pro

Vélos cargo Babboe (familles & chiens)

Curve, Curve-E & Curve Mountain

Pourquoi Le Babboe Curve ?

Le Curve-E est pourvu d’une assistance électrique à 8 niveaux et d’un
écran LCD moderne.
Le Curve Mountain est doté d'une assistance électrique avancée grâce au
puissant moteur pédalier Yamaha avec capteur de puissance et changement
de vitesse à variation continue Enviolo (Nuvinci).

Conçu pour 1-4 enfants

		

Vélo cargo de qualité avec un 		
design luxueux
Grand bac avec formes arrondies

CATALOGUE
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Caractéristiques (techniques)

Le Babboe Curve est un vélo cargo à trois roues, stable avec un grand bac aux
formes douces et arrondies. Grâce au frein de stationnement pratique et aux
marchepieds adaptés aux enfants, ceux-ci peuvent monter et descendre en
toute sécurité. En outre, vous pouvez transporter votre bébé en toute sécurité
grâce au porte-bébé Maxi Cosi. Le Babboe Curve est équipé de pneus de qualité
plus résistants et plus épais et de freins puissants.

Carve-E & Carve Mountain

Saviez-vous que
le bac du Babboe
Carve se déplace
dans les virages ?
Ceci est grâce au mécanisme
"Carving".

Pourquoi Le Babboe Carve ?
Conçu pour 1-3 enfants
Stable et maniable à la fois
Pédalage à assistance électrique
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Le Babboe Carve possède un mécanisme unique qui fait basculer les roues avant
et le bac dans le virage. C'est ainsi que vous découvrez la maniabilité d'un vélo
cargo à deux roues. Grâce au frein de stationnement, vos enfants peuvent monter
et descendre en toute sécurité. Avec un banc supplémentaire optionnel, vous
pouvez transporter jusqu'à 3 enfants.
Le Carve-E est pourvu d’une assistance électrique à 8 niveaux et d’un écran
LCD moderne.
Le Carve Mountain est doté d'une assistance électrique avancée grâce au
puissant moteur pédalier Yamaha avec capteur de puissance et changement
de vitesse à variation continue Enviolo (Nuvinci).

Vélos cargo professionnel Babboe Pro

Bakfietsen

Vélos cargo Babboe (familles & chiens)

Flow-E & Flow Mountain

Accessoires

Super pratique !
Un banc
supplémentaire
peut être placé
dans le Babboe
Flow.
Cela vous permettra de facilement
transporter 3 enfants maximum.

Pourquoi Le Babboe Flow ?
Conçu pour 1-3 enfants

		

Stable et se manie comme un 		
vélo classique
Pédalage à assistance électrique

Le Flow-E est pourvu d’une assistance électrique à 8 niveaux et d’un écran
LCD moderne.
Le Flow Mountain est doté d'une assistance électrique avancée grâce au
puissant moteur pédalier Yamaha avec capteur de puissance et changement
de vitesse à variation continue Enviolo (Nuvinci).
CATALOGUE
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Caractéristiques (techniques)

Le Babboe Flow est un vélo cargo stable à trois roues ayant les caractéristiques
de direction d'un vélo classique, seul le guidon bouge. Cela rend le Babboe Flow
juste un peu plus stable que le Babboe Carve. Grâce au frein de stationnement,
votre vélo cargo cesse de rouler et vos enfants peuvent monter et descendre en
toute sécurité. Avec un banc supplémentaire optionnel, vous pouvez transporter
jusqu'à 3 enfants.

Go, Go-E & Go Mountain

Pourquoi Le Babboe Go ?
Conçu pour 1-2 chiens ou enfants

12

		

Vélo cargo de qualité avec un 		
design luxueux

		

Porte pratique verrouillable
pour entrer et sortir

CATALOGUE

Le Babboe Go est un vélo à 3 roues, stable et qui a une porte verrouillable. Il
est idéal pour une famille avec un chien. Grâce au frein de stationnement, vos
enfants ainsi que votre compagnon à 4 pattes peuvent monter et descendre en
toute sécurité. Le Babboe Go est équipé de pneus de qualité plus résistants et
plus épais et de freins puissants.
Le Go-E est pourvu d’une assistance électrique à 8 niveaux et d’un
écran LCD moderne.
Le Go Mountain est doté d'une assistance électrique avancée grâce au
puissant moteur pédalier Yamaha avec capteur de puissance et changement
de vitesse à variation continue Enviolo (Nuvinci).

Vélos cargo professionnel Babboe Pro

Vélos cargo Babboe (familles & chiens)

Dog, Dog-E

Accessoires

Super pratique !
Avec le Babboe
Dog, vous n'aurez
plus jamais à
soulever votre
chien.
Et ceci grâce à la passerelle
prévue à cet effet.

Pourquoi Le Babboe Dog ?
Conçu pour plusieurs chiens
Passerelle pour le chien

		

Caractéristiques (techniques)

Le vélo cargo Babboe Dog est la solution idéale pour tous les amoureux des
chiens. Grâce à la passerelle : votre chien entre et sort tout seul du bac. Le
vélo cargo est également facile à stationner grâce au frein de stationnement.
La banquette pliante et les ceintures de sécurité, vous permettent également
d’emmener 1 ou 2 enfants avec vous dans le vélo cargo. Ce dernier est équipé
d'un second banc, plus grand, sur lequel les petits chiens peuvent s'asseoir et
regarder au-dessus des rebords du bac.

Anneaux pratiques pour 		
sécuriser votre chien

Le Dog-E est pourvu d’une assistance électrique à 8 niveaux et d’un écran
LCD moderne.

CATALOGUE
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Max-E

Saviez-vous que
le Babboe Max-E
... comprenant une tente de
protection de pluie, un tapis
antidérapant et le forfait
d'entretien est livré pour une
valeur de 450 euros ?

Pourquoi Le Babboe Max-E ?
Conçu pour 1-6 enfants
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Porte pratique verrouillable
pour entrer et sortir

		

Capteur de puissance qui
fournit un soutien direct

CATALOGUE

Le Babboe Max-E est donc idéal pour les familles nombreuses, les familles
d'accueil et les crèches. Ce vélo cargo est très sûr grâce à la porte verrouillable,
aux freins à disque et à la limite de vitesse maximale de 18 km/h. Comme
les bancs sont placés sur le côté, vous pouvez faire une sortie avec jusqu'à
6 enfants. Le vélo cargo dispose d'un moteur puissant et d'une assistance
au pédalage avec une fonction de suralimentation qui fournit une assistance
supplémentaire.

Vélos cargo professionnel Babboe Pro

Vélos cargo Babboe (familles & chiens)

Slim Mountain

Accessoires

Saviez-vous qu'il
vous est possible
de rouler 40 à
60 km avec une
batterie pleine ?
Cela grâce au moteur pédalier
Yamaha.

Pourquoi Le Babboe Slim Mountain ?
Conçu pour 1-2 enfants
Caractéristiques (techniques)

Le Babboe Slim Mountain est le moyen de transport ultime pour découvrir le
monde avec vos enfants. Le vélo cargo est très étroit, ce qui rend la conduite
non seulement très maniable mais aussi très stable. Comme les enfants devant
vous sont assis en rang, ce vélo cargo possède suffisamment d'équilibre.
Le vélo cargo est équipé d'un puissant moteur pédalier Yamaha avec capteur de
puissance et la boîte de vitesses Enviolo (Nuvinci) permet un changement de
vitesse en douceur et sans à-coups.

Vélo cargo sportif et aventureux
Tenue de route stable

CATALOGUE
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City, City-E & City Mountain

Pourquoi Le Babboe City ?
Conçu pour 1-3 enfants
Vélo cargo sportif et maniable
Se conduit comme un vélo 		
		 classique
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CATALOGUE

Le Babboe City est un vélo à deux roues agile et au caractère sportif. C'est le
vélo de ville idéal car vous pouvez facilement le manœuvrer dans la circulation
dense. Entrées et sorties sécurisées grâce aux marches pour les enfants. Avec
un banc optionnel supplémentaire, vous pouvez transporter jusqu'à 3 enfants.
Le City-E est pourvu d’une assistance électrique à 8 niveaux et d’un écran
LCD moderne.
Le City Mountain est doté d'une assistance électrique avancée grâce
au puissant moteur pédalier Yamaha avec capteur de puissance et
changement de vitesse à variation continue Enviolo (Nuvinci).

Accessoires

Vélos cargo professionnel Babboe Pro

Vélos cargo Babboe (familles & chiens)

Mini, Mini-E & Mini Mountain

Pourquoi Le Babboe Mini ?

Le Mini-E est pourvu d’une assistance électrique à 8 niveaux et d’un écran
LCD moderne.
Le Mini Mountain est doté d'une assistance électrique avancée grâce au
puissant moteur pédalier Yamaha avec capteur de puissance et changement
de vitesse à variation continue Enviolo (Nuvinci).

Conçu pour 1-2 enfants
Caractéristiques (techniques)

La Babboe Mini est beaucoup plus bas que le Babboe City en raison de son
cadre plus petit et est donc très manœuvrable et compact. Sans nul doute,
c'est le vélo cargo parfait pour la ville ! En outre, le vélo cargo prend peu de
place et est donc facile à stationner.

Vélo cargo sportif et compact
Facile à garer et à manœuvrer

CATALOGUE
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Pro Trike, Trike-E

Pourquoi Le Babboe Pro Trike ?
		

Vélo de transport étroit
et maniable
Bac léger et spacieux

Le Babboe Pro Trike est un vélo cargo classique et stable, doté d'un bac
spacieux. Grâce à son couvercle pratique, le bac en bois robuste est facile à
ouvrir et à fermer à l'aide d'un verrou. Les formes droites permettent de diviser
facilement le bac et son espace. En outre, le bac est idéal pour y apposer votre
propre logo. Le vélo cargo Babboe Pro Trike est disponible en deux modèles :
265 litres (couleur bois) et 300 litres (couleur noire).

Personnalisez votre vélo cargo
Le Pro Trike-E est pourvu d’une assistance électrique au pédalage à 8 niveaux
et une console guidon sous forme d’un écran LCD moderne.

18

CATALOGUE

Accessoires

Vélos cargo professionnel Babboe Pro

Vélos cargo Babboe (familles & chiens)

Pro Trike XL

Pourquoi Le Babboe Pro Trike XL ?
Grand bac robuste
Idéal pour le transport 		
		 volumineux

Caractéristiques (techniques)

Le vélo cargo Babboe Pro Trike XL pour le vélo cargo pour tout transport
volumineux en ville. La stabilité de ce trois-roues permet de monter et de
descendre facilement du vélo, quelle que soit la charge dans le bac. Le solide
bac de 900 litres est équipé de pare-chocs à l'avant et sur le côté. Le couvercle
latéral, robuste et facile à ouvrir, vous permet d'accéder facilement à vos colis
à l'avant et à l'arrière du bac. Quant au verrou solide, il permet de ranger vos
biens en toute sécurité.

Idéal pour le transport 		
		 volumineux

Le Pro Trike XL est doté d'une assistance électrique avancée grâce au puissant
moteur pédalier Yamaha avec capteur de puissance et changement de vitesse à
variation continue Enviolo (Nuvinci).

CATALOGUE
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Pro Bike, Bike-E & Bike Midmotor

Pourquoi Le Babboe Pro Bike ?
Le vélo de transport classique
Bac pratique avec couvercle 		
		 verrouillable
Personnalisez votre vélo cargo

Le Babboe Pro Bike est un vélo de transport étroit et maniable, équipé d’un
bac spacieux et léger de 350 litres. Ce rapide deux-roues vous permet de
manœuvrer facilement et efficacement dans la circulation dense et vous
emmène dans tous les coins de la ville. Un verrou solide et un bac étanche
vous permettent de transporter vos biens en toute sécurité. Le couvercle
s'ouvre du côté du conducteur, ce qui vous permet de sortir immédiatement
vos biens du vélo cargo.
Le Pro Bike-E est pourvu d’une assistance électrique à 8 niveaux et d’un
écran LCD moderne.
Le Pro Bike Midmotor est doté d'une assistance électrique avancée grâce
au puissant moteur pédalier Yamaha avec capteur de puissance et
changement de vitesse à variation continue Enviolo (Nuvinci).
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Vélos cargo Babboe (familles & chiens)
Vélos cargo professionnel Babboe Pro

Personnaliser son vélo cargo

Son vélo cargo comme outil publicitaire

Babboe Pro Trike

Babboe Pro Bike

Babboe Pro Trike XL

Le Babboe Pro Trike peut être collé
sur le couvercle, l'avant et/ou les
côtés. Le bac est ainsi entièrement
recouvert.

Avec le Babboe Pro Bike, vous avez
la possibilité de personnaliser les
deux côtés avec un autocollant pour
vélo cargo. Il est également possible
de recouvrir l'ensemble du bac.

Avec le Babboe Pro Trike XL, vous
pouvez faire coller les deux côtés
du vélo cargo avec votre propre
design. Il est également possible de
recouvrir l'entièreté du bac à l'aide
d'un seul grand autocollant.

CATALOGUE

Caractéristiques (techniques)

Accessoires

Ajoutez une touche personnelle à votre vélo cargo Babboe avec les superbes
autocollants pour vélo cargo. C'est un moyen simple, efficace et peu coûteux
de mettre votre entreprise à l'honneur. Idéal ! Les autocollants peuvent être
commandés séparément auprès de différentes entités. Nous serions ravis à
l'idée de vous y aider.

21

Transporter votre enfant
dans un vélo cargo babboe
Quelle est la meilleure façon de transporter votre/vos
enfant(s) en vélo cargo Babboe ? Nous proposons divers
accessoires pour transporter bébés ou enfants en toute
sécurité dans le vélo cargo. Voici les différentes possibilités.

Besoin d’un conseil ?
Contactez notre service clients au :
00 33 97 45 91 099

De ± 3mois à ± 8 mois

22

De ± 3mois à ± 8 mois

Support Maxi-Cosi

Support Maxi-Cosi

Le support Maxi-Cosi Babboe est conçu pour plusieurs
modèles de vélos cargo Babboe et vous permet de
transporter votre enfant à partir de trois mois dans votre vélo
cargo en toute sécurité. Son design intelligent vous permet
d’enlever facilement le Maxi-Cosi et son support du vélo
cargo. Super pratique pour emporter un sac de courses plein
un jour où vous n’avez pas les enfants !

Le support Maxi-Cosi Babboe est conçu pour plusieurs
modèles de vélos cargo Babboe et vous permet de transporter
votre enfant à partir de trois mois dans votre vélo cargo en
toute sécurité. Son design intelligent vous permet d’enlever
facilement le Maxi-Cosi et son support du vélo cargo. Super
pratique pour emporter un sac de courses plein un jour où
vous n’avez pas les enfants !

CATALOGUE

De ± 8mois à ± 18 mois

À partir de +/- 18 mois

Siège jeune enfant

Le siège bambin est la solution idéale pour transporter votre
enfant de 8 à 18 mois. Le matériel est résistant aux chocs,
imperméable et isolant. Le siège bambin est disponible en
bleu, anthracite, gris-argenté ou orange.

Le siège jeune enfant est idéal pour la transition entre
le siège bambin et l’assise sur le banc. Pratique lorsque
l’enfant ne peut pas encore s’asseoir seul pour de longs
trajets ou s’il a un frère ou une sœur à côté dans un siège
coque bébé ou un siège bambin.

Accessoires

Siège bambin

Vélos cargo Babboe (familles & chiens)
Vélos cargo professionnel Babboe Pro

Transport

À partir de +/- 2 ans

Coussin

Deuxième banc Cabboe City / Carve

Les jolis coussins Babboe sont non seulement très doux
pour vos enfants, mais aussi très tendance ! Les coussins
sont disponibles en différents motifs.

Le deuxième banc pour le Babboe City / Babboe Carve vous
permet de transporter facilement trois enfants. Le banc,
installé dans le sens de la conduite, comporte une assise et
un dossier.

CATALOGUE

Caractéristiques (techniques)

À partir de +/- 2 ans
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Protection contre la pluie

Protection contre la pluie
Rouler par temps de pluie ou de vent ? Aucun problème avec votre vélo cargo
Babboe ! La tente de protection de pluie permet à vos enfants de rester au sec.
Et vous pouvez protéger votre vélo cargo en toute simplicité grâce à la housse de
protection du bac ou du vélo cargo.

24

Housse de protection

Housse vélo cargo

La housse de protection Babboe
empêche la pluie et les saletés
d’entrer dans le bac du vélo
cargo. Pratique quand vous garez
temporairement votre vélo cargo
dehors ou pour protéger vos
courses des intempéries.

La housse pour le vélo cargo Babboe
sert à garder votre vélo cargo propre
et sec lorsque vous ne pouvez pas
le ranger à l’intérieur ou si vous le
garez dehors pendant une longue
durée. Grâce à cette housse, vous
protégez votre vélo cargo Babboe
des intempéries.

CATALOGUE

Tente de
protection de pluie
La tente de protection contre la pluie
Babboe protège vos enfants ou votre
chien de la pluie et du vent. Les
fenêtres permettent à vos enfants de
regarder à l'extérieur et vous permet
également de les voir. Les fenêtres
latérales sont faciles à ouvrir, de
sorte que les enfants peuvent entrer
et sortir sans assistance. La tente de
protection contre la pluie est incluse.

Vélos cargo Babboe (familles & chiens)
Vélos cargo professionnel Babboe Pro

Protection solaire

Protection solaire

Tente de protection solaire

Kit d’arceaux

Cette tente de protection solaire Babboe rend les trajets
sur votre vélo cargo encore plus agréables. La tente de
protection solaire protège vos petits du soleil.

Le kit d’arceaux peut servir pour la tente de protection
solaire comme la tente de protection de pluie. Pratique si les
arceaux ont besoin d’être remplacés ou si vous n’avez pas de
tente de protection de pluie.

CATALOGUE

Caractéristiques (techniques)

Accessoires

Au parc, au jardin d’enfants ou à la piscine. Dès que le soleil brille, il n’y a rien de plus
sympa que de sortir avec vos enfants. Grâce à la tente de protection solaire pour votre
vélo cargo Babboe, les trajets au soleil restent confortables pour vos enfants.
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Functionnel

Plaisir optimal avec
votre vélo cargo
Les accessoires fonctionnels de Babboe rendront votre voyage
en vélo cargo encore plus agréable et facile. Vous pouvez donc
partir en toute sécurité et vous protéger, ainsi que vos enfants
et votre vélo cargo, grâce à nos accessoires de sécurité.

Plus d’infos ?
Consultez notre site internet www.babboe.fr pour plus d’informations.
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Bac de rangement

Protection bac

Le bac de rangement Babboe se
ferme avec un cadenas. Pratique
pour ranger une chaîne antivol ou
d’autres affaires dans votre
Babboe Big.

Avec le protection bac Babboe,
votre vélo cargo augmente sa
résistance et vous pouvez le protéger
contre toutes sortes de conditions
météorologiques.

Tapis antiderapant

Chaîne antivol

Porte-bagages

Le tapis antidérapant Babboe offre
plus d'adhérence en montant ou
en descendant du bac. De plus, vos
courses ou autres affaires restent
mieux en place dans le bac.

Nous vous conseillons de sécuriser
votre vélo cargo grâce à un antivol
supplémentaire. Vous pouvez choisir
entre une chaîne antivol courte (110
cm) ou extra longue (180 cm). Les
deux chaînes sont certifiées ART.

Le porte-bagages Babboe est un
bel ajout à votre vélo cargo non
électrique ou pour votre Babboe
Mountain. Votre vélo cargo sera
tendance. Charge maximale 25kg.

CATALOGUE

Couverture pour siège
bambin
Le siège bambin Babboe est déjà
confortable grâce au matériau
absorbant les chocs, mais quand il
fait froid, une couverture chaude est
encore plus agréable. La couverture
Babboe peut aussi s’utiliser
directement sur le banc.

Vélos cargo Babboe (familles & chiens)
Vélos cargo professionnel Babboe Pro

Points De Service

Entretien des vélos cargo par des spécialistes

Accessoires

Chaque jour, votre vélo cargo est prêt pour vous. Il est important que votre vélo cargo Babboe
soit bien entretenu après son achat. Un bon entretien permet non seulement d'assurer la
longévité de votre vélo cargo, mais aussi de préserver votre garantie.

Premier contrôle

Babboe collabore avec des
revendeurs sélectionnés. Tous les
revendeurs sont spécialisés dans les
vélos cargo Babboe. Vous pouvez
vous rendre chez ces revendeurs
pour votre premier contrôle, vos
réparations et votre rendez-vous
de maintenance. Trouvez votre
revendeur le plus proche en utilisant
le localisateur de magasins sur le
site web.

Après 4 à 12 semaines (ou après 100
km), il est important d'effectuer un
contrôle. Un vélo cargo a tendance
à bouger un peu après sa première
utilisation. Veuillez donc prendre
rendez-vous avec un revendeurs.
Ils vérifieront votre vélo cargo et
ajusteront les rayons et les câbles.
De cette façon, vous conserverez
la garantie sur votre vélo cargo et
éviterez des réparations coûteuses.

Maintenance
pour vélos cargo
En entretenant régulièrement
votre vélo cargo, il durera plus
longtemps, vous conserverez votre
garantie et vous profiterez plus
longtemps de votre vélo. Nous
recommandons un entretien annuel
durant lequel vous alternez un petit
et un grand entretien. Veuillez donc
prendre rendez-vous avec l'un de
nos revendeurs.

CATALOGUE

Caractéristiques (techniques)

Revendeurs Babboe
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Pour le chien

Tout pour votre chien
Rendez les trajets dans le Babboe Dog confortables pour votre/vos chien(s) grâce au
coussin de sol Babboe et au tapis antidérapant pour monter et descendre du bac.
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Coussin pour chien

Tapis antidérapant

Grâce au coussin pour chien
Babboe, votre chien sera assis
confortablement sur le fond du bac.
Le coussin est doté d’une poignée
vous permettant de l’emmener
facilement. Le coussin pour chien
se pose simplement et rapidement
sur le fond du bac.

Le tapis antidérapant Babboe pour le
sol et la passerelle facilite la montée
et la descente du bac pour votre chien.
Grâce au tapis, votre chien pourra
rester tranquillement debout, sans
glisser. Le tapis est fabriqué en EVA,
un matériau antidérapant également
utilisé sur les planches de surf.

CATALOGUE

Autocollants pattes
de chiens
Relookez votre vélo cargo Babboe
grâce aux autocollants pattes de
chiens, qui rendront votre trajet en
vélo cargo encore plus sympa !
Résistants aux UV et aux
intempéries, les autocollants
gardent leur couleur pendant
longtemps. Ils sont en noir et blanc.

CATALOGUE
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Caractéristiques (techniques)

Accessoires

Vélos cargo professionnel Babboe Pro

Vélos cargo Babboe (familles & chiens)

Big & Big-E

Dimensions assemblé (lxlxh)
Dimensions bac (lxlxh)
Vitesse
Big
Big-E
Freins
Big
Big-E
Cadre
Format du cadre
Hauteur de la selle
Éclairage
Big
Big-E
Jantes
Rayons
Taille des roues
Antivol
Coleur du bac
Charge bac
Charge selle
Porte-bagages
Marche pour enfants
Matériel bac
Amortisseurs de direction
Autres caractéristiques

217 x 88 x 110 cm
± 90 x 58 x 53 cm
Shimano Nexus 7 vitesses
Dérailleur Shimano 7 vitesses
Avant : freins à tambour Sturmey Archer. Arrière : frein Shimano rollerbrake
Avant : freins à tambour Sturmey Archer. Arrière : frein à disque mécanique Sram Avid
Cadre extra solide pourvu d’un revêtement par poudre anti-choc, et à l’intérieur d’un traitement anti-rouille
50 cm
Selle réglable en hauteur, convient aux personnes de 1m57 à 1m98
Éclairage LED avant et arrière – fonctionne sur piles*
Éclairage LED avant et arrière – fonctionne sur batterie*
Jante avant et arrière à double paroi de Weinmann
Rayons extra solides
Roue arrière 26 pouces et roues avant 20 pouces
Antivol ABUS certifié ART 2
Disponible en bois, noir et gris
100 kg**
100 kg**
Oui, le Babboe Big et Big-E est livré avec un porte-bagages. Charge maximale 25kg
Oui
Betonplex bouleau européen. Les panneaux sont constitués de 9 couches de bouleau contreplaqué collées tour à
tour et enduits de résine phénoplaste. Les bords sont traités avec un produit de remplissage pour joints, protégeant
ainsi mieux les panneaux contre les intempéries. Le bac en bois est certifié FSC (Forest Stewardship Council)
Pourvu d’amortisseurs de direction qualitatifs avec suspension à gaz pour un confort de conduite et une sécurité optimale
• Système de direction doté d’un
dispositif d’arrêt
• 2 bancs (pliables) pour 4 enfants
• 4 ceintures à trois points

• Fermeture Quick Release pour régler la hauteur de la selle
en toute simplicité			
• Guidon en aluminium réglable en hauteur			
• Prêt pour l’installation d’une tente de protection de
pluie/protection solaire

Autonomie
Batterie
Emplacement
de la batterie
Temp de charge

Big-E
Big-E
Big-E

40-60 km (374Wh) 50-70 km (450Wh)

Big-E

Temps de charge complète : 4-6 heures

Moteur
Chargeur de
la batterie

Big-E
Big-E

Monteur GWA Energy sans entretien 36V 250W, couple 40Nm

Batterie Lithium-Ion (36V 374Wh / 36V 450Wh)
La batterie est fixée sous le porte-bagages

38V 2.1A

* L’éclairage est conforme aux réglementations allemande, française et danoise du StVZO.
** Le vélo cargo Babboe Big a été testé par le SGS (organisme de certification indépendant). Les poids indiqués sont les valeurs maximales qui ont été testées. Les valeurs supérieures n’ont pas été testées.
Le vélo cargo Babboe Big-E a été testé par le SGS et le TÜV (organisme de certification indépendant). Les poids indiqués sont les valeurs maximales qui ont été testées. Les valeurs supérieures n’ont pas été testées.
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CATALOGUE

Vélos cargo Babboe (familles & chiens)

Curve, Curve-E & Curve Mountain

Dimensions assemblé (lxlxh)
Dimensions bac (lxlxh)
Vitesse
Curve
Curve-E
Curve Mountain
Freins
Curve
Curve-E &
Curve Mountain
Cadre

215 x 88,4 x ± 110 cm

Format du cadre
Hauteur de la selle
Éclairage
Curve
Curve-E
Curve Mountain
Jantes
Rayons
Taille des roues
Antivol
Curve &
Curve-E
Curve Mountain
Coleur du bac
Curve &
Curve-E
Curve Mountain
Charge bac
Charge selle
Porte-bagages Curve &
Curve Mountain
Curve-E
Marche pour enfants
Matériel bac

50 cm

Amortisseurs de direction
Autres caractéristiques

Pourvu d’amortisseurs de direction qualitatifs avec suspension à gaz pour un confort de conduite et une sécurité optimale

Batterie
Emplacement
de la batterie
Temp de
charge
Moteur
Chargeur de
la batterie

Curve-E
Curve Mountain
Curve-E
Curve Mountain
Curve-E
Curve Mountain
Curve-E &
Curve Mountain
Curve-E
Curve Mountain
Curve-E
Curve Mountain

Shimano Nexus 7 vitesses
Dérailleur Shimano 7 vitesses
Variateur de vitesse Enviolo 330
Freins avant et arrière Shimano rollerbrake
Avant : freins à disque hydraulique Tektro Auriga Twin. Arrière : frein à disque hydraulique Tektro Auriga

Vélos cargo professionnel Babboe Pro

Cadre extra solide couleur anthracite, pourvu d’un revêtement par poudre anti-choc, et à l’intérieur
d’un traitement anti-rouille
Selle réglable en hauteur, convient aux personnes de 1m57 à 1m98
Éclairage LED avant et arrière – fonctionne sur piles*
Éclairage LED avant et arrière – fonctionne sur batterie*
Éclairage LED AXA avant et arrière – fonctionne sur batterie*
Jante avant et arrière à double paroi de Weinmann
Rayons extra solides
Roue arrière 26 pouces et roues avant 20 pouces Schwalbe Big Apple
Antivol ABUS certifié ART 2
Antivol Trelock certifié ART 2
Disponible en bois, blanc et noir
Disponible en bois, noir et gris
100 kg**
100 kg**
Optionnel, charge maximale 25kg
Oui, le Babboe Curve-E est livré avec un porte-bagages, contenant également la batterie. Charge maximale 25kg
Bois de hêtre européen, pressé en forme courbée pour plus de solidité et avec des coins arrondis pour la sécurité
(pas de bords tranchants). Le bac en bois est certifié PEFC (label européen pour le bois)
• Prêt pour l’installation d’une tente de
protection de pluie/protection solaire
• Système de direction doté d’un
dispositif d’arrêt
• 2 bancs pour 4 enfantss

• 4 ceintures à trois points
• Guidon en aluminium réglable en hauteur		
• Support Maxi-Cosi optionnel

Accessoires

Oui, pourvu de plusieurs marches dotées d’une surface antidérapante

40-60 km (374Wh) 50-70 km (450Wh)
40-60 km (400Wh) 50-75 km (500Wh)
Batterie Lithium-Ion (36V 374Wh / 36V 450Wh)
Batterie Lithium-Ion (36V 400Wh / 36V 500Wh)
La batterie est fixée sous le porte-bagages
La batterie est fixée sous le banc dans le bac
Temps de charge complète : 4-6 heures
Monteur GWA Energy sans entretien 36V 250W, couple 40Nm
Moteur central Yamaha, 250W, couple 70Nm
38V 2.1A
42V 4.0A

* L’éclairage est conforme aux réglementations allemande, française et danoise du StVZO.
** Les vélos cargo Babboe Curve, Curve-E, Curve Mountain ont été testé par le TÜV (organisme de certification indépendant). Les poids indiqués sont les valeurs maximales qui ont été testées. Les valeurs supérieuresn’ont pas été testées.

CATALOGUE
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Caractéristiques (techniques)

Autonomie

± 82 x 63 x 55 cm (côté guidon) - 44 cm (avant)

Carve-E & Carve Mountain

Dimensions assemblé (lxlxh)
Dimensions bac (lxlxh)
Vitesse
Carve-E
Carve Mountain
Freins
Cadre

216 x 85 x 110 cm

Format du cadre
Hauteur de la selle
Éclairage
Carve-E
Carve Mountain
Jantes
Rayons
Taille des roues

50 cm

Antivol

Antivol ABUS certifié ART 2

Carve-E
Carve Mountain

± 109 x 68 x 58 cm (côté guidon) - 39 cm (avant)
Shimano 7-speed derailleur
Variateur de vitesse Enviolo 330
Avant : freins à disque hydraulique Tektro Auriga Twin. Arrière : frein à disque hydraulique Tektro Auriga
Cadre extra solide couleur anthracite, pourvu d’un revêtement par poudre anti-choc, et à l’intérieur d’un
traitement anti-rouille
Selle réglable en hauteur, convient aux personnes de 1m57 à 1m98
Éclairage LED avant et arrière – fonctionne sur batterie*
Éclairage LED AXA avant et arrière – fonctionne sur batterie*
Jante avant et arrière à double paroi de Weinmann
Rayons extra solides
Roue arrière 26 pouces et roues avant 20 pouces Schwalbe Big Apple
Antivol Trelock certifié ART 2

Charge bac

80 kg**

Charge selle
Portebagages

100 kg**

Carve-E
Carve Mountain
Marche pour enfants
Matériel bac

Oui, le Babboe Carve-E est livré avec un porte-bagages, contenant également la batterie. Charge maximale 25kg

Autres caractéristiques

•
•
•
•
•
•

Autonomie

Carve-E
Carve Mountain
Carve-E
Carve Mountain
Carve-E
Carve Mountain
Carve-E &
Carve Mountain
Carve-E

40-60 km (374Wh) 50-70 km (450Wh)

Carve Mountain

Moteur central Yamaha, 250W, couple 70Nm

Carve-E
Carve Mountain

38V 2.1A

Batterie
Emplacement
de la batterie
Temp de
charge
Moteur
Chargeur de
la batterie

Optionnel, charge maximale 25kg
Oui, un trou sur le côté du bac pour mettre son pied
Bois de hêtre européen, pressé en forme courbée pour plus de solidité et avec des coins arrondis pour la sécurité
(pas de bords tranchants). Le bac en bois est certifié PEFC (labl européen pour le bois)
Pourvu d'un système anti-basculement
Un banc pour 2 enfants
2 ceintures à trois points
Guidon en aluminium réglable en hauteur
Pourvu d’un système anti-basculement
Support Maxi-Cosi optionnel

40-60 km (400Wh) 50-75 km (500Wh)
Batterie Lithium-Ion (36V 374Wh / 36V 450Wh)
Batterie Lithium-Ion (36V 400Wh / 36V 500Wh)
La batterie est fixée sous le porte-bagages
La batterie est fixée sous le banc dans le bac
Temps de charge complète : 4-6 heures
Monteur GWA Energy sans entretien 36V 250W, couple 40Nm

42V 4.0A

* L’éclairage est conforme aux réglementations allemande, française et danoise du StVZO.
**	Les vélos cargo Babboe Carve-E, Carve Mountain ont été testé par le TÜV (organisme de certification indépendant). Les poids indiqués sont les valeurs maximales qui ont été testées. Les valeurs supérieures n’ont pas été testées.
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Dimensions assemblé (lxlxh)
Dimensions bac (lxlxh)
Vitesse
Flow-E
Flow Mountain
Freins
Cadre

216 x 85 x 110 cm

Format du cadre
Hauteur de la selle
Éclairage
Flow-E
Flow Mountain
Jantes
Rayons
Taille des roues

50 cm

Antivol

Antivol ABUS certifié ART 2

± 109 x 68 x 58 cm (côté guidon) - 39 cm (avant)
Dérailleur Shimano 7 vitesses
Variateur de vitesse Enviolo 330
Avant : freins à disque hydraulique Tektro Auriga Twin. Arrière : frein à disque hydraulique Tektro Auriga
Cadre extra solide couleur anthracite, pourvu d’un revêtement par poudre anti-choc, et à l’intérieur d’un
traitement anti-rouille
Selle réglable en hauteur, convient aux personnes de 1m57 à 1m98
Éclairage LED avant et arrière – fonctionne sur batterie*
Éclairage LED AXA avant et arrière – fonctionne sur batterie*
Jante avant et arrière à double paroi de Weinmann
Rayons extra solides
Roue arrière 26 pouces et roues avant 20 pouces Schwalbe Big Apple
Antivol Trelock certifié ART 2

Charge bac

80 kg**

Charge selle
Portebagages

100 kg**

Flow-E
Flow Mountain
Marche pour enfants
Matériel bac

Oui, le Babboe Carve-E est livré avec un porte-bagages, contenant également la batterie. Charge maximale 25kg

Autres caractéristiques

•
•
•
•

Autonomie

Flow-E
Flow Mountain
Flow-E
Flow Mountain
Flow-E
Flow Mountain
Flow-E &
Flow Mountain
Flow-E

40-60 km (374Wh) 50-70 km (450Wh)

Flow Mountain

Moteur central Yamaha, 250W, couple 70Nm

Flow-E
Flow Mountain

38V 2.1A

Emplacement
de la batterie
Temp de
charge
Moteur
Chargeur de
la batterie

Optionnel, charge maximale 25kg
Oui, un trou sur le côté du bac pour mettre son pied
Bois de hêtre européen, pressé en forme courbée pour plus de solidité et avec des coins arrondis pour la sécurité
(pas de bords tranchants). Le bac en bois est certifié PEFC (label européen pour le bois)
Un banc pour 2 enfants
2 ceintures à trois points
Guidon en aluminium réglable en hauteur
Support Maxi-Cosi optionnel

40-60 km (400Wh) 50-75 km (500Wh)
Batterie Lithium-Ion (36V 374Wh / 36V 450Wh)

Accessoires

Batterie

Vélos cargo professionnel Babboe Pro

Flow-E
Flow Mountain

Vélos cargo Babboe (familles & chiens)

Flow-E & Flow Mountain

Batterie Lithium-Ion (36V 400Wh / 36V 500Wh)
La batterie est fi xée sous le porte-bagages
La batterie est fixée sous le banc dans le bac
Temps de charge complète : 4-6 heures
Monteur GWA Energy sans entretien 36V 250W, couple 40Nm

42V 4.0A

Caractéristiques (techniques)

* L’éclairage est conforme aux réglementations allemande, française et danoise du StVZO.
** Les vélos cargo Babboe Flow-E et Flow Mountain ont été testé par le TÜV (organisme de certification indépendant). Les poids indiqués sont les valeurs maximales qui ont été testées. Les valeurs supérieures n’ont pas été testées.

CATALOGUE
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Go, Go-E & Go Mountain

Dimensions assemblé (lxlxh)
Dimensions bac (lxlxh)
Vitesse
Go
Go-E
Go Mountain
Freins
Go
Go-E &
Go Mountain
Cadre

215 x 88,4 x ± 110 cm

Format du cadre
Hauteur de la selle
Éclairage
Go
Go-E
Go Mountain
Jantes
Rayons
Taille des roues
Antivol
Go &
Go-E
Go Mountain
Charge bac
Charge selle
Porte-bagages Go-E
Go &
Go Mountain
Marche pour enfants
Matériel bac

50 cm

Amortisseurs de direction
Autres caractéristiques

Pourvu d’amortisseurs de direction qualitatifs avec suspension à gaz pour un confort de conduite et une sécurité optimale

Autonomie

40-60 km (374Wh) 50-70 km (450Wh)

Batterie
Emplacement
de la batterie
Temp de
charge
Moteur
Chargeur de
la batterie

Go-E
Go Mountain
Go-E
Go Mountain
Go-E
Go Mountain
Go-E &
Go Mountain
Go-E
Go Mountain
Go-E
Go Mountain

± 82 x 63 x 55 cm (côté guidon) - 44 cm (avant)
Shimano Nexus 7 vitesses
Dérailleur Shimano 7 vitesses
Variateur de vitesse Enviolo 330
Freins avant et arrière Shimano rollerbrake
Avant : freins à disque hydraulique Tektro Auriga Twin. Arrière : frein à disque hydraulique Tektro Auriga
Cadre extra solide couleur anthracite, pourvu d’un revêtement par poudre anti-choc, et à l’intérieur d’un traitement
anti-rouille
Selle réglable en hauteur, convient aux personnes de 1m57 à 1m98
Éclairage LED avant et arrière – fonctionne sur piles*
Éclairage LED avant et arrière – fonctionne sur batterie*
Éclairage LED AXA avant et arrière – fonctionne sur batterie*
Jante avant et arrière à double paroi de Weinmann
Rayons extra solides
Roue arrière 26 pouces et roues avant 20 pouces Schwalbe Big Apple
Antivol ABUS certifié ART 2
Antivol Trelock certifié ART 2
100 kg**
100 kg**
Oui, le Babboe Go-E est livré avec un porte-bagages, contenant également la batterie. Charge maximale 25kg
Optionnel, charge maximale 25kg
Oui, pourvu de plusieurs marches dotées d’une surface antidérapante
Bois de hêtre européen, pressé en forme courbée pour plus de solidité et avec des coins arrondis pour la sécurité
(pas de bords tranchants). Le bac en bois est certifié PEFC (label européen pour le bois)
•	Système de direction doté d’un dispositif
d’arrêt
• Un banc pour 2 enfants

• 2 ceintures à trois points
• Guidon en aluminium réglable en hauteur		
• Portière verrouillable

40-60 km (400Wh) 50-75 km (500Wh)
Batterie Lithium-Ion (36V 374Wh / 36V 450Wh)
Batterie Lithium-Ion (36V 400Wh / 36V 500Wh)
La batterie est fixée sous le porte-bagages
La batterie est fixée sous le banc dans le bac
Temps de charge complète : 4-6 heures
Monteur GWA Energy sans entretien 36V 250W, couple 40Nm
Moteur central Yamaha, 250W, couple 70Nm
38V 2.1A
42V 4.0A

* L’éclairage est conforme aux réglementations allemande, française et danoise du StVZO.
** Le vélo cargo Babboe Go, Go-E, Go Mountain a été testé par le TÜV (organisme de certification indépendant). Les poids indiqués sont les valeurs maximales qui ont été testées. Les valeurs supérieures n’ont pas été testées.
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Vélos cargo Babboe (familles & chiens)

Dog, Dog-E

Dimensions assemblé (lxlxh)
Dimensions bac (lxlxh)
Vitesse
Dog
Dog-E
Freins
Dog
Dog-E
Cadre
Format du cadre
Hauteur de la selle
Éclairage
Dog
Dog-E
Jantes
Rayons
Taille des roues
Antivol
Coleur du bac
Charge bac
Charge selle
Porte-bagages
Marche pour enfants
Matériel bac

217 x 88 x 110 cm

Amortisseurs de direction
Autres caractéristiques

Pourvu d’amortisseurs de direction qualitatifs avec suspension à gaz pour un confort de conduite et une sécurité optimale

Autonomie
Batterie
Emplacement
de la batterie
Temp de
charge
Moteur
Chargeur de
la batterie

Dog-E
Dog-E
Dog-E

40-60 km (374Wh) 50-70 km (450Wh)

Dog-E

Temps de charge complète : 4-6 heures

Dog-E
Dog-E

Monteur GWA Energy sans entretien 36V 250W, couple 40Nm

± 90 x 58 x 53 cm
Shimano Nexus 7 vitesses
Dérailleur Shimano 7 vitesses
Avant : freins à tambour Sturmey Archer. Arrière : frein Shimano rollerbrake
Avant : freins à tambour Sturmey Archer. Arrière : frein à disque mécanique Sram Avid
Cadre extra solide pourvu d’un revêtement par poudre anti-choc, et à l’intérieur d’un traitement anti-rouille
50 cm
Selle réglable en hauteur, convient aux personnes de 1m57 à 1m98

Vélos cargo professionnel Babboe Pro

Éclairage LED avant et arrière – fonctionne sur piles*
Éclairage LED avant et arrière – fonctionne sur batterie*
Jante avant et arrière à double paroi
Rayons extra solides
Roue arrière 26 pouces et roue avant 20 pouces
Antivol ABUS certifié ART 2
Disponible en bois et brun foncé
100 kg**
100 kg**
Oui, le Babboe Dog et Dog-E est livré avec un porte-bagages, charge maximale 25kg
Oui
Betonplex bouleau européen. Les panneaux sont constitués de 9 couches de bouleau contreplaqué collées tour à
tour et enduits de résine phénoplaste. Les bords sont traités avec un produit de remplissage pour joints, protégeant ainsi mieux les panneaux contre les intempéries. Le bac en bois est certifié FSC (Forest Stewardship Council)
• Système de direction doté d’un dispositif 		
d’arrêt
• Un banc standard
• 2 ceintures à trois points
• “Anneaux” pratiques pour la laisse du chien

• Fermeture Quick Release pour régler la hauteur de la 		
selle en toute simplicité		
• Guidon en aluminium réglable en hauteur		
• Prêt pour l’installation d’une tente de protection de 		
pluie/protection solaire

Accessoires

Batterie Lithium-Ion (36V 374Wh / 36V 450Wh)
La batterie est fixée sous le porte-bagages

38V 2.1A

Caractéristiques (techniques)

* L’éclairage est conforme aux réglementations allemande, française et danoise du StVZO.
** Le vélo cargo Babboe Dog a été testé par le SGS (organisme de certification indépendant). Les poids indiqués sont les valeurs maximales qui ont été testées. Les valeurs supérieures n’ont pas été testées.
Le vélo cargo Babboe Dog-E a été testé par le SGS et le TÜV (organisme de certification indépendant). Les poids indiqués sont les valeurs maximales qui ont été testées. Les valeurs supérieures n’ont pas été testées.
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Max-E

Dimensions assemblé (lxlxh)
Dimensions bac (lxlxh)
Vitesse
Freins

229 x 89 x 110 cm

Cadre
Format du cadre
Hauteur de la selle
Éclairage
Jantes
Rayons
Taille des roues

Cadre extra solide pourvu d’un revêtement par poudre anti-choc, et à l’intérieur d’un traitement anti-rouille

Antivol
Charge bac
Charge selle
Porte-bagages

Antivol ABUS certifié ART 2

Marche pour enfants
Matériel bac

Oui, en ouvrant la portière

Amortisseurs de direction
Autres caractéristiques

Pourvu d’amortisseurs de direction qualitatifs avec suspension à gaz pour un confort de conduite et une sécurité optimale

Autonomie
Batterie
Emplacement de la batterie
Temp de charge
Moteur
Chargeur de la batterie

25-50 km

108 x 89 x 65 cm
Dérailleur Shimano 8 vitesses
Avant: Freins à disque hydraulique Tektro Auriga Twin
Arrière: Frein à disque mécanique Sram Avid
50 cm
Selle réglable en hauteur, convient aux personnes de 1m57 à 1m98
Éclairage LED avant et arrière – fonctionne sur batterie*
Jante avant et arrière à double paroi
Rayons extra solides
Roue arrière 26 pouces et roues avant 20 pouces Schwalbe Big Apple

150 kg**
100 kg**
Oui, poids maximum 25kg. Ne convient pas aux sièges vélo et aux enfants. C’est également l’emplacement de la
batterie
Betonplex bouleau européen. Les panneaux sont constitués de 9 couches de bouleau contreplaqué collées tour
à tour et enduits de résine phénoplaste. Les bords sont traités avec un produit de remplissage pour joints, protégeant
ainsi mieux les panneaux contre les intempéries. Le bac en bois est certifié FSC (Forest Stewardship Council)
• 2 bancs pour 6 enfants au total
• 6 ceintures à trois points pour encore
plus de sécurité

• Fermeture Quick Release pour un réglage simple de la
hauteur de la selle
• Guidon en aluminium réglable en hauteur
• Prêt pour l’installation d’une tente de protection de pluie

Batterie Lithium-Ion (36V 450Wh)
La batterie est fixée sous le porte-bagages
Temps de charge complète : 4-6 heures
Monteur GWA Energy Direct Drive sans entretien 36V 250W, couple 40Nm
38V 2.1A

* L’éclairage est conforme aux réglementations allemande, française et danoise du StVZO.
** Le vélo cargo Babboe Max-E a été testé par le TÜV (organisme de certification indépendant. Les poids indiqués sont les valeurs maximales qui ont été testées. Les valeurs supérieures n’ont pas été testées.
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Dimensions assemblé (lxlxh)
Dimensions bac (lxlxh)
Vitesse
Freins
Cadre

± 255 x 65 x 110 cm

Format du cadre
Hauteur de la selle
Éclairage
Jantes
Rayons
Taille des roues
Antivol
Charge bac
Charge selle
Porte-bagages
Marche pour enfants
Autres caractéristiques

50 cm

Autonomie
Batterie
Emplacement de la batterie
Temp de charge
Moteur
Chargeur de la batterie

40-60 km (400Wh) 50-75 km (500Wh)

± 64 x 45,5 x 50 cm
Variateur de vitesse Enviolo 330
Frein à disque hydraulique Tektro Auriga avant et arrière
Cadre extra solide couleur anthracite, pourvu d’un revêtement par poudre anti-choc, et à l’intérieur d’un traitement
anti-rouille

Vélos cargo Babboe (familles & chiens)

Slim Mountain

Selle réglable en hauteur, convient aux personnes de 1m57 à 1m98
Éclairage LED AXA avant et arrière – fonctionne sur batterie*

Vélos cargo professionnel Babboe Pro

Jante avant et arrière à double paroi de Weinmann
Rayons extra solides
Roue arrière 26 pouces et roue avant 20 pouces Schwalbe Big Apple
Antivol Trelock certifié ART 2
80 kg**
100 kg**
Optionnel, charge maximale 25kg
Oui
•
•
•
•

2 de ceintures abdominales		
Guidon réglable		
Un set de coussins
Optionnel : support Maxi-Cosi, support dorsal, protège-pieds

Batterie Lithium-Ion (36V 400Wh / 36V 500Wh)
La batterie est fixée sous le banc à l'avant du vélo
Temps de charge complète : 4-6 heures
Moteur central Yamaha, 250W, couple 70Nm
42V 4.0A

Caractéristiques (techniques)

Accessoires

* L’éclairage est conforme aux réglementations allemande, française et danoise du StVZO.
** Le vélo cargo Babboe Slim Mountain a été testé par le TÜV (organisme de certification indépendant). Les poids indiqués sont les valeurs maximales qui ont été testées. Les valeurs supérieures n’ont pas été testées.
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City, City-E & City Mountain

Dimensions assemblé (lxlxh)
Dimensions bac (lxlxh)
Vitesse
City
City-E
City Mountain
Freins
City
City-E &
City Mountain
Cadre

255 x 65 x 110 cm

Format du cadre
Hauteur de la selle
Éclairage
City
City-E
City Mountain
Jantes
Rayons
Taille des roues
Antivol
City &
City-E
City Mountain
Coleur du bac
City &
City-E
City Mountain
Charge bac
Charge selle
Porte-bagages City &
City Mountain
City-E
Marche pour enfants
Matériel bac

50 cm

Amortisseurs de direction

• 2 ceintures à trois points
• Guidon réglable

Autonomie

40-60 km (374Wh) 50-70 km (450Wh)

Batterie
Emplacement
de la batterie
Temp de
charge
Moteur
Chargeur de
la batterie

City-E
City Mountain
City-E
City Mountain
City-E
City Mountain
City-E &
City Mountain
City-E
City Mountain
City-E
City Mountain

± 99 x 64 x 50 cm
Shimano Nexus 7 vitesses
Dérailleur Shimano 7 vitesses
Variateur de vitesse Enviolo City
Shimano rollerbrake avant et arrière
Freins à disque hydraulique Tektro Auriga avant et arrière
Cadre extra solide couleur anthracite, pourvu d’un revêtement par poudre anti-choc, et à l’intérieur d’un traitement
anti-rouille
Selle réglable en hauteur, convient aux personnes de 1m57 à 1m98
Éclairage LED avant et arrière – fonctionne sur piles*
Éclairage LED avant et arrière – fonctionne sur batterie*
Éclairage LED AXA avant et arrière – fonctionne sur batterie*
Jante avant et arrière à double paroi de Weinmann
Rayons extra solides
Roue arrière 26 pouces et roue avant 20 pouces Schwalbe Big Apple
Antivol ABUS certifié ART 2
Antivol Trelock certifié ART 2
Disponible en bois, blanc, noir, et gris
Disponible en bois, noir et gris
80 kg**
100 kg**
Optionnel, charge maximale 25kg
Oui, le Babboe City-E est livré avec un porte-bagages, contenant également la batterie. Charge maximale 25kg
Oui, des petits trous sur les côtés du bac
Bois de hêtre européen, pressé en forme courbée pour plus de solidité et avec des coins arrondis pour la sécurité
(pas de bords tranchants). Le bac en bois est certifié PEFC (label européen pour le bois)
• Prêt pour l’installation d’une tente de protection de pluie/protection solaire
• Support Maxi-Cosi optionnel

40-60 km (400Wh) 50-75 km (500Wh)
Batterie Lithium-Ion (36V 374Wh / 36V 450Wh)
Batterie Lithium-Ion (36V 400Wh / 36V 500Wh)
The battery is concealed under the rear carrier
The battery is attached under the bench in the box
Temps de charge complète : 4-6 heures
Monteur GWA Energy sans entretien 36V 250W, couple 40Nm
Moteur central Yamaha, 250W, couple 70Nm
38V 2.1A
42V 4.0A

* L’éclairage est conforme aux réglementations allemande, française et danoise du StVZO.
** Le vélo cargo Babboe City a été testé par le SGS (organisme de certification indépendant). Les poids indiqués sont les valeurs maximales qui ont été testées. Les valeurs supérieures n’ont pas été testées.
	 Le vélo cargo Babboe City-E et City Mountain a été testé par le SGS et le TÜV (organisme de certification indépendant). Les poids indiqués sont les valeurs maximales qui ont été testées. Les valeurs supérieures n’ont pas été testées.
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Dimensions assemblé (lxlxh)
Dimensions bac (lxlxh)
Vitesse
Mini
Mini-E
Mini Mountain
Freins
Mini
Mini-E &
Mini Mountain
Cadre

235 x 65 x 110 cm

Format du cadre
Hauteur de la selle
Éclairage
Mini
Mini-E
Mini Mountain
Jantes
Rayons
Taille des roues
Antivol
Mini &
Mini-E
Mini Mountain
Charge bac
Charge selle
Porte-bagages Mini &
Mini Mountain
Mini-E
Marche pour enfants
Matériel bac

50 cm

Amortisseurs de direction

• 2 ceintures à trois points
• Guidon réglable
• Couvre-chaîne fermé

Autonomie

40-60 km (374Wh) 50-70 km (450Wh)

Emplacement
de la batterie
Temp de
charge
Moteur
Chargeur de
la batterie

79 x 64 x 50 cm
Shimano Nexus 7 vitesses
Dérailleur Shimano 7 vitesses
Variateur de vitesse Enviolo 330
Shimano rollerbrake avant et arrière
Freins à disque hydraulique Tektro Auriga avant et arrière

Vélos cargo professionnel Babboe Pro

Cadre extra solide couleur anthracite, pourvu d’un revêtement par poudre anti-choc, et à l’intérieur d’un traitement
anti-rouille
Selle réglable en hauteur, convient aux personnes de 1.57m à 1.98m
Éclairage LED avant et arrière – fonctionne sur piles*
Éclairage LED avant et arrière – fonctionne sur batterie*
Éclairage LED AXA avant et arrière – fonctionne sur batterie*
Jante avant et arrière à double paroi de Weinmann
Rayons extra solides
Roue arrière 26 pouces et roue avant 20 pouces Schwalbe Big Apple
Antivol ABUS certifié ART 2
Antivol Trelock certifié ART 2
80 kg**
100 kg**
Optionnel, charge maximale 25kg
Oui, le Babboe Mini-E est livré avec un porte-bagages, contenant également la batterie. Charge maximale 25kg
Oui, des petits trous sur les côtés du bac
Bois de hêtre européen, pressé en forme courbée pour plus de solidité et avec des coins arrondis pour la sécurité
(pas de bords tranchants). Le bac en bois est certifié PEFC (label européen pour le bois)

Accessoires

• Prêt pour l’installation d’une tente de protection de pluie
• Support Maxi-Cosi optionnel (à la place de la banquette)

40-60 km (400Wh) 50-75 km (500Wh)
Batterie Lithium-Ion (36V 374Wh / 36V 450Wh)
Batterie Lithium-Ion (36V 400Wh / 36V 500Wh)
La batterie est fixée sous le porte-bagages
La batterie est fixée sous le banc dans le bac
Temps de charge complète : 4-6 heures
Monteur GWA Energy sans entretien 36V 250W, couple 40Nm
Moteur central Yamaha, 250W, couple 70Nm
38V 2.1A
42V 4.0A

* L’éclairage est conforme aux réglementations allemande, française et danoise du StVZO.
** Le vélo cargo Babboe Mini a été testé par le SGS (organisme de certification indépendant). Les poids indiqués sont les valeurs maximales qui ont été testées. Les valeurs supérieures n’ont pas été testées.
 Le vélo cargo Babboe Mini-E et Mini Mountain a été testé par le SGS et le TÜV (organisme de certification indépendant). Les poids indiqués sont les valeurs maximales qui ont été testées. Les valeurs supérieures n’ont pas été testées.
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Caractéristiques (techniques)

Batterie

Mini-E
Mini Mountain
Mini-E
Mini Mountain
Mini-E
Mini Mountain
Mini-E &
Mini Mountain
Mini-E
Mini Mountain
Mini-E
Mini Mountain

Vélos cargo Babboe (familles & chiens)

Mini, Mini-E & Mini Mountain

Pro Trike, Trike-E

Dimensions assemblé (lxlxh)
Dimensions
Trike Bois
bac (lxlxh)
Trike Noir
Contenu
Trike Bois
Trike Noir
Vitesse
Trike
Trike-E
Freins
Trike
Trike-E
Cadre
Format du cadre
Hauteur de la selle
Éclairage
Trike
Trike-E
Jantes
Rayons
Taille des roues
Antivol
Coleur du bac
Cadenas de bac

217 x 88 x 110 cm

Charge bac
Charge selle
Porte-bagages

100 kg**

90 x 58 x 53 cm (en pente)
90 x 58 x 53 cm (haut horizontal)
265 litres
300 litres
Shimano Nexus 7 vitesses
Dérailleur Shimano 7 vitesses
Avant : freins à tambour Sturmey Archer Arrière : frein Shimano rollerbrake
Avant : freins à tambour Sturmey Archer Arrière : frein à disque mécanique Sram Avid
Cadre extra solide pourvu d’un revêtement par poudre anti-choc, et à l’intérieur d’un traitement anti-rouille
50 cm
Selle réglable en hauteur, convient aux personnes de 1m57 à 1m98
Éclairage LED avant et arrière – fonctionne sur piles*
Éclairage LED avant et arrière – fonctionne sur batterie*
Jante avant et arrière à double paroi de Weinmann
Rayons extra solides
Roue arrière 26 pouces et roues avant 20 pouces
Antivol ABUS certifié ART-2
Disponible en bois et noir
En option : cadenas

100 kg**

Trike
Trike-E

Oui, le Babboe Trike est livré avec un porte-bagages, charge maximale 25kg
Oui, le Babboe Trike est livré avec un porte-bagages, charge maximale 25kg

Matériel bac

Betonplex bouleau européen. Les panneaux sont constitués de 9 couches de bouleau contreplaqué collées
tour à tour et enduits de résine phénoplaste. Les bords sont traités avec un produit de remplissage pour joints, protégeant ainsi mieux les panneaux contre les intempéries. Le bac en bois est certifié FSC (Forest Stewardship Council)

Amortisseurs de direction

Pourvu d’amortisseurs de direction qualitatifs avec suspension à gaz pour un confort de conduite et une sécurité
optimale

Autres caractéristiques

• Système de direction doté d’un dispositif d’arrêt
• Fermeture Quick Release pour régler la hauteur de la selle en toute simplicité
• Guidon en aluminium réglable en hauteur

Autonomie
Batterie
Emplacement
de la batterie
Temp de
charge
Moteur
Chargeur de
la batterie

Trike-E
Trike-E
Trike-E

40-60 km (374Wh) 50-70 km (450Wh)

Trike-E

Temps de charge complète : 4-6 heures

Trike-E
Trike-E

Monteur GWA Energy sans entretien 36V 250W, couple 40Nm

Batterie Lithium-Ion (36V 374Wh / 36V 450Wh)
La batterie est fixée sous le porte-bagages

38V 2.1A

* L’éclairage est conforme aux réglementations allemande, française et danoise du StVZO.
** Le vélo cargo Babboe Pro Trike a été testé par le SGS (organisme de certification indépendant). Les poids indiqués sont les valeurs maximales qui ont été testées. Les valeurs supérieures n’ont pas été testées.
Le vélo cargo Babboe Pro Trike-E a été testé par le SGS et le TÜV (organisme de certification indépendant). Les poids indiqués sont les valeurs maximales qui ont été testées. Les valeurs supérieures n’ont pas été testées.
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Dimensions assemblé (lxlxh)
Dimensions bac (lxlxh)
Contenu
Vitesse
Freins
Cadre
Format du cadre
Hauteur de la selle
Éclairage
Jantes
Rayons
Taille des roues
Antivol
Coleur du bac
Cadenas de bac
Charge bac
Charge selle
Porte-bagages
Matériel bac
Autres caractéristiques

248 x 89 x 122 cm

Autonomie
Batterie
Emplacement de la batterie
Temp de charge
Moteur
Chargeur de
la batterie

500Wh : 50-70 km

Vélos cargo Babboe (familles & chiens)

Pro Trike XL

107 x 89 x 95 cm
900 litres
Variateur de vitesse Enviolo
Avant : freins à disque hydraulique Tektro Auriga Twin. Arrière : frein à disque hydraulique Tektro Auriga
Cadre extra solide pourvu d’un revêtement par poudre anti-choc, et à l’intérieur d’un traitement anti-rouille
50 cm
Selle réglable en hauteur, convient aux personnes de 1m57 à 1m98
Éclairage LED AXA avant et arrière – fonctionne sur batterie*

Vélos cargo professionnel Babboe Pro

Jante avant et arrière à double paroi de Weinmann
Rayons extra solides
Schwalbe Roue arrière 26 pouces et Big Ben Plus roues avant 20 pouces
Antivol Trelock certifié ART-2
Disponible en blanc et noir
Candenas professionnelle, adaptée à une utilisation intensive
100 kg**
100 kg**
Optionnel, charge maximale 25kg
Composite double fibre de verre
• Fermeture Quick Release pour régler la hauteur de la selle en toute simplicité
• Couvre-chaîne fermé
Batterie Lithium-Ion (36V 500Wh)
La batterie est fixée sous le banc dans le bac
Temps de charge complète : 4-6 heures
Moteur central Yamaha, 250W, couple 70Nm
42V 4.0A

Caractéristiques (techniques)

Accessoires

* L’éclairage est conforme aux réglementations allemande, française et danoise du StVZO.
** Le vélo cargo Babboe Pro Trike XL a été testé par le SGS et le TÜV (organisme de certification indépendant). Les poids indiqués sont les valeurs maximales qui ont été testées. Les valeurs supérieures n’ont pas été testées.
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Pro Bike, Bike-E & Bike Midmotor

Dimensions assemblé (lxlxh)
Dimensions bac (lxlxh)
Contenu
Vitesse
Bike
Bike-E
Bike Midmotor
Freins
Bike
Bike-E &
Bike Midmotor
Cadre
Format du cadre
Hauteur de la selle
Éclairage
Bike
Bike-E
Bike Midmotor
Jantes
Rayons
Taille des roues
Antivol
Bike &
Bike-E
Bike Midmotor
Coleur du bac
Cadenas de bac
Charge bac
Charge selle
Porte-bagages Bike &
Bike Midmotor
Bike-E
Matériel bac
Autonomie
Bike-E
Bike Midmotor
Batterie
Bike-E
Bike Midmotor
Emplacement
Bike-E
de la batterie
Bike Midmotor
Temp de
Bike-E &
charge
Bike Midmotor
Moteur
Bike-E
Bike Midmotor
Chargeur de
Bike-E
la batterie
Bike Midmotor

255 x 74 x 110 cm
103 x 74 x 63 cm
350 Litres
Shimano Nexus 7 vitesses
Dérailleur Shimano 7 vitesses
Variateur de vitesse Enviolo
Shimano rollerbrake avant et arrière
Freins à disque hydraulique Tektro Auriga avant et arrière
Cadre extra solide pourvu d’un revêtement par poudre anti-choc, et à l’intérieur d’un traitement anti-rouille
50 cm
Selle réglable en hauteur, convient aux personnes de 1m57 à 1m98
Éclairage LED avant et arrière – fonctionne sur piles*
Éclairage LED avant et arrière – fonctionne sur batterie*
Éclairage LED AXA avant et arrière – fonctionne sur batterie*
Jante avant et arrière à double paroi de Weinmann
Rayons extra solides
Roue arrière 26 pouces et roues avant 20 pouces Schwalbe Big Apple
Antivol ABUS certifié ART-2
Antivol Trelock certifié ART-2
Disponible en blanc et noir
Cadenas professionnelle, adaptée à une utilisation intensive
80 kg**
100 kg**
Optionnel, charge maximale 25kg
Oui, le Babboe Pro Bike -E est livré avec un porte-bagages, contenant également la batterie. Charge maximale 25kg
Composite en fibre de verre incurvé avec couvercle en fibre de carbone
40-60 km (374Wh) 50-70 km (450Wh)
40-60 km (400Wh) 50-75 km (500Wh)
Batterie Lithium-Ion (36V 374Wh / 36V 450Wh)
Batterie Lithium-Ion (36V 400Wh / 36V 500Wh)
La batterie est fixée sous le porte-bagages
La batterie est fixée sous le banc dans le bac
Temps de charge complète : 4-6 heures
Monteur GWA Energy sans entretien 36V 250W, couple 40Nm
Moteur central Yamaha, 250W, couple 70Nm
38V 2.1A
42V 4.0A

* L’éclairage est conforme aux réglementations allemande, française et danoise du StVZO.
** Le vélo cargo Babboe Pro Bike a été testé par le SGS (organisme de certification indépendant). Les poids indiqués sont les valeurs maximales qui ont été testées. Les valeurs supérieures n’ont pas été testées.
Le vélo cargo Babboe Pro Bike-E et Bike Midmotor a été testé par le SGS et le TÜV (organisme de certification indépendant). Les poids indiqués sont les valeurs maximales qui ont été testées. Les valeurs supérieures n’ont pas été testées.
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Caractéristiques (techniques)

Accessoires

Vélos cargo professionnel Babboe Pro

Vélos cargo Babboe (familles & chiens)
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