
Présentation Hyboo Bike



• Eco-conception en bambou : résistance mécanique, 
résistance aux UV, résistance à l’eau.

• Un VAE ultra léger : 15kg.

• Hyboo est recyclable avec une garantie cadre et 
batterie de 2 ans.

• Une facilité d’utilisation.

• Un vélo lifestyle, eco-friendly & green.

Hyboo Bike



Hyboo Comfort et Comfort XS
ULTRA LÉGER
Un VAE de 15 kg.

INNOVANT
Assistance électrique amovible et débrayable | Pas de vitesse 

bridée
Vélo hybride 4 en 1

PRATIQUE
Batterie optionnelle légère d’1,6 kg -

Conception high-tech avec recharge rapide en 2 heures pour 
un cycle de charge complet.

ÉCOLOGIQUE
Vélo en bambou éco design, un atout environnemental et 

économique.

DESIGN
Epuré et trendy avec un équipement haut de gamme (pièces 

détachées qualitatives).
 

COULEUR

YS-716 Silver

Pantone blue 5503C shiny

 

Black



Hyboo Comfort et Comfort XS

Équipement des Hyboo Comfort et Comfort XS 

Cadre Hyboo Comfort en bambou :

Garde boue en bambou :



Hyboo Comfort et Comfort XS

Guidon réglable :

Panier :

Selle comfortable :



Hyboo Comfort et Comfort XS

Deux motorisations possibles :

Motorisation Autrichienne add-e Next Lite
 Moteur 250 W / Batterie 300 Wh

Vitesse 25 km/h

Motorisation Mahle X35 Roue arrière 
Moteur 250 W / Batterie 



Information batterie

Batterie add-e Ne x T :

Avec une connexion Bluetooth complète. 
Télécommande au guidon sans fil ainsi qu’une 

application pour le smartphone qui permet d’accéder 
à toutes les informations en temps réel.

Notre batterie est une taille M
300 wH / poids 1,6kg



Information batterie

Batterie Mahle 

Batterie gourde Mahle qui s’adapte parfaitement 
sur le port bidon de votre Hyboo Comfort.

Avec une connexion Bluetooth complète et une 
application sur le portable pour suivre en temps 

réel le parcours ainsi que les différentes 
informations délivrées par la batterie.

La batteries est IP 67 ce qui signifie que la 
batterie résiste à la pluie et est également 

protégée contre les poussières.

Son poids de 1,45kg en fait une des plus 
performantes et plus légères de sa génération.



Hyboo Comfort et Comfort XS

Prix HT B to B : 2250€ hors frais de transport et
dédouanement.

Dimensions carton : 1640 cm x 370 cm x 960 cm

Normes EN NF 15194

Hyboo est éligible aux primes à l’acquisition de 
véhicules électriques (selon régions & revenus).

Nos tarifs sont susceptibles d’augmenter selon la 
parité €/$

Les augmentations de prix de transport et logistique 
Et les augmentations de nos fournisseurs pièces 

détachées.

Merci de noter ces informations et de demander un 
devis avant chaque commande.



Gravel

     Deux versions disponibles :

Une version électrique avec deux motorisations 
possibles.

Une version musculaire sans motorisation avec équipement 
haut de gamme.

ULTRA LÉGER
Un VAE de 13 kg.

INNOVANT
Assistance électrique amovible et débrayable| Pas de 

vitesse bridée
Vélo hybride 4 en 1

PRATIQUE
Batterie optionnelle légère d’1,6 kg -

Conception high-tech avec recharge rapide en 2 heures 
pour un cycle de charge complet.

ÉCOLOGIQUE
Vélo en bambou éco design, un atout environnemental et 

économique.

DESIGN
Epuré et trendy avec un équipement haut de gamme 

(pièces détachées qualitatives).
 

COULEUR

Pantone blue 5503C shiny 

Black fiber



Gravel

Deux motorisations possibles :

Motorisation Mahle X35 Roue arrière 
Moteur 250 W / Batterie Wh

Motorisation pédalier 
Virvolt 900

Moteur 250 W / 
Batterie 300 Wh



Information batterie
Batterie Mahle 

Avec une connexion Bluetooth complète

Batterie Virvolt 
300 Wh



Gravel

Dimensions carton : 1640 cm x 370 cm x 960 cm

Le Gravel avec assistance électrique est éligible aux 
primes à l’acquisition de véhicules électriques  (selon 

régions & revenus).

Nos tarifs sont susceptibles d’augmenter selon la 
parité €/$

Les augmentations de prix de transport et logistique 
Et les augmentations de nos fournisseurs pièces 

détachées.

Merci de noter ces informations et de demander un 
devis avant chaque commande.

Équipement du Gravel :


Sram Apex 1 groupe complet




Rapport d’essais




