
triporteur à assistance électrique

L’OUTIL DE TRAVAIL MULTIFONCTION
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PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

Groupe Thoonsen  |  Concepteur et fabricant français

Le Parcours Client

Nous proposons des solutions 
adaptées afin de répondre au 
mieux aux besoins et aspirations 
de nos clients.

De l’entrée du magasin avec 
les meubles de recyclage à la 
livraison du dernier kilomètre 
avec nos triporteurs à assistance 
électrique BICYPRO®, nous 
sommes présents pour 
accompagner les magasins 
dans toutes les grandes étapes 
de l’expérience client.

Fabrication

Fabriqué à Châteauroux

INDRE (36)

Fabriqué dans 
le 36 (Indre), 
au sein de 
notre atelier

innovation
Le BICYPRO® est 
multi-usage et 
facilement modulable

Livraison
En 4 semaines, 
livré monté

produits
Vendus 
dans toute 
la France

équipe
Une expertise et 
des compétences 
techniques 
en interne

partenaires
Revendeurs, 
loueurs et 
associations

Créée en 2004, la société Thoonsen fabrique et commercialise des solutions pour 
le parcours client et la protection des biens du commerce en libre service. Basée à 
Châteauroux (Indre), elle compte actuellement 40 employés et travaille avec les plus 
grandes enseignes de la grande distribution et du luxe à l’échelle mondiale.  
 
Suite à notre collaboration avec ces grands noms, Thoonsen a développé son activité de 
triporteurs à assistance électrique et l’a adapté aux nouveaux besoins du marché.

En 2016, la marque MOXO est née.

Thoonsen



LE CHÂSSIS Fabriqué à Châteauroux

INDRE (36)

SÉCURITÉ AVANT TOUT

Son moteur puissant de 250 W et le design du châssis 
permettent de tracter le conducteur et une charge à 
l’avant allant jusqu’à 120 kg.

Notre véhicule est réglé avec une assistance électrique 
allant jusqu’à 15 km/h garantissant une sécurité 
optimale. Le guidon est doté d’une poignée d’assistance 
au démarrage (jusqu’à 6 km/h) qui aide à s’insérer plus 
facilement dans la circulation et à criculer sur les zones 
piétonnes.

L’amortisseur de direction réglable stabilise la conduite 
et évite les zigzags propres aux vélos à trois roues.

La selle épaisse du triporteur, avec ses deux ressorts et 
sa forme pour la protection du périnée, assure un bon 
confort à l’utilisateur.
Le pneu arrière à gros volume permet d’amortir les 
imperfections de la route et de circuler sur les chemins.

Avec une largeur de 88 cm, le triporteur peut être utilisé 
dans les zones piétonnes et urbaines. Il a été étudié 
pour passer notamment entre les poteaux de sécurité 
des villes (écartement de 90 cm).

Entre tradition et innovation

INSPIRATIONS HISTORIQUES

Confortable, stable et assurant une grande sécurité 
avant tout, notre véhicule à assistance électrique a été 
inspiré par la mobylette Motobécane de 1953 ainsi que 
par le Tri-Car de 1906 pour le transport des personnes.

Basé sur la mobylette motorisée AV3 de 1953, le cadre 
périmétrique en acier du vélo comporte 3 tubes qui 
assurent un meilleur contrôle de la trajectoire et plus 
de rigidité et de solidité. La peinture époxy du cadre 
garantie une utilisation extérieure de 10 ans.

Nous concevons et fabriquons tous nos produits dans notre atelier de 
Châteauroux (Indre - 36).

Détail du cadre 
périmétrique des 
triporteurs MOXO®
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 •BREVETÉ

BREVET EXCLUSIF

Le brevet FR3059633
Le dispositif incline naturellement le cadre du triporteur 
vers l’intérieur du virage, comme un deux roues, créant un 
rayon de braquage court et supprimant tout risque de 
chute ou de projection hors du véhicule.

Grâce au système de fixation intégré de série, le châssis a différentes options compatibles* qui sont 
interchangeables dont : 

• Le siège en polyester (BICYTOO®) 
• La caisse de transport (BICYPRO® Cargo), 
• Les caissons isothermes pour la livraison (BICYPRO®), 
• Les supports de sacs et d’outils pour l’entretien des espaces verts (BICYPRO® Collecte), 

Notre véhicule à assistance électrique est conçu selon les normes en vigueur pour ce type de véhicule 
(EN 15194 et EN 14764) et normes CE, en respect avec le code de la route.

           *Voir page 8

Les triporteurs sont souvent considérés par les 
utilisateurs comme dangereux et difficiles à piloter. 
Le rayon de braquage est souvent important, ce 
qui pose un problème dans les croisements. Un 
rayon de braquage long entraîne soit une chute 
vers l’extérieur, soit l’utilisateur doit se déporter au 
milieu de la route pour prendre son virage.

Thoonsen a étudié ce problème et a trouvé une 
solution brevetée. En effet, le rayon de braquage 
court permet une très bonne maniabilité. Dans 
les croisements, le rayon de braquage court incite 
l’utilisateur à s’incliner vers l’intérieur du virage 
comme sur un vélo classique. L’utilisateur est donc 
en sécurité puisqu’il reste stable sur son triporteur.

OK

Rayons de braquage 
d’un triporteur classique

Rayon de braquage 
court du BICYPRO®



POINTS TECHNIQUES DU VÉLO 
• POSITION DU MOTEUR : arrière

• PUISSANCE DU MOTEUR : 250 Watts

• BATTERIE : Lithium 36 V 13 A (500 W)

• AUTONOMIE : 25 km

• POIDS DU VÉLO : 45 Kg

• DIMENSIONS : 210 x 54 x 125 cm

• DISPLAY : digital

• CADRE : acier périmétrique

• FREIN AVANT : mécanique

• FREIN ARRIÈRE : disque hydraulique 
(type scooter)

• PÉDALES : larges (type BMX)

• RAYON DE BRAQUAGE COURT

• POIGNÉE D’ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

• AMORTISSEUR DE DIRECTION

• LEVIER DE FREIN PARKING

• LIMITE DE CHARGE : 120 Kg

• DÉRAILLEUR : externe

• PNEUS AVANT : 20’’

• PNEUS ARRIÈRE : 24’’ FAT

• SELLE CONFORT

• GARANTIE : 2 ans
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• Batterie amovible 
au lithium 36 V 10,4 A

• Moteur électrique 
arrière 250 W

• Écran LCD de commande• Poignée d’accélération 
et vitesses

• Rétroviseur gauche

• Éclairage conforme 
aux normes CE

• Levier de frein parking

Réf. MBB 3000



POINTS TECHNIQUES DU BICYPRO®

Le BICYPRO® Plateau est un triporteur à assistance électrique destiné aux professionnels. Il peut 
transporter des caisses à outils, du matériel, des cartons, ou tout autre de vos besoins. Notre 
triporteur est le résultat de plusieurs années de recherche et de développement. Nous avons 
travaillé en collaboration avec des professionnels afin de garantir une sécurité optimale et une 
facilité d’utilisation pour les professionnels.
Notre véhicule est un outil de travail modulable et multifonction. Un kit caisse ou collecte peut 
se rajouter sur le plateau du triporteur.

• Modulable et démontable :
Le BICYPRO® est facilement 
démontable et modulable en 
différentes options, ce qui permet 
de passer d’un usage à un autre 
facilement. Si une caisse isotherme est 
ajoutée, il est par exemple possible de 
livrer de la restauration.

• Simple et accessible :
Notre triporteur a été conçu pour 
réduire la pénibilité des professionnels 
au quotidien. L’usage du véhicule est 
simple et accessible à tous. Il facilite 
la circulation dans des lieux parfois 
difficiles d’accès et s’adapte à un 

usage intensif. Le Collecte permet de 
diminuer l’usage des brouettes et de la 
camionnette de service.

• Rapide et économique :
Le BICYPRO® permet de gagner 
du temps et est une solution peu 
coûteuse. Vous pourrez vous garer 
directement devant votre destination, 
évitant tout frais de stationnement 
et PV. Notre véhicule ne nécessite 
pas d’essence ou d’assurance et son 
entretien revient à un faible coût.

• Écologique :
Le triporteur à assistance électrique 
est écologique, vous pourrez pratiquer 

votre activité tout en respectant 
l’environnement. Nous favorisons 
les matériaux et produits locaux. 
L’ensemble de nos produits est 
fabriqué et assemblé dans le centre 
de la France, dans nos ateliers de 
Châteauroux par une équipe de 
techniciens spécialisés.

• Personnalisable :
Vous pouvez personnaliser le triporteur 
aux couleurs de votre entreprise. 
Grâce à la personnalisation, le 
triporteur devient un véritable support 
de communication à fort impact visible 
par tous.



Retrouvez toutes nos gammes sur notre site internet WWW.MOXOBIKE.FR

QUESTIONS FRÉQUENTES
• COMMENT ENLEVER LA BATTERIE ?
Une clé sera fournie afin de verrouiller et déverrouiller la 
batterie. Après l’avoir déverrouillé, il suffit de la tirer vers 
l’arrière du vélo pour l’enlever.

• COMMENT RECHARGER LA BATTERIE ?
Un chargeur de 2 mètres est fourni avec le triporteur pour 
recharger la batterie.

• FAUT-IL UNE PRISE SPÉCIFIQUE POUR RECHARGER 
LA BATTERIE ?
Une prise secteur de 220V suffit pour brancher le chargeur.

• COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL POUR RECHARGER LE 
TRIPORTEUR ?
Pour recharger totalement la batterie, il faut compter 5 heures.

• COMMENT FONCTIONNE L’ASSISTANCE ÉLECTRIQUE ?
Dès que l’utilisateur commence à pédaler, les capteurs 
magnétiques positionnés sur le pédalier activent l’assistance 
électrique. Pour la déclencher, il faut utiliser la poignée de gaz.

• PEUT-ON ROULER SUR DES ROUTES VALLONNÉES ?
Le triporteur est conçu pour monter des routes pentues 
allant jusqu’à 6%.

• COMMENT ENTRETENIR MON BICYTOO® ?
Une révision annuelle du véhicule est fortement 
recommandée afin de vérifier les freins, le gonflage des 
pneumatiques, le fonctionnement de la direction, etc. 

• COMMENT LAVER MON TRIPORTEUR ?
Ne jamais nettoyer le triporteur avec un jet d’eau ou un 
nettoyeur haute pression et ne jamais immerger la batterie 
ou le chargeur. Un lavage doux à l’éponge et à l’eau 
savonneuse est préconisé.

COMMENT PASSER D’UN BICYPRO PLATEAU À UN 
BICYPRO CARGO ?
Le plateau est prévu pour toutes les options présentées dans 
cette brochure. Il suffit de 4 vis pour installer le Cargo sur le 
BICYPRO®. Comptez 15 minutes d’installation environ.

• QUELLES SONT LES GARANTIES ?
Les pièces sont garanties 2 ans et la batterie est garantie 1 
an (hors pièces d’usures).

• CONFIGURATION Plateau
DIMENSIONS VÉLO : 210 x 54 x 125 cm
Réf. MBB 3000
Peut transporter des caisses à outils, 
des cartons, etc. Compatible avec les 
autres configurations.

• CONFIGURATION Collecte
DIMENSIONS VÉLO : 210 x 54 x 125 cm
Réf. MBB 3001
Support 2 poubelles
Tubes de support pour outils
Topcase verrouillable à l’arrière

• CONFIGURATION Cargo
DIMENSIONS CAISSE : 73,5 x 49,5 x 89 cm
Réf. MBB 3002
Caisse en métal verrouillable avec clé
1m3 de volume utile
Jusqu’à 200 L de capacité

Contactez Étienne Auzanneau :
Technico-Commercial de la gamme utilitaire MOXO

Tél. 06 30 80 87 51
etienne.auzanneau@thoonsen.fr

LES CONFIGURATIONS
Configurez votre triporteur selon vos envies et vos besoins :



ACTUALITÉS
PRÉSENTS AU SALON DES MAIRES

En novembre 2021, nous avons présenté 
nos solutions en termes de mobilité et de 
surveillance au Salon des Maires à Paris - Porte 
de Versailles.
Nous avons eu plaisir à vous accueillir 
nombreux sur notre stand et à répondre à vos  
différentes problématiques.

RETROUVEZ-NOUS EN 2022 !
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LA GAMME ADAPTÉE
Conçue pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

POUR TESTER NOS PRODUITS :
CONTACTEZ-NOUS AU 02 54 08 08 04 - contact@moxobike.fr
ou trouvez sur WWW.MOXOBIKE.FR un revendeur près de chez vous.

02 54 08 08 04
contact@moxobike.fr www.moxobike.fr

Contactez Victor Thoonsen :
Commercial de la gamme adaptée MOXO

Tél. 07 61 49 57 25
victor@thoonsen.fr

Le BICYTOO® est un dispositif médical 
sécurisant, destiné à transporter des 
personnes à mobilité réduite ou âgées. 

Les atouts du BICYTOO® :
• Sécurité 
• Maintien
• Confort
• Hygiène
• Tout chemin 
• Adaptabilité
• Avec aide au transfert
• Fun & Esthétique

*PMR : Personnes à Mobilité Réduite

• 
FA

BRICANT FRANÇAIS •

• DE VÉLOS ADAPTÉS PM
R*

 •UNIQUE
BICYTOO ®

Réf. VEL-BCT1


