OFFICE DU TOURISME

LOUER UN VELO ELECTRIQUE EN 3 ETAPES
La station

Les vélos sont verrouillés sur la
station. La lumière verte indique
que le vélo est disponible et sa
batterie chargée.
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TARIFS
Une demi-journée : 12 €

Prendre un vélo

Utilisation de l’assistance
électrique

Scanner le QR Code présenté sur
le panneau de la station et suivez
les instructions.
Pour libérer le vélo, poussez
légèrement le vélo en avant
pour le libérer, puis tirer pour le
décrocher.

(équivalent à 3 heures)

Une journée : 20 €
(équivalent à 7 h 30)

Emprunt du casque : caution de 25 €

Allumez l’assistance électrique
au pédalage avec le bouton «
Marche »
Pendant votre balade, ajustez le
niveau d’assistance à l’aide des
boutons + et – en fonction de la
difficulté de votre parcours.
Niveaux d’assistance :
•
•
•
•

Restituer le vélo

Enfoncez fermement le vélo dans
une borne libre.
Un signal sonore annonce le bon
retour du vélo.
La lumière passe au rouge
indiquant que le vélo est bien
verrouillé.
Le vélo passe au vert si le vélo est
disponible pour l’utilisateur suivant

Eco : puissance faible
Tourisme : puissance de balade
Sport : puissance moyenne tourisme
Turbo : puissance élevée

ATTENTION

Utilisation de l’antivol

Numéros utiles

Durée de location maximale : 7 heures 30
Service accessible dans les conditions décrites dans les conditions générales
d’utilisation.
Privilégiez le port du casque et du gilet de sécurité. Durant les heures d’ouverture
de l’office du tourisme vous pouvez empruntez un casque à l’accueil moyennant une
caution de 25 euros par casque emprunté.
Avant de partir vérifiez le bon état du vélo et signalez immédiatement tout
dysfonctionnement.
Respectez le code de la route.

Vous êtes responsable du vélo emprunté
Accrochez le vélo à un point fixe et enfoncez le bout de l’antivol dans l’encoche
située à gauche du bracket, à l’avant du vélo.
A droite du bracket se trouve la clé : faites un quart de tour dans le sens anti
horaire et tirez en même temps sur le cadenas.
Pour décrocher l’antivol, enfoncez la clé, tournez d’un quart de tour dans le sens
horaire et tirez en même temps sur le cadenas.
En-dehors de la station, merci de l’accrocher systématiquement à un point fixe
avec le cadenas prévu à cet effet. Veillez à ne pas égarer la clé.

Office du tourisme de Spa +32 (0)87 79 53 53
Problème technique (vélodream)+32 (0)87 77 11 77
Ambulance : +32(0)87 77 16 10 - 100
Police des fagnes +32(0)87 79 33 33 - 101
Pompiers : 112

