
LOUER UN VÉLO,
COMMENT ÇA MARCHE ?

Choisir son niveau 
d’assistance électrique 
n Sur l’afficheur à gauche du guidon, le niveau d’assistance 
électrique est gradué par trois niveaux : Low (faible), Med 
(moyen), High (fort). Il peut être changé en appuyant sur les 
touches + et  – ;
n Sur l’afficheur le nombre de diodes bleues indique le niveau 

de charge de la batterie (autonomie moyenne de 75 km) ;

Raccrocher le vélo à la station
n Insérer la roue avant du vélo dans un point 
d’attache libre jusqu’au fond de la glissière ;
n Le vérin du point d’attache se resserre 
automatiquement sur le moyeu de la roue avant ;
n Un signal sonore retentit (deux bips courts) pour 

annoncer le verrouillage du vélo.

Activer l’antivol du vélo 
n En dehors de la station, accrocher systématiquement 

le vélo à un point fixe avec l’attache située sous la 
selle. Pour cela, tourner la clef vers le haut et insérer 
l’extrémité de l’attache dans l’orifice du « cadenas 
menotte » ;
n Faites glisser la manette rouge du « cadenas 
menotte » pour bloquer la roue arrière (attention au 

passage entre les rayons) et retirer la clef de l’attache.

Libérer un vélo 
Choisir le point d’attache avec un vélo disponible, puis 

confirmer ;
n Sortir le vélo du point d’attache (délai de 30 secondes) ;
n Appuyer sur le bouton démarrer sur l’afficheur à 
gauche du guidon ;
n L’afficheur clignote pendant quelques secondes 
puis les cinq (5) diodes bleues s’allument.  L’assistance 

électrique est alors fonctionnelle.

Vous devez être âgé d’au moins 16 ans et titulaire d’une police d’assurance responsabilité civile.

Accéder au service 
Vous vous êtes inscrit 
par internet via votre 
ordinateur fixe ou 
votre smartphone en 
flashant le QR code. 

n Sur l’écran tactile du totem de la station appuyer sur 
« prendre un vélo » ;
n Saisir le code à 6 chiffres puis confirmer ;

Vous vous êtes inscrit à l’Office de Tourisme ou au 
Guichet Unique des Familles. 

n Passer la carte devant le lecteur de couleur verte ;
n Sur l’écran tactile du totem de la station appuyer 
sur « prendre un vélo » ;

Signaler un problème technique
n Sur l’écran tactile du totem de la station appuyer sur signaler un problème ;
n Choisir le point d’attache où se trouve le vélo défectueux, puis confirmer ;
n Choisir le défaut constaté parmi les dix-neuf (19) proposés, puis confirmer.

Contacter l’assistance 
Courriel : mobilite@cc-chateaubriant-derval.fr

Téléphone : 06 32 79 10 21

Tarifs
n 1 € la 1/2 heure jusqu’à 4 heures d’utilisation ;
n 2 € la 1/2 heure à partir de la 5e heure ;
12 heures consécutives de location maximum. 

Pénalité de 150 € pour tout retard jusqu’à 48 heures et, 
au-delà, 300 € si le retard est inférieur à 7 jours et 450 € 
par semaine au-delà (maximum 4 semaines) jusqu’au 
dépôt de plainte. En cas de détérioration du vélo, 
l’usager devra s’acquitter du montant exact des réparations.


