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NOS SERVICESABOUT

US

TreeBike est une (des) solution(s) 
aux problèmes de mobilité et de 
congestion des villes. En effet, d’ici 
quelques années nous verrons nos 
centre-villes européens interdits aux 
véhicules polluants. TreeBike 

s’adapte donc à ce nouveau mode 
de vie en proposant des tricycles 
personalisables (assistés électrique-
ment ou non) qui permettent une 
mobilité écologique adaptée aux 
besoins de chacun: food, cargo de 
transport, shop,... 

EN FONCTION DES BESOINS DE CHACUN

Création, fabrication et personalisation de votre propre TreeBike

LOCATION
Location pour courtes périodes d’un TreeBike de notre flotte et solution de «bran-
ding»

LEASING
Leasing d’un ou plusieurs TreeBike jusqu’à 36 mois avec option d’achat
Assistance 24/7 partout en Europe
Entretien et assurance compris

ACHAT



FONCTIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS SOLUTIONS

DISTRIBUTION

TreeBike sera à votre écoute et vous proposera une multitude de fonctions adaptées à vos besoins. Une équipe de profes-
sionnels réalisera et développera chaque détail en adéquation avec votre projet. TreeBike peut transporter votre restaurant, 
votre bar, votre boutique à travers les villes et/ou lors de vos évènements. Celui-ci répondra totalement à vos besoins selon 
notre slogan: « UNE PERSONNE, UN TREEBIKE, UN COMMERCE» 

Une multitude de rangements dans les boîtes 
(avant et arrière) qui permettent également d’aug-
menter votre surface de travail de 25% en deux 
minutes seulement grâce à des tablettes amovibles. 

TreeBike est le premier fabricant à avoir une diffu-
sion garantie en Europe. Leader sur le marché, Tree-
Bike offre une multitude de possibilités «à la carte» à 
ses clients.



CONCEPTS
COFFEE & TEA BIKE

Concept intégré avec multitude de possibilités de 
rangements fonctionnels et équipement de grande 
qualité proposant différents modèles de machines à 
café et/ou thé facilitant

BBQ & GRILL BIKE

Notre caisse fabriquée en aluminium résiste aux très 
hautes températures et facilite le nettyage. Elle est 
garantie anti-rouille. Parfait pour vos évènements en 
rue ou dans votre jardin.

BBQ

Faites déguster votre délicieuse bière n’importe où, 
n’importe quand grâce à notre pompe à bière «Dry 
Cooler» à double débit de chez ANTOINE. 

BEER BIKE

FOOD BIKE

Que ce soit dans la rue, dans un aéroport, dans un 
centre commercial ou sur un évènement, votre Food 
TreeBike attisera la curiosité des gens et les invitera à 
venir consommer chez vous.



CARGO BIKE

Le cargo bike est la solution du dernier kilomètre. Il 
livrera en toute sécurité vos colis à destination des 
villes fermées ou limitées à la circulation.

SHOP BIKE

FAMILY BIKE

Le family bike est un triporteur électrique moderne 
de haute qualité à un prix abordable. Il est beau, 
qualitatif, aux normes de sécurité et au design intelli-
gent. Grâce à l’assistance électrique, vous aurez tou-
jours le vent en poupe!

EXTRA FRIDGE TRAILER

Mettez vos marchandises dans votre shop bike et 
tout en roulant vous pouvez vendre. Vous pouvez 
vous placer dans n’importe lequel des endroits sur-
peuplés, allant du stade, de la route au marché. Ce 
TreeBike peut vous emmener n'importe où pour 
gagner de l’argent.

Ajoutez du potentiel à votre foodbike. TreeBike vous 
propose une remorque afin d’y incorporer un frigo 
ou réfrigérateur fonctionnant avec batterie rechar-
geable et indépendante allant jusqu’à 8 heures d’au-
tonomie.



TECHNOLOGIE

CHANGEMENT DE VITESSES SHIMANO FREINS À DISQUES ASSISTÉS PNEUS KENDA ET CHÎNE KMC BATTERIE AUTONOMIE 60KM

SYSTEME
Nos TreeBike sont équipés d’accessoires de la plus haute qualité afin de vous offrir tout le confort et de permettre de travailler dans les meilleures conditions.

STRUCTURE
Nos TreeBike sont fabriqués dans les meilleurs matériaux afin de bénéficier 
d’un niveau de sécurité maximal et de garantir une expérience en toute séré-

CADRE EN ACIER ET 
BOÎTES EN ALUMINIUM 
GARANTI ANTI-ROUILLE ET 
RÉSISTANT AU TEMPS

INTELLIGENCE
Nos TreeBike peuvent être équipés d’un terminal de paiement pour faciliter 
les transactions commerciales.



CONTACT US

+32 476 29 90 57
jek@treebike.eu

22, Avenue des Cèdres
B-1640 Rhode-Saint-Genèse
BELGIQUE


