
 

CycloCargo 
Une création CYCLOPOLITAIN Vehicules 

Le triporteur utilitaire multi-fonctions 

® 



  Un véhicule éco-utilitaire 100% propre 
 au service de votre business 

Le développement durable est l'enjeu majeur du XXIème 
siècle. Il est aujourd'hui nécessaire de changer ses 
habitudes pour maîtriser sa consommation d'énergie et ainsi 
préserver l'environnement. 
 
CYCLOPOLITAIN Vehicules a mis toute son expérience 
dans le développement d'une solution de transport 
écologique innovante et ultra performante: Le CycloCargo® 
 
Découvrez ses nombreux avantages et la multiplicité de ses 
applications. 

L'utilisation d'un CycloCargo® économise le rejet d'environ 1 tonne de CO2 
/ an en comparaison d'un véhicule automobile de même gabarit*. 
Un véritable plus pour la planète, votre qualité de vie et celle de votre 
voisinage! 
Matériel éco-conçu et recyclable à 95%, le CycloCargo® a reçu le label 
« Ville Équitable et Durable » 

Le CycloCargo® est autorisé sur les zones piétonnes, les pistes cyclables, 
et peut bien sûr circuler sur toutes les rues classiques. 
Pas de temps perdu dans les embouteillages 
Pas de contravention pour stationnement gênant. 

Le CycloCargo® n'est pas un triporteur traditionnel. 
C'est un concentré de design et de composants de dernière génération 
destiné à augmenter la performance et le confort de son utilisateur. 

Le coût énergétique du CycloCargo® est dérisoire et n'excède pas 0,1€ / 
jour*. 
Les batteries du CycloCargo® se rechargent sur une simple prise de 
courant classique 220V 
Pas d'assurance particulière nécessaire. Une simple R.C. Suffit. 
Plus de 2 000 € d'économie annuelle par rapport à un véhicule automobile 
classique*. 

Votre CycloCargo® attire tous les regards sur son passage. C'est le seul 
véhicule qui vous permette de véhiculer une image moderne et 
differenciante autour de vos activités. 
Le meilleur moyen de mettre en valeur votre éco-attitude. 

* Dans le cadre d'une utilisation professionnelle – Moyenne 50 km / jour 
En comparaison d'un petit véhicule utilitaire automobile à moteur thermique. 

100% propre, zéro émission de CO2 

Ultra efficace en centre-ville 

Très économe à l'usage 

Moderne et ergonomique 

Au service de votre notoriété 



 

Assistance électrique 
 

Conduite sans effort 
Jusqu'à 50 km d'autonomie 

Pente jusqu'à 8% 

Une grande capacité 
de chargement 

 
Excellente accessibilité grâce au 

hayon monté sur vérins à gaz 

Coque enveloppante 
100% recyclable 

 
Excellente résistance aux chocs 

Protection du conducteur 
contre les intempéries 

Ergonomie 
du poste de conduite 
 
Montée et descente du véhicule facilitée 
grâce au châssis ergonomique 
Siège ultra confortable avec soutien lombaire 

Certification Iso 9001 
De l'unité de fabrication du CycloCargo® 

Caractéristiques techniques 
Structure 

 
Dimensions (mm): Haut. 1900 – Long: 2 650 – larg. 1 000 
Poids : 126 kg 
Capacité : 180 kg – 1m3 

 
Coque : Polyéthylène 
Châssis : Aluminium 
Mécanique : Acier 

 
Assistance électrique 

 
Puissance : 250W 
Conforme Norme Européenne 
Autonomie jusqu'à 50 km 
Côtes jusqu'à 8% 
Batterie Ion Lithium 8AH – 24V 
Chargeur rapide 

Transmission 

 
8 vitesses 
Commande au guidon 

 
Freinage 

 
Commande hydraulique intégrale 
Disques 210 mm 

 
Roues 

 
3 x 26'' 
Jantes extra renforcées 
Pneus anti-crevaison 

 
Éclairage / Vision 

 
Avant + arrière + feu stop techn. LED 
Rétroviseurs grand angle 

Confort 

 
Siège ergonomique multi-positions 
avec soutien lombaire 
Boîte à gants 
Porte-bouteilles 

 
Sécurité 

 
Fermeture de la cuve par clé ou cadenas 
Protection batterie contre le vol 

 
Garantie 

 
1 an pièces 

 
Options 

 
+ de 20 options disponibles 
Consultez-nous ! 



 

Distributeur pour la Suisse 
Emaloja Sàrl 
Rue Eugène-Marziano 33 
1227 Les Acacias – Genève 
tél : +41 22 307 78 09 
fax : +41 22 300 13 14 
info@emaloja.com 


