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Historique
 Août 2004 – naissance du projet Äre Vëlo, eise Vëlo par le CIGL Esch

 1er système de vélos en libre-service au Luxembourg

 150 vélos répartis sur 32 stations

7/7 jours - 24/24h

 Vélos libérés par une pièce de 2€

 Création de 5 emplois



Historique
 Mai 2006 – nouveau système de location

 Carte consignée avec caution de 20€



Historique
 Octobre 2007 – renouvellement du parc vélo

 Vélos fait sur mesure, plus légers, plus maniables et plus colorés

 Inauguration des stations à Belval

 36 stations



Vël’Ok – Projet régional

54 stations

125 vélos conventionnels

130 e-bikes



Nouveau système : Vël’Ok
 Système électronique 

 Carte à puce - Mkaart

 Écarte l’anonymat et responsabilise l’utilisateur

 Service gratuit



OK ! Mais comment s’abonner ?

 Abonnement courte durée  (14 jours):

 www.velok.lu

 Application Vël’Ok

 Abonnement longue durée :

 Hôtel de ville / Biergeramt

 CIGL Esch – 24 rue Louis Pasteur

 Mobilitéitszentral Belval

 City Tourist Office

LA CARTE 
D’ABONNEMENT

Compatible avec les 
transports publics



OK pour le prendre…
 Glisser la carte E-GO devant le lecteur de la borne vélo 

 Le vélo se libère 

Lecteur de carte a puce



…OK pour le rendre ! 
 Durée de location limitée à 2 heures 

 Utilisation à partir de 14 ans

 Déposer le vélo dans une des bornes vides de n'importe quelle station  

Le voyant vert Le voyant vert            Signal sonore             Le voyant vert

clignotant



Les vélos
Données techniques:

- Cadre en acier

- Roues de 20”, ce qui raccourcit le vélo 

de 15 cm par rapport à un vélo 28”

- Moyeu Shimano à 3 vitesses

- Frein Roller Schimano avant

- Freins Shimano à rouleaux

- Feux de position avant et arrière LED



Les vélos
Données techniques:

- Cadre en acier

- Roues de 20”

- Concentrateur SRAM 2 vitesses 

avec boîte de vitesse automatique

- Moteur arrière SRAM de vélo électrique de 250 watts

- Batterie Ansmann lithium-ion 9 Ah

- Frein Roller Schimano avant

- Freins V-brake XXL Miranda arrière

- Feux de position avant et arrière LED









Financement
Frais de personnel Frais de fonctionnement

Ministère du Travail Communes partenaires

(selon le nombre de vélos)



Site internet – www.velok.lu



Application et numéro gratuit



Merci pour votre attention


