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Cycles Up est une structure 
portant l’agrément d’entreprise 
solidaire d’utilité sociale, 
délivrée par le Département de 
la Nièvre

Cycles Up est adhérent du 
réseau des artisans 
Répar’Acteurs porté par la 
Chambre de métiers et de 
l'artisanat de la région 
Bourgogne Franche Comté

Créée en 2020, Cycles Up est une société artisanale de l’Economie Sociale et 
Solidaire, dont l’activité principale est la revalorisation de vélos inutilisés afin de 
répondre aux enjeux actuels de la mobilité douce dans les territoires.

Au sein de notre atelier, implanté sur le 
territoire de Nevers Agglomération, nous 
proposons différents services autour du 
vélo : électrification, modernisation, 
transformation cargo, réparation VAE, 
ventes de vélos reconditionnés, 
diagnostic et reconditionnement de 
batteries, vente d’équipements et 
d’accessoires éco-conçus et fabriqués en 
France.

Cycles Up propose également à la 
vente ses vélos de la marque CÔTE 
BLANCHE : des vélos et VAE « re-
fabriqués » de manière artisanale et 
circulaire dans notre atelier à partir de 
cadres en acier reconditionnés. 

Nous avons reçu le label Belle 
Nièvre délivré par le 
département, qui reconnait un 
savoir-faire local et artisanal, et 
qui valorise notre territoire.
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Caractéristiques
Modèle Bafang M215

Puissance nominale  250 W

Couple max.  80 Nm

Poids 3,8 kg

Plateau 44, 46 ou 48 dents

Conformité CE, ROHS, EN-15194

Protection IPX5

Assistance 5 niveaux (configuration sur mesure possible)

Compteur kilométrique (Trip, ODO, temps)

Mode piéton (assistance 5km/h)

Protège plateau et manivelles aluminium 170mm

Notre assistance électrique pédalier Bafang M215 offre un excellent compromis entre 
performance et longévité. Un moteur conçu pour durer et ultra-réparable. Le choix idéal 
pour un usage quotidien ville et tout chemin.

Freins à coupure électrique 
Capteurs ou leviers permettant une coupure 
automatique du moteur lors du freinage

Les options

Afficheur couleur DP-C18 USB
Afficheur LCD couleur haute définition avec un 
prise de charge USB (5V / 0.5A), allumage 
automatique des feux

Capteur de changement de vitesse

Protège la transmission lors du passage des 
vitesses arrières

Eclairage 6V / 3W Max.

Eclairage avant 20/30Lux et feu arrière alimentés 
par le moteur avec commande d’allumage. Produits 
fabriqués en France par Axa.

250W
80Nm
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Batterie cadre
Tension nominale 36V 

Capacités 9.6Ah / 16Ah

340Wh / 580Wh

Autonomie1 40 à 60km / 65 à 100km

Dimensions 362mm x 90mm x 93mm

Poids 2,3 kg     / 3,3kg

Cellules 18650 Sanyo-Panasonic ou LG 

Chargeur 42V 2A 

Conformité CE, ROHS

Témoin de charge restante

Système électronique intelligent de sécurité et 

gestion de la charge / décharge (BMS)

Verrouillage par clé

Autres batteries disponibles sur demande

Nous proposons un large choix de batteries Lithium-Ion de qualité. Nos batteries sont 
fabriqués à partir de cellules de grandes marques afin de garantir performance et 
longévité.

Batterie porte-bagage
Tension nominale 36V 

Capacités 12,8Ah 

460 Wh

Autonomie 50 à 80km

Dimensions 450mm x 155mm x 63mm

Poids 3,7 kg

Cellules 18650 Sanyo-Panasonic ou LG 

Chargeur 42V 2A 

Conformité CE, ROHS

Eclairage arrière intégré

Témoin de charge restante

Système électronique intelligent de sécurité et 

gestion de la charge / décharge (BMS)

Interrupteur ON/OFF

Verrouillage par clé

1 : autonomie moyenne donnée à titre indicatif, pouvant varier sensiblement selon les conditions d’utilisations 
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Batterie bidon
Tension nominale 36 V 

Capacités 7 Ah

250 Wh

Autonomie1 30 à 50km 

Dimensions 230mm x 90mm x 90mm

Poids 2,3 kg

Cellules 18650 Sanyo-Panasonic ou LG 

Chargeur 42V 2A 

Conformité CE, ROHS

Témoin de charge restante

Système électronique intelligent de sécurité et 

gestion de la charge / décharge (BMS)

Prise de charge USB

Interrupteur ON/OFF

Verrouillage par clé

Autres batteries disponibles sur demande

1 : autonomie moyenne donnée à titre indicatif, pouvant varier sensiblement selon les conditions d’utilisations 



Prix TTC

Pack « Eco »
• Moteur pédalier Bafang M215
• Afficheur LCD
• Batterie bidon 36V 7Ah  + chargeur 2A
• Montage et programmation

900 €

❍ ❍ ❍

Pack « Essentiel »
• Moteur pédalier Bafang M215
• Afficheur LCD
• Batterie cadre 36V 9.6Ah + Chargeur 2A

OU
• Batterie porte-bagage 36V 12,8Ah + Chargeur 2A
• Montage et programmation

950 €
(+100 € si batterie 

porte bagage)

❍ ❍ ❍

Pack « Sérénité »
• Moteur pédalier Bafang M215 
• Afficheur LCD 
• Batterie cadre 36V 16Ah + Chargeur 2A
• Montage et programmation

1 090 €

❍ ❍ ❍

Pack « Pro »
• Moteur pédalier Bafang M215
• Afficheur LCD 
• Batterie cadre 36V 16Ah + Chargeur 2A
• Capteur de changement de vitesses
• Afficheur LCD DP-C18 couleur avec USB
• Pack éclairage
• Montage et programmation

1 250 €

❍ ❍ ❍

Configuration « à la carte » sur devis
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Formules valables sous réserve de compatibilité du vélo avec l’équipement. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer en cas de 
montage non standard.
Nos offrent peuvent être éligibles aux subventions, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre commune.



Options (montage inclus) Prix TTC

Freins à coupure électrique 60,00 €

Capteur changement de vitesses 60,00 €

Afficheur couleur DP-C18 USB 30,00 €

Pack éclairage 75,00 €

Eclairage avant 20 Lux 40,00 €

Eclairage avant 50 Lux 60,00 €

Eclairage arrière 40,00 €

Chargeur 42V 2A pour batterie 36V 30,00 €

Chargeur rapide 42V 3A pour batterie 36V 45,00 €

Programmation dynamique 20,00 €
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Options (montage inclus) Prix TTC

Chaîne renforcée VAE 6/7/8 Vitesses YBN S8e
Haute résistance à l’usure et à la corrosion, silencieuse, pour vélos électriques

30,00 €

Chaîne renforcée VAE 9 Vitesses YBN S9e
Haute résistance à l’usure et à la corrosion, silencieuse, pour vélos électriques

35,00 €

Chaîne renforcée VAE 10 Vitesses YBN S10e
Haute résistance à l’usure et à la corrosion, silencieuse, pour vélos électriques

40,00 €

Chaîne renforcée VAE 11 Vitesses YBN S11e
Haute résistance à l’usure et à la corrosion, silencieuse, pour vélos électriques

45,00 €

Plateau décalé aluminium « narrow wide » 42 dents
Anti-déraillement, pour une ligne de chaine optimum (obligatoire dans certains 
cas)

70,00 €

Housse pour faisceau de câbles électriques
Pour regrouper et protéger le faisceau de câbles sous une housse avec zip 15,00 €

Paire d’inserts filetés et colliers pour fixation batterie cadre 
Nécessaire pour l’installation d’une batterie cadre si le vélo ne dispose pas 
d’inserts porte-bidon

25,00 €

Carter de chaîne « pistolet » SKS Chainbow pour moteur pédalier 40,00 €

Pneu VAE Michelin Protek Max 700 x 35 (35-622)
Renfort 5 mm, bande réflechissante, 750g 35,00 €

Pneu VAE Michelin Protek 700 x 32 (32-622)
Renfort 1 mm, bande réflechissante, 630g 25,00 €

Pneu VAE Michelin Protek Cross Max 26’’x1,6 (42-559)
RENFORT 5 mm NOIR TR (42-559) FLANC REFLEX 40.00 €

Béquille latérale Ursus Power pour VAE
Béquille renforcée aluminium noir pour charge jusqu’à 55kg 30,00 €
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Module triporteur « Addbike+ »

AddBike+ remplace la roue avant de votre vélo pour 

en faire un vélo cargo compact et dynamique.

Avec son système pendulaire unique et breveté 

Curve-Assist, (les roues se penchent sur les côtés 

durant les virages), votre vélo devient un cargo 

performant proposant une fluidité de conduite 

unique. C’est l’alternative économique parfaite pour 

obtenir un cargo dynamique. 

Choisissez votre module (Carry’Box Kid, Carry’Box et 

Carry’Dog) et faites de votre vélo un nouveau moyen 

de transport original, pratique et économique.

Remorques Carette

Carette réinvente la mobilité au quotidien pour vous 
emmener encore plus loin.
Avec la Carette, vous préservez les avantages du 
vélo, le coffre en plus. Vous gardez la facilité de 
circuler sans stress, vous gagnez du temps en 
évitant les bouchons et vous restez en forme tout au 
long de l’année.

• Utilisable à vélo et à la main.
• Mise en place et retrait des roues rapide. Celles-

ci peuvent être rangées à l’intérieur de la 
remorque.

• Deux poignées intégrées afin de manipuler la 
Carette quand les roues sont démontées.

• Timon multi-position indémontable et 
verrouillable à clé.

• Passe les portes, rentre dans les ascenseurs et 
monte quelques marches.

• 40 kg de charge utile et 75 litres de contenance

Trois modèles disponibles 



Prix TTC

Système Addbike+ 990,00 €

Option Addbike+ Carry Box 90,00 €

Option Addbike+ Carry Box Kid 150,00 €

Installation Système Addbike+ 100,00 €

Remorque Carrette
À partir de 
890,00 €
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Prestation (pièce et main d’œuvre) Prix TTC

Forfait montage kit d’assistance électrique
Montage ensemble moteur, batterie, LCD, câblage et programmation

96,00 €

Installation ou remplacement d’un capteur de frein
Montage du capteur et réglage du frein

30,00 €

Installation ou remplacement de capteurs de freins (paire)
Montage des capteurs et réglage des freins

60,00 €

Installation ou remplacement du capteur changement de vitesses 
Montage du capteurs et réglage du dérailleur arrière

60,00 €

Forfait installation éclairage avant et arrière
Montage des feux et câblage

25,00 €

Remplacement contrôleur moteur Bafang M15 100,00 €

Reprogrammation du contrôleur Bafang M215 20,00 €

Révision intermédiaire moteur Bafang M215
Contrôle des serrages, nettoyage, graissage, changement des roulements et du 
joint d’étanchéité réduction secondaire

70,00 €

Révision complète moteur Bafang M215
Démontage complet, nettoyage et graissage des réductions primaire et 
secondaire, changement des joints et roulements

120,00 €

Remplacement afficheur LCD 800S/C965 75,00 €

Remplacement du capteur de vitesse 24 €

Remplacement plateau moteur Bafang M215 (44, 46 ou 48 dents) 30 €
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Prestation Prix TTC

Diagnostic de panne sur batterie
Tests tensions batterie et chargeur, vérification des fusibles et connectiques 20,00 €

Diagnostic état de santé batterie
Test de décharge complet avec rapport détaillé indiquant l’état de santé de 
votre batterie

25,00 €

Reconditionnement batterie Sur devis
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Roue Prix TTC

Changement de chambre à air et/ou pneu 11,00 €

Dévoilage d’une roue 20,00 €

Transmission

Nettoyage et lubrification de la transmission 12,00 €

Remplacement d’une chaîne (et réglage des vitesses) 12,00 €

Remplacement d’une cassette / roue libre 10,00 €

Remplacement câble et gaine de dérailleur 14,00 €

Réglage du dérailleur arrière 13,00 €

Réglage du dérailleur avant 13,00 €

Freinage

Remplacement câble et gaine de frein 14,00 €

Remplacement patins de frein (paire) et réglage 14,00 €

Réglage d’un frein 10,00 €

Divers

Marquage vélo (ICA Bike) 10,00 €

Montage petit accessoire (antivol, béquille, porte bidon) 6,00 €
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Ces tarifs concernent uniquement la main d’œuvre. En cas de réparation sur mesure, nous pouvons 
établir un devis gratuit avant chaque intervention
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UPcycling

La Musette par Manivelle

La musette est fabriquée à la main en 
France à partir de matériaux de réemploi, 
et notamment de la bâche de camion. 
Sacoche ultra-polyvalente, la musette est 
une sacoche de guidon/banane 
oversized/musette d’épaule.

Volume: de 1L à 10L
(17x17x30cm)
Poids: 450 grammes 

Sacoche de cadre Cycles Up x RQR

Sacoches à fixer sur le cadre, fabriquée à 
partir de matériaux techniques issus de 
l’économie circulaire. Fabrication en Centre 
Bretagne.

Ces sacoches de vélo top-tube ou selle 
s’avèrent très pratiques pour les sorties vélo 
de tous les jours: clés, téléphone, porte 
monnaie, kit-crevaison, pâtes de fruits…

UPcycling
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Sacoche Cycles Up x Oh La Bâche

Sacoches doubles ou simples pour pour 
porte-bagage arrière. Modèles uniques. 
Coloris selon disponibilité.

Fabriquée de manière artisanale, dans le 
Jura, à partir de bâche recyclée et de 
matériaux de réemploi.

Fixation par velcros, sangles pour la 
fermeture et la prise en main

UPcycling



Accessoires Prix TTC

Antivol articulé Axa AXA Fold 85cm Index Sécurité 9 45,00 €

Antivol articulé Axa AXA Fold Pro 100cm Index Sécurité 11 70,00 €

Antivol U Abus Granit Plus 470 + support Index Sécurité 12 75,00 €

Porte bagage arrière Zefal Raider R50 Charge 27kg 80,00 €

Porte bagage avant Zefal Raider Front Charge18kg 85,00 €

Béquille renforcée pour VAE Ursus King Evo XL 35kg 20,00 €

Sonnette Zefal PIING 5,00 €

Rétroviseur Zefal Z56 20,00 €

Garde-Boue Berthouds Cycles 700x40 Inox Poli 75,00 €

Garde-Boue Berthouds Cycles 700x40 Noir Mat 128,00 €

Panier avant Manivelle x Caddie 90,00 €

Main d’œuvre  Prix TTC

Montage petit accessoire (antivol, béquille) 6,00 €

Montage porte-bagage ou panier avant 15,00 €

Montage garde-boues 15,00 €

Montage garde-boues à tringles 25,00 €
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Accessoires Prix TTC

Sacoche simple Oh La Bâche x Cycles Up 25,00 €

Sacoche double Oh La Bâche x Cycles Up 40,00 €

Musette Manivelle 95,00 €

Sacoche Top Tube RQR x Cycles Up 2 couleurs 80,00 €

Sacoche Top Tube RQR x Cycles Up 3 couleurs 85,00 €

Sacoche Top Tube RQR x Cycles Up Patchwork 90,00 €

Sacoche Selle RQR x Cycles Up 55,00 €
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UPcycling

UPcycling

UPcycling

UPcycling

UPcycling

UPcycling

UPcycling
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GENERALITES  
Les présentes conditions générales de vente définissent nos conditions de fourniture de marchandises et de services. Ces conditions forment partie 
intégrante de toute commande passée par le client ou de tout contrat conclu par notre Société avec le client. Elles sont systématiquement adressées 
ou remises au client qui déclare en avoir pris connaissance et les avoir acceptées avant de passer commande. En conséquence, toute condition 
contraire ou mention portée par le client sur la commande ou encore dans ses conditions générales d’achat, ne peut, sauf acceptation formelle 
préalable et écrite de la Société CYCLES UP SAS, prévaloir sur l’application des présentes conditions générales.

COMMANDES 
Les commandes sont à adresser par les clients, à notre siège
1162 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 58600 GARCHIZY - FRANCE  contact@cycles-up.fr qui en accuse réception dans tous les cas.

ACCUSES DE RECEPTION DE COMMANDE 
Les délais figurant sur nos accusés de réception de commandes ou communiqués par tout autre moyen, ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne 
peuvent en aucun cas donner motif à indemnité. En cas de contestation au sujet de la transmission d’un ordre, le client devra nous en informer par 
retour, faute de quoi notre responsabilité serait dégagée.

EMBALLAGE ET PORT 
Les tarifs précisent les conditions de port : départ usine, franco destination. Les marchandises, même expédiées franco de port et d’emballage, 
voyagent aux risques et périls du destinataire. Les clients doivent donc vérifier les marchandises à réception et faire immédiatement des réserves, s’il 
y a lieu.

GARANTIE DES MARCHANDISES 
La garantie des marchandises est limitée à la fourniture gratuite de la pièce destinée à remplacer celle reconnue défectueuse, tous frais de port, aller 
et retour, à la charge du client. Cette garantie est de :
- 5 ans sur le cadre dans les conditions normales d’utilisation ;
- 2 ans sur les composants cycles et sur les batteries ;
- 1 an sur les fourches à suspension, les composants électriques et les véhicules spéciaux ;
Tout litige sur les pièces ou les cadres ne sera réglé qu’après expertise de notre service qualité.
RAPPEL : Si votre batterie n’a pas été rechargée après une période d’inactivité de plus de 3 mois, la garantie ne pourra s’appliquer. Toute ouverture 
des composants électriques (batterie, moteur, chargeur, contrôleur) annule cette garantie.
Ne sont pas couverts par la garantie, les pièces d’usure normale, à savoir les pneus, chambres à air, chaînes, pignons, garnitures de freins, poignées, 
etc. La garantie sera également refusée si des dommages ont été causés par accident ou par une utilisation anormale (tout terrain, plage, eau, 
escalier, etc.)

FACTURATION 
La facturation est établie TVA comprise (en incidence sur prix hors taxes). Elle peut être établie en suspension de la TVA si la demande en est faite au 
moment de la commande et si une attestation de l’inspecteur Central des Contributions Indirectes est fournie préalablement à la facturation.

L’ÉCO-PARTICIPATION, conformément au Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs ainsi 
qu’à l'élimination des piles et accumulateurs usagés est incluse dans le prix des produits concernés. Son montant apparaît sous l'intitulé « éco 
participation » et ne peut faire l'objet de réfaction (rabais, remise, ristourne).

CONDITIONS DE REGLEMENT 
Acompte de 30% à la commande. Le solde de nos factures sont payables 30 jours fin de mois à compter de la date de leur émission.
Toute somme non payée à l’échéance entraînera de plein droit, dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture correspondante, 
l’application d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, ainsi que l’application de pénalités de retard calculées jusqu’au 
paiement effectif. Ces dernières, calculées sur la base TTC, sont égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération 
de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, sans que le taux total d’intérêt ne puisse être inférieur à trois fois le taux 
d’intérêt légal (article L441-6 du Code de Commerce). En outre, CYCLES UP SAS se réserve le droit d’appliquer une clause pénale non réductible fixée 
forfaitairement à 10% (dix pour cent) du montant de chaque facture dont le recouvrement a été confié au service « Crédit Client », outre l’intégralité 
des frais et honoraires d’huissier et d’avocats, frais et dépens, etc. dès le premier acte de procédure de mise en recouvrement forcé. Le montant de 
cette indemnité ne pourra être inférieur au montant de l’indemnité de recouvrement prévue par l’article L441-6 du Code de commerce. En cas de 
retard de paiement, la Société CYCLES UP SAS se réserve la faculté de suspendre toutes les commandes en cours sans préjudice de toute autre voie 
d’action. En cas de détérioration du crédit du client, la Société CYCLES UP SAS se réserve le droit, même après exécution partielle d’une commande, 
d’exiger du client des garanties concernant la bonne exécution des engagements pris.

RESERVE DE PROPRIETE
La propriété des marchandises ne sera transférée au client qu’une fois effectué le paiement intégral du prix en principal et accessoires. Ne constitue 
pas un paiement au sens du présent paragraphe, la remise d’effet de commerce ou de tout autre titre créant une obligation de payer. A défaut de 
paiement aux échéances convenues après mise en demeure non suivie d’effet, la Société CYCLES UP SAS pourra au choix, soit reprendre les 
marchandises encore en stock chez le client à ses frais exclusifs, soit exiger la résolution de la vente.

COMPETENCE DE JURIDICTION 
Les commandes sont soumises au droit français. Tout litige susceptible de s’élever entre la Société CYCLES UP SAS et ses clients découlant de la 

formation, de l’exécution ou de l’interprétation des commandes ou des contrats, sera de la compétence exclusive des tribunaux de NEVERS (58-
FRANCE). Cette clause s’applique même en cas de référés, de demandes incidentes ou de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie et quels que 
soient le mode et les modalités de paiement, sans que les clauses attributives de juridiction pouvant exister sur les documents des clients, puissent 
faire obstacle à l’application de la présente clause.

mailto:contact@cycles-up.fr
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www.cycles-up.fr

CYCLES UP 
1162 avenue de la République
58600 Garchizy
Tel . 06 64 96 94 82

contact@cycles-up.fr

© Cycles Up 2023. 
Création, conception et réalisation : Cycles Up SAS
Photos des produits non contractuelles.
Toutes les photos, images, graphiques et textes de ce catalogue sont protégés par les lois concernant 
le copyright. Afin d’obtenir les droits d’utilisation, il convient de demander notre accord par écrit. Sous 
réserve d’erreur ou d’omissions. Les caractéristiques techniques peuvent évoluer sans préavis.
Ne pas jeter sur la voie publique.


