
GEEBEE 

un nouveau véhicule utilitaire 
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FICHE PRODUIT 

CONCEPT 

Le GEEBEE est un mobipode électrique, 
pour offrir une nouvelle expérience de mobilité, 

plus efficace, pratique et durable. 

[mobipode] : véhicule motorisé monoplace 
à deux roues alignées qui se conduit debout. 

Les avantages de la position debout: 

Ergonomique 
Une position 
confortable 

Intuitif 
Réflexes naturels, 

prise en main immédiate 

Sécuritaire 
Meilleure visibilité 

et maniabilité 

• -�-

V 
Facile 

Conception basée sur la 
robustesse et l'équilibre 

Pratique 
Polyvalent et 

accessible à tous 

Innovant 
Une sensation 

de glisse 

Déplacez-vous plus efficacement avec GEEBEE ! 
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CARACTÉRISTIQUES 

Unique Personnalisable Electrique Qualité 

Bénéficiez d'un véhicule Personnalisez vos Montrez votre intérêt Solide, performant et 
facile, agile et peu GEEBEE à vos couleurs pour les solutions de fiable, le GEEBEE est 

encombrant pour accéder pour profiter d'un mobilité écologiques, soigneusement 
partout, sur tout type de support publicitaire avec un véhicule zéro fabriqué au Québec par 
surfaces, même avec des original et efficace, ou émission et silencieux, Concept GEEBEE Inc. Il 

obstacles ou des offrez cette opportunité tout en faisant des nécessite très peu 
dénivelés. à un commanditaire. économies. d'entretien, il est facile à 

entreposer. 

Idéal pour circuler sur Une façon originale de Optez pour Faites un choix 
des sites étendus mettre votre l'éco-mobilité durable 

entreprise en valeur 



Utilisation 

En intérieur comme en 
extérieur, le GEEBEE est 

toujours prêt à être utilisé. Il 
est idéal pour des arrêts 

réguliers ou des interventions 
rapides et convient à toutes les 

tenues vestimentaires. 
Diminuez la fatigue liée aux 

déplacements en toute 
sécurité. 
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FICHE MARCHÉ 

Choisissez le GEEBEE comme solution de mobilité corporative 

Les avantages 

Gagnez du temps avec des 
déplacements optimisés 

Profitez d'une mobilité 
instantanée, rapide et agile 

Bénéficiez d'une gestion des 
déplacements facilitée 

Faites un essai I

Vivez l'expérience d'une 
mobilité en GEEBEE dans votre 
entreprise pendant quelques 

jours. Nous vous prêtons 
gracieusement un véhicule. 

Contactez-nous ! 

Votre investissement sera rapidement amorti 

par le gain de temps réalisé et l'utilisation d'un véhicule électrique performant. 
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FICHE TECHNIQUE 
Conçu et fabriqué 
à Sherbrooke 
au Québec (Canada) 

Suspension ultra souple 
et haute performance 

- (indicateur de vitesse)

� 50km d'autonomie 
� 25km/h vitesse 

 
max 

Poids total : 39kg
(avec batterie)

Longueur totale : 170cm

Batterie amovible
(Lithium-ions 48V/15Ah)

Temps de charge max: 4h
(Recharge facile 22 0V)

Indicateur de charge
(7 niveaux)

Clé de contact

100% personnalisable 

Roues de 23 pouces pour 
un meilleur équilibre et la 

possibilité de rouler sur 
tout type de surfaces 

Longétivité batterie 
1000 cycles de charge 

Poids autorisé 
135 kg maximum 

Taille minimale requise 

Moteur 
moteur-roue« sans balai » 500W 

Freins 
freins à disque mécanique

Cadre 

(ttt 
Accélération facile 
et douce au pouce 

acier anti-corrosion 

Pneumatiques 
polyvalent 17" X 2.75" 

Fourche 
fourche téléscopique 
double fourreaux 

Dimensions 
Hauteur totale 110cm      
Longueur totale 170cm

Largeur guidon 72cm
Largeur marchepieds 28cm 

Haute garde au sol 
pour le franchissement 
d'obstacles 

Un moteur-roue 
performant pour 
des pentes de 1196 

performant 

140 cm
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FICHE OPTIONS 

Le tarif du GEEBEE comprend : jantes aluminium, choix de 
pneus trial ou de ville, porte-bagage aluminium, lumières avant et 
arrière, batterie avec chargeur et le choix parmi 3 couleurs de cadre :

D'autres couleurs peuvent être disponibles (tarif selon couleur et 
quantité)

Une soumission selon les quantités vous sera envoyée sur demande. 

PERSONNALISATION 
Créez un GEEBEE à votre image avec nos différentes options de personnalisation. 

Nous vous proposons deux forfaits personnalisation, que nous pourrons ajuster selon vos besoins. 

Jantes 

Forfait 1 

Jantes 

Garde-boue avant 

Batterie 

Forfait 2 

Forfait 1 

+ Accessoires personnalisés 

(panier avant et 

garde-boue arrière)

Batterie Garde-boue avant 

Le visuel ci-dessus est un exemple de réalisation. Nous pouvons vous envoyer gratuitement un 
visuel avec votre logo et éléments graphiques. à titre indicatif, 
Le visuel final sera réalisé conjointement selon vos besoins. Vous pouvez nous fournir vos 
visuels selon nos spécifications ou nous pouvons réaliser le graphisme pour vous. 

Couleur Cadre 

ACCESSOIRES 

Panier avant 

Garde-boue arrière 



CONTACT 

Sabine Le Névannau 

Europe : +33 (0)3 67 21 31 80 

Amérique du Nord : 1 873 509 - 8003

conceptGEEBEE.com 

contact@conceptgeebee.com 


