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Tailles
S
M
L
XL
XXL

Adultes:
~150 - 165 cm
~160 - 175 cm
~170 - 185 cm
~180 - 195 cm
~195 cm

M
L

~110 - 135 cm
~135 - 150 cm

Enfants :

une fabrication Sommaire
sur-mesure

Nous nous réservons le droit, à tout moment, dans un souci constant d’évolution et d’amélioration de nos modèles, de leurs apporter toutes modifications, techniques 
ou esthétiques, que nous jugeons opportunes. Tous nos vélos sont équipés de tous les dispositifs de sécurité conformément au code de la route français en vigueur.

sur-mesure / P.05

vae / P.11

vélo de ville / P.49

Ville-VTC / P.67

vtc / P.69

beach / P.73

enfant / P.75

vtt / P.76

loisir / P.79

SAV / P.82

contacts / P.83
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le vélo qui vous
ressemble

apposez 
votre signature

craquez 
pour l’une des 300 couleurs disponibles

sélectionnez 
votre équipement

Choisissez 
un cadre

une équipe à vos côtés
pour vous conseiller et définir 
avec vous les caractéristiques de votre 

vélo.

équipement :
Vous avez le choix des équipements pour 

construire votre vélo :
>Choix du cadre 
>Choix de la transmission

>Choix de l’éclairage
>Choix des freins

>Choix des roues
>Choix des accessoires 

peinture poudre :
Après cuisson au four,  
elle offre une plastification souple, résistante 

aux chocs, à l’abrasion et aux produits chimiques; 
Une peinture faite pour durer et façile à 

retoucher ! Laissez libre court à votre imagination 
et choisissez la couleur de vos équipements tels 

que garde-boue, porte-bagages et carter de chaine. 

décors :
Vos vélos véhiculent votre image de marque.

Que vous ayez 10, 100 ou 1000 vélos, notre bureau 
d’études sélectionne la meilleure technique 

d’impression. 
Pensez à mettre en avant votre site internet.

5
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le spécialiste des flottes  
de vélos électriques  
en location

arcade en quelques chiffres

GRENOBLE

LE MANS

SAINT-NAZAIRE

STRASBOURG

PARIS

MILAN

ANVERS

BORDEAUX

135 
salariés

200 
villes

 

60 000 
vélos/an

34 
M€ CA

28
pays équipés

20%  
CA à l’export

VAE libre service
Vélos free floating 
Vélos connectés

les 8 engagements arcade

Qualité / Prix
-
Durabilité
-
Pièces détachées d’origine
-
SAV performant
-
Délais courts
-
Technico-commerciaux à l’écoute
-
Formations techniques

Créée en 1995, Arcade Cycles est une société française  
spécialisée dans la conception et la fabrication de 
vélos de ville classiques et électriques pour une 
clientèle professionnelle : exploitants de vélos en 
libre-service, loueurs, agglomérations et collectivités, 
revendeurs...

Depuis son usine basée à La Roche-Sur-Yon en Vendée, 
elle innove et produit des vélos personnalisés, robustes 
et adaptés à une utilisation intensive qui font sa renommée.

 une pmi vendéenne au service de ses clients 

Venez visiter
notre usine

arcadecycles.fr
Vélos classiques

Expertise technique du bureau d’études

Location longue durée
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maintenance de votre flotte
>Optimisations, historiques, remontées d’infos et chocs

Géolocalistion
>Trajets & déplacements
>Justificatifs de déplacement

Vol ou non restitution
>Désactivation du VAE à distance
>Traçage
>Géofencing

Applicable sur tous nos vae !
>Retrouvez notre nouveau modèle charlie p.44

CONNECTIVITÉ & COLLECTIVITÉS

ProLoc : le logiciel de référence pour 
la gestion de flottes des villes.

Locvélo a développé ProLoC, un 
logiciel sur Internet de gestion de 

location longue durée très complet à 
destination des collectivités. Le logiciel 

est en constante évolution pour être au 
plus proche des besoins des clients.

Balise GPS Locvélo
En complément de ProLoc, Locvélo a 

développé en partenariat avec Arcade, 
une balise GPS intégrée au vélo permettant 

d’apporter des services supplémentaires 
aux collectivités en termes de maintenance, 

géolocalisation et lutte contre le vol.

8 9
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Motorisation moyeu
Simple et économique
>Ecolors / Ecardan

>5 modes d’assistance
>Indication des km/h
>Indication des km totaux
>Commandes simplifiées + et -
>Allumage des feux automatique

+Affichage central
+Grand écran
+Commande déportées
+Autonomie
+Compteur journalier

+Écran couleur
+USB
+Kilométrage restant
+Calories

Motorisation centrale MaxDrive
Puissance et autonomie
>Capteur de couple intégré
>80 N.m de couple
>Vitality / XK27i / Estreet

Motorisation centrale M300
Économique et puissante
>Sans capteur de couple
>80 N.m de couple
>Charlie

Motorisation centrale M200
Efficacité et silence

>Capteur de couple intégré
>65 N.m de couple

>Brooklyn

Motorisation centrale cardan
Robustesse et endurance
>Transmission cardan intégrée
>Capteur de couple intégré
>Moka

Nos tableaux de bord (Displays)

Nos motorisations (36 Volts & 250 watts)

simplicity UTILITY activ’city

displays latéraux displays centraux

10 11



modèle vae / villemodèle vae / ville

12 13

ecolors 26’’
L’Ecolors, par sa légèreté et sa 
simplicité, convient à tous. Proposé 

avec deux capacités de batterie 
selon vos besoins d’autonomie, il est 

équipé d’un feu stop pour optimiser 
votre sécurité. Sa conception et ses 

équipements de qualité en font un 
modèle nécessitant peu d’entretien, très 

économique à l’usage et fait pour durer.

E-Colors, Tailles S, M et L, porte-bagages 
alu, garde-boue acier, pneus Schwalbe
22.3kg - Noir/Nexus 3 Vitesses ou 
Blanc/Dérailleur 7 Vitesses

ecolors

95km 120km

au choix
2 autonomies

Sé
cu

rit
é a

u freinage

ou
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E-Colors, Taille M, porte-bagages alu, 
garde-boue acier, pneus Schwalbe - 
22.3kg - Framboise

E-Colors, Tailles S, M et L, porte-bagages 
alu, garde-boue acier, pneus Schwalbe - 
22.3kg - Orange Candy

ecolorsecolors

95km 120km

au choix
2 autonomies

95km 120km

au choix
2 autonomies
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E-Colors, Taille M, porte-bagages alu, 
garde-boue acier, pneus Schwalbe - 
22.3kg - Bronze

E-Colors, Tailles S, M et L, porte-bagages 
alu, garde-boue acier, pneus Schwalbe - 
22.3kg - Vert Métal

ecolorsEcolors

95km 120km

au choix
2 autonomies

95km 120km

au choix
2 autonomies
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le vélo des vacances
Les vélos des iles vendéennes fixeront 
pour toute l’année les souvenirs de vos 

balades d’été en famille. Vous n’aurez 
qu’une seule envie… Revenir !

Depuis 1902, Sturmey Archer est réputé 
pour la durabilité de ses produits.

Comparé au Nexus 3, le sélecteur de vitesse 
est intégré au moyeu pour une meilleure 

protection aux chocs; le moyeu est en 
aluminium pour une meilleure résistance à la 

corrosion; le développement  est supérieur de 
30%.

Dans des conditions d’utilisation extrêmes, il est 
également capable d’encaisser plus de couple.

C’est une solution renforcée pour une utilisation 
professionnelle.

ecolors
noirmoutier

E-Colors, Tailles S, M et L, porte-bagages 
alu, garde-boue acier, pneus Schwalbe - 
22.3kg - Bleu Noirmoutier

ecolors

95km 120km

au choix
2 autonomies

18
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le vélo des vacances
Pour ne garder que le plaisir de faire 
du vélo, profitez d’un Vélo à Assistance 

Électrique d’une grande légèreté 
(seulement 22.3kg), équipé d’un moteur 

silencieux et d’un capteur de pédalage 
protégé dans le pédalier.

ecolors
ile d’yeu

E-Colors, Tailles S, M et L, porte-bagages 
alu, garde-boue acier, pneus Schwalbe - 
22.3kg - Blanc Ile d’Yeu

ecolors

Sé
cu

rit
é a

u freinage

95km 120km

au choix
2 autonomies

20
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transmission cardan
>Propreté : plus de cambouis sur le bas 
de pantalon.

>Sécurité : plus de chaîne qui déraille.

>Longévité : le système de transmission 
Shimano Nexus entièrement protégé 

dans le moyeu arrière est préservé des 
projections (poussière, boue, sable, 
cailloux, sel en hiver) et s’avère très 

résistant en cas de chute.

>Entretien minime : fiable et durable, le 
cardan nécessite seulement un changement 
de l’huile tous les 15 000 km.

>Fluidité et simplicité du changement de 
vitesse : il s’effectue à l’arrêt ou en pédalant, 

sans risque de déraillement.

>Economique et meilleur taux de service : moins   
de pièces donc moins de main-d’œuvre pour

Un vélo toujours disponible et propre 

           

E-Cardan, Taille M, porte-bagage alu, 
garde-boue résine, béquille double 
supportant  80kg de charge, antivol Axa 
Solid plus, Pneus Kenda - 26.8kg - Blanc 
(26’’) / Noir (28’’)

ecardan

95km 120km

au choix
2 autonomies

22
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120km

d’autonomie
survolté
Avec son moteur central délivrant 
un couple de 80 Nm, le XK27i est 

fait pour «envoyer» ! L’équilibre de 
ce modèle est assuré par l’intégration 

complète de la batterie dans le cadre 
couplée au moteur central. Il est équipé 

d’une batterie intégrée de 14 Ah pour une 
autonomie pouvant dépasser les 100 km. 

De quoi rendre vos sorties efficaces !

version police : 
>Garde-boue fixes

>Éclairage fixe
>Sonnette électrique

>Sacoche
>Gourde

>Pneus mixtes

xk27I

XK27i, Tailles S et XL, moteur central,
jantes 27.5’’, béquille arrière, pneus 
Kenda, batterie intégrée dans le cadre, 
22.5kg - Gris Argile

100km

d’autonomie

24
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120km

d’autonomie
vitaminé
Résolument tonique et tendance, 
le nouveau modèle E-STREET est le 

compagnon idéal du vélo-tafeur !
Avec sa motorisation centrale ultra-

réactive issue du modèle XK27i, sa 
batterie intégrée optimisant le centre de 

gravité, son freinage hydraulique puissant 
et ses pneus ballons anti-crevaison, il est 

le parfait compromis entre confort et 
efficacité pour vos trajets quotidiens.

Polyvalent et équipé d’une batterie pouvant 
offrir jusqu’à 100 km d’autonomie, il peut 

sans problème quitter les routes bitumées 
pour des chemins plus sinueux.

estreet

E-Street, Tailles S et XL, moteur cen-
tral, jantes 27.5’’, porte bagage, garde-
boue résine, béquille arrière, batterie 
intégrée dans le cadre, pneus Schwalbe 
- 23.5kg - Noir Mat

100km

d’autonomie

26
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120km

d’autonomie
urbain & agile
Design urbain et moderne, 
motorisation centrale destinée à votre 

confort, équipement économique 
pour un budget maitrisé : le Brooklyn 

est l’allié de vos déplacements citadins.
Proposé en deux tailles 26’’ et 28’’, équipé 

d’une fourche rigide ou suspendue, il est 
proposé en 4 coloris… De quoi trouver une 

déclinaison qui vous correspond !
Doté d’un moteur central Bafang, doux 

et silencieux, offrant 65 Nm de couple 
maximum, le Brooklyn est également équipé 

d’un capteur de couple pour une assistance 
au pédalage fluide et un maximum de confort.

Pensé pour un usage urbain, il est équipé de 
freins à disque pour un freinage précis, d’un 

protège dérailleur pour minimiser les chocs 
et d’une tige de selle antivol pour minimiser le 

risque de vandalisme.
La conception du Brooklyn, simple et robuste en 

fait un vélo confortable et facile d’entretien

brooklyn

Brooklyn, Taille M, porte-bagages alu 
(MIK HD), garde-boue résine, Pneus 
Schwalbe - 25kg - Rouge Métal

Existe aussi en 28

28

95km 120km

au choix
2 autonomies
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brooklyn

Brooklyn, Taille M, porte-bagages alu 
(MIK HD), garde-boue résine, Pneus 
Schwalbe - 25kg - Anthracite Métal

Existe aussi en 28

antivol(s)
Les antivols de cadre type fer à 
cheval, bloquant la roue arrière, sont la 
solution la plus pratique pour un arrêt 

minute, ils peuvent être couplé avec un 
câble ou une chaine ce qui permet de 

gérer les deux antivols avec une seule 
clef.

Les antivols en U constituent un complément 
indispensable. 
Ils offrent une protection  renforcée car ils 

permettent la sécurisation du vélo sur un support 
fixe type mobilier urbain et sont difficiles à couper.

30

95km 120km

au choix
2 autonomies
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Vintagevintage
brooklyn

Brooklyn Vintage, Taille M, porte-
bagages alu (MIK HD), garde-boue 
résine, Pneus Schwalbe - 25kg - Vert

Existe aussi en 26

brooklyn

Brooklyn Vintage, Taille M, porte-
bagages alu (MIK HD), garde-boue 
résine, Pneus Schwalbe - 25kg - Bleu 
Métallic

Existe aussi en 26

95km 120km

au choix
2 autonomies

95km 120km

au choix
2 autonomies
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classic
puissant & silencieux
Avec son moteur central, puissant et 
silencieux, qui offre systématiquement 

un soutien harmonieux et fiable (80 
Nm), le Vitality est le vélo électrique 

idéal de vos balades. Proposé avec deux 
batteries aux choix (13 et 17 Ah) et sa 

fourche suspendue pour un maximum 
de confort, les sorties de longue distance 

deviennent un vrai régal.

vitality

Vitality Classic 26, Taille M, porte-
bagage aluminium, garde-boue résine, 
béquille arrière, pneus Schwalbe 24.5kg 
- Gris Aluminium Mat

Vitality classic 28, Taille M et L

95km 120km

au choix
2 autonomies

Existe en version 

Connectée

34
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estival
vitality

Vitality Vintage, 26’’ Taille M, 28’’ Taille 
M et L, porte-bagage aluminium, garde-
boue résine, béquille arrière, pneus 
Schwalbe - 24.5kg - Bleu Estival

Existe aussi en 26

95km 120km

au choix
2 autonomiesvintage

vitality

Vitality Vintage, 26’’ Taille M, 28’’ Taille 
M et L, porte-bagage aluminium, garde-
boue résine, béquille arrière, pneus 
Schwalbe - 25.5kg - Vert Metallic

Existe aussi en 28

95km 120km

au choix
2 autonomies

Transmission Continue

Attente 

PHOTO
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moka 26’’
Ce vélo est conçu et développé 
pour une utilisation intensive. 

Particulièrement robuste par sa 
conception, le cadre du MOKA passe 

jusqu’à 4 fois les essais de fatigue de la 
Norme EN15194.

Équipé d’une batterie I8 intégrée dans le 
cadre avec extraction latérale, le Moka est 

disponible en 3 versions : Moteur avant/
chaine, moteur avant/cardan ou moteur 

central cardan. La version moteur central 
est proposée avec une transmission cardan. 

La transmission est ainsi complètement 
intégrée : moyeu à vitesses, cardan, moteur.

L’intégration de la chaine de transmission 
apporte un gain important en termes de 

maintenance et l’assurance d’un niveau 
de service utilisateur élevé : pas de graisse 

apparente, pas de casse ni de saut de chaine, une 
résistance élevée au vandalisme. C’est une bonne 

réponse au besoin des gestionnaires de flottes 
de VAE en libre-service avec stations ou en free-

floating. C’est aussi une solution idéale pour une 
flotte d’entreprise.

Moka, Taille M, garde-boue arrière 
enveloppant, garde-boue avant résine, 
tige de selle anti-rotation, batterie 
intégrée dans le cadre, cintre panier,  
pneus Schwalbe, Antivol de cadre - 
27,8Kg - Blanc

moka 26
100km

d’autonomie

moteur central
 +

38
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Moka, Taille M, garde-boue résine, tige 
de selle anti-rotation, batterie intégrée 
dans le cadre, pneus Schwalbe, Antivol 
de cadre - 25Kg - Gris Mat

moka 26
100km

d’autonomie

Moka, Taille M, garde-boue arrière 
enveloppant, garde-boue avant résine, 
tige de selle anti-rotation, batterie 
intégrée dans le cadre, cintre panier, 
pneus Schwalbe, Antivol de cadre - 
25,7Kg - Noir Mat

moka 26
100km

d’autonomie
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connectVelco Fleet : le vélo connecté pour 
optimiser la gestion de flottes des 

entreprises.
Avec Velco Fleet, les entreprises 

optimisent le pilotage en temps 
réel de leurs flottes, les sécurisent, 

facilitent leurs maintenances, valorisent 
les données d’usage collectées pour 

améliorer les infrastructures vélo et 
améliorent l’expérience des usagers.

Nuotrax : le guidon connecté
Nuotrax est le guidon connecté customisable 

qui permet de connecter n’importe quel VAE. 
Grâce à la communication BUS CAN et via la 

plateforme de supervision Fleet Manager et 
l’abonnement Velco, il permet de remonter et 

de collecter des données sur les vélos, les trajets 
et les usages. 

Moka Connect, Taille M, garde-boue 
résine, tige de selle anti-rotation, 
batterie intégrée dans le cadre, cintre 
Nuotrax ( GSM Multi-Opérateurs, GPS 
Galileo, 2G, précision entre 1 et 10m, 
Alarme 102 dBA), pneus Schwalbe, 
Antivol de cadre - 25,7Kg - Rouge

moka 26
100km

d’autonomie

GÉOLOCALISEZ
Supervision de votre flotte 
grâce à la géolocalisation

en temps réel

ALERTEZ
Notifications en cas de 

vol ou suspicion de
vol, et alertes de 

maintenance préventive

CONTRÔLEZ
Coupure d’assistance 
électrique à distance

et déclenchement d’alarme

ANALYSEZ
Statistiques sur-mesure 

et indicateurs
d’usage

CONNECTIVITÉ & ENTREPRISES
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Charlie, Taille M, garde-boue aciers, tige 
de selle anti-rotation, batterie intégrée 
dans le cadre, pneus Schwalbe - 27,2Kg - 
Rouge ou Gris

charlie

105km 140km

au choix
2 autonomies

ou

120km

d’autonomie
charlie
Dernier né de la gamme VAE Arcade, 
le modèle Charlie est un condensé de 

confort, d’efficacité et de robustesse. 
Conçu pour répondre aux sollicitations 

d’une utilisation intensive, son cadre 
monotube est renforcé et ouvert afin de 

permettre un enjambement bas facilité. 
Il intègre la batterie et le moteur central 

avec discrétion pour un niveau de finitions 
optimal et une meilleure protection. 

Equipé d’un moteur central puissant et 
silencieux, offrant un couple de 80 Nm et 

d’un capteur de rotation, le modèle Charlie 
permet d’atteindre 25 km/h sans effort. 

Equipé d’une batterie de 15 ou 20 Ah au choix, 
il propose l’une des meilleures autonomies 

disponibles : le nombre de charges réduit 
augmente la durée de vie de la batterie.

Le modèle Charlie a été pensé pour garantir 
une maintenance rapide et facilitée : grande 

accessibilité des composants à démonter, 
cheminement des câbles direct et centralisation 

des connectiques électriques.

44
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Vintagevintage

Charlie Vintage, Taille M, garde-boue 
aciers, tige de selle anti-rotation, 
batterie intégrée dans le cadre, pneus 
Schwalbe, selle Drifter, poignées 
marrons - 26,8Kg - Gris

Existe aussi en 26

Charlie Vintage, Taille M, garde-boue 
aciers, tige de selle anti-rotation, 
batterie intégrée dans le cadre, pneus 
Schwalbe, selle Drifter, poignées 
marrons - 26,8Kg - Bleu

Existe aussi en 28

charliecharlie

105km 140km

au choix
2 autonomies

105km 140km

au choix
2 autonomies

ouou
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marquage bicycode
Tous les vélos Arcade, sans exception, 
sortent de l’usine avec le marquage 

Bicycode : ils disposent ainsi d’un 
numéro unique standardisé gravé sur 

le cadre et référencé dans une base de 
données nationale. 

L’acquéreur n’a plus qu’à s’enregistrer 
sur le répertoire national à l’aide des 

références gravées sur le cadre.
Ainsi, en cas de vol, ce numéro permet la 

restitution des vélos à leurs propriétaires 
par les services de police et de gendarmerie. 

Renaissance, Tailles M et L, porte-
bagages et carter de chaine acier, garde-
boue résine noire, pneus Kenda – 15.9kg 
- Noir

Renaissance

48
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Lumineux
Renaissance 
Vintage, Chic ou Branché,

il y a forcément un modèle qui vous 
ressemble.

Renaissance, Tailles M et L, porte-
bagages , carter de chaine et garde-
boue acier, pneus Schwalbe – 15.9kg - 
Bleu, Vert Métal ou Gris Métal

Renaissance

50
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Renaissance, Taille M, porte-bagages 
, carter de chaine et garde-boue acier, 
pneus Schwalbe – 15.9kg - Rouge

Renaissance, Taille M, porte-bagages 
, carter de chaine et garde-boue acier, 
pneus Schwalbe – 15.9kg - Curry

RenaissanceRenaissance



modèle villemodèle ville

54 55

marinière

Renaissance Marinière,  Taille M, porte-
bagages , carter de chaine et garde-boue 
acier, pneus Schwalbe – 15.9kg - Blanc 
Marinière

Renaissance

Lancia
Moody

rio
freeway

viaggio

travel city

royal confort

gipsy

gipsy

drifter

giara

drifter

haute couture
confort et style pour tous!
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marinière
Coffee
Élégants et raffinés, les modèles de 
la gamme Coffee sont disponibles 

en gris Metallic, Cuivre ou en version 
Marinière. La version S6, pourvue de 

la transmission dérailleur Shimano 6 
vitesses, permet au Coffee de proposer 

un développement adapté pour les 
portions plates comme les plus pentues.

Il est proposé en version homme et en 
version mixte avec un cadre bas, facile à 

enjamber.

Coffee Marinière, mixte Tailles M et 
L, carter de chaine acier, garde-boue 
inox, pneus Schwalbe - 14.6kg - Blanc 
Marinière

coffee
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s6s6

Coffee S6, mixte Tailles M et L, homme 
Taille XL, hauteur homme 56cm, carter 
de chaine acier, garde-boue inox, pneus 
Schwalbe - 14.6kg - Cuivre

Coffee S6, mixte Tailles M et L, homme 
Taille XL, hauteur homme 56cm, carter 
de chaine acier, garde-boue inox, pneus 
Schwalbe - 14.6kg - Gris Metallic

coffeecoffee
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1903, Taille M, porte-bagages, carter 
acier et garde-boue acier, pneus 
Schwalbe 14.6kg - Gris Métal ou Bleu

1903, Taille M, porte-bagages, carter 
acier et garde-boue acier, pneus 
Schwalbe 14.6kg - Rouge Métal

19031903
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2826

ParkAvenue, Taille M, porte bagage, 
garde-boue résine, tige de selle antivol, 
pneus Schwalbe  – 14.9kg - Gris Metallic

ParkAvenue, Taille M, porte bagage, 
garde-boue résine, tige de selle antivol, 
pneus Schwalbe – 14.9kg - Gris Metallic

parkavenueParkavenue



modèle villemodèle ville

64 65

Backstreet, Taille M, porte-bagages 
alu renforcé, garde-boue résine, moyeu 
dynamo, tige de selle antivol, pneus 
Kenda – 15.9kg - Blanc

DownTown, Taille M, porte-bagages 
alu renforcé, garde-boue résine, moyeu 
dynamo, tige de selle antivol, pneus 
Kenda – 15.9kg - Blanc

backstreetdowntown
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Charleston, Taille M, porte-bagages 
et carter acier, garde-boue inox, pneus 
Schwalbe - 16.8kg - Bronze

Charleston, Taille M, porte-bagages 
et carter acier, garde-boue inox, pneus 
Schwalbe - 16.8kg - Bleu Nuit

charlestoncharleston
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FH

Manhattan, Tailles M et L, porte-
bagages et carter acier, garde-boue 
résine, pneus Schwalbe - 15.2kg - Gris 
Métal

Manhattan, Tailles L et XL, porte-
bagages et carter acier, garde-boue 
résine, pneus Schwalbe - 15.2kg - Gris 
Métal

manhattanmanhattan



modèle vtcmodèle vtc

70 71

FH

Escape, Tailles M et L, selle avec gel, 
porte-bagages alu renforcé, garde-boue 
résine, pneus Kenda - 15.8kg - Noir Mat

Escape, Tailles L, XL et XXL, selle avec 
gel, porte-bagages alu renforcé, garde-
boue résine, pneus Kenda - 15.8kg - Noir 
Mat

escapeescape

nouveau 

modèle??

nouveau 

modèle ???
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FH

KeyWest, Taille L, selle Drifter, cintre 
largeur 70cm, carter de chaîne et garde-
boue acier, pneus Schwalbe - 15.8kg - 
Vert

KeyWest, Taille L, selle Drifter, cintre 
largeur 70cm, carter de chaîne et garde-
boue acier, pneus Schwalbe - 15.8kg - 
Rouge Reflet

keywestkeywest
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20 & 24
un vélo pour chaque âge
Chez Arcade, nous pensons aussi aux 
enfants. Nous sélectionnons pour 

eux des composants adaptés et dont 
la qualité est identique aux vélos des 

grands.

À chaque âge son vélo : la géométrie 
des vélos Arcade est pensée pour que les 

enfants roulent en sécurité. Ce sont des 
vélos légers et confortables pour que les 

enfants s’y sentent bien !

Guide des tailles pour vous aider à faire le bon 
choix :

20 pouces (M) : 7 à 8 ans / entre 110  et 135 cm.

24 pouces (L)  : 9 à 12 ans / entre 135  et 150 cm.
 

CoolTech, 20’’Taille M, 24’’ Taille L, 
Pneus Street, chaine anticorrosion, 
sonnette tournante, freins aluminium, 
protège dérailleur - 20’’ 11.5Kg - 24’’ 
11.8Kg - Gris et Noir - Couleur du Sticker 
au choix

Cooltech

ou

accordez-le à votre flotte ! livré avec 3 couleurs d’adhésifs
74
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XK27, Tailles S, M, L et XL, 24 vitesses 
Shimano Altus, potence a-head set, 
pneus Kenda - 13.8kg - Blanc

xk27
PASSEZ VOS COMMANDES EN LIGNE !

www.arcadecyclespro.com

Accédez aux vélos de la gamme 
et à plus de 3000 pièces détachées d’origine, 
dont celles de vos vélos personnalisés

Passez et suivez vos commandes et vos reliquats 

Cadencez vos livraisons

Faites vos demandes de SAV en ligne 
pour une traçabilité optimale 

Accédez à une base documentaire complète : 
Nuancier Arcade, Déclarations de conformité des vélos, 
Informations Bicycode…

Une expérience personnalisée inédite dans votre espace professionnel. 

vélos, pièces détachées & services

www.arcadecyclespro.com

Simplicityutilityactiv’city
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CrazyBike, vélo suiveur adapté aux 
enfants de 5 à 8ans, cadre pliant, fixation 
rapide et stable pour tous les diamètres 
de tige de selle sans bague d’ajustement, 
drapeau de sécurité - 9.5kg

Crazybike
coffee

Tandem Coffee, avant Taille L et arrière 
Taille M, potences réglables en hauteur, 
garde-boue acier, selle Drifter, pneus 
Schwalbe - 22kg - Noir

tandem
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Explorer, remorque pour 1 ou 2 
enfants, structure en acier et bac résine 
antichoc. Toile traitée anti-UV, roues 
16’’ avec pneus 3’’ pour plus de confort. 
Rayons inox et jantes aluminium, frein 
de parking, fixation sur l’axe de roue 
arrière d’un vélo, drapeau de sécurité, 
ceintures de sécurité, charge utile 
40kg, dimensions l88cmxL88cm - 15kg - 
conforme à la norme EN15918

explorer

BabyVan, remorque pour 1 ou 2 enfants, 
structure en acier et fond en toile 
renforcée. Toile traitée anti-UV, roues 
20’’ à rayons inox et jantes aluminium, 
frein de parking, fixation sur l’axe de 
roue arrière d’un vélo, drapeau de 
sécurité, ceintures de sécurité, charge 
utile 40kg, dimensions l88cmxL88cm - 
13.6kg - conforme à la norme EN15918

babyvan
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82 83vos contacts

sav

benoit ogersmaïn bouchnouch

carole arnaudclaude daviet

arcade Cycles
Parc Eco 85-1
78, impasse Philippe Gozola
85000 La Roche sur Yon
+33 (0)2 51 44 51 51
contact@arcadecycles.com
www.arcadecycles.fr
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laurent chaillot
Directeur Commercial
+33 (0)6 80 65 95 88
l.chaillot@arcadecycles.com

amandine damar
Responsable ADV
+33 (0)2 85 98 40 20
a.damar@arcadecycles.com

céline saint-voirin
Comptabilité Clients
+33 (0)2 51 44 58 65
c.saint-voirin@arcadecycles.com

Service Après Vente
+33 (0)2 51 44 52 52
sav@arcadecycles.com

assistance
téléphonique 5 jours sur 7

sur votre espace PRO  
supports en ligne 

>Documentations et tutoriels 
>Service de tickets SAV
Pour une traçabilité optimale des demandes

formations à l’usine
>Diagnostic et entretien des vélos
>Technologies cardan & VAE

Badry semsar
Responsable commercial 
Secteur Centre-Ouest
+33 (0)6 37 57 18 85
b.semsar@arcadecycles.com

émilie pinquier
Assistante commerciale 
Secteur Centre-Ouest
+33 (0)2 85 98 40 22
e.pinquier@arcadecycles.com

kévin giraud
Responsable commercial 
Secteur Nord-Ouest
+33 (0)7 88 35 47 97
k.giraud@arcadecycles.com

laureline barre
Assistante commerciale 
Secteur Nord-Ouest
+33 (0)2 51 44 51 52
l.barre@arcadecycles.com

arthur gautier
Responsable commercial 
Secteur Nord-Est
+33 (0)7 63 44 64 85
a.gautier@arcadecycles.com

émilie fordant
Assistante commerciale 
Secteur Nord-Est
+33 (0)2 85 98 40 21
e.fordant@arcadecycles.com

jean-roch graugnard
Responsable commercial 
Secteur Sud-Ouest
+33 (0)6 71 74 88 69
jr.graugnard@arcadecycles.com

tony hermouet
Assistant commercial 
Secteur Sud-Ouest
+33 (0)2 51 44 58 61
t.hermouet@arcadecycles.com

clément carceles
Responsable commercial 
Secteur Sud-Est
+33 (0)7 63 44 64 63
c.carceles@arcadecycles.com

émilie pinquier
Assistante commerciale 
Secteur Sud-Est
+33 (0)2 85 98 40 22
e.pinquier@arcadecycles.com

contactez-les !

Parce que la relation client Arcade 
continue bien après la livraison des 
vélos et que la qualité est notre 

priorité, l’entreprise soutient depuis 
toujours l’importance d’un Service 
Après-Vente réactif, à l’écoute et proche 

de ses clients : Carole, Benoit, Smaïn 
et Claude sont à votre disposition par 

téléphone  et mail 5 jours sur 7 !

82 83
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