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Objet : Lancement de nouveaux services Arcade Cycles  

Chers partenaires, 

Comme vous le savez, la batterie est un composant essentiel du vélo électrique.  

La bonne maintenance et la réparation des batteries lithium sont primordiales dans votre stratégie pour 

des raisons économiques et marketing. Toutefois, un cadre doit être établi afin de garantir votre 

sécurité, les batteries lithium étant considérées comme matières dangereuses et donc très encadrées 

par des certifications. 

C’est pourquoi, suite à divers retours clients et demandes quant au service de gestion des batteries, 

Arcade cycles et NOWOS sont heureux de vous annoncer leur partenariat afin de vous apporter de 

nouvelles solutions clé en main. 

Arcade Cycles souligne l’expertise et l’approche de NOWOS, leader européen de la réparation des 

batteries lithium-ion, se distinguant par son expérience technique mais aussi réglementaire quant à 

la gestion et la réparation des batteries lithium depuis de nombreuses années. 

Quels sont les nouveaux services Arcade cycles made by NOWOS ? 

 

 



 

1/ Analyse des batteries avec un certificat de capacité Arcade cycles by NOWOS 

Ce service d'analyse de batterie a pour but de faciliter la revente de votre flotte. Les outils et 

l’expertise de NOWOS vous permettront de connaître l’état exact ainsi que l'énergie restante des 

batteries afin d’estimer et prouver la valeur du bien lors de la revente à vos clients. 

Envie d’en savoir plus, cliquez sur ce lien : Formulaire Service d'Analyse batteries (sous et hors garantie) 

avec certificat & extension de garantie 

2/ Réparation de batteries Hors Garantie 

Panne mécanique, électronique, déséquilibre des cellules… toutes les pannes, si réparables, sont 

analysées et réparées par NOWOS afin d’étendre la vie de vos batteries et retarder leur recyclage.  

Fort d’une expérience de plusieurs décennies dans ce domaine, NOWOS garantit un service en 

conformité avec les réglementations européennes, les validations techniques constructeurs et la 

sécurité autour des batteries lithium (Catégorie 9 des Marchandises dangereuses). 

Envie d’en savoir plus, cliquez sur ce lien : Service de réparation batteries (Hors Garanties)  

Pour chacun des services, NOWOS vous accompagne : 

- L’enlèvement de vos batteries 

- L’analyse et la réparation 

- Le renvoi de vos batteries 

Pour une prise en charge rapide, merci de procéder à l'ouverture de compte ainsi qu'à la signature des 

Conditions Générales de Ventes que vous recevrez après avoir émis votre demande via l’un des 

formulaires. 

Pour chaque demande, merci de passer par les formulaires et de remplir soigneusement les champs. 

Des solutions rapides, simples et sécurisées ! 

A très vite ! 

 

https://docs.google.com/forms/d/1I1E8AUp4mwhm_4mDwXOY2g-pZ2jUNRxdV26pgdvtbg8/edit?urp=gmail_link
https://docs.google.com/forms/d/1I1E8AUp4mwhm_4mDwXOY2g-pZ2jUNRxdV26pgdvtbg8/edit?urp=gmail_link
https://docs.google.com/forms/d/1WEiL68EcxMkipbZRAXFVIg5lxOyZEwQHNRhbkJt3eHA/edit

