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Smoove/SPS 
La solution globale et fiable de vélo et VAE en libre-service à la Réunion
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Allons bat Kʼré ecʼVélo

Pensez à lʼenvironnement avant dʼimprimer cette fiche

Le «Smoove Bike »
Un vélo spécialement conçu pour un usage public partagé.

Une utilisation aisée et sécurisée (cardan, dérailleur moyeu, roller 
brake, dynamo moyeu, selle hydraulique…).

Le « Diapason »
« Lʼunité de base » de la solution Smoove de 

stationnement du vélo dans sa station.
Très haute sécurisation du vélo 

(système « Fork Lock® » ou « Cadenas Fourche »)
Potelé sans alimentation électrique.

Implantation sans génie civil, se pose sur la voirie.
Se déplace au gré de vos besoins.

Un cadenas unique, ultra résistant, totalement intégré dans la fourche :
Sécurisation en station avec deux plots inviolables

Sécurisation hors station avec un câble intégré dans le cadre du vélo
Utilisation du même moyen dʼaccès dans et hors station 

Les « Totem »  
Nos totems ont différentes options internes. Ils 

fonctionnent pour toutes nos solutions.

Une maintenance minimisée, une résistance maximisée.
Un poids « raisonnable » pour un vélo urbain (17 kg).

Le Smoove Soft

La « Fork Lock® »

La solution informatique de gestion centralisée du parc de vélo.

La société SPORTS PAYSAGES SOLUTIONS est acteur du Développement Durable à la Réunion, en 
proposant une nouvelle approche du paysage urbain de notre île, tenant compte de lʼaspect Ecologique, 
Economique et Sociale de notre environnement traditionnel.

La société SPORTS PAYSAGES SOLUTIONS développe avec la société SMOOVE la 
solution la plus aboutie à la Réunion, pour le déplacement autonome des personnes.

La solution Smoove/SPS de vélo et VAE en libre-service permet de mettre 
à disposition du plus grand nombre (Etudiants, Professionnels, Touristes ...), 
un transport simple et fiable pour des déplacements sans contraintes 
dʼhoraires et de stationnements.

La solution globale comprenant : 
Vélo, Stationnement sécurisé et système de gestion 


