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Entrez dans notre réseau, nous vous proposons de devenir un                            grâce à une charte de distrbution :

• un tarif professionnel exclusif 

• des offres promotionnelles régulières & attractives

• un pack promotionnel pour animer votre lieu de vente (PLV, posters, documentations, sticker)

• une mise en avant de votre distribution sur notre site web www.beeperroad.fr

  • • •

Distribuez les produits BEEPER ROAD, vous deviendrez un  partner

Quelques références de nos clients

Hello,

Le monde est dans un mouvement “électrique”. 
IXIT BEEPER grâce à ses 20 années 
d’expérience dans l’électronque 
embarquée automobile vous 
propose d’être partenaire 
de ce mouvement autour 
de sa nouvelle marque 
BEEPER ROAD.

Découvrez ici notre nou-
velle gamme et nos offres 
de partenariat de distribution 
& de location de systèmes de 
mobilité électrique.

BEEPER ROAD a pour objectif de 
satisfaire ses clients pros et vos 
clients particuliers  à  200%  grâce à 
un matériel innovant, fiable et des 
offres de garantie et maintenance as-
surant confiance et pérennité du maté-
riel

Nous vous 

aiderons à pro-

mouvoir nos pro-

duits dans votre 

espace de vente;

Dépliant & support 



Entrez dans notre réseau, nous vous proposons de devenir un                            grâce à une charte de distrbution :

• un tarif professionnel exclusif 

• des offres promotionnelles régulières & attractives

• un pack promotionnel pour animer votre lieu de vente (PLV, posters, documentations, sticker)

• une mise en avant de votre distribution sur notre site web www.beeperroad.fr

  • • •

Distribuez les produits BEEPER ROAD, vous deviendrez un  partner

Quelques exemples d’implantation

 partner

Affiches & posters

Kakémonos & totems

Oriflammes



En activité annexe ou principale, devenez  loueurde mobilité électrique

contact@aillon-sport.com

En complément de notre activité hivernale de location 
de ski en station, nous avons fait confiance à BEEPER 
ROAD pour la mise en place d’un parc de gyropodes 
OFF ROAD. Cette nouvelle activité de location a 

dynamisé notre saison d’été et avec le manque de neige en début de saison d’hiver, nous 
avons même ressorti les gyros pour un Noël 100% gagnant !

Christian, Directeur Aillon Sport (AILLON LE JEUNE - 73)

Notre objectif ? Créer un réseau de loueurs passionnés pour faire découvrir la mobilité électrique à vos clients en leur faisant vivre des expériences 
nouvelles, fortes et uniques.
La location de gyropodes & scootcross BEEPER Road offre de nombreuses possibilités d’implantations : sites touristiques, 
stations de ski, stations balnéaires, parcs de loisirs. ou tout simplement votre ville & votre région.

Les cibles de clientèles potentielles sont larges & variées : 
• particuliers & touristes à la découverte d’une ville, d’un site, d’un paysage; ou simplement d’un nouveau mode de
  déplacement fun & pratique.

• entreprises à la recherche d’animations pour leurs événements & pour la motivation de leurs collaborateurs,
  partenaires & clients.
• collectivités (villes, régions, associations, ...) dynamisant leurs territoires ou les nouveaux modes de mobilité
  écologiques et économiques.

Il n’y aura pas de limite à votre projet !

Témoignage de pro

INNOVATION

CONFIANCE

Pour assurer rentabilité & 
pérennité de votre parc de 
machines électriques, nous vous 
proposons une solution unique de 
leasing avec option d’achat de 1 à 2 ans 
et une maintenance technique assurée de 
l’ensemble de vos machines; Vos 
charges sont lissées 
et le maintien d’un parc 
en parfait état de 
marche est garanti. 



En activité annexe ou principale, devenez  loueurde mobilité électrique
Notre objectif ? Créer un réseau de loueurs passionnés pour faire découvrir la mobilité électrique à vos clients en leur faisant vivre des expériences 
nouvelles, fortes et uniques.
La location de gyropodes & scootcross BEEPER Road offre de nombreuses possibilités d’implantations : sites touristiques, 
stations de ski, stations balnéaires, parcs de loisirs. ou tout simplement votre ville & votre région.

Les cibles de clientèles potentielles sont larges & variées : 
• particuliers & touristes à la découverte d’une ville, d’un site, d’un paysage; ou simplement d’un nouveau mode de
  déplacement fun & pratique.

• entreprises à la recherche d’animations pour leurs événements & pour la motivation de leurs collaborateurs,
  partenaires & clients.
• collectivités (villes, régions, associations, ...) dynamisant leurs territoires ou les nouveaux modes de mobilité
  écologiques et économiques.

Il n’y aura pas de limite à votre projet ! CAP INSOLITE est à la base une agence de voyage organisatrice 
d’incentive & séminaires sur la région  d‘ARRAS. Je recherchais une 
offre alternative et originale pour dynamiser notre catalogue de 
prestations auprès des entreprises et collectivités. En moins d’un an, 

mon parc d’une quinzaine de différents modèles de gyropodes BEEPER ROAD a été 
largement rentabilisé et nous a permis de conquérir une nouvelle clientèle. Notre 
petit plus est la mobilité: notre camion nous permet d’emporter notre parc au pied 
de l’entreprise cliente pour une balade locale. En cas de problème sur notre parc, 
nous avons déjà pu tester la réactivité et le service d’échange offert par BEEPER 

ROAD. Nous allons maintenant compléter notre parc avec une dizaine de SCOOTCROSS BEEPER ROAD pour offrir 
encore plus de choix à nos clients.
Si vous souhaitez des conseils et même une assistance pour le lancement de votre projet ou de nouvelles 
activité, je suis à votre disposition : contact@cap-insolite.com

Jean-Yves, Directeur CAP INSOLITE GYROPOD’s (ARRAS - 62)                              www.cap-insolite-gyropods.com

Témoignage de pro

UN “BUSINESS MODEL” RAPIDEMENT RENTABLE
Votre plan = 1 heure de location par semaine & par machine
Grâce à nos solutions de location (voir LEASE & CARE), un gyropode ou un scootcross vous revient 
à moins de 99€ HT* par mois, et si votre heure de location est facturée 30€ TTC**, votre rentabilité est 
à moins de 1 heure de location par semaine !

Ce business model est simple, il vous apporte une rentabilité immédiate.
 Vous avez besoin d’une évaluation de la
 rentabilité de votre projet, contactez nous :

* Pour un parc de 10 à 12 machines environ           ** Tarif moyen de l’heure de location d’un gyropode

INNOVATION

RENTABILITÉ

QUALITÉ

CONFIANCE

N° Vert 0 800 944 835
appel gratuit



RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS
DISTRIBUTEURS & LOUEURS
En tant que professionnel de la location, avoir 
un parc de machines en parfait état de 
fonctionnement est essentiel. A partir de 
20€HT par machine et par mois, notre contrat Care vous propose les avantages suivants :

Extension de la durée de garantie
La durée de garantie de vos produits est prolongée selon la durée du contrat “CARE” choisi. Par exemple, 
pour un contrat CARE de 24 mois la garantie est alors de 24 mois (au lieu des 12 mois offerts par la 
garantie initiale).

Prise en charge des transports Aller & Retour (en France métropolitaine)
Prise en charge des transports Aller & Retour (France métropolitaine uniquement) : le coût de 
transport Aller & Retour pour un produit > 30 kg sur palette varie entre 180€ HT & 400€ HT selon la 
distance parcourue !

Réservé aux distributeurs & loueurs professionnels (non accessible aux particuliers)

Visite annuelle de maintenance par parc
Une visite de maintenance pour le suivi de votre parc de machines est prévue chaque année. 
Elle prévoit le nettoyage global des composants internes.

Délai de réparation réduit
Réparation assurée en moins de 3 jours ouvrés : votre parc est toujours complet !

Echange standard du produit
Echange standard du produit si le délai de réparation est supérieur à 3 jours ouvrés

Devis initial & Forfait de défaut non constaté gratuit

HOT LINE technique gratuite

GARANTIE

+2

RÉSERVÉ AUX
CLIENTS PARTICULIERS

Parce que la satisfaction de vos 
clients particuliers est aussi 
importante, nous avons créé la 
garantie étendue G2+, qui leur 
propose les avantages suivants :

Extension de 2 ans de la durée de garantie initiale

Prise en charge des transports Aller & Retour

Délai de prise en charge inférieur à 10 jours

Echange standard préférentiel du produit
L’échange standard est assuré en cas de panne dans les 
90 jours et si le délai d’intervention est > 10 jours.

Souscription possible 30 jours après l’achat

Devis initial gratuit

Pas de factuation pour “défaut non 
constaté” ou “non réparation”
Si un produit retourné n’était pas pris en 
garantie ou si nous ne constations pas de 
défaut du produit, le minimum facturé est 
normalement de 30€ HT. Grâce à G2+, le 
client ne paye rien.

HOT LINE technique gratuite

Les terrains les plus extrêmes
s’offrent à vous avec les 
gyropodes OFFROAD !

Avec les monocycles électriques 
ONEROAD, jouez avec l’équilibre 
pour surfer sur les routes et les 
chemins !



Surfez partout en ville avec 
style grâce au ROADBOARD R4.

Stables et ludiques, parcourez
la ville en un clin d’oeil grâce
aux CITYROAD !

Robuste et maniable, le
SCOOTCROSS vous permet de
rouler facilement, quel que soit
le terrain !*

 Madv

*Homologation possible sur route.



hello@beeperroad.fr

N° Vert 0 800 944 835
appel gratuit

IXIT BEEPER ROAD  
Parc des Grillons

228 rue de l’ancienne distillerie
69400 Gleizé •  FRANCE 

Les produits BEEPER ROAD sont certifiés CE et conformes à la réglementation européenne et française en vigueur.

En France, en agglomération, l'utilisation du gyropode est autorisée sur les trottoirs et les aires piétonnes, le Ministère du Transport a 
indiqué que l'utilisation d’un gyropode est soumise aux règles du Code de la Route relatives aux piétons (articles R 412-34 à R 412-43).. La 
Commission européenne ne considère pas le gyropode comme un véhicule à moteur (Avis exprimé le 12 juillet 2002) Les autorisations de 
circulation des véhicules du type Gyropode, Rollers, Trotinettes, Vélos sont déterminées par la municipalité ou le conseil général.

PLUS D’ INFOS ?
CONNECTEZ-VOUS
SUR NOTRE SITE

www.beeperroad.fr

VITESSE MAX.

AUTONOMIE

BATTERIE*

PUISSANCE MOTEUR
(min/max)

TEMPS DE CHARGE

POIDS

CHARGE MAX.

18km/h

20km

10,3kg

150kg 150kg 100kg 120kg 120kg 120kg 120kg 120kg 140kg

10,3kg 10kg 48kg 40kg 56kg 43kg 48kg 50kg

 5h1h 1h 2h 10h 5h 10h 5h 5h

25km 15km 20km 40km 20km 40km 40km 35km

30km/h 10km/h 18km/h 18km/h 18km/h 18km/h 18km/h 22Km/h (35 Km/h)

Samsung Lithium ION
132W 2,2Ah

350W
1000W

500W
1500W

2x350W
2x1000W

2x500W
2x1500W

2x500W
2x1500W

2x500W
2x1500W

2x500W
2x1500W

2x500W
2x1500W 500W (1600W)

Samsung Lithium ION
172WH

Samsung Lithium ION
36V 4,4Ah

Samsung Lithium ION
72V 12Ah

Samsung Lithium ION
72V 12Ah

Samsung Lithium ION
48V 12Ah

Plomb acide
36V 12Ah

Plomb acide
36V 12Ah

Samsung Lithium ION
48V 15Ah

 Madv

IMMATRICULATION Non Non Non Non Non Non Non Non Possible
(Produit homologué route) 

*Tous nos produits sont équipés de batteries Lithium ION de marque SAMSUNG (sauf modèles R2 & R3). Les certificats MSDS sont disponibles à la consulation, sur simple demande.
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