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Notre concept
Avec Riese & Müller Business, nous développons notre gamme 

de concepts de mobilité pour le secteur des professionnels. Nous 

proposons des solutions de flotte et d’utilisation partagée de nos 

modèles pour les municipalités et les entreprises de toutes les 

tailles, par exemple dans les secteurs du commerce de détail, de 

la gastronomie, de l’artisanat, des soins ou de la mobilité. 

Aperçu de vos avantages

•  Stratégie Développement de votre stratégie de durabilité et 

• de mobilité

•  Spécialisation Configuration et personnalisation des modèles 

Riese & Müller Business pour votre secteur d’activité

•  Connectivité Compatibilité des modèles Riese & Müller Business 

avec les trackers GPS et les systèmes Smart Lock par application

•  Soutien personnalisé aux projets Un interlocuteur dédié pour 

votre projet
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La diversité dans la pratique
Nos modèles Riese & Müller Business se prêtent à de nom-

breuses applications : ils assurent en toute fiabilité la mobilité 

des clients ou des employés, ou s‘inscrivent dans un système 

de partage, et ce toujours avec beaucoup de plaisir de conduite.

Alnatura

Location de vélos Cargo

Modèle de Riese & Müller : Packster 60

Donk-EE

Partage de vélos Cargo à Cologne

Modèle de Riese & Müller : Packster 80

Nordsee-bike

Le service de location proposé par 

Nordsee-bike s’adresse aussi bien aux 

résidents qu’aux visiteurs des îles de 

Norderney et de Juist dans la Frise 

orientale. Les modèles Nevo et Packster 

60 disponibles à la journée permettent de 

découvrir l’île de manière indépendante, 

sans impacter le climat. 

carvelo2go

Les vélos Cargo de carvelo2go font 

partie du paysage urbain de la Suisse 

depuis 2015 : Ces quelque 350 vélos 

transportent marchandises et enfants 

dans 85 villes et communes. carvelo2go 

met ses vélos Cargo à disposition d’en-

treprises partenaires (« Hosts »), qui 

assurent toutes les activités liées au 

partage.
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  Nevo vario Business
 1 Bosch Performance Line CX

 c Bosch PowerTube 500

 g Bosch Purion

 o Suntour XCR32

 b Enviolo 380, moyeu à variation continue

 8 Gates drive belt CDX

 d Magura MT4

 7 Schwalbe Big Ben Plus 50-622

 z Supernova mini 2

   Tige de selle protégée contre le vol 

et chaîne supplémentaire pour antivol, 

130 cm avec Chain Bag

   Guidon Heavy Duty

  5’519.00 CHF

  Options
 k  Batterie 625 Wh

  Encore plus d’autonomie pour votre Nevo.  

   Remplacement du PowerTube 500 par un  

modèle 625 Wh

 9  RX Chip

  Matériel de communication avec les plateformes 

  et systèmes de mobilité modernes

  Options pour le partage
  Smart Lock4

   Solution de verrouillage sans clé, compatible 

avec les appareils iOS et Android

   Smart Lock4 avec chaîne antivol  

120 cm et sacoche Riese & Müller

  Spécifications 
 5 47 1, 51 1, 56 1

 m pure white 1

 m lunar grey metallic 1

 v  28.5 kg

  Données techniques

 v Poids total autorisé :  140 kg / 160 kg 2

  Porte-bagages : 20 kg

  Remorque à roue unique : –

  Remorque à deux roues : oui 

  Trailerbike : oui

  Siège enfant : oui 3

Nevo vario Business

La flotte Riese & Müller Business
Nos modèles Business sont parfaitement adaptés à vos besoins opérationnels. Des acces-

soires sélectionnés avec soin améliorent la longévité des vélos (p. ex. les composants heavy 

duty) et la sécurité contre le vol (p. ex. la tige de selle sécurisée et la sangle de Cargo-Box), en 

faisant des équipements parfaits pour votre entreprise ou votre municipalité. La transmission 

intuitive à variation continue Enviolo est une solution éprouvée pour les utilisations parta-

gées ou en flotte qui ne nécessite que peu d’entretien.

Avec ses formes caractéristiques, sa batterie 

intégrée et son puissant moteur, le Nevo vario 

Business est un véritable héros du quotidien.  

Il impressionne par son grand confort et sa 

maniabilité grâce à son enjambement bas, et 

vient prouver que caractère sportif et confort 

peuvent aller de pair.
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  Packster 60 vario Business Belt
 1  Bosch Performance Line

 c  Bosch PowerPack 500

 g  Bosch Purion

 o  Suntour XCM32

 b  Enviolo 380

 8 Gates drive belt CDX

 d  Tektro Auriga

 7  Schwalbe Big Ben Plus 55-406 

Schwalbe SUPER MOTO-X 62-584 *

  Schwalbe Big Ben Plus 55-584 **

 z  Herrmans H-Black MR8

   Tige de selle protégée contre le vol 

et chaîne supplémentaire pour antivol, 

130 cm avec Chain Bag

   Guidon confort  

5’853.00 CHF

  Packster 60 vario Business Chain
 1  Bosch Performance Line

 c  Bosch PowerPack 500

 g  Bosch Purion

 o  Suntour XCM32

 b  Enviolo 380

 8  KMC X1 pour single speed

 d  Tektro Auriga

 7  Schwalbe Big Ben Plus 55-406 

Schwalbe SUPER MOTO-X 62-584 *

  Schwalbe Big Ben Plus 55-584 **

 z  Herrmans H-Black MR8

   Tige de selle protégée contre le vol 

et chaîne supplémentaire pour antivol, 

130 cm avec Chain Bag

   Guidon confort

  5’691.00 CHF 

  Options
 k  DualBattery 1000

   Bosch PowerPack 500 additionel,  uniquement en 

combinaison avec une box

   Porte-bagages

  En option pour tous les modèles

   Boards

   En plastique résistant aux intempéries,  

planches pour l’avant, le bas et l’arrière

   Box

  En plastique résistant aux intempéries

  Spécifications 
 5  universel

 m  light grey 1

 m  urban grey metallic 1

 v  37.1 kg

  Longueur maximale : 249 cm

  Largeur maximale : 69 cm

  Données techniques
 v Poids total autorisé : 200 kg 2

  Porte-bagages : 20 kg

  Remorque à roue unique : –

  Remorque à deux roues : oui 

  Trailerbike : –

    Box avec capote

   En plastique résistant aux intempéries

    Box avec capote pour enfants

   En plastique résistant aux intempéries,  

la capote pour enfants offre une protection  

contre la pluie ou les moustiques,  

montage rapide

    Siège enfant double

   Sangles pour deux enfants

 9  RX Chip

   Matériel de communication avec les plateformes  

et systèmes de mobilité modernes

  Options pour le partage
   Smart Lock4

   Solution de verrouillage sans clé,  compatible avec 

les appareils iOS et Android

   Smart Lock4 avec chaîne antivol  

120 cm et sacoche Riese & Müller

Packster 60 vario Business

* lors de l’utilisation de ABUS Shield
** lors de l’utilisation de Smart Lock

Les Packster 60 et Packster 80 vario Business 

sont tous deux des modèles polyvalents. Que 

ce soit au bord de la mer, dans les espaces 

urbains ou en montagne : ces vélos Cargo font 

face au vent, aux intempéries et aux reliefs – 

le choix à la fiabilité idéale pour le quotidien ou 

pour une utilisation partagée. De nombreuses 

configurations permettent de répondre aux 

profils d’utilisation et aux exigences les plus 

diverses en matière de chargement.
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  Packster 80 vario Business Belt
 1  Bosch Performance Line

 c  Bosch PowerPack 500

 g  Bosch Purion

 o  Suntour XCM32

 b  Enviolo 380

 8 Gates drive belt CDX

 d  Tektro Auriga

 7  Schwalbe Big Ben Plus 55-406 

Schwalbe SUPER MOTO-X 62-584 *

  Schwalbe Big Ben Plus 55-584 **

 z  Herrmans H-Black MR8

   Tige de selle protégée contre le vol 

et chaîne supplémentaire pour antivol, 

130 cm avec Chain Bag

   Guidon confort  

6’069.00 CHF

  Packster 80 vario Business Chain
 1  Bosch Performance Line

 c  Bosch PowerPack 500

 g  Bosch Purion

 o  Suntour XCM32

 b  Enviolo 380

 8  KMC X1 pour single speed

 d  Tektro Auriga

 7  Schwalbe Big Ben Plus 55-406 

Schwalbe SUPER MOTO-X 62-584 *

  Schwalbe Big Ben Plus 55-584 **

 z  Herrmans H-Black MR8

   Tige de selle protégée contre le vol 

et chaîne supplémentaire pour antivol, 

130 cm avec Chain Bag

   Guidon confort

  5’907.00 CHF 

  Options
 k  DualBattery 1000

   Bosch PowerPack 500 additionel,  uniquement en 

combinaison avec une box

   Porte-bagages

  En option pour tous les modèles

   Boards

   En plastique résistant aux intempéries,  

planches pour l’avant, le bas et l’arrière

   Box

  En plastique résistant aux intempéries

  Spécifications 
 5  universel

 m  light grey 1

 m  urban grey metallic 1

 v  38.7 kg

  Longueur maximale : 269 cm

  Largeur maximale : 69 cm 

  Données techniques
 v Poids total autorisé : 200 kg 2

  Porte-bagages : 20 kg

  Remorque à roue unique : –

  Remorque à deux roues : oui 

  Trailerbike : –

    Box avec capote

   En plastique résistant aux intempéries

    Box avec capote pour enfants

   En plastique résistant aux intempéries,  

la capote pour enfants offre une protection  

contre la pluie ou les moustiques,  

montage rapide

    Siège enfant double

   Sangles pour deux enfants

 9  RX Chip

   Matériel de communication avec les plateformes  

et systèmes de mobilité modernes

  

Options pour le partage
   Smart Lock4

   Solution de verrouillage sans clé,  compatible avec 

les appareils iOS et Android

   Smart Lock4 avec chaîne antivol  

120 cm et sacoche Riese & Müller

Packster 80 vario Business

* lors de l’utilisation de ABUS Shield
** lors de l’utilisation de Smart Lock
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Paré pour l’avenir

Les modèles Riese & Müller Business peuvent être équipés en option d’un tracker 

GPS et d’un système Smart Lock pour permettre une exploitation numérique et 

automatisée dans une flotte ou dans le cadre d’un système de partage.  

Ces composants connectés permettent aux modèles Riese & Müller Business de  

communiquer avec les plateformes de mobilité modernes pour faire de votre E-Bike 

un Connected Bike.
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Un ambassadeur mobile de votre marque

Vous pouvez aussi personnaliser vos modèles Riese & Müller 

Business pour une quantité minimale de 10 modèles commandés – 

avec des autocollants et des panneaux portant votre logo sur  

le porte-bagages ou en ajoutant un message sur les côtés de la 

Cargo-Box. Vous gagnerez ainsi en visibilité, de manière rapide et 

pratique, dans toute la zone où le vélo sera utilisé. Les modèles 

restent identifiables comme étant des vélos Riese & Müller et com-

muniquent un fort message commun de manière harmonieuse.

Nevo vario Business Vous pouvez personnaliser les garnitures de porte-bagages du Nevo avec votre design corporate.
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Vélos Cargo Les garnitures de porte-bagages et la Cargo-Box sont suffisamment spacieuses  

pour présenter votre logo et votre message (voir l’exemple « wings »).
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Guide de style
Les surfaces habillées de votre design corporate font des modèles Riese & Müller 

Business les ambassadeurs de votre marque. Veuillez prendre note des informa-

tions suivantes lors de la conception pour garantir le meilleur résultat possible.

Nevo 

Œillets de fixation

Sens de la marche >

< Sens de la marche

Garnitures de porte-bagages

Les garnitures de porte-bagages sont insérées dans les encoches du porte-bagages et fixées à l’aide de serre-câbles  

pour tous les modèles Riese & Müller Business.
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Packster 60

< Sens de la marche

Cargo-Box

Garnitures de porte-bagages

Sens de la marche >

Sens de la marche >

< Sens de la marche

Œillets de fixation

Sens de la marche >

Les zones hachurées sur les illustrations ne sont pas visibles lorsque la capote est fermée. Les garnitures de porte-bagages  

sont insérées dans les encoches du porte-bagages et fixées à l’aide de serre-câbles pour tous les modèles Riese & Müller Business.
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Packster 80
Cargo-Box

Garnitures de porte-bagages

Sens de la marche >

< Sens de la marche

Œillets de fixation

< Sens de la marcheSens de la marche >

Les zones hachurées sur les illustrations ne sont pas visibles lorsque la capote est fermée. Les garnitures de porte-bagages  

sont insérées dans les encoches du porte-bagages et fixées à l’aide de serre-câbles pour tous les modèles Riese & Müller Business.
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FAQ et contact

En cas d’acceptation, qui sera mon interlocuteur 

pour mon projet ? 

Dans le cadre de cette procédure, nous travaillons 

en étroite collaboration avec vous. Nous procéde-

rons à la vente soit par le biais d’un revendeur 

local ou directement par notre équipe commer-

ciale basée à Mühltal. Nous accordons une impor-

tance capitale à prendre en charge de manière 

optimale nos partenaires commerciaux / de mobi-

lité, et de fournir des vélos en excellent état pour 

garantir une expérience de conduite parfaite.

 

Puis-je également m’adresser à un revendeur 

Riese & Müller local ? 

Oui. Nous vous recommandons d’impliquer votre 

revendeur local dans la planification de votre 

projet. En plus de vendre nos E-Bikes, il est égale-

ment le partenaire idéal pour assurer les entre-

tiens et les maintenances.

 

En tant que client professionnel, puis-je  

également commander un autre modèle 

Riese & Müller ? 

Oui. Nous étudierons avec joie votre demande. 

Veuillez néanmoins noter que les modèles  

n’apparaissant pas dans la gamme Riese & Müller 

Business ne peuvent pas être personnalisés ni 

bénéficier du système Smart Lock.

Qu’advient-il de ma demande lorsque je l’envoie ?  

Votre demande va être examinée par notre 

équipe commerciale. Nous reviendrons vers vous 

dans les plus brefs délais, généralement sous 

quelques jours.

 

Y a-t-il des conditions à respecter avant de réa-

liser un potentiel projet ? 

Oui. Nous demandons à ce que nos partenaires 

respectent notre Code de conduite pour les parte-

naires professionnels. De plus, conformément à 

notre stratégie de responsabilité, Riese & Müller 

demande également à ce que ses partenaires 

comme ses collaborateurs se comportent de 

manière responsable, et respectent notre code de 

conduite ainsi que ses principes sous-jacents. 

Ensemble, nous pouvons faire un pas sur la voie de la mobilité durable et rendre nos 

villes et nos entreprises plus vivables. Les principales informations de notre offre sont 

résumées dans cette brochure. Consultez notre FAQ si vous avez des questions. Si vous 

n’y trouvez pas votre réponse, n’hésitez pas à nous contacter en utilisant le formulaire 

de contact disponible sur r-m.de/business. Nous avons hâte d’en savoir plus sur vous  

et sur votre projet.
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En tant que client privé, puis-je commander  

un modèle Riese & Müller Business ? 

Oui. Veuillez vous rapprocher de votre revendeur 

Riese & Müller local qui pourra commander ce 

modèle pour vous.

 

Y a-t-il une quantité minimale de modèles à  

commander pour un client professionnel ? 

Non. En tant que client professionnel, il n’existe 

pas de volume minimal de modèles Riese & Müller 

Business que vous devez commander. 

 

Quel est le délai de livraison à prévoir ?  

Les délais de livraison dépendent des modèles de 

vélo Riese & Müller et de la quantité commandée. 

Après avoir étudié votre demande, nous vous 

indiquerons au cas par cas les délais de livraison 

prévus.

Est-il possible de personnaliser les vélos ?  

Oui. Nous proposons des options de personnalisa-

tion pour une quantité minimale de 10 modèles 

Riese & Müller Business commandés. Notre bro-

chure Business présente en détail toutes les 

options d’équipement. Veuillez noter que nous ne 

proposons nos services de personnalisation que 

pour les modèles Riese & Müller Business. 

 

En tant que client privé, puis-je commander un 

modèle Riese & Müller Business avec système 

Smart Lock ? 

Non, le système Smart Lock est réservé aux 

clients professionnels souhaitant utiliser les 

modèles Riese & Müller Business dans le cadre 

d’une utilisation partagée (à partir de 10 modèles). 
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r-m.de/business

business@r-m.de

Version mars 2022 

Sous réserve de modifications des formes, couleurs et/ou poids dans la 
limite du raisonnable.

Tous les prix incluent TVA.

1  Peut varier selon la disponibilité dans votre pays, la version ou la 
configuration du modèle.

2  Poids maximal du cycliste : 115 kg, charge maximale de la surface de 
chargement : 100 kg.

3  Poids total maximal de 15 kg pour le montage des sièges enfants sur 
le porte-bagages. Ne pas utiliser d’équipements présentant des bords 
métalliques pointus ni provoquer de déformation par un serrage trop 
important

4    Solution de verrouillage sans clé, compatible 
avec les appareils iOS et Android. L’option Smart Lock est réservée aux 
clients professionnels souhaitant utiliser les modèles Riese & Müller 
Business dans le cadre d’une utilisation partagée (à partir de 
10 modèles). 

www.r-m.de 

www.facebook.com/rieseundmueller 

www.instagram.com/riesemuller 


