MOBILITÉ

Zoov : le vélo électrique de longue durée arrive à
Sceaux
Les trois stations Zoov de vélos électriques en libre-service installées à Sceaux accueillent depuis
le 20 septembre 2022 des vélos “Zoov Life” qui peuvent être réservés sur une longue durée.

UN VÉLO ÉLECTRIQUE À SOI POUR UN MOIS OU PLUS
Le vélo électrique en location longue durée “Zoov Life” permet aux utilisateurs de louer un vélo
électrique au mois, sans engagement, tout en bénéficiant d’une palette d’avantages inclus :
assurance contre le vol, intervention en 48h en cas de panne et service client disponible 7j/7.
L’utilisateur peut ainsi “privatiser” le vélo électrique de son choix et en bénéficier librement.
Sur l’application Zoov Life, les vélos disponibles à la location longue durée sont localisables. En
station, ces vélos portent un sticker bleu et violet. Un kit de bienvenue comprenant un
chargeur de batterie est adressé au nouvel abonné et récupérable dans un relais colis à
proximité de l’adresse de son choix.

UNE ALTERNATIVE À L’ACHAT D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE
Proposée à 69 euros par mois et éligible au forfait mobilités durables, l’offre “Zoov Life” est une
véritable alternative à l’achat d’un vélo électrique personnel qui est encore largement freiné
par le prix élevé, la peur du vol et les difficultés de maintenance. La zone d’utilisation des vélos
Zoov se situe au sud du Grand Paris.
Trois stations couvrent le territoire scéen depuis mars 2021 : place de Gaulle devant le château
de l’Amiral ; avenue de la Gare devant l’entrée est de la gare de Sceaux-Robinson et face à la
gare de Sceaux rue Jean-Mascré.
> Plus d’infos sur zoov.eu

> Plus d’infos sur zoov.eu
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HORAIRES D'OUVERTURE : Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Jeudi de 8h30 à
12h. Samedi de 9h à 12h : permanences de Sceaux info mairie et du service Population et citoyenneté.
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