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KNOT pour les 
entreprises! 

Depuis 2016, Knot conçoit, produit et installe des 
systèmes de partage de trottinettes en libre-service.

Notre mission est de fournir un service de transport 
doux, durable et accessible aux municipalités, aux 
opérateurs de transports et aux entreprises.  Nos 
stations rangent, verrouillent et rechargent les 
trottinettes.

En 2019 nous avons lancé une offre tout-en-un dédié 
aux entreprises, avec les trottinettes électriques, des 
stations de partage et une application pour gérer 
des locations. 
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Nous élaborons nos stations en tenant compte 
des contraintes du libre service et utilisons des 
matériaux durables et résistants. 

Nos stations sont conçues pour survivre aux 
conditions climatiques extrêmes et résistent à la 
chaleur, aux intempéries, ne rouille pas, protège 
et charge ses trottinettes même sous de fortes 
pluies.

Station KNOT



Specifications techniques
SPECIFICATIONS PARAMETRES
Dimensions - station seulement 
(longueur - largeur - hauteur) 2200 mm - 400 mm - 791 mm

Dimensions – avec ses 8 trottinettes 2200 mm - 2074 mm - 791 mm

Poids 105 Kilos

Consommation nominale < 1 W

Consommation maximale en 
chargement 650 W

Voltage nominal 220-230 V AC

Disjoncteur nécessaire 10A or 16A (jusqu’à 5 stations)

Temps de chargement

de 0 à 60%
de 60 à 100%

30 minutes (chargement express)
2.5 heures

Module de communication Quatre-bandes GSM/3G/4G/5G/LTE-M 

Station de chargement pour 8 trottinettes

Quelques autres fonctionnalités : haut-parleur et signal lumineux, détection au vandalisme, 
possibilité d’y ajouter des panneaux solaires et des pack de batterie pour la rendre autonome.



Offre financière // STATIONS

Dénomination 1-14 stations 15 - 49 stations 50 + stations
PAR STATION, € HT

N5 // 8 emplacements 4450 € 3800 € 3500 €
N5 // 4 emplacements 3650 € 3150 € 2860 €

OPTIONS

Personnalisation (couleur)* 350 € inclus inclus

Lecteur RFID 250 € 200 € 150 €
PAR MOIS // CONNECTIVITÉ ET LICENSE

Connectivité station 10 € / emplacement 
20% de réduction avec le paiement annuel 

* Couleur standard - bleu ciel RAL 5012   
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Trottinettes électriques
SPECIFICATIONS E-series MAX (2.0) MAX PRO (2.2)

Légère et maniable Robuste et efficace, pas de câbles 
apparents: idéale pour le partage

Autonomie 10 km 30 km 50 km

Poids 14 kg 18 kg 24 kg

Pneumatique Dual Density
9 pouces Tubeless 10 pouces PU filled + Rubber tire

10 pouces

Freinage électronique + mécanique 9sur le 
garde-boue) Disques + électronique Disques + électronique

Puissance 300 watt 350 watt 350 watt

Module IoT NON OUI OUI

Angle de montée 12% 14% 20%

PRIX HT, € 650 € 730 € 790 €



Application pour les 
salariés (app KNOT ou 
marque blanche)

Dashboard pour le suivi 
(RH, Management)

7

Pour tester 
l’application

App Store 
Google Play

Pour tester le dashboard:
Demo dashboard 

login : demo@knot.city
password: KnotDemo

o Location de trottinette à travers l’application Knot,
o Accès privé à la station à travers une adresse mail
o Prix de location est paramétrable par l’employer

o Suivi de flotte en temps réel,
o Accès de suivi par compte et permissions,
o Dashboard paramétrable – sélectionnez les indicateurs qui 

vous semblent pertinent pour une information immédiate

https://itunes.apple.com/fr/app/id1206004471
https://play.google.com/store/apps/details?id=city.knot.knotapp
https://demo.dashboard.knotcity.io/


Portfolio / corporate
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2 stations
16 trottinettes

4 stations
20 trottinettes

1 station
8 trottinettes

2 stations
6 trottinettes
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Stations avec 
des  vélos! 
Disponibles 
en Mai 2021 



ANNEXE. PRODUIT
hello@knot.city
knotcity.com
+33 78 25 83 435

hello@knot.city
www.knot.city
+33 782583435
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