
P O I N T- V É L O



Une expérience cycliste 
nouvelle
A l’aube d’une ère où les conditions mondiales qui exigent des 

mesures concrètes pour changer les comportements, protéger 

l’environnement et utiliser des sources d’énergie renouvelables 

représentent des défi s économiques et sociaux essentiels.

Faire du vélo est une alternative à la conduite en voiture ou aux 

transports en commun plus écolo et plus saine. En outre, il est 

bien connu que les lieux dotés d’infrastructures cyclables bien 

développées off rent une vie et des conditions de travail plus 

confortables.

Le point-vélo Monna est un point d’entrée simple dans le 

monde des équipements pour vélos, intelligents et connectés. 

Même si, à première vue, il s’agit d’un produit simple, il possède 

un large potentiel d’utilisation - un porte-vélo et une prise pour 

vélo électrique, des outils de réparation pour vélo, un support 

de charge sans fi l ainsi que des ports destinés à la charge de 

téléphones, un éclairage de nuit, collecte de données, etc.

Notre point-vélo se compose entre autres de capteurs 

intégrés permettant de collecter et analyser diverses données 

comme par exemple, le nombre de vélos chargés, l’activité/

l’opérabilité des divers composants ou encore, des données 

météorologiques. Il est aussi important de savoir que les 

propriétaires du point-vélo peuvent facilement modifi er les 

paramètres du tableau de bord.

Doté de panneaux solaires puissants et d’un design élégant, 

le point-vélo Monna peut être installé n’importe où, dans les 

zones urbaines comme rurales.

www.monna.eu



Le cyclisme dans les zones urbaines et 

rurales est devenu une tendance mondiale 

qui a conduit à l’émergence d’une 

nouvelle branche du tourisme dédiée aux 

passionnés de cyclisme - le cyclotourisme. 

Le point-vélo Monna apparaît donc 

comme un produit Internet of Things (IoT) 

parfait et unique pour les environnements 

connectés, aussi bien dans les villes qu’à la 

campagne. 

L’expérience globale des utilisateurs et un 

retour d’information de la part des clients 

serviront de base au développement 

futur de solutions intelligentes pour la 

numérisation dans des environnements 

durables.

Dans nos eff orts pour relever les défi s 

que présente la durabilité, nous nous 

sommes concentrés sur le lien entre les 

hommes, la technologie et le design 

urbain. Afi n d’aider les villes connectées 

dans leurs mises en œuvre de stratégies 

d’améliorations de l’espace urbain pour 

une vie meilleure, nous avons créé Monna, 

le meilleur point-vélo connecté au monde.

Pourquoi Monna?



Monna STREET
Là quand tu en as besoin 
Monna Street est un point-vélo compact fait 

pour les lieux fréquentés ou à accessibilité 

réduite tels que les rues ou les pistes cyclables.

Indépendamment de sa taille, les fonctions de 

base de Monna Street sont alimentées à 100% 

par énergie solaire. Monna ne nécessite donc 

aucune alimentation électrique supplémentaire 

ni ajustements infrastructurels. 

Un ajout du module hybride permet d’accéder 

à des fonctions plus avancées telles que des 

prises pour charger vos vélos électriques, un 

affi  chage numérique extérieur, un système de 

vidéosurveillance, etc. Cependant, ce module 

hybride nécessite une alimentation secteur (en 

provenance du réseau urbain).

Avec sa simplicité, son beau design et sa taille 

appropriée, Monna Street apporte une touche 

de moderne aux grands espaces.

Délai de fabrication: 60 –90 jours

Commande minimum: 1 pc

Couleurs disponibles: Blanc  sur demande

Construction
Dimensions: L: 178 cm; I: 45cm; H: 220 cm / 

Poids: 100 kg + (en fonction des options supplémentaires)

Modules photovoltaïques
Monocristallins / Puissance totale: 110 W

Batteries
Type: AGM / Capacité: 72 Ah

Chargement USB
Nombre de prises: 2 Puissance (par prise): 5W (1A) 

Autre: protection de court-circuit, lumière LED

Chargement sans fi l
Puissance: 10 W / Effi  cacité: jusqu’à 70%

Technologie Internet
4G LTE / Vitesse: jusqu’à 150 Mbps / Portée: 4 - 20 mètres

Autre: SSID personnalisé, restrictions d’accès à certains sites internet, 

page d’accueil personnalisée...

Capteurs
Température, humidité, compteurs de chargements des appareils 

(fi laires et sans fi l), production et consommation d’énergie, compteur 

de connexions Internet et d’utilisation du trafi c de données, état de la 

batterie, détecteur de pluie, capteur de système, compteur de vélos 

stationnés, compteur de vélos chargés, etc.

Éclairage d’ambiance
Portée: 2 mètres / Couleur: Blanc (autres couleurs sur demande)

Écran LCD
Taille: 7”; Type: TFT

état de la batterie de Monna, l’activité/l’opérabilité des divers 

composants, contrôle du chargeur de vélo électrique, commandes du 

compresseur d’air

Kit de réparation de vélo
Set de tournevis standard ; 6 clés anglaises régulières; 8 clés imbus 

de diff érentes tailles

Compresseur d’air
S’utilise à l’aide d’un écran LCD 7 “ ; tuyau d’air réglable; système 

marche / arrêt





Monna CITY
Faites une balade connectée
Monna City est une point-vélo parfait pour les lieux 

urbains tels que des grandes places, des ports ou 

encore des parcs. 

Monna City est alimenté à 100% par énergie solaire, 

il ne nécessite donc aucune alimentation électrique 

supplémentaire ni ajustements infrastructurels. 

Un ajout du module hybride permet d’accéder 

à des fonctions plus avancées telles que des 

prises pour charger vos vélos électriques, un 

affi  chage numérique extérieur, un système de 

vidéosurveillance, etc. Cependant, ce module 

hybride nécessite une alimentation secteur (en 

provenance du réseau urbain).

Avec sa simplicité, son beau design et sa taille 

appropriée, Monna CITY apporte une touche de 

moderne aux grands espaces.

Délai de fabrication: 60 –90 jours

Commande minimum: 1 pc

Couleurs disponibles: Blanc sur demande

Construction
Dimensions: L: 248 cm; I: 45cm; H: 220 cm / 

Poids: 200 kg + (en fonction des options supplémentaires)

Modules photovoltaïques
Monocristallins / Puissance totale: 150 W

Batteries
Type: AGM / Capacité: 72 Ah

Chargement USB
Nombre de prises: 2 Puissance (par prise): 5W (1A) 

Autre: protection de court-circuit, lumière LED

Chargement sans fi l
Puissance: 10 W / Effi  cacité: jusqu’à 70%

Technologie Internet
4G LTE / Vitesse: jusqu’à 150 Mbps / Portée: 4 - 20 mètres

Autre: SSID personnalisé, restrictions d’accès à certains sites internet, 

page d’accueil personnalisée...

Capteurs
Température, humidité, compteurs de chargements des appareils 

(fi laires et sans fi l), production et consommation d’énergie, compteur 

de connexions Internet et d’utilisation du trafi c de données, état de la 

batterie, détecteur de pluie, capteur de système, compteur de vélos 

stationnés, compteur de vélos chargés, etc.

Éclairage d’ambiance
Portée: 2 mètres / Couleur: Blanc (autres couleurs sur demande)

Écran LCD
Taille: 7”; Type: TFT

état de la batterie de Monna, l’activité/l’opérabilité des divers 

composants, contrôle du chargeur de vélo électrique, commandes du 

compresseur d’air

Kit de réparation de vélo
Set de tournevis standard ; 6 clés anglaises régulières ; 8 clés imbus 

de diff érentes tailles

Compresseur d’air
S’utilise à l’aide d’un écran LCD 7 “ ; tuyau d’air réglable; système 

marche / arrêt





Monna COUNTRY
Sur les plus hauts sommets

Monna Country est notre modèle de point-vélo le plus 

puissant. Il est conçu pour des endroits tels que les 

sentiers ou les pistes cyclables en montagne.

Monna Country est alimenté à 100% par énergie solaire 

et ne nécessite donc aucune alimentation électrique 

supplémentaire ni ajustements infrastructurels. 

Des panneaux solaires plus grands et plus puissants 

permettent à Monna Country des fonctions plus 

avancées, telles que les prises électriques pour vélos, 

éliminant ainsi le besoin de se connecter au réseau 

urbain.

Monna Country vous permet de charger vos vélos 

électriques même dans les endroits les moins faciles 

d’accès, augmentant ainsi l’endurance de votre vélo sur 

les pistes cyclables.

Délai de fabrication: 60 –90 jours

Commande minimum: 1 pc

Available colours: Blanc  sur demande

Construction
Dimensions: L: 300 cm; I: 55 cm; H: 220 cm / 

Poids: 300 kg + (en fonction des options supplémentaires)

Modules photovoltaïques
Monocristallins / Puissance totale: 240 W

Batteries
Type: Li-ion / Capacité: 100 Ah

Chargement USB
Nombre de prises: 2 Puissance (par prise): 5W (1A) 

Autre: protection de court-circuit, lumière LED

Chargement sans fi l
Puissance: 10 W / Effi  cacité: jusqu’à 70%

Technologie Internet
4G LTE / Vitesse: jusqu’à 150 Mbps / Portée: 4 - 20 mètres

Autre: SSID personnalisé, restrictions d’accès à certains sites internet, 

page d’accueil personnalisée...

Capteurs
Température, humidité, compteurs de chargements des appareils 

(fi laires et sans fi l), production et consommation d’énergie, compteur 

de connexions Internet et d’utilisation du trafi c de données, état de la 

batterie, détecteur de pluie, capteur de système, compteur de vélos 

stationnés, compteur de vélos chargés, etc.

Éclairage d’ambiance
Portée: 2 mètres / Couleur: Blanc (autres couleurs sur demande)

Écran LCD
Taille: 7”; Type: TFT

état de la batterie de Monna, l’activité/l’opérabilité des divers 

composants, contrôle du chargeur de vélo électrique, commandes du 

compresseur d’air

Kit de réparation de vélo
Set de tournevis standard ; 6 clés anglaises régulières ; 8 clés imbus 

de diff érentes tailles

Compresseur d’air
S’utilise à l’aide d’un écran LCD 7 “ ; tuyau d’air réglable; système 

marche / arrêt





Des chargeurs sans fi l de pointe 
intégrés à la surface du banc.





24/7 Tableau de bord
Le tableau de bord de Monna est en réalité 
le cerveau du point-vélo.. 

Une fois qu’ils achètent Monna, nos clients obtiennent 

leur profi l personnel sur le tableau de bord de l’Include 

basé sur internet.

Le tableau de bord eff ectue le suivant:
• donne un aperçu de tous les emplacements où les

points-vélos Monna sont installés

• nombre de vélos chargés

• nombre d’appareils chargés

• nombre de vélos garés sur le porte-vélos

• rapporte des informations sur le nombre d’appareils

recharges

• communique les informations sur le nombre

d’utilisateurs Wi-Fi et leur consommation

• contrôle à distance l’accès à Internet (y compris les

modifi cations des mots de passe)

• contrôle à distance les lumières ambiantes et les

lumières de chargement (y compris le réglage

de l’heure pour allumer et éteindre les lumières

automatiquement)

• fournit les informations météorologiques comme une

mini-station météorologique (mesurant l’humidité, la

température et les précipitations dans les environs du

banc)

* ne fonctionne que lorsque Monna a été doté d’équipements supplémentaires 

(prises électriques)
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Prises électriques 
Deux prises électriques contrôlées à l’aide d’un écran LCD 7 “. 

Chaque prise a une puissance maximale de 250 W pour charger 

des vélos électriques, des ordinateurs portables ou d’autres 

appareils électroniques.

Modèles de point-vélo: Tous (* Monna Street / City nécessite une 

alimentation secteur (en provenance du réseau urbain).

Quantité minimum: 1 pc

Panneau publicitaire
Panneaux publicitaires pour les affi  ches de publicité classiques. 

Affi  che B2 pour Monna Country (500 x 707 mm) et affi  che B3 

pour Monna City / Street (353 x 500).

Modèles de point-vélo: Tous (* Monna Street / City nécessite une 

alimentation secteur (en provenance du réseau urbain).

Quantité minimum: 1 pc

Écran LCD
• Écran LCD pour l’affi  chage extérieur contrôlé par le tableau

de bord Monna.

• Monna Street/City: 27“(336 x 597 mm) 1080 x 1920

affi  chage extérieur extrêmement lumineux

• Monna Country: 37“(460 x 820 mm) 768 x affi  chage

extérieur extrêmement lumineux

• Modèles de point-vélo: Tous (** tous les modèles nécessitent

une alimentation secteur (en provenance du réseau urbain).

Quantité minimum: 1 pc

Surveillance vidéo 
Caméra de vidéosurveillance avec enregistrement 

nocturne intégré. L’enregistrement est stocké sur le 

disque dur à l’intérieur du point-vélo.

Modèles de point-vélo: Tous (* Monna Street / City 

nécessite une alimentation secteur (en provenance 

du réseau urbain)).

Quantité minimum: 1 pc 

Système audio
Système de reproduction audiovisuelle

Modèles de point-vélo: Tous

Quantité minimum: 10 pcs

Porte-vélos
Un unique porte-vélos monté sur le banc selon la 

demande de l’acheteur

Modèles de point-vélo: Tous

Quantité minimum: 1 pc

Système radio
Station radio DVB T réglée sur une fréquence 

prédéfi nie - activation via le capteur de mouvement

Modèles de point-vélo: Tous

Quantité minimum: 1 pc

Options supplémentaires

Nos produits possèdent le marquage CE et ils sont conformes aux directives européennes 

obligatoires: directive CEM 2014/30/UE, directive basse tension 2014/35/UE, directive 

RED 2014/53/UE, ce qui les rend complètement adaptés à l’usage extérieur.



Conçu et fabriqué dans l’UE





Pour plus d’informations,

veuillez visiter include.eu,

ou scanner le code QR

FaQ
Combien de temps faut-il pour la charge complète d’un vélo électrique ?
Le temps de charge dépend du chargeur du vélo et de la capacité de la 

batterie. Chaque prise électrique du point-vélo Monna a une puissance 

maximale de 250 W, supérieure à celle des chargeurs de vélo standard. 

Dans des conditions idéales, il pourrait charger complètement la batterie 

du vélo en moins de 90 minutes. Néanmoins, le temps habituel de 

recharge de la batterie est compris entre 3 et 5 heures.

Combien de jours (sans mise à niveau hybride) Monna City peut-il 
fonctionner sans soleil? 
Cela dépend de plusieurs facteurs tels que le nombre d’utilisateurs du 

point-vélo Monna, la couverture nuageuse et l’ensoleillement au cours 

d’une même journée, etc. En règle générale, Monna peut fonctionner 

normalement jusqu’à 5 jours sans exposition directe au soleil avant que 

les fonctions principales ne commencent à s’éteindre afi n d’économiser la 

batterie. Les ports de chargement USB sont les derniers à s’éteindre.

Comment marche le compresseur d’air?
Le compresseur d’air est facile à utiliser grâce à l’écran LCD 7 “sur le 

point-vélo Monna. Il suffi  t de régler la quantité de pression d’air souhaitée 

sur l’écran, de joindre le tuyau à air à la valve du pneu et d’appuyer sur 

«START» sur l’écran. Une fois que la pression d’air souhaitée est atteinte, le 

compresseur s’arrête.

Combien de temps faut-il pour que Monna City (sans module hybride) 
soit complètement chargé?
Alors que durant les mois d’été, Monna City peut recharger ses batteries en 

24 heures, cette charge peut durer jusqu’à 7 jours en hiver. Cela s’explique 

par le fait que Monna City reste principalement en veille en hiver (cela 

ne s’applique qu’à Monna City puisque que Monna Country produit 240 

W d’énergie solaire grâce à ses panneaux solaires et bénéfi cie donc d’un 

temps de charge plus court).



Nous créons des produits 
technologiques extraordinaires.



Nous sommes Include
En tant que société de hardware 

européenne fondée par le jeune 

innovateur Ivan Mrvoš, nous avons 

gagné la reconnaissance suite à un 

investissement important en 2017, et nous 

sommes rapidement devenus l’un des 

meilleurs fabricants de mobilier urbain 

connecté en Europe.

Nos chaînes logistiques conjointement 

avec le service production, le service 

commercial et le service client peuvent 

répondre rapidement aux demandes de 

nos clients et proposer les solutions les 

plus complexes de qualité supérieure.

Notre équipe R et D hautement qualifi ée 

travaille sur le développement de 

solutions matérielles et logicielles. Nous 

pouvons donc développer toute solution 

IoT ou solaire pour une ville intelligente. 

Avec notre siège social en Croatie à Solin, 

dans un établissement de 2000 m2, et 

35 employés hautement qualifi és, nous 

sommes reconnus comme une plateforme 

de développement IoT sérieuse, en 

croissance rapide en termes de taille 

d’entreprise, de volume des ventes et de 

portée mondiale.

Grâce à notre empreinte globale avec plus 

de 800 bancs vendus sur 40 marchés 

dans le monde entier, nous faisons partie 

des projets de villes intelligentes les plus 

signifi catifs, et nous sommes présents 

dans plus de 250 villes et municipalités 

sur les 5 continents. 

Le point-vélo Monna est notre nouvelle 

solution IoT en réponse au marché 

croissant dédié aux cyclistes urbains et 

ruraux : au cyclotourisme.

Nous croyons que la technologie est un 

moteur de l’égalité et de l’inclusion. Notre 

mission est de trouver le potentiel non 

découvert autour de nous, et de l’utiliser 

pour créer des produits technologiques 

extraordinaires, conçus pour améliorer la 

vie des utilisateurs urbains.
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