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Le vélo électrique à hydrogène,
la solution ultime pour une mobilité
légère et durable

www.pragma-industries.com

Entrez dans l’ère 
de l’hydrogène

Personnel territorial

Livraisons urbaines

Pragma Industries, propose une offre innovante dans

Idéal pour les flottes captives, le vélo Alpha de Pragma

Industries est toujours disponible grâce à un temps de

recharge quasi-instantané. Son autonomie très importante

(supérieure à 100 kilomètres) et mesurée avec la plus

grande précision, transforme la gestion du parc de vélos

en un jeu d’enfant en faisant disparaître le casse-tête de la

Notre solution vous assure une efficacité et une productivité

recharge    des batteries. 

maximales tout en protégeant notre environnement.

le domaine de la mobilité : des flottes de vélos électriques 

à hydrogène qui vous emmènent plus loin, plus facilement  

et dans le plus grand respect de l’environnement. 



Pragma Industries Sas
Z.A. de la Négresse
40 rue Chapelet
64200 Biarritz - France

Bus. +33 (0) 559 512 755
Fax. +33 (0) 559 230 798
contact@pragma-industries.com
www.pragma-industries.com
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Une solution de mobilité 
parfaite pour les professionnels 
et les collectivités

 

 

 
 

 

 
 

Alpha offre plus de confort avec une autonomie  
de 100 kilomètres.

Alpha est toujours disponible grâce à un temps de  
recharge d’une minute avec sa station hydrogène 
dédiée. Il n’est plus nécessaire d’attendre des heures 
que vos vélos soient chargés, ni de transporter de 
batterie avec vous.

Les stations de recharge peuvent stocker de l’énergie 
propre en produisant l’hydrogène à partir d’energies 
renouvelables. Alpha ouvre la voie vers des solutions de 
mobilité totalement décarbonées.

Alpha respecte la nature : zéro émission de CO2  
et des composants toujours plus durables pour une 
empreinte carbone toujours plus basse.

Et c’est le seul vélo électrique vous donnant une 
indication précise de l’autonomie restante,  au 
kilomètre près !
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