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Benoît Banneux

BBIKES: La passion du vélo
BBikes assure la vente, l’entretien et la réparation de vélos de tous types: route, VTT et électriques. 
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Faire du sport fait partie de vos nouvelles 
résolutions? Vous désirez découvrir votre 
région autrement ? Votre vélo nécessite 
un entretien? BBikes répondra à toutes vos 
attentes. 
Benoît Banneux: «Je propose des vélos 
VTT/route de tous types, pour adultes et 
enfants, adaptés au budget et à la pratique 
de chacun. Le client peut opter pour un 
montage à la carte, c’est-à-dire qu’il choisit 
absolument tout de son vélo: le cadre, la 
selle, le pédalier,… Bref, du sur mesure!».
BBikes est également spécialisé en vélos 
électriques. L’engouement pour ces der-
niers est incontestable car ils off rent de 
nombreux avantages. 
En eff et, ces vélos permettent de parcourir 
des trajets plus longs, plus rapidement, 
tout en fournissant moins d’eff orts. Les 
personnes âgées ou en rééducation, dont la 
condition physique est aff aiblie, ont ainsi 
une belle opportunité de continuer à rouler 
à vélo. 
Le public cible s’étend également aux per-
sonnes désireuses de trouver une alterna-
tive à la voiture pour leur trajet domicile-
travail. Ou encore aux férus de balades 
qui désirent découvrir des contrées plus 
lointaines, quel que soit le relief.
Enfi n, le vélo électrique séduit aussi par 
son côté écologique (aucune émission de 
CO2) et économique.
Vous êtes intéressé? BBikes vous permet 
d’essayer un de ses nombreux modèles, à 

votre guise ou encore de le louer. Benoît 
Banneux: «Cela permet de se faire une 
idée précise du potentiel de ces vélos. De 
plus, en cas d’achat, je déduis le prix de la 
location»
BBikes propose également une gamme 
d’accessoires indispensables à tout cycliste 
tels que casques, chaussures, lunettes, 
gants,…

BON À SAVOIR
BBikes travaille notamment avec les 
marques Time, BH et Merida.
Ne manquez pas les portes ouvertes 
les 10, 11 et 12 avril! 
Des conditions spéciales sur toute 
commande (VTT, route, électrique) 
vous y attendent!
Horaire: vendredi, de 10h à 20h. 
Samedi et dimanche, de 10h à 18h, 
verre de l’amitié off ert.

 WEEK-END PORTES OUVERTES Vend. 
10 avril
de 10h à 20h

Sam. 
11 avril
de 10h à 18h

Dim. 
12 avril
de 10h à 18h

Accueil & réparations toutes marques par des passionnés!

Large choix de vélos de route, 
d’entrée de gamme au montage à la carte!

bbikesvelos@gmail.com 
www.bbikes.be

Ouvert mardi et mercredi de 13h30 à 18h, jeudi de 17h 
à 18h, vendredi de 10h à 12h et de 13h à 18h et samedi 
de 10h à 12h et de 13h à 17h. Pendant les congés 
scolaires, ouvert de 10h à 18h du lundi au vendredi, le 
mercredi de 13h à 18h et le samedi de 10h à 17h.
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