
ILO, concentré d'énergie

Pour l’intérieur
Espace détente, Bibliothèques, Centre 
commerciaux, Evénementiel, … 

LES BORNES ‘INDOOR’
L’aménagement d’espaces intérieurs innovants et attractifs 
est un défi. Il implique notamment de concilier l’apport 
de nouveaux éléments tout en assurant l’intégration avec 
l’existant.

ILO by Ludik Energie :

› Un principe de plancher en bois non intrusif, sans perçage 
ni câblage

› Une adaptabilité avec le mobilier choisi

› Un montage rapide et facile

Aucun perçage dans le sol et aucun raccordement électriques 
ne sont nécessaires. Les montages et démontages rapides 
vous autorisent à investir tous les environnements, à 
déplacer les bornes au gré de vos envies et de vos actualités.

Compactes, les bornes intérieures sont fixées sur un 
plancher bois. Le poids cumulé de l’assise et de l’utilisateur 
assure la bonne tenue de l’ensemble et ainsi de pédaler avec 
un maximum d’efficacité. 

Ergonomiques, un simple déplacement de l’assise permet 
de trouver la position adaptée à sa taille.

Les bornes installées, les assises posées, prenez le temps 
de laisser parler votre créativité !

Appropriez-vous le concept et donner leur le sens que vous 
souhaitez :

› Utiles : ajouter une signalétique présentant le service 
proposé et son caractère original

›  Esthétiques : apporter votre touche «déco» avec des 
plantes, des mobiliers design, ...

›  Porteurs de valeurs et de messages : transformez cet 
espace en un point de ralliement autour de l’écologie et de 
vos actions

›  Ludiques et événementiels : créez des installations 
éphémères et embarquez les bornes sur vos événements 
(semaine du développement durable, communication RSE, 
événements sportifs, …)

 Utilisation extérieure occasionnelle
La version intérieure est en acier 3mm thermolaquée. 
Plus légère, elle est adaptée à une utilisation en 
intérieur. Elle peut aussi être utilisée en extérieur en 
mobilier occasionnel ou saisonnier (sous abri, terrasse, 
tente événementielle).

Créez facilement vos espaces 100% énergie humaine!



 



Dans les limites de la zone d’assise prévue, vous pouvez utiliser différents 
styles de fauteuils et ainsi créer des ambiances variées (design, écologique, 
professionnelle, sportive, …) selon vos envies.
Nos conseils pour une expérience optimale et durable :
›  Privilégier les fauteuils avec dossier
›  Eviter les chaises trop légères
›  Choisir un mobilier robuste
›  Ne pas utiliser de banc ou de chaises à roulettes

Astuce : la forme des planchers a été pensé pour optimiser 
l’encombrement. Ainsi, 2 bornes face à face ont une emprise au sol 
de seulement 3,70 m².

Quel fauteuil choisir ?

  Téléphone : 00 33 (0)2 23 22 24 80

ILO by Ludik Énergie

`  E-mail : info@ilo-energie.com

Q  Adresse : Rue du Marais - 35132 VEZIN LE COQUET - FRANCE

E  Site web : ilo-energie.com

ILO est un produit développé par Ludik Energie, agence événementielle spécialiste du Développement Durable et conceptrice de la borne ILO 
(www.ludikenergie.fr).  
Nos engagements éco-responsables : document éco-conçu grâce à des choix graphiques réduisant les quantités d'encre utilisées et donc son impact 
environnemental - imprimé sur papier PEFC.

Une installation en 5 minutes !

 Pour installer une borne avec son plancher, il vous suffit 
d’insérer les 4 vis pour assembler les 3 parties du plancher.  
Le démontage est tout aussi aisé et permet de les déplacer 
facilement.

  Pour commencer à l’utiliser, il ne vous reste alors qu’à 
brancher le câble USB, vous installer dans votre fauteuil et 
commencer à pédaler.

En quelques secondes, vous produisez de l’électricité et 
jusqu’à 3 téléphones en simultané commencent à charger.

Zone assise

75cm Largeur Max Largeur du plancher126 cm

80 cm Profondeur Max

L’assise doit être entièrement 
posée sur le plancher

PLANCHER

Longueur du plancher 192 cm


