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Renouant avec la tradition de cuisine sur triporteur, Bilig Mobile existe depuis 
quelques années dans le but de vous faire découvrir un service de qualité, 
gastronomique, entre tradition et design contemporain.

Following a French tradition of food on tricycles, Bilig Mobile have been tried and 
tested over the past years with the aim of making you discover a quality service, gas-
tronomic, at the crossroads of  Brittany’s traditions and contemporary design.

Promotion de vos produits sur les lieux de ventes, testing, 
démonstrations-ventes, communiquez de manière originale ! 

Que ce soit lors de vente ambulante, sur des salons, des conventions, 
ou encore sur des événements privés ou publics, le triporteur est 
une extension vers vos clients.

Organisateurs d’événements, que vous soyez dans la rue, pour un 
anniversaire, un cocktail, une soirée entre collègues, un séminaire,  
osez changer vos habitudes ! Proposez une animation unique !

Respectueux de l’environnement, écologique, 100% autonome (ni 
prise électrique ni rallonge), sans rejets polluants, la Bilig Mobile, tout 
en restant élégante, respecte les normes d’hygiène les plus strictes 
(H.A.C.C.P.).

Promotes your products on sales sites, testing, demonstrations-sales, 
communicate in an original way!

Whether it is during mobile sales, on fairs, conventions, or on private or 
public events, the scooter is an extension to join your customers.

Event planners, whether it is in the street, for a birthday, a corporate 
event, a cocktail, a small gathering between colleagues... dare to offer 
something different! Offer an original animation!

Our environmentally friendly Bilig Mobile is an elegant option to prepare 
food for your guests with no plugs or extension cords and no pollution, 
this friendly cart is 100% autonomous and respects the strictest food 
industry hygiene standards (H.A.C.C.P.).

d e s i g n  f o r  s t r e e t  f o o d
b i l i g  m o b i l e



Accélérateur à la poignée
     Accelerator in the handle

Réfrigérateur Autonome 60L
     Autonomous refrigerator 60l

GPS intégré (sur batterie)
     GPS include (on battery)

Estrade rabattable
     Folding Stage

Freins Hydrauliques à l’avant
     Hydraulic brakes in front

Poubelle 5 litres latérale
     Trash can 5 Liters

2 tiroirs latéraux
     2 sliding drawers 

Moteur installé de série
     Factory installed motor

Plan de travail en inox 10/18 alimentaire
     Work Plan in stainless steel 10/18

Feux arrière sur piles
     Lights back on battery          

Feu avant sur piles
     Light front on battery

Pare-Haleine
     Windscreen breathproof

Auvent (Parasol / Parapluie)
     Canopy (Parasol / Umbrella)

Autonome : 2 Cubes Butagaz
     Autonomous (Propane Gaz)

Rangements avant
     Storage space

Treuil de chargement  
autonome (option)
     Load Hoist on battery  
     (option)

Évier Inox et pompe au pied
     Stainless Sink and 
     footpump

caractér ist iques-features

Sans rejets de CO2
No CO² rejects

Ecologique
Environmentally 

friendly

Sans rejet d’eaux usées
No wastewater on street

Sans déchets
No trash

Silencieux
No noise

Compact
Space saving

Pneus SCHWALBE® Marathon
     Tires SCHWALBE® Marathon



K i t s 

Pralines - Pralines

Crêpes - Crepe Glaces - IceCream Jus d’orange - Orange Juice

Gaufres - Waffels

Hot-Dogs - Hot Dogs Plancha - Plancha

Nems - FriedsSpring Rolls Crêpe - 1 Crepe USACafé - Coffee

Bières - Beers

Barbapapa - Candy Floss 
(Cotton Candy)

... et plein d’autres possibilités, en fonction des demandes,  
du moment que ça rentre sur le plan de travail  en inox !

... and many other possibilities, depending on the requests, 
as long as it fits on the stainless steel worktop!



Quelques exemples des personnalisations de nos clients - Some examples of our customer’s customizations

PERSONNAL ISAT ION-Covering

L’esthétique de votre triporteur ne dépend que de vous !

Cadre et coque peuvent être à vos couleurs, choisissez celle qui vous 
convient dans un catalogue RAL® ou PANTONE®.

La coque étant plate vous pouvez facilement coller adhésifs ou 
autocollants à votre image ou votre logotype.

The Look of your triporter depend on you!
Frame and shell can be your colors, choose the one that suits you in a 
RAL® or PANTONE® catalog.
The shell being flat you can easily stick adhesives or stickers to your 
image or your logo.



LÉG ISLAT ION-LAWS
concernant la libre circulation du triporteur sur la voie publique et de l’emploi du gaz en intérieur en France.

concerning the free movement of the three wheels scooter on public roads and the use of indoor gas in France.

«Le versement d’un droit de stationnement ne peut être exigé des 
professionnels ambulants circulant sur les voies publiques en quête 
d’acheteurs lorsqu’ils se bornent à s’arrêter momentanément pour 
conclure une vente.»

Pas de droit de stationnement
No parking fee

Commission Européenne,  15 Mars 1996, req. n°133080

Les emplacements soumis à autorisation sont dénommé «les stands» 
situés sur la voie publique, en dehors des marchés et terrasses. 
«Ni le colportage, ni les attractions [...] de relèvent de la présente 
réglementation (Article premier, alinéa 3)»

Les autorisations municipales ne concernent que les commerçants «fixes»
Municipal authorizations only apply to “fixed” traders

Décret n° 2009-194 du 18 février 2009 relatif à 
l’exercice des activités commerciales et artisanales ambulantes 

Arrêté de la Ville de Paris,  1er octobre 2010

Pas d’autorisation nécessaire de la Mairie
No authorization required from City Hall

«Lorsqu’une activité de commerce ambulant consiste à circuler 
sur la voie publique en quête d’acheteurs sans procéder à une 
occupation du domaine public, le maire ne peut en aucun cas 
subordonner l’exercice de cette activité à la délivrance d’une 
autorisation sans porter atteinte à la liberté de commerce et de 
l’industrie.»

Article  42 b de la Loi du 26 juillet 1900 
Conseil d’Etat du 28 mars 1978, Code Local des Professions

Commission Européenne, 28 mars 1979, req. n°03810 06606

Pas d’autorisation du Maire pour un terrain privé
No Mayor’s permission for private land use.

«En outre, s’agissant d’un terrain privé, s’il appartient au maire de 
prendre les mesures nécessaires au maintien du bon ordre, de 
l’hygiène publique et à la salubrité des denrées vendues, aucune 
disposition ne lui donne compétence pour interdire tout vente 
ou exposition de marchandises sur un tel terrain.»

Commission Européenne, 14 janvier 1976

Pas de confusion avec la «vente à la sauvette»
No confusion with the «Curbsider Dealling»

«La vente à la sauvette est le fait, sans déclaration régulière, 
d’offrir, de mettre en vente ou d’exposer en vue de la vente des 
biens ou d’exercer toute autre profession dans les lieux publics».
Ce qui n’est pas notre cas, nous sommes dûment déclaré (voir 
documents suivants). Donc, ni contravention, ni saisie du matériel. 
Nous sommes un commerce ambulant.

Article 446-1
    Loi n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 51

Emploi du gaz autorisé, si petites bouteilles (- de 6,5 Kg)
Use of authorized gas, if small cylinders (- 6,5 Kg)

«Les installations de gaz liquéfiés situées à l’intérieur des 
installations industrielles ou commerciales ne faisant pas l’objet de 
textes réglementaires,  L’emploi d’appareils alimentés par des 
bouteilles de propane est autorisé si les bouteilles de propane 
ont une contenance inférieur à 6,5 litres (3 kg).»

Arrêté du 2 aôut 1977 , (J.O. du 24 aôut 1977)
Carte de Commerçant Ambulant
Délivrée par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat

Card of Peddler
Delivered by the French Chamber of Trade and Crafts

Indispensable

Rappel : 
Un Traité Européen est supérieur à tout. 
  la Constitution est supérieure à une Loi Nationale.
       Une Loi est supérieure à un Décret.
            Un Décret est supérieur à un Arrêté Municipal.

Reminder :
The Law of the European Commission is superior to everything.
   The Constitution is superior to a National Law.
      A National Law is superior to a Decree.
            A Decree is superior to a Municipal Decree.



F ICHE TECHN IQUE-DATASHEET

Puissance  Power
Moteur 48 V / 17,5 Amp  Motor 48V / 17.5 A

Couple 120 Nm  Driving Torque 120 Nm
Batterie 1000 Watts  Battery 1000 W

Vitesse Max. 25 km/h Max. Speed 15.5 Mph
Énergie de cuisson Gaz propane (2 x 6L)  /  Électrique Kitchen Energy Propane Gas (2x 1.58 gal US) / Electric

 Poids  Weight
Poids à vide 125 kg Unladen weight 275.57 lb
Poids en charge 250 kg Weight in charge 551.15 lb

 Hygiène  Hygienic Standards
H.A.C.C.P. Oui HACCP Yes
Matières Inox (plan de travail) 

Acier (Structure portante) 
Aluminium (Caisson interne)

Materials Stainless steel (counter) 
Steel (Carrying structure) 
Aluminium (Internal box)

Fluides Évier/eaux en circuit fermé 
Pas de rejets

Water Sink/ waters in closed circuit 
No rejections

 Équipements   Onboard Equipments
Pare-Haleine Oui (en PMMA ) Breathproof glass Yes (in plastic, not glass)
Freins Tektro Auriga Twins Hydraulic Brakes Tektro Auriga Twins Hydraulic
Froid (en option) -30° par rapport à l’extérieur Cold (option)  - 22°F below outside temperature
Géolocalisation Géolocalisation par GPS intégré Geolocation by integrated GPS 

Éclairages Phare avant et Feu arrière LED (piles) Lights Front and Rear Light LED on battery
Fermeture Avec Capots amovibles Closure With removal hoods
Roues 26" Wheels 26"
Protection Parasol et Parapluie du commerce Coverage Parasol & Umbrella
Garantie 2 ans Guarantee 2 years

Normes H.A.C.C.P.

Normes H.A.C.C.P.

Respect Froid

Respect for 
cold chain

Autonomie

Autonomy

Volume réduit

Small Volume

Modularité

Modularity

Sans Autorisation

No Autorization

AUTORISATION

Connexions

Connected

Long. - Lenght
2,20 m - 7.22 ft

Hauteur. - Height 
1,30 m - 4.26 ft

Largeur. - Widht 
1,10 m - 3.60 ft



Office Paris

133 rue de Sèvres, 75006 Paris
 

01 47 34 16 13 -  01  77 13 60 28 -  06  09 67 35 25

contact@bilig.fr - www.bilig.fr

BIL IG MOBILE  SAS -  N°  S IRE T :  851 017 996 00022

d e s i g n  f o r  s t r e e t  f o o d
b i l i g  m o b i l e

PARIS - AMSTERDAM - BEYROUTH - DUBAI - LISBOA - LONDON - MEXICO - MONTRÉAL - NEW YORK - PALM BEACH - PAPEETE - SAN FRANCISCO - SYDNEY


