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Retrouvez la position 
exacte des stations ici

PARCUS en partenariat avec KNOT facilitent vos déplacements à Strasbourg avec un 
réseau de trottinettes électriques en libre-service. Huit stations sont mises à disposition dans 
les parking du centre-ville et au Marché Gare. Quatre stations près des bâtiments de la 
Collectivité Européenne d’Alsace et deux stations du Port Autonome complètent ce réseau. 

https://www.knotcity.com/fr/ride/where/strasbourg/


TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION

Téléchargez l'application KNOT sur Apple Store ou Google Play et créez votre compte utilisateur. Créditez votre
compte sur l’application et faites vos déplacements

PENSEZ À VOTRE SÉCURITÉ

Mettez votre casque pour 
minimiser toute blessure 
possible (disponible dans 
les accueils de HDD, 
Vauban et Verdon)

Avant de circuler, vérifiez 
le bon fonctionnement du 
système : freins, lumières 
et roues

Augmentez la visibilité la nuit 
avec des vêtements clairs et 
réfléchissants. N'oubliez pas 
d'allumer les phares

Ne transportez pas de 
passagers sur la trottinette. Elle 
est conçue pour un seul 
utilisateur à la fois

La priorité est toujours aux 
piétons ! Ne roulez pas sur 
les trottoirs et de préférence 
restez sur les pistes cyclables

Pas d'animaux en laisse 
quand vous êtes sur la 
trottinette (risque de 
bousculade!)

Faîtes attention à la vitesse 
lorsque vous roulez en descente. 
Utilisez les deux freins en même 
temps (levier + garde-boue) 
lorsque vous vous déplacez à 
grande vitesse

Ne conduisez PAS la 
trottinette sous la pluie. Ne 
roulez PAS dans les flaques 
ou autres accumulations 
d'eau de plus de 2 cm de 
profondeur

DES QUESTIONS? support@knot.city // 0783839621

TARIFS

déverrouillage

1 € + 0.16 €

À la minute

par minute

‘Longue’ durée

6 € 10 €ou

jusqu’à 2 heures jusqu’à 8 heures

https://itunes.apple.com/fr/app/id1206004471
https://play.google.com/store/apps/details?id=city.knot.knotapp
mailto:support@knot.city

