mBox - un service gratuit.

mBox - a free service.

Comment y accèder

How to gain access

Avez-vous une mKaart ?

Vous n’avez pas de mKaart ?

Do you own an mKaart?

Enregistrez-la sur sur mShop.lu et
achetez le produit mBox en ligne.
Une caution de 20€ vous sera
demandée.

Remplissez le formulaire de demande d’accès mBox dans une
de nos Mobilitéitszentral ou dans
les guichets agréés AVL, CFL et
TICE ou bien téléchargez-le sur
m-box.lu.

Simply register with mShop.lu
and get your mBox access online.
You will be required to leave
a 20€ deposit.

Break free.
Use an mBox !
LOOSS ET RULLEN

Mobilitéitszentral, Gare de Luxembourg ©Jessica Theis

Chargez alors votre
nouveau produit mBox sur
votre mKaart en la plaçant
sur une borne de validation
et d’information « Pick Up ».

Après avoir payé la caution de
20€, vous recevrez votre mKaart
par voie postale. Vous disposez
maintenant de votre clé pour
la mBox de votre choix.

The next morning, place
your mKaart on a validation
and information “Pick Up”
terminal and your access
will be loaded onto your
mKaart.

You do not have
an mKaart yet?
Please complete the access request
form at one of our Mobilitéitszentral or at an AVL, CFL or TICE
sales point. You can also download
the PDF on m-box.lu.
Once you have paid the 20€ deposit,
you will receive your personal
mKaart by mail – your key to the
mBox of your choice.
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Un service gratuit.
A free service.

2465 2465

mobile app

mobiliteit.lu

GET OUR FREE APP

Où trouver
une mBox :

... le vélo, j’arrête
quand je veux !

Where to find
an mBox :

... this bike
is my car !

mBox : Les espaces vélos
sécurisés par le Verkéiersverbond
Ces parcs à vélos sécurisés sont
principalement situés à proximité
immédiate des transports en
commun afin de faciliter les
correspondances entre le vélo,
le bus et le train.
Garez votre vélo pendant la nuit
ou pendant la journée en toute
sérénité !

Ettelbruck, Gare

mBox: Secure bicycle spaces
certified by the Verkéiersverbond

Mersch, Gare
Roodt-sur-Syre, Gare
Kleinbettingen, Gare

Wasserbillig, Gare
Luxembourg, Gare centrale Nord + Sud

Bettembourg, Gare

Take advantage of the protected
storerooms and leave your bike
overnight or during daytime without
having to worry about theft or
vandalism.
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Dudelange, Gare
© Andrés Lejona

Noertzange, Gare
Nord + Sud

These gated bicycle racks are
generally installed close to public
transport gateways in order to
facilitate interconnection between
the bicycle, the bus and the train.

