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Première mondiale à la Spezi 2019, par Hase Bikes : 

L'acteur Waldemar Kobus y présentera « la Bête » 

 

Il l'appellent « la Bête » : 140 bons mètres de tube acier, pas loin de 700 roulements 

à billes et une indomptable soif de liberté Les 27 et 28 avril 2019, elles sera 

présentée pour la première fois au public. Dans le rôle du dompteur dans l'arène : le 

célèbre comédien Waldemar Kobus.  

 

« J’avais envie de faire quelque chose de vraiment dingue. Je crois que le pari est 

réussi ! » pour les vingt-cinq ans de la maison, Marec Hase a soumis à son équipe 

un challenge pas ordinaire. Le résultat : la « Bête ». Mais chut ! Marec ne veut pas 

encore dire de quoi il s'agit exactement. « En fait, ça n'a rien à voir avec les vélos, 

pour une fois ! »  

 

Spezi Germersheim, 27 et 28 avril 2019, peu avant 12 h/ 14 h/ 16 h 

Le fait que la dernière création Hase Bikes soit dévoilée justement à Germersheim 

ne doit rien au hasard. « Nous sommes présents à la Spezi comme exposants 

depuis le début », confie Marec Hase. « Ce salon est vraiment particulier pour nous. 

Par conséquent, il est naturel que nous y présentions quelque chose de très 

spécial. »  
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Dès lors que l'invité de surprise aura été dévoilé sur le stand Hase Bikes, Marec 

donnera volontiers davantage de détails et se prêtera au jeu des questions de 

l'assistance.  

 

Une célébrité pour dompter la Bête : Waldemar Kobus  

La « Bête » sera présentée et, espérons-le, maîtrisée par le « dompteur » Waldemar 

Kobus. Ceux qui le connaissent savent pouvoir s'attendre à des apparitions où la 

spontanéité le dispute à la générosité.  

« Je prends ça très à cœur. Ça a été vraiment une fierté que Kirsten et Marec Hase 

me demandent si je voulais participer à cette présentation », raconte notre homme 

de scène. « Et la Bête créée par Marec est vraiment trognon, je veux être là quand 

elle apparaîtra au grand jour ! » 

Kobus est connu entre autre pour avoir prêté ses traits au chef viking Halvar dans les 

deux films Vic le Viking et pour ses rôles dans les séries télé « Babylon Berlin » et 

« Die Lottokönige/Les heureux gagnants ». Ce qui est moins connu, c'est qu'il est un 

adepte passionné de Hase Bikes depuis dix ans. « Mon vélo, c'était un prototype du 

Klimax 2K. Mais entre-temps, à force d'éléments ajoutés, échangés ou remis à neuf, 

c'est devenu un Kettwiesel complètement customisé », nous détaille-t-il. « Avec, je 

vais faire mes courses, je me rends au travail, je me fais un petit tour autour du pâté 

de maisons, ou bien une diagonale à travers l'Allemagne. 

 

À vos agendas : vendredi 28 juin, journée portes ouvertes à Waltrop 

Cet été, la Bête sera lâchée à nouveau : Hase Bikes fêtera son quart de siècle dans 

ses murs dans l'Ancienne Houillère de Waltrop, en organisant une journée portes 

ouvertes d'un genre bien particulier. La Bête ne sera pas seule dispo pour les 

essais : il va de soi que tous les vélos Hase Bikes pourront être essayés en toute 

liberté. Et la visite guidée format XXL vous mènera jusque dans des espaces 
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normalement inaccessibles au commun des mortels, comme ceux dédiés à la 

conception et au développement. 

L'invitation est lancée à tous ceux qui ont envie d'y répondre. Il est conseillé de 

s'inscrire dès à présent à l'adresse : 

https://hasebikes.com/31-0-Anmeldung-Werksbesichtigung.html, parce qu'à un 

moment donné, la capacité maximum des locaux sera atteinte. 

 

Photos et légendes : 

 

 

Photo 1 :  

Ensemble, ils libèrent « la Bête » : Marec Hase (à g.) et Waldemar Kobus (à dr.) 

 

 

Photo 2 :  

Pour l'instant, l'invité surprise est en sûreté dans sa caisse sur le stand des 25 ans.  

 

Les images sont téléchargeables en qualité impression/publicité sous 

https://www.amedes.de/ftp/hasebikes/Premiere.zip. 
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À propos de HASE BIKES : 

Voilà 25 ans que l'ingénieur de formation Marec Hase, propriétaire et gérant de Hase Bikes, conçoit 

des vélos qui sortent de l'ordinaire. Témoins du succès de cette équipe forte entre-temps de 60 

personnes, les nombreux prix engrangés pour le design et la conception, ainsi que, avant tout, des 

passionnés de vélos Hase Bikes dans (presque) le monde entier. Les trikes delta et les tandems Hase 

Bikes sont appréciés des adeptes des loisirs sportifs, des voyageurs à vélo, des familles cyclistes au 

quotidien, ainsi que dans le champ du handicap et de la rééducation. Leur architecture innovante, la 

technologie haut de gamme et le design multiprimé en font des vélos attractifs pour tout un chacun, 

sans considération d'âge ou de limitation des capacités physiques. Une large palette d'accessoires 

pour les usages les plus divers permettent d'adapter les vélos Hase Bikes de façon si individuelle aux 

besoins de chacun que la frontière entre « valide » et « handicapé » disparaît. 

Les vélos Hase Bikes sont fabriqués au cœur de la Ruhr, dans une des halles inscrites au 

Monuments historiques de l'ancienne Houillère Hibernia. Aujourd'hui, ce monument 

historique a vu s'implanter des entreprises de secteurs très divers. Pour en apprendre 

davantage sur ce qui fait des vélos HASE BIKES des vélos si particuliers, rendez-vous sur : 

www.hasebikes.com.  
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