CARTRIDER (Tricycle pour enfants)
Le CartRider offre probablement le plus grand plaisir que les enfants
peuvent avoir sur un tricycle.
Le CartRider est un tricycle au centre de gravité extrêmement bas. Il
est aussi maniable qu’un karting et procure les mêmes sensations.
Il a été développé et conçu pour ouvrir, aux enfants, à petit prix, le
monde passionnant et excitant du tricycle.

Idéal pour les enfants de 4 à 8 ans, il offre une capacité de charge de
75 kg.
La longueur du châssis est réglable en 5 longueurs différentes en
jouant sur la position de la roue avant et l'inclinaison du dossier peut
être ajustée grâce à un réglage rapide en 6 positions différentes.
La direction directe à palonnier agit sur l'essieu arrière, elle est
équipée d'une fonction « rappel » pour plus de sécurité.
Les roues arrière de 12 pouces et la roue avant de 16 pouces offrent
plus de dynamique à la conduite tout en assurant une très grande
stabilité.
Un fanion de sécurité et un sac avec réflecteur sont les équipements
supplémentaires de base de ce tricycle.
Système de freinage avant : V-Brake avec fonction de verrouillage
Longueur : de 106 à 124 cm
Largeur : 65 cm
Hauteur : 50 cm (taille moyenne)
Empattement : 72 cm – 90 cm
Diamètre de braquage : 380 cm
Hauteur du siège : 20 cm
Hauteur du pédalier : 20 cm
Cadre/Fourche : en acier robuste soudé
Poids : 13 kg
Garantie: 2 ans hors pièces d'usure

Prix de vente TTC : 258 € (hors frais
d'expédition)
livré en kit, temps de montage env. 45 mn

Roue avant : INNOVA 16x2, 125 pouces
Roues arrière : INNOVA 12x2, 125 pouces
Direction directe par palonnier
Capacité de charge : 75 kg
Couleurs : rouge, vert, orange
Particularités : siège ergonomique, inclinaison dossier réglable en
6 positions, direction arrière, garde-boue, drapeau de sécurité et sac
à bagages inclus dans le modèle de base
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