
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marchez, joggez ou courez… Prenez un maximum 
de plaisir ! 
 
Que vous soyez à la recherche d’un loisir ludique, d’une activité physique ou tout simplement d’un vé-
hicule pour vous mener d’un point A à un point B, le PETRA est le tricycle sans pédales qu’il vous faut ! 
C’est une « draisienne » à 3 roues révolutionnaire. 
 
Votre corps s’appuie sur le PETRA qui vous redonne la liberté, mobilité et vous permet d’aller plus loin 
et plus vite. Dans la rue,  dans la forêt ou sur une piste cyclable, vous serez étonné par vos perfor-
mances et par sa simplicité d’utilisation. C’est tout simplement retrouver le bonheur de bouger de-
hors, c’est fun et stimulant. C’est chouette de 3 à 99 ans ! 
 

PETRA est fait pour vous : 
Ce tricycle à propulsion par les pieds a été 
conçu pour des personnes à mobilité réduite 
et en situation de handicap, affectées par des 
troubles d'équilibre ou de coordination, para-
lysie cérébrale, dystrophie musculaire, sclé-
rose en plaques, maladie de Parkinson...  
 
PETRA est aussi adapté pour des personnes 
amputées d'une jambe 

Glissez-vous sur le PETRA et 
c’est parti ! 
Rouler en PETRA est facile et amusant. Vous pou-
vez profiter de votre famille ou de vos amis, va-
lides ou en situation de handicap. Vous retrouvez 
plus de mobilité mais aussi plus de lien social. Vous 
maintenez ou vous augmentez votre capital 
« muscles »… Une version facilement démontable 
permet d’emmener votre tricycle partout avec 
vous dans le coffre de votre voiture. 
  

 

Un seul engin, de nombreuses possibilités :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

retrouver la mobilité de base, se 
rééduquer 
 
se divertir, jouer 
 
se promener en famille, avec des 
amis 
 

se déplacer plus vite, plus loin 
 
 

faire du sport, de la compétition 

 
 

… se faire plaisir ! 



Les caractéristiques de votre PETRA :
 plusieurs modèles de selles & d’appuis ventraux et dorsaux : plus  

de confort & de stabilité,  

 selle escamotable pour faciliter votre transfert*,  

 différents châssis de PETRA, enfants de 3-4 ans à adultes,  

 systèmes de réglages multiples de votre selle, de votre  
plastron d’appui et de votre guidon,  

 freinage sur la roue avant et 2 freins de parking sur les roues arrières, 

 amortisseur de direction sur le guidon, prise en main sécurisante adaptée pour 
les personnes qui ont des soucis de coordination ou de spasticité, 

 design étudié, 

 trousse à outils et manuel d’utilisation, 

 nombreux accessoires disponibles pour personnaliser votre PETRA…
 

…PETRA colle à vos besoins ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Version Cross-Runner démontable en tailles 4.L et 5.XL 

 

 
 
 

 
 

 

Modèles Baby -1  0.XXS 1.XS 2.S 3.M 4.L 5.XL 

Taille maxi utilisateur 90 cm 110 cm 140 cm 140 cm 160 cm 185 cm 193 cm 

Poids maxi utilisateur 25 kg 30 kg 50 kg 50 kg 65 kg 85 kg 100 kg 

Hauteur selle 24-32 cm 38-53 cm 45 -60 cm 50-66 cm 60-75 cm 70-85 cm 80-95 cm 

Plastron d’appui 36-56 cm 50-75 cm 56-82 cm 63-88 cm 75-102 cm 85-111 cm 95-125 cm 

Guidon 40-50 cm 50-60 cm 60-70 cm 65-75 cm 70-85 cm 80-95 cm 100-120 cm 

Longueur totale 107 cm 118 cm 128 cm 144 cm 156 cm 168 cm 184 cm 

Largeur totale 67 cm 71 cm 73 cm 75 cm 78 cm 82 cm 85 cm 

Poids 9 kg 10 kg 14 kg 14 kg 15 kg 17 kg 18 kg 

Roues avant 12’’ 17’’ 17’’ 20’’ 20’’ 20’’ 20’’ 

Roues arrière 12’’ 20’’ 20’’ 700 cc 700 cc 700 cc 700 cc 

 

06 26 85 26 86 –  06 23 24 27 75  
contact@colibrius.fr   -   www.colibrius.fr 

SARL au capital de 65.000 € - RCS Belfort : 520 573 148 
75, avenue Oehmichen  –   25461  ETUPES  -  FRANCE 

Ne me jetez pas sur la voie publique. Merci !    
signé : la Planète Terre 


