Tricycle tandem « OPAIR »
Tricycle fauteuil
L'OPair est un tricycle avec fauteuil roulant intégré, qui permet de
véhiculer une personne en chaise roulante transférable ou une
personne en incapacité de pédaler. Dans la version séparable, la
partie avant est facilement détachable de la partie vélo, pour
qu'elle puisse être utilisée comme fauteuil roulant sur site.
Données techniques :
Longueur :
Largeur :
Hauteur d’assise :

214 cm
113 cm
76 cm

Equipements de série
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrejambe :
Charge utile maximum :
Poids sans assistance :

80 à 95 cm
240 kg
76 kg

Avantages
•
•
•
•
•
•

8 vitesses
Éclairage à piles
Accoudoirs
Sangle au niveau des genoux
Peinture respectueuse de l’environnement
Freins à disque hydraulique à l’avant
Amortisseur de cadre séparé
Frein de stationnement
Antivol
Protège doigts et rayons

•
•
•
•
•
•

Assise du passager réglable
Convient aux enfants et aux adultes
Passe un cadre de porte standard
Bonne visibilité pour le passager et le conducteur
En option, la partie avant peut être détachable
La partie avant peut être utilisée comme chaise
roulante
Confortable et stable
Assise optimale pour le conducteur
Roues avant légèrement inclinées pour un meilleur
confort de conduite et plus de stabilité
Contemporain et moderne
Assise personnelle possible
Cales pieds passager rabattables et ajustables

Nombreuses options disponibles (assistance électrique, cadre séparable, largeur du siège réglable,
ceintures de sécurité, batterie supplémentaire,…..) : sur devis
Frais de livraison en France ou autre pays : sur devis
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