
Tricycle tandem  

« TOP LOADER Andros » 
Transporteur de fauteuil roulant 

  

Données techniques : 
Longueur tricycle :  240 cm 

 
 

Hauteur tricycle :    130 cm  Largeur tricycle :     105 cm 
Largeur plateforme :    78 cm Longueur plateforme :  107 cm 
Charge utile totale :    250 kg Charge utile pour la plateforme : 150 kg 

 

Equipements   
Cadre en acier, couleur thermolaquée, plateforme en alu avec 3 fixations de sécurité, 
inclinable pour un chargement facile du fauteuil 
Jantes alu double parois de 20 pouces AV, 24" AR 
8 vitesses par poignée tournante (7 vitesses sans assistance électrique), dérailleur 
Shimano 
Roue libre, freins hydrauliques AV et AR (disques), frein de parking, éclairage LED 
Ceinture de sécurité abdominale rouge de marque AMF 

 

Assistance électrique 250 W, 36 V de marque Heinzmann avec aide au démarrage 
commandée par poignée tournante, écran de contrôle, freinage et récupération 
d’énergie en descente. Le moteur est installé dans la roue arrière. Batterie Lithium-ion 
de 14.25 Ah livrée avec chargeur 

 

  

Options  
▪ Batterie supplémentaire Lithium 14.25 Ah  
▪ Casques vélo LUMOS avec feux clignotants (4 modèles au choix) Sur devis 
▪ Rétroviseur  
▪ Antivol à clé, longueur 1,80 m  
▪ Paire de sacoches amovibles de marque THULE (trois coloris : bleu, noir, jaune) 

- taille S 
- taille L 

 
 

▪ Paire de flasques de protection personnalisable de marque SHOWHEEL 
              avec photos, images, dessins ou texte 

 

 
 

Frais de livraison depuis l’Allemagne (sur palettes par transporteur) 
Frais de livraison par Colibrius (clé en main) 

En sus 
Sur devis 

 
 

        

 

 

Idéal pour le transport de personnes en fauteuil, non 

transférables. La plateforme s’incline pour permettre une 

installation facile de la personne avec son fauteuil, face à la 

route. 
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