
 

 

 

 

 

 

 

 

Points techniques : 

• Position du moteur : central • Poids : 50 kg 

• Type de batterie : Lithium • Display : digital 

• Tension : 36 V • Type de frein :  
- avant : Disque mécanique 
- arrière : Disque hydraulique 

• Ampérage : 10,4 A 

• Autonomie : 4h 

• Dérailleur : externe 
 

• Garantie :  
- Batterie : 1 an 
- Cadre : 2 ans 

• Pneus :  
- Avant : 24 x 2,5 cm inclinés à 5%¨pour une grande 

stabilité en virage 
- arrière : 26 x 4 cm pour un bon amortissement et 

une adhérence tout terrain 
 

Ses équipements (Norme CE) en respect avec le code de la route : 

Eclairage et réflecteurs – siège en polyester pour un nettoyage facile – arceaux métalliques amovibles 

pour aide à l’installation et sécurisation – glissière repose-pied rétractable – toit pare-soleil amovible 

et personnalisable – boules de maintien et de transfert – repose-coude anti pincement avec zone de 

logo personnalisable – Frein de parking pour un meilleur transfert de la personne – selle confort pour 

les grands trajets – pédales Types BMX dotées d’une grande surface d’appui. 
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BICYTOO by MOXO 

Tricycle à assistance électrique 

 

Le Bicytoo est un tricycle destiné au transport des personnes en 

situation de handicap en capacité de réaliser un transfert et aux 

personnes n’étant pas en capacité de pédaler. 

Très maniable, facile à utiliser et sécurisant, il peut être utilisés 

par tous. 

Le vélo MX26 constitue la partie arrière du tricycle. La partie 

avant est un siège en polyester identique à ceux des voitures de 

rallye. Il peut être adapté en fonction des besoins du passager. 
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