
Tricycle CLASSIC  

Tricycle pour adolescents et adultes 

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données techniques CLASSIC : 

 
Références Descriptifs 
02/1020.90   Pignon libre, 3 vitesses, frein par rétropédalage 

04/1020.90   Pignon fixe (marche avant / marche arrière) 

04/1020.91   Pignon libre, 3 vitesses, frein par rétropédalage, avec marche arrière 

04/1020.92 Pignon libre, 7 vitesses, frein par rétropédalage et frein à billes sur roue arrière 

02/1020.91 Version « ADVANCED », pignon libre, 7 vitesses, frein par rétropédalage, fourche et selles 
amorties, coffre avec fermeture à clé à l’arrière 

02/1020.92 Version « ADVANCED », pignon libre, 7 vitesses, roues libres et frein à billes sur roues 
arrière, coffre avec fermeture à clé à l’arrière, fourche et selle amorties 

03/1020.95   Version « NAPOLI 2 », 3 vitesses, frein par rétropédalage, avec assistance électrique, 
moteur dans le moyeu de la roue avant 

03/1030.96 Version « TORINO », 7 vitesses, frein par rétropédalage, avec assistance électrique, 
moteur au niveau du pédalier 

 

 

Les tricycles sont divisibles en 3 parties pour en faciliter le transport. Seul le tricycle équipé d’une assistance 
électrique n’est pas démontable. 
    

 

 

Le tricycle CLASSIC pour adolescents et adultes convient aussi bien aux promenades qu’à la rééducation. Il se décline 

dans différentes versions. 

Tous les modèles sont dotés d’un différentiel, d’un équipement lumineux et d’un panier. Ils peuvent également être 

équipés d’options supplémentaires en fonction des besoins de leurs utilisateurs, tel que sabots, cale-pieds, 

assistance électrique, etc… 

L’atout majeur de la gamme CLASSIC est le marche-pied très bas facilitant la montée et la descente du tricycle. 
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