YOKLER U
Châssis renforcé Aluminium
Roues extra larges double parois aluminium 17’*2,25’ et rayons inox 3 mm
Pneumatiques renforcés anti crevaison
Freinage hydraulique à disque avant et arrière / Fonction parking
Clignotants, feux stop, feux de position et phare avant à LED
Battery Management System (BMS) Made in France
Transmission progressive par boîte de vitesse Enviolo CA ratio 380
Fourche hydraulique suspendue à grand débattement pour absorber les chocs
Siège pilote ergonomique à soutien lombaire
Réglage pour les pilotes de 1m60 à 1m90
Pare-brise panoramique
Ordinateur de bord multifonction à écran couleur LCD
Box 1m3 / 1000L
+ 2 rangements additionnels de 30L chacun (dont l’un réservé à la batterie)
Système de fermeture à 3 points par clé ou cadenas
Système de charnière intégré anti-effraction
Matériau composite nid d’abeille PE renforcé fibre de verre à haute densité
Assistance électrique Technologie pédalier 36V 250W conforme norme CE Couple jusqu’à 100Nm
3 modes d’assistance jusqu'à 25km/h
Batterie Li-Ion haute capacité 720Wh
Temps de charge 4h30
Autonomie jusqu’à 30k
Longueur : 2500 mm
Capacité à gravir les côtes à 6km/h :
Largeur : 1 100 mm
Avec un pilote 75kg :
15 %
Hauteur : 1 870 mm
+ 75 kg :
10 %
Poids à vide : 125 kg
+ 100 kg :
5%
Charge utile : jusqu’à 225 kg pilote inclus (jusqu’à 150 kg
+ 150 kg :
2,5 %
dans le coffre + 75 kg pilote)

BOOSTEZ VOTRE YOKLER U
BOITE DE VITESSE
AUTOMATIQUE

EXTRA BATTERIE

Encore plus facile à conduire !

Allez toujours plus loin

Plus besoin de changer les vitesses
manuellement, le servomoteur de la
boîte de vitesse Enviolo Automatiq® le
fait automatiquement.

Doublez l’autonomie de votre
Yokler U avec cette batterie haute
capacité supplémentaire qui vous
donnera
jusqu’à
30
km
d’autonomie en plus

C’est un geste technique de moins à
gérer pour le conducteur qui peut se
concentrer à 100% sur son trajet.
La
boîte
Automatiq®
est
recommandée dans le cadre d’une
utilisation intensive ou avec de
nombreux pilotes.

CHARGEUR SUPPLEMENTAIRE

VERROU ELECTRIQUE TELECOMMANDE

Encore plus facile à sécuriser !

Si vous prévoyez l’achat d’une batterie Remplacez votre verrou mécanique par ce verrou
supplémentaire,
nous
vous électrique vous permet de faciliter la sécurisation
recommandons également d’investir de votre chargement.
dans un chargeur additionnel.
Poussez facilement la porte et elle est
Ce chargeur 4A est spécialement automatiquement sécu- risée avec le verrou
720Wh / 36 V
développé pour nos batterie 720Wh électrique.
pour maintenir la durée de vie des
Nul besoin d’immobiliser votre cellules ion lithium.
Pour ouvrir la porte et accéder à votre
Yokler pour le recharger, changez
chargement, il suffit d’appuyer sur le bouton de la
simplement sa batterie en Vous pourrez ainsi recharger vos 2 télécommande.
quelques secondes.
batteries en même temps et repartir à
plein chaque matin.
Cette option est recommandée dans le cadre
d’arrêts fréquents

BOOSTEZ VOTRE YOKLER U
COVERING

ETAGERE(S)

ISOTHERME

Personnalisez votre Yokler U aux couleurs de
votre entreprise

Aménagez l’intérieur de votre coffre

Transportez des produits frais
tr

Votre triporteur de livraison Yokler U est votre Partitionnez l’intérieur de votre coffre avec des Transportez des produits frais grâce à cet aménagement
meilleure publicité.
étagères.
spécial qui transformera votre cargobike Yokler U en
triporteur isotherme.
Il sera visible par des milliers de personnes chaque Nous utilisons le même matériau que pour le reste de
jour qui se retourneront sur votre passage.
la carrosserie, léger et très robuste.
Chaque box isotherme de 86L peut être alimenté par des
plaques eutectiques en froid positif ou négatif (plaques
Covering adhésif sur les 3 faces arrière de la Chaque étagère a une charge utile de 30 kg et peut vendues séparément).
carrosserie.
être démontée facilement.
Jusqu’à 4 box peuvent être embarqués pour s’adapter
parfaitement aux dimensions de votre Yokler U.

Options :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boîte automatique
Antivol kryptonite
Tracker GPS
Verrou BlockSchaft
Covering 3 faces
Covering 4 faces
Covering 5 faces
Cadre publicitaire B2
USB + support smartphone
Batterie supplémentaire
Chargeur supplémentaire
Etagère (à l’unité)
Box isotherme 86 L (à l’unité)

Frais de livraison
• France Métropolitaine en sus
• Autres Pays (sur devis)

Tous les produits Yokler sont conçus, fabriqués et assemblés en France
Garantie constructeur 2 ans pièces et main d’oeuvre

Revendeur :
SAS COLIBRIUS
Pépinières Entreprises
75 rue Oehmichen
Technoland
BP 21100
25461 ETUPES Cedex
Tél. 06 26 85 26 86

Représentant légal : Jean-Louis Saugier

contact@colibrius.fr
www.colibrius.fr
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