
 
 

YOKLER T 
Châssis renforcé Aluminium  
Transmission progressive par boîte de vitesse Enviolo CA ratio 180 
Roues extra larges double parois aluminium 17’*2,25’ et rayons inox 3mm 
Pneumatiques renforcés anti-crevaison 
Freinage hydraulique à disque avant et arrière / Fonction parking  
Battery Management System (BMS) Made in France  
 

Fourche hydraulique suspendue à grand débattement pour absorber les chocs  
Clignotants, feux stop, feux de position et phare avant à LED  
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 
 

Habitacle 2 passagers adultes (max. 150 kg) 
Coffre de 50L sous la banquette 
Système de portes latérales pour faciliter l’accès  
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 80Nm*  
Technologie pédalier 
Vitesse jusqu’à 20 km/h sur du plat 
Capacité à gravir les côtes avec un pilote 75kg :  15% + 75kg (1 passager) - 10% +150 kg (2 passagers) : 2,5% 
Batterie amovible Li-Ion haute capacité 720Wh / Temps de charge 4h30   
Autonomie jusqu’à 30 km à vide et 20 km avec 2 passagers 
 
Longueur : 2 400 mm       Largeur : 1 000 mm              Hauteur : 1 920 mm      
Poids à vide : 125 kg         Masse totale max : 350 kg 
 
 
 

  

 



 
 

PRINCIPALES OPTIONS 
 

BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE. Plus besoin de changer les vitesses manuellement, le servomoteur de la boite de 

vitesse EnvioloAutomatiq® le fait automatiquement. C'est un geste technique de moins à gérer pour le conducteur qui 

peut se concentrer à 100% sur son trajet. La boite Automatiq® est recommandée dans le cadre d'une utilisation 

intensive ou avec de nombreux pilotes. 

BÂCHES LATÉRALES. Améliorez le confort de vos passagers à l'arrière de l'habitacle grâce à cette paire de bâches latérales. 

Vos passagers seront protégés de la pluie et du vent. 

ANTIVOL. Pour renforcer votre protection contre le vol entre 2 livraisons. Son format spécialement étudié lui permet de 

s’insérer au travers du disque et des rayons de votre roue avant. Toujours à portée de main grâce à ses dimensions 

réduites, il se range simplement sous votre selle. 

TRACKER GPS. Pour une tranquillité d’esprit totale, un tracker GPS intégré vous permet de suivre tous les trajets de 

votre triporteur en temps réel. Pour améliorer votre productivité, vous pourrez étudier l’ensemble de vos parcours et 

vos temps de trajet. 

PRISE USB + SUPPORT SMARTPHONE. Pour garder un œil sur votre trajet, nous avons sélectionné un support de 

smartphone compatible tout modèle. Au besoin, rechargez votre smartphone grâce à la prise USB intégrée au tableau 

de bord. Vous ne serez plus jamais à court de batterie. 

BATTERIE SUPPLEMENTAIRE. Pour doubler votre autonomie jusqu’à 60km. Un pack batterie supplémentaire peut vous 

apporter un grand confort d’utilisation. Vous êtes sûr de ne jamais être à court d’énergie. Pas besoin d’immobiliser 

votre véhicule pour le recharger, l’échange de batterie ne prend que quelques secondes, et vous repartez aussitôt. 

PERSONNALISATION COVERING. Votre triporteur est votre meilleure publicité. Nous vous offrons la possibilité de le 

personnaliser sur 3, 4 ou 5 faces pour le transformer en véritable outil de communication. Adhésif polymère. 
 

GALERIE PHOTOS 
 

   

  



 
 

 
  

Options :  

• Boîte de vitesse automatique  

• Tracker GPS  

• USB + support smartphone  

• Batterie supplémentaire 720 Wh  

• Chargeur supplémentaire  

• Antivol Kryptonite  

• Covering 3 faces  

• Covering 4 faces  

• Cadre publicitaire B2  

• Bâches amovibles anti-pluie protection 
passagers 

 

• Ceinture de sécurité  
  

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 
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