Tricycle « SENORA »
Tricycle spécial, très stable et maniable, facilement accessible.
Equipé d’un différentiel. Conduite facile et agréable. Prévu
pour les personnes n’ayant jamais pratiqué le vélo, ayant un
manque de souplesse ou d’équilibre
Données techniques :
Longueur :
Hauteur :
Passage de jambes :

188 cm
100 cm
22 cm

Poids du tricycle :

environ 34 kg

Largeur :
Charge maximale :

71 cm
125 kg

Equipements inclus dans la version de base
Cadre en acier thermolaqué, jantes en aluminium, garde-boue, roue avant 24 pouces, arrière 22 pouces
Deux coloris disponibles : bordeaux ou argent
Fourche avant Capa suspendue, boite Nexus 7 vitesses commande par poignée tournante, différentiel
Freins avant à main Shimano V avec verrouillage, freinage arrière par rétropédalage
Eclairage LED et feu de position, sonnette, selle confortable type Wittkop
Guidon alu adaptable en hauteur et inclinaison, compteur, panier arrière d’une capacité de 25 kg,

Options
▪

Assistance électrique 250 W, 36 V de marque Ansmann avec aide au démarrage commandé par poignée
tournante (6 km/h), 7 vitesses, écran de contrôle, batterie Lithium-ion de 9 Ah livrée avec chargeur

▪
▪
▪
▪

Batterie de remplacement Lithium de 13,4 Ah (au lieu de celle de 9 Ah)
Rétroviseur
Porte canne (droit ou gauche)
Cale-pied magnétique (vendu à la pièce)

▪

Paire de flasques de protection personnalisable de marque SHOWHEEL
- avec noms, prénoms, slogans
- avec logos
- avec photos, images, dessins ou texte
- de la collection Showheel
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