
TRIZON 

 

 
Le tricycle Trizon bénéficie d’une conception simple, d’une géométrie améliorée du 

cadre facilitant la montée et la descente.  

Atteignez votre objectif avec style : Trizon est équipé de freins à disque hydrauliques, 

d’un moyeu de roue libre Nexus à 7 vitesses lisse de Shimano et d’une construction 

de cadre bien pensée. Le grand siège confortable peut également être réglé en hau-

teur et en inclinaison, de sorte que vous ne soyez pas seulement assis détendu, mais 

que vous ayez toujours une bonne vue d'ensemble de votre environnement 

Comment déterminer la bonne taille de modèle :  

Pour déterminer le bon modèle de tricycle, mesurez simplement votre longueur de 

foulée. Cela signifie : (jambe intérieure), la distance entre l'aine et le talon (avec la 

jambe étendue). Vous comparez ensuite la cote ainsi déterminée avec la cote C 

correspondante du modèle sélectionné. Les deux dimensions doivent correspondre 

autant que possible, ou votre longueur de foulée doit être dans la plage de réglage de 

la tige de selle. Si vous êtes exactement entre deux modèles en termes de dimensions, 

nous recommandons toujours la version plus petite, car la hauteur de la selle peut 

facilement être modifiée vers le haut.  

 



 
 
Largeur : 760 mm C = 760 à 1040 mm 
A = 1900 mm D = 350 mm 

B = 500 à 630 mm E = 1060 à 1119 mm 
 
Couleur : lueur de fer - Protection anticorrosion grâce à un revêtement en poudre 
 
Roue avant 16 pouces, roues arrière 20 pouces 
 
Différentiel pour un comportement de conduite optimal (sécurité et maniabilité), moyeu 

7 vitesses avec roue libre et freins à disque hydrauliques à l'arrière + à l'avant, panier 

à bagages à l'arrière, bras oscillant arrière à ressort, jantes à double paroi, phares à 

LED + feu arrière, dynamo de moyeu, pneus anti-crevaison réfléchissants, coussins 

de siège avec dossiers (Hauteur + inclinaison réglable), cadre en acier, frein de 

stationnement V-brake, Position du guidon réglable. 

 

TARIF : 3 540 € TTC (hors frais de livraison) 

Option : selle confort + 350 € TTC 
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