
Tricycle utilitaire 

MADEIRA 
Adapté au transport d’Euro-palettes 

 

 

 

 

Données techniques : 
Longueur tricycle :     274 cm 

Hauteur d’entrejambe :   37 cm 
Largeur tricycle :             100 cm 

Hauteur tricycle :       de 119 à 129 cm  Charge utile arrière :      150 kg 
Charge utile totale :  250 kg Charge utile frontale :      30 kg 

 

 
Equipements inclus dans la version de base 

 

Cadre en acier, revêtement par poudre (jaune colza, RAL no. 1021) avec couche transparente 
Roues de 20 pouces avec pneus renforcés de 2 ½ - 16, jantes à double paroi avec rayons en acier inoxydable 
de 2,0 mm 
Dérailleur Shimano 7 vitesses à poignée tournante avec roue libre  
Freins à disques hydrauliques avant et arrière et frein à disque mécanique supplémentaire avec fonction de 
verrouillage avant 
Éclairage LED avant et arrière, feux arrière avec feu de stationnement, dynamo de moyeu pour l'éclairage 
permanent (uniquement pour la version de base sans moteur) 
Guidon réglable en hauteur avec blocage rapide, selle réglable en hauteur avec blocage rapide 
Porte-charge à l'arrière pour tenir une palette Europe ou une palette à mailles 120 x 80 cm, avec plaque de 
bois résistant aux intempéries avec surface antidérapante 
Porte-charge avant avec boîte Euronorm env. 40 x 30 x 12 cm, avec rouleaux de protection 
 

 

 

Options   

▪ Assistance électrique 250 W, 36 V de marque Heinzmann avec aide au démarrage commandée par 
poignée tournante, 3 niveaux de sous-assistance, écran de contrôle, batterie Lithium-ion de 14.25 Ah 
livrée avec chargeur 

 

▪ Batterie supplémentaire Lithium 14.25 Ah  
▪ En alternative à la version standard (porte-charge avant Euronorm), sans supplément de prix : 

Porte-charge, y compris une caisse (environ 47 x 26,7 x 28 cm) avec rambarde et rouleaux déflecteurs 
sur tout le pourtour pour protéger les portes et les murs 

▪ En alternative à la version standard (Euronorm porte-charge avant), avec supplément de prix : 
Porte-charge avant avec deux caisses (chacune d'environ 47 x 26,7 x 28 cm), y compris un couvercle 
souple et verrouillable (jaune colza), avec garde-corps sur tout le pourtour et rouleaux déflecteurs 
pour protéger les portes et les murs 

 

• Boîte Euronorm, env. 40x30x12cm, grise, adaptée au support standard Euronorm à l'avant  

• Boîte Euronorm, env. 47x26,7x28cm, grise, adaptée au support Postnorm alternatif à l'avant   

 

• Supplément pour cadre d'empilage de palettes, 120 x 80 x 19,5cm, à emboîter plusieurs fois sur les 
europalettes pour augmenter le volume de chargement (d'autres aménagements sont également 
possibles sur demande) 

 
 
 

 

Idéal pour le transport de marchandises ou de palettes sur site 

industriel tant à l’intérieur qu’en extérieur, il est équipé d’un 

cadre en acier robuste et stable et d’une assise du pilote 

confortable. C’est l’outil parfait pour la logistique ! 

 



 
 

▪ Supplément pour espace de chargement protégé, 120 x 80 x 103cm avec plancher intermédiaire, 
ouverture complète à droite et à gauche, couverture en bâche de camion (gris clair) verrouillable, 
stable et résistante aux intempéries, avec grandes surfaces réfléchissantes pour une bonne 
perception et une sécurité accrue dans la circulation routière 

 

▪ Supplément pour conteneur de transport 121 x 80 x 115cm, structure fermée avec volet roulant 
verrouillable (sens de la marche à droite), 1 étagère, côtés et toit en aluminium (1,5 mm), revêtement 
par poudre UV, satiné, lisse, volet roulant anodisé 

 

▪ Supplément pour couleur de cadre individuelle, teinte RAL standard.  
▪ Rétroviseur  
▪ Antivol à clé, longueur 1,80 m  
▪ Paire de flasques de protection personnalisable de marque SHOWHEEL 

              avec photos, images, dessins ou texte 
 

 
 

Frais de port : - expédition depuis l’Allemagne sur palettes 
                          - livraison par Colibrius 

 
Sur devis 
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