Tricycle BABBOE
« PRO TRIKE XL »
Triporteur professionnel
Ce triporteur vélo cargo convient parfaitement à la "livraison
du dernier kilomètre". Très stable, aucun effort à fournir pour
le garder en équilibre. Maniable et confortable, il peut être
piloté par tous y compris les personnes ne sachant pas faire du
vélo. Se gare facilement.
Données techniques :
Longueur tricycle : 248 cm
Hauteur tricycle : 122 cm
Largeur tricycle :
89 cm
Poids du tricycle : 60 kg

Hauteur bac :
95 cm
Longueur bac : 107 cm
Largeur bac :
89 cm
Volume du bac : 900 L
Charge du bac : 100 kg

Equipements inclus dans la version de base
Cadre extra solide, couleur anthracite, pourvu d’un revêtement par poudre anti-choc et, à l’intérieur,
d’un traitement anti-rouille.
Variateur de vitesse Envolio. Freins avant à disque hydraulique Tektro Auriga Twin et arrière Tektro
Auriga. Amortisseur de direction.
Selle réglable en hauteur (convient aux personnes de 157 à 198 cm). Eclairage LED AXA avant et arrière
fonctionnant avec la batterie. Jantes avant et arrière à double paroi de Weinmann. Rayons extrasolides. Roue arrière 26" et Big Ben Plus roues avant 20".
Bac en composite double fibre de verre avec verrou professionnel adapté aux usages intensifs.
Disponible en blanc ou en noir (sans supplément)
Assistance électrique : moteur pédalier YAMAHA, 250W, couple 70Nm.
Batterie lithium-ion 36V 500 Wh, fixée dans le bac. Livrée avec chargeur 42V 4.0A.
Temps de charge complète : 4 à 6 heures
Autonomie : 50 à 70 km - Vitesse maximale : 25 km/h

Options
•
•
•

Batterie supplémentaire, lithium-ion, 33,4 V, 500 Wh
Housse vélo cargo noire
Housse vélo cargo luxe noire

Frais de port en sus
-

Vélo assemblé
Vélo non-assemblé (livraison impossible en Ile de France)
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