
Tricycle BABBOE « GO »  

sans assistance électrique 
Transporteur d’enfants ou d’animaux 

  

Données techniques : 
Longueur tricycle :  215 cm 
Hauteur tricycle :    110 cm 

Hauteur bac :       55 cm 
Longueur bac :     82 cm 
Largeur bac :        63 cm 

Largeur tricycle :       88,4 cm Volume du bac : 250 L 
Poids du tricycle :     75 kg 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. 
Shimano Nexus 7 vitesses. Freins avant à disque hydraulique Tektro Auriga Twin et 
arrière Tektro Auriga. Amortisseurs de direction avec suspension à gaz. Antivol ABUS 
certifié ART2. 
Selle réglable en hauteur (convient aux personnes de 157 à 198 cm). Guidon en 
aluminium réglable en hauteur. Eclairage LED avant et arrière fonctionnant avec des 
piles. Système de direction doté d’un dispositif d’arrêt.  
Le bac est pourvu de marches antidérapantes pour faciliter la montée et la descente. 
Bac en hêtre européen certifié PEFC, pressé en forme courbée, avec coins arrondis 
pour garantir la sécurité, équipé d’un banc pour 2 enfants et de 2 ceintures à 3 points. 
Portière verrouillable. 
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Options   

▪ Tente de protection solaire bleue ou grise  
▪ Tente protection pluie GO PVC noir  
• Housse vélo cargo noire  
• Housse vélo cargo luxe noire  
• Coussins à partir de 2 ans (plusieurs motifs au choix)  
• Sièges enfant à partir de 18 mois (plusieurs motifs au choix)  
• Sièges bambin 8 à 18 mois (4 coloris au choix)  
• Tapis anti-dérapant pour le sol  
• Porte-bagages Go charge maxi : 25 kg (non assemblé)  

  
Frais de port en suis  

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

 

 

Idéal pour le transport d’un ou deux enfants et/ou chiens. Ce 

cargo bike est équipé d’une porte à l’avant pour faciliter la 

montée et l’installation des enfants dans le bac. Banquette 

d’assise avec ceinture de sécurité 3 points. Porte avant 

verrouillable pour faciliter la montée et la descente. 
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