
Tricycle à assistance électrique 

BABBOE « DOG-E» 
Transporteur de chiens 

  

 
 
Données techniques : 
Longueur tricycle :  217 cm 
Hauteur tricycle :    110 cm 

 
 
Hauteur bac :       53 cm 
Longueur bac :     90 cm 
Largeur bac :        58 cm 

Largeur tricycle :       88 cm Charge du bac :  100 kg 
Poids du tricycle :     60 kg  

 

Equipements inclus dans la version de base  
Cadre extra solide pourvu d’un revêtement par poudre anti-choc et, à l’intérieur, d’un 
traitement anti-rouille. 
Shimano Nexus 7 vitesses. Freins avant à tambour Strurmey Archer et arrière Shimano 
rollerbrake. 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 Betonplex bouleau européen certifié FSC (Forest Stewardship Council). 
Disponible en deux coloris : couleur bois ou brun foncé. 
Porte-bagages inclus (charge maxi : 25 kg) 
Roue arrière 26" et roues avant 20". Rayons extra solides. Jantes avant et arrière à 
double paroi. 
Assistance électrique : moteur pédalier GWA Energy sans entretien, 36V, 250W, 
couple 40Nm. Batterie lithium-ion 36V 450 Wh ou 500 Wh, fixée sous le porte-
bagages. Livrée avec chargeur 38V 2.1A.  Temps de charge complète : 4 à 6 heures 
Autonomie : 40 à 60 km (450 Wh) – 50 à 70 km (500 Wh) 
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Options   

▪ Batterie supplémentaire GWA, R45, 36V, 450Wh  
▪ Batterie supplémentaire GWA, R50, 33,4V, 500Wh  
▪ Tente de protection solaire bleue ou grise  
▪ Tente protection pluie DOG PVC noir (vendue avec piquets) 
▪ Bâche noire protection du bac 263cm 

 

• Housse vélo cargo noire  
• Housse vélo cargo luxe noire  
• Tapis anti-dérapant pour le sol + rampe 

• Coussin pour chien 
 

  
  

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

Idéal pour le transport d’un ou deux chiens. Ce cargo bike est 

équipé d’une porte à l’avant pour faciliter la montée et la 

descente de l’animal. Porte avant verrouillable. 
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