
Tricycle « TRIOBIKE » 
Tricycle taxi biplaces + pilote 

  

 
 
 
 
Données techniques : 
Longueur tricycle :                           225 cm 

 
 
 
 
 
Largeur tricycle :                                                        106 cm 

Hauteur au guidon :                        120 cm  Poids du tricycle :                                                         53 kg 
Hauteur avec capote :                    159 cm 
Largeur banquette :                          90 cm 

Charge utile maximale sur la banquette :              160 kg                   
Charge utile maximale totale :                                 250 kg 
 

   

Equipements inclus dans la version de base – 2 versions possibles : 

Vélo-taxi à assistance électrique. Moteur Brose Drive S, 250 W – 90 Nm. Boîte de vitesse Enviolo CA à variateur 
continu avec courroie en carbone. 
Batterie lithium-ion, 36 V, 501 Wh avec chargeur. Autonomie : 40 km.  
Pédalier aluminium.  
Amortisseur de direction.  
Ecran d’affichage sur le guidon (4 modes d’assistance).  
Freins à disque hydrauliques Tektro + frein de parking.  
Deux feux avant intégrés, 1 feu arrière.  
Cadre antivol AXA inclus. Cadre en aluminium et caisse de transport en hêtre et aluminium. 
Pneus Schwalbe Marathon Plus anti-crevaison 26" à l’arrière et 20" à l’avant.  
Tige de selle réglable. Selle en gel.  
Capote imperméable protection pluie et soleil.  
Coffre de rangement sous la banquette (70 L).  
Repose-pieds en partie amovible pour faciliter l’installation des passagers.  
Ceintures de sécurité deux points pour les passagers. 
 

 

 
 

 

  
 

Idéal pour les promenades à trois. Un pilote et deux passagers 

sur la banquette avant. Siège adapté pour les personnes ayant 

des difficultés à se déplacer. Equipé de rangements et d’une 

capote pour protéger du soleil ou de la pluie. 

 



 
 
Options avec supplément de prix : 
 

▪ Batterie supplémentaire Lithium 501Wh 

▪ Chargeur supplémentaire 42 V, 4,5 A 

▪ Antivol ABUS Duty Lock (170 cm) 

• Antivol ABUS Bordo Granit 
 

• Antivol à clé, longueur 1,80 m 
 

▪ Traceur GPS 

▪ Couverture imperméable  

▪ Porte-bagages 

▪ Rétroviseur 
 

▪ Paire de flasques de protection personnalisable de marque SHOWHEEL 
              avec photos, images, dessins ou texte 

 
Frais de Port en sus (sur devis) 
                           
 
Garantie (hors pièces d’usure) :  

- cadre : 2 ans 
- moteur, batterie, écran : 2 ans 
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