
Tricycle tandem « DRAISIN PLUS » 

Combinaison tricycle fauteuil roulant 

  

 
Données techniques : 
Longueur :                                        215 cm 

 
 
Largeur :                                                             75 cm 

Hauteur :                                          140 cm  Charge utile fauteuil :                                      90 kg 
 Charge maximale pilote + passager :           175kg 

 

Equipements  
 

 

Fauteuil roulant détachable de la partie vélo, siège en tissu solide, amovible pour 
l’entretien, et pourvu de sangles/velcro pour ajuster sa tension et d’un harnais de 
sécurité 3 points, appuie-tête réglable et rabattable pour le transport.  
Peut être équipé d’une plaque de fixation pour coquille. 
Roues 22", roue libre, freins hydrauliques AV (disques) et AR, frein de parking, 
éclairage LED, fanion. 

 

Assistance électrique 250 W, 36 V de marque Heinzmann avec récupérateur 
d’énergie, 8 vitesses par poignée tournante, écran de commande 6 programmes, 
batterie Lithium-ion de 14,25 Ah livrée avec chargeur 
 

 

Options  
▪ Batterie supplémentaire Lithium 14,25 Ah  
▪ Casques vélo LUMOS avec feux clignotants (4 modèles au choix) Sur devis 
▪ Harnais fixation du torse  
▪ Rétroviseur 
▪ Porte-canne  

 

▪ Antivol à clé, longueur 1,80 m  
▪ Paire de flasques de protection personnalisable de marque SHOWHEEL 

              avec photos, images, dessins ou texte 
 

 
 

Frais de livraison en France : 
- depuis l’Allemagne (sur palettes par transporteur) 
- par Colibrius (clés en mains) 
Frais de livraison autres pays : 

 
En sus 

Sur devis 
Sur devis 

 

        

 

 

Idéal pour le transport de personnes transférables. Fauteuil 

confortable équipé de suspensions élastomère, tension du 

siège réglable, pouvant accueillir les personnes en coques. 

Excellent amortissement des défauts de la route 
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