
Tricycle adulte « EASY RIDER » 

  

 
 
Données techniques : 
Longueur :                               225 cm (M) - 242 cm (L) 

 
Entrejambe :                                                        43 à 73 cm 

Largeur :                                    78 cm  
Passage de jambe :                  35 cm 

Charge utile max : 140 kg (standard) 180 kg (renforcé) 
Poids du tricycle :          49 kg (M) – 51 kg (L) 

Roues AV et AR :                   20 pouces 
 

Autonomie moyenne batterie : 50 km 

   
 

Équipement de série 

• Suspension dans le cadre (standard 
750 livres/pouces) 

• Plateau à bagages durable avec des 
sangles de transport 

• Frein de stationnement 
• Limiteur de braquage 
• Antivol 
• Éclairage 
• Tige ajustable 
• Différentiel 
• Tube de protection de chaîne au lieu 

d'un carter 

Garantie du cadre : 5 ans 
 

Avantages 

• Confortable et conduite en toute légèreté 
• Passe par des portes normales 
• De nombreuses options de réglage différentes pour le 

siège 
• Tenue de route stable 
• Excellent confort d'assise avec soutien latéral 
• Les câbles sont inclus dans le cadre et sont donc bien 

protégés 
• Freins à disque mécaniques à l'avant et freins à disque 

hydrauliques à l'arrière 

 

 
Nombreuses options disponibles (assistance électrique,  cadre séparable pour faciliter le transport, 

batterie plus puissante pour plus d’autonomie, cale-pieds, panier, etc …) : sur devis 

Frais de livraison en France ou autre pays : sur devis 

 

L'Easy Rider est disponible en deux tailles Medium 

(standard) et Large en fonction de la taille de son utilisateur. 

Il possède de nombreuses options de qui le rend entièrement 

adapté à vos besoins. 

L'Easy Rider convient aux personnes pesant jusqu'à 140 kilos. 

Option : cadre renforcé pour les personnes jusqu’à 180 kg 
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