
Tricycle adultes VAN RAAM 

« EASY SPORT » 

  

Données techniques : 
Longueur :                                     195-225 cm 

 
Entrejambe :                                                      65 à 105 cm 

Largeur :                                                   80 cm  
Hauteur d’assise :                                   52 cm 

Charge utile maximum :                                            120 kg 
Poids du tricycle :                                                         39 kg 

  
   
 

Équipement de série 

• Porte-bagages  
• Hauteur et inclinaison du siège réglables  
• Taille du siège L   
• Réglable en longueur pour les personnes 

mesurant de 1,50 m à 2 m  
• Peinture respectueuse de l’environnement  
• Frein de stationnement  
• Verrouillage 
• Limiteur de braquage  
• Amortisseur intégré au cadre 
• Éclairage 

 
Garantie du cadre : 5 ans 
 

Avantages 

• Avec guidon sportif 
• Avec assise confortable avec dossier 
• Vélo couché au design moderne 
• Vélos autant pour le sport que pour les loisirs 
• La suspension assure un confort supplémentaire 
• Passe une porte normale 
• Facile de monter et descendre 

 

 
Nombreuses options disponibles (assistance électrique, batterie plus puissante pour plus d’autonomie, 

cale-pieds, panier, etc …) : sur devis 

Frais de livraison en France ou autre pays : sur devis 

Idéal pour les sportifs, sans toutefois sacrifier au confort. 

Convient parfaitement aux personnes hémiplégiques. 

Il dispose d’un siège ergonomique dont la hauteur et l’inclinaison 

sont réglables afin d’assurer un maintien optimal. L’amortisseur 

intégré au cadre garantit encore plus de confort. La position de 

pédalage avec le guidon au-dessus supprime la charge qui pèse 

sur le dos, la nuque, les épaules et les poignets 
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