
Tricycle TRIOBIKE « BOXTER AIR I » 
Tricycle utilitaire 

  

 
Données techniques : 
Longueur tricycle :                                           218 cm 

 
 
Largeur tricycle :                                                          93 cm 

Dimensions de la caisse :                               120 cm  Poids du tricycle :                                                         42 kg 
Largeur extérieure :  74 cm – intérieure :     71 cm           
Longueur extérieure : 100 cm – intérieure : 96 cm 

Charge utile maximale de la caisse :                       150 kg                   
Charge utile maximale totale :                                 250 kg 
 

   

Equipements inclus dans la version de base 
 

Le Triobike boxter est équipé d’un moteur Bafang M400.  

Avec un couple de 80 Nm, ce moteur est puissant, totalement silencieux et aussi facile à charger qu'un téléphone 
portable. Cela signifie que monter des collines sur votre cargobike, même avec la caisse complètement chargée, 
est un jeu d'enfant. Grâce à l'écran de votre Triobike boxter, vous pouvez toujours suivre le niveau de la batterie, 
la distance, la vitesse et même régler l'aide que vous souhaitez obtenir du moteur électrique. Un long voyage n'est 
pas un problème. Tous les systèmes électriques fournis par Triobike sont conformes à la norme EN 15194, et ce 
modèle est accompagné d'une garantie sûre de deux ans, de sorte que vous pouvez vraiment vous détendre sur la 
route. 

Inclus : deux feux intégrés + un feu arrière, pneus Kenda 1.75" anti-crevaison, amortisseur de direction et verrou 
antivol AXA, selle en gel, tige de selle réglable, pédalier aluminium 

Moteur BAFANG M400, 250W, 80Nm - Batterie Li-ion 43V, 450WH  
Boîte Shimano Nexus 5 vitesses, transmission par chaîne. 

Freins à disque hydrauliques Tektro à l'avant avec blocage de stationnement 

En option : sièges pour 2 ou 4 enfants 

La caisse avant est carrée pour faciliter l'empilage, a un volume de 280 litres, possède un plancher antidérapant et 
est spacieuse et très sûre car elle est fabriquée en mousse PU, un matériau de faible densité et de haute résistance 
qui peut supporter les grosses bosses et les charges lourdes sur les routes ouvertes. 

CADRE : aluminium 7005 – Roue arrière 26 pouces, roues avant 20 pouces 

Deux couleurs de cadre au choix : noir ou blanc 
 

 

 

 

Idéal pour promener les enfants (2 à 4) et le chien. Ce 

triporteur convient également parfaitement pour les 

professionnels pour le transport de la marchandise. 

 



Options  
 

▪ Batterie supplémentaire Lithium 450Wh 
▪ Chargeur supplémentaire  
▪ Amortisseur de direction supplémentaire 
▪ Antivol ABUS Duty Lock (170 cm) 
▪ Antivol ABUS Bordo Granit X-Plus 
▪ Traceur GPS 
▪ Couvercle de protection contre la pluie et la poussière en tissu (pour transport à vide, transport de 

marchandises ou rangement) 
▪ Capote de protection contre la pluie et le froid (pour transport 2 enfants et /ou animaux) – plusieurs 

coloris disponibles 
▪ Capote de protection contre la pluie et le froid (pour transport 4 enfants et/ou animaux) – plusieurs 

coloris disponibles 
▪ Banquette transport 2 enfants (plusieurs coloris disponibles) 
▪ Banquette transport 4 enfants (plusieurs coloris disponibles) 
▪ Marche-pied (facilite la montée des enfants dans la caisse) 
▪ Porte-bagages 
▪ Siège bébé 
▪ Rétroviseur 
▪ Antivol à clé, longueur 1,80 m  
▪ Paire de flasques de protection personnalisable de marque SHOWHEEL 

              avec photos, images, dessins ou texte 

 
Frais de Port :  
                           
Garantie (hors pièces d’usure) :  

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