
City
Le tricycle pour faire du vélo à tout age

• Design moderne et sportif

• Stable 

• Confortable

• Tricycle discret

• Différentiel sur les roues arrières

• Hauteur châssis basse

• Possibilité d’une assistance électrique

• Adaptations possible



Le City est un vélo classique et performant.

Le City est un tricycle moderne équipé d’un différentiel. Il tourne 
sur place et roule comme un vélo traditionnel avec la stabilité 
en plus.

Il est livré en standard avec des freins avant et arrière à tambour, 
un frein parking, un différentiel sur l’axe arrière, un pignon libre, 
un éclairage Led sur batteries et un cadenas intégré.

Un frein tambour, 8 vitesses Shimano ou une marche arrière 
peuvent être choisis en option.

Accessoires
Un vaste choix d'accessoires 
permet d'équiper le City des aides 
dont vous avez besoin pour rouler 
confortablement et en toute sécurité: 
support dos, fixation des pieds sur les 
pédales, frein hydraulique etc (merci 
de vous référer à la liste de prix). Il est 
possible d'avoir des adaptatins sur 
mesure (veuillez nous consulter).

Assistance électrique
Le City peut être équipé d’une 
assistance électrique. Cette assistance 
facilite le pédalage et réduit l’effort 
à fournir. Elle dispose de 3 niveaux 
d’assistance. 
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City
Assistance électrique
Le City peut être équipé d’une 
assistance électrique. Cette assistance 
faciliter le pédalage et réduit l’effort. 
L’assistance est équipée d’une 
aide au démarrage, et a 3 niveaux 
d’assistance. On peut les sélectionner 
sur le display et y lire la vitesse et l’état 
de charge des batteries.

Support
Le City peut être équipé de différents 
supports: support dos, support pieds 
et bien d’autres accessoires.

Sur mesure
Parfois il est nécessaire d’avoir 
quelque chose de spécifique. Huka 
peut proposer des adaptations sur 
mesure.

Options
Le choix des options et accesoires est 
vaste. Vous voulez une marche arrière, 
un frein torpédo, 8 vitesses dans le 
moyeu ou une combinaison de ces 
élements? Pas de problème. Vous 
voulez une autre selle ou guidon? C’est 
possible. Vous choisissez les options 
sur la liste de prix. Demandez à votre 
fournisseur.

Couleur
Le City est disponible dans ces couleurs:
- tons blanc / orange
- tons gris métallisé / 
 gris anthracite mat
- tons rouge métallisé / 
 gris métallisé
D’autres couleurs sont disponibles en 
option.

Données techniques                     City 22 City 24

longueur en mm 1595 1680

largeur en mm 685 750

poids en kg 25 27

longueur manivelle en mm 125 150

entrejambe en mm 680 - 880 720 - 920

hauteur selle/ sol en mm min. 750 min. 790

longueur châssis bas en mm 520 560

hauteur châssis en mm 305 320

réglage hauteur guidon en mm 250 250

largeur guidon en mm 500 500

charge maximale en kg 90 130

mesure pneu avant en ETRTO 37 - 489 37 - 540

mesure pneu avant 22 x 1 3/8 24 x 1 3/8

mesure pneu arrière en ETRTO 35 - 406 35 - 406

mesure pneu arrière 20 x 1.3 20 x 1.3

Huka se réserve le droit d‘apporter toute modification technique visant à améliorer le 

produit. Le produit livré peut donc différer du produit figurant sur la documentation. Les 

accessoires en photos ne sont pas compris. Sous réserve de fautes d’impression.
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Données techniques City M City L
Longueur en mm 1680

Largeur en mm 750

Poids en kg 25 26

Longueur manivelle en mm (A) 170

Entrejambe en mm (B) 680 - 880 790 - 980

Hauteur selle/ sol en mm (C) min. 720 min. 850

Hauteur porte bagage en mm (G) 610

Distance selle-guidon en mm (D) 570

Hauteur châssis en mm 190

Réglage hauteur guidon en mm 110

Largeur guidon en mm 640

Charge maximale en kg 130

Mesure pneu avant en ETRTO 37 - 540

Mesure pneu avant 24 x 1 3/8

Mesure pneu arrière en ETRTO 35 - 406

Mesure pneu arrière 20 x 1.3

Guidon spécifique
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