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Châssis aluminium , roues 20’’ alu quick release, frein tambour sur roues arrières 

amortisseur , inclinaison assise , sac en toile sous l’assise  

barre de poussée inclinable, support coque inclinable, charge maximale 40 kg 

Kangoo Multi T1 (42cm) - Le porte-coque tout terrain des parents sportifs 

Informations générales : 

Prix 2020 en € hors TVA (5,5%) - franco 

 Ces prix peuvent être modifiés sans préavis  
Garantie :  
3 ans sur les roues et châssis 
90 jours sur les accessoires 

n° d’article  Désignation  prix en € 

Châssis      

KA-1808/42  Kangoo Multi T1 (largeur maximale de la coque 42cm) pièce 2.430 

KA-1883  
support coque 

  150x30x8mm (T1)  200x30x8mm (T2)  
pièce incl. 

KA-1882S  repose pieds vario  paire incl. 

KA-1882T  repose pieds ajustable en hauteur paire 50 

Accessoires châssis 

KA-1841  
toile fourre tout sous assise 

 rouge (R) bleu (B) gris (G)     orange (O) noir (SW)     
pièce incl. 

KA-1802  barre de poussée inclinable pièce incl. 

KA-E0078  anti-bascule pièce 265 

Couleur châssis  
 gris métal (SI) bleu clair (HB) bleu foncé (DB) rouge (R) orange (O)              

 vert clair (HG)   vert foncé (DG)   noir (SW)      blanc (W)    

Roues  

KA-1865  pneus gonflables paire incl. 

KA-1865  pneus pleins paire incl. 

KA-E0091  garde boue arrière paire 155 

KA-E0088  flasques roues arrières paire 77 

Couleur roues 
 gris métal (SI) bleu clair (HB) bleu foncé (DB) rouge (R) orange (O)              

 vert clair (HG)   vert foncé (DG)   noir (SW)      blanc (W)    

Adresse de facturation : 

Date d’essai: _________________ 

Firme : _____________________________________________ Vos références :_________________________________ 

Adresse : ___________________________________________  Tel : _____________________ Fax :_________________ 

CP :______________ Ville :_______________________  Mail :__________________________________________ 
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Accessoires 

KA-1810  durcisseur d’amortisseur pièce 42 

KA-1828/4  roue pivotante 10’’ (en plus) pièce 178 

KA-1828/4A  roue pivotante 10’’ (à la place de la roue avant 20’’) pièce 57 

KA-1827  kit attache vélo Bogetec + éclairage pièce 320 

KA-1837, E0058 

E0057 
 kit attache vélo Weber + éclairage pièce 320 

KA-1881  béquille d’aide pour changer la roue avant pièce 78 

KA-1839S  skis avec fixations (3 pièces) set 420 

KA-1830/2  
protection soleil et moustiquaire détachable 

 rouge (R) bleu (B) gris (G)     orange (O) noir (SW)     
pièce 155 

KA-1829/2  
protection pluie (couvre la protection soleil) 

 rouge (R) bleu (B) gris (G)     orange (O) noir (SW)     
pièce 115 

KA-E0030  armature pour protection pluie (si pas de protection soleil) set 31 

KA-1850/1  sac de couchage en peau de mouton pièce 305 

KA-1852/1  sac de couchage jambes séparées en peau de mouton pièce 325 

KA-1831  sac en dur  pièce 145 


