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City - Tricycle 
Informa onsÊgénéralesÊ:Ê 

Prix JanvierÊ2023Êen € hors TVA (5,5%). Transport : 250€  
Ces prix peuvent être modifiés sans préavis.                                                  
Garan e appareil et ba eries 2 ans 

N°Êd’ar cle  Désigna on  Prix 

City     

401600 o CityÊMÊtailleÊ140Ê-Ê185Êcm pièce 2.315 

401700 o CityÊLÊÊÊtailleÊ170Ê-Ê200Êcm pièce 2.483 

AssistanceÊélectrique 

401901W o 
AssistanceÊélectrique: moteur électrique PAS vario Bafang dépendantÊduÊpédalage (senseur), 
1x ba erie Li-ION 450 Wh, chargeur 43 V, display au guidon avec  indicateur de ba eries,  
5 niveaux d’assistance, ordinateur vélo et aide au démarrage  autonomie (40 - 50 km) 

set 2.255 

401932 o Upgrade pack accu 750 Wh (autonomie (60 - 70 km) ) set  322 

Op onsÊchâssis 

409400 o  Roue libre  set  0 

409402 o  Frein torpédo  set  149 

409403 o Marche arrière + torpédo set 357 

406253 o Frein hydraulique à disque à l’arrière (commande à droite ) set 0 

409404 o 8 vitesses dans le moyeu set 293 

409405 o 8 vitesses dans le moyeu + frein torpédo set 348 

409406 o  8 vitesses dans le moyeu + frein torpédo + marche arrière set 525 

409401 o Pignon fixe  set 0 

406251 o Frein hydraulique à disque à l’arrière (commande à gauche ) set 113 

406153 o  Frein parking au guidon set 63 

Couleurs 

RéférenceÊclient:Ê_______________________ 

Freins tambours avant et arrière Frein parking                 
Différen el sur axe arrière  Roue libre           
Eclairage LED sur ba eries  Cadenas intégré  
Roue avant 24 pouces   Roues arrières 20 pouces 

CouleurÊchâssisÊ:Ê o gris (RALÊ7040)Ê  o Couleur RAL (au choix excepté couleurs métalisées)  219 €    

Accessoires 

42694x o Support pied (24X9 cm)  oG (0)      oD (1) pièce 129 

43275x o Contrepoids pour support pied  oG (0)      oD (1) pièce 99 

406174 o Réducteur manivelle du pédalier (de 2,5 ou  5 cm)   set 93 

42698x o Elargisseur pédale  oG (6)      oD (7) pièce 67 

42694x o  Support pied métallique réglable + élargisseur pédale oG (2)       oD (3) pièce 143 

418265 o Selle large pièce 99 

432059 o Tige de selle suspendue (350 mm) pièce 59 

409205 o Guidon spécifique (papillon) pièce 71 

400011 
409012 

o  Support dos avec ceinture 
Tige de selle spécifique pièce 291 

40615x o Support canne simple (6) / double (5) pièce 107/119 

426961 o Rétroviseur pièce 42 

496055 o Clignotants  arrières set 114 

427025 o Panier avec fixa on guidon pièce 89 

496002 o Sacs latéraux (2) paire 69 

401675 o Support Rollator pièce 169 


