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Copilot 24 / 26 - Tandem thérapeutique 

Informations générales : 

Prix 2022 en € hors TVA (20%) - frais de port sur devis (+/- 190€) 

Ces prix peuvent être modifiés sans préavis.                                

Garantie appareil et batteries 2 ans 

N° d’article  Désignation  Prix 

Copilot     

40002x  

Copilot 24  
Roues 24’’x1,75  
Hauteur châssis avant 34 cm et châssis arrière 45 cm 
Manivelles 125 ou 150 cm 

pièce 3.236 

42603x  

Copilot 26  
Roues 26’’x1,75  
Hauteur châssis avant 45 cm et châssis arrière 45 cm 
Manivelles 150 ou 170 cm 

pièce 4.087 

400111  Roue libre (pas de frein torpédo) set 121 

400120  8 vitesses Shimano avec frein torpédo set 0 

49000x  Pédalier avant solidaire du pédalier arrière    Cp24 (0)        Cp26 (5) set 0 

490001  Pédalier avant libre set 283 

490002  Pédalier avant débrayable  (fixe ou désolidarisé) set 581 

Assistance électrique 

419802 

(Cp24) 

429802

(Cp26) 

 

Assistance électrique 
moteur électrique dépendant du pédalage (senseur), batterie Li-ION (43V ,450 Wh), 
chargeur 43 V, display monochrome au guidon avec  indicateur de batteries, 3 niveaux 
d’assistance, ordinateur vélo et aide au démarrage, frein sur jante arrière  

set 2.761 

401932  Batterie 43 V 750 Wh set 280 

401963  Display LCD couleur set 62 

Couleurs 

Coordonnées : 

Nom : ______________________________________________            Nom client : ___________________  

Adresse : ___________________________________________  Tel : __________________________ 

CP : ______________ Ville : _______________________  Mail : _________________________ 

Tandem double direction (guidon avant fixe ou non) 

moyeu Shimano Nexus 8 vitesses avec frein torpédo,   
freins hydrauliques à l’avant et à l’arrière,  
cadenas, système d'éclairage   

Couleur châssis : 24  Blanc (RAL 9016) 1  Gris anthracite (RAL 9023) 0  Couleur RAL spécifique 9  +219 €  

Couleur châssis : 26  Blanc (RAL 9016) 1  Gris anthracite (RAL 9023) 0  Couleur RAL spécifique 9  +219 €  
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Guidon avant Copilot  

490004b  Guidon enfant (taille max 140 cm) (uniquement Cp 24) pièce 0 

401417b  
Guidon en V (taille 140 à 168 cm) (Cp 24) 

                       (taille > 160 cm) (Cp 26) 
pièce 

0 

19 

409038b  Tige guidon 180 mm (taille max 160 cm)  pièce 0 

409039b  Tige guidon 300 mm (taille à partir de 160cm) pièce 53 

Accessoires passager avant 

409041b  
Tige de selle 250 mm (longueur de jambe 510-670 mm) (Cp 24)  
                                       (longueur de jambe 660-860 mm) (Cp 26)                                       

pièce 0 

409033b  
Tige de selle 350 mm (longueur de jambe 610-760 mm) (Cp 24) 
                                       (longueur de jambe 760-960 mm) (Cp 26)                                        

pièce 0 

432059b  
Tige de selle suspendue 350 mm (longueur de jambe 610-760 mm) (Cp 24) 
                                                            (longueur de jambe 760-910 mm) (Cp 26)                                                             

pièce 53 

401591b  
Tige de selle  en T 400 mm (longueur de jambe 700-860 mm) (Cp 24) 
                                                 (longueur de jambe 740-1020 mm) (Cp 26)                                                  

pièce 69 

401592b  
Tige de selle  en T 300 mm (longueur de jambe 570-750 mm) (Cp 24) 
                                                 (longueur de jambe 720-910 mm) (Cp 26)                                                  

pièce 53 

490020b  
Selle 5 cm + basse (montage sur châssis) (longueur de jambe 460 mm) (Cp 24) 
                                                                          (longueur de jambe 610 mm) (Cp 26)                                                                        

pièce 63 

409012  Tige de selle avec adaptateur support dos (longueur de jambe + 50 mm) pièce 96 

490019  Adaptateur alu pour fixation du support dos sur châssis pièce 96 

400011  Support dos avec ceinturon (adaptateur support dos nécessaire) pièce 195 

400013  Support dos et rein avec ceinturon (adaptateur support dos nécessaire) pièce 258 

42693x  Support pied  (unité)     S = (17X6):   G (4)  D (5)  pièce 89 

42693x  Support pied  (unité)     M = (19X7): G (6)  D (7)  pièce 106 

42693x  Support pied  (unité)     L = (22X8):   G (8)  D (9) pièce 113 

42694x  Support pied  (unité)     XL = (24X9): G (0)  D (1)  pièce 113 

43275x   Contrepoids pour support pied (pas pour le métallique):      G (0)      D (1) pièce 92 

426975  Pièce (set) pour raccourcir manivelle (réduction de 2,5 cm ou de 5 cm) pièce 38 

42698x  Elargisseur pédale :      G (6)      D (7)  pièce 59 

4269xx  Fixation pied sur pédale:      G (29)      D (30)  pièce 28 

400131  Support canne pièce 99 

400130  Support canne double pièce 145 

Accessoires pilote arrière 

406142  Tige de guidon ajustable sans outil pièce 107 

409033b  Tige de selle 350 mm (longueur de jambe 730-850 mm) (Cp 24) pièce 0 

409033b  Tige de selle 350 mm (longueur de jambe 760-960 mm) (Cp 26) pièce 0 

432059b  Tige de selle suspendue 350 mm (longueur de jambe 610-760 mm) (Cp 24) pièce 53 

432059b  Tige de selle suspendue 350 mm (longueur de jambe 760-910 mm) (Cp 26) pièce 53 

401591b  
Tige de selle  en T 400 mm (longueur de jambe 700-860 mm) (Cp 24) 
                                                 (longueur de jambe 740-1.020 mm) (Cp 26)                                                  

pièce 69 


