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Tandem à 3 roues côte à côte, installation facile du passager 
Sièges avec coussins, réglables en profondeur, siège passager pivotant       
Frein à tambour à l’avant et hydraulique à l’arrière  
Autonomie de +/- 40 km avec l’assistance électrique  

Informations générales :  

Prix 2022 en € hors TVA (5,5%). Transport: sur devis (+/- 250 €) 

Ces prix peuvent être modifiés sans préavis.                                                                   
Garantie appareil et batteries 2 ans 

N° d’article  Désignation  Prix 

Twinner     

4045xx  

Twinner 
Shimano Nexus 8 vitesses dans le moyeu avec roue libre, éclairage LED sur piles,  
siège réglables en profondeur, siège passager pivotant, coussins 

pièce 4.602 

404200  Marche arrière (en combinaison avec frein torpédo) pièce 393 

404210  Sélecteur pédalier passager (sélection par conducteur): fixe, libre, désolidarisé pièce 404 

Assistance électrique 

459801  

Assist: moteur électrique dépendant du pédalage (senseur), batterie Li-ION (36V, 14,25 Ah), 
chargeur 36V, display au guidon avec indicateur de batteries, 3 niveaux d’assistance, ordinateur 
vélo et aide au démarrage 

set 2.761 

409853  Batterie supplémentaire Li-Ion 36V, 14,25 Ah pièce 964 

404294  Porte batterie supplémentaire pièce 159 

Accessoires 

404250  Siège conducteur pivotant pièce 255 

404288  Accoudoirs conducteur set 260 

404289  Accoudoirs passager set 260 

404271  Ceinture ventrale pièce 114 

404290  Ceinture 4 points passager (uniquement avec accoudoirs passagers 04289) pièce 378 

404295  Ceinture à enrouleur pièce 107 

404280  Repose pieds passager repliable pièce 235 

42694x  Support pied métallique réglable + élargisseur pédale  (42698x):  G (2)  D (3)  pièce 125 

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/pièce (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 

404287  Panier et fixation set 93 

406153  Frein parking séparé set 55 

40428x  Support canne simple (2) / double (3) set 105/110 

404291  Support  fauteuil roulant (pliable) set  315 

404421  Flasques roues arrières  paire 172 

426961  Rétroviseur pièce 36 

404425  Housse de protection pièce 169 

404441  Clignotants (arrière) set 127 

Couleurs 

Référence client:____________________                                                                                               Date d’essai:_______________ 

Couleur du vélo:  Noir mat (10 )     Blanc mat (11)  RAL au choix (19) (+219€) 

Twinner - Le tandem côte à côte à 3 roues 
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