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Tricycle R32 
Unique en son genre, Il se replie en 5 secondes. 

3 tailles d'entrejambe : 
Enfant : 64 cm 
Adolescent : 69/73.5 cm 
Adulte : 73.5/ 82.5 cm 
Largeur: 73 cm 
Poids: 20 kg 
Poids max. utilisateur : 
100 kg 
Charge max du porte 
bagage : 1 O kg 

Version électrique 
Poids: 25 kg 
2 types d'assistance 
>Capteur de pédalier 

>Poignée d'accélération 

Tricycle Trike / E-trike 
Tricycle avant pour une meilleure stabilité, rayon 

de braquage réduit. 

Mesure entrejambe: 
70190 cm 
Largeur : 79.5 cm 
Poids: 26 kg 
Poids max utilisateur : 120 kg 

Mesure entrejambe : 
70190 cm 
Largeur : 101 cm (75 cm replié) 
Poids: 30 kg 
Poids max utilisateur : 120 kg 

Tricycle Leste 
Assistance électrique en option. 

Cadre aluminium ultra léger. 

Lesta 12" 
Mesure entrejambe: 37/45 cm 
Largeur : 58 cm 
Poids : 12.5 kg 

Lesta 16" 
Mesure entrejambe: 42/53 cm 
Largeur: 68 cm 
Poids : 16.5 kg 

Lesta 20" 
Mesure entrejambe: 49/60 cm 
Largeur : 71 cm 
Poids : 19.5 kg 
Poids maxi utilisateur : 50 kg 
Charge maxi du panier : 5 kg 

Tricycle Mobile 
Rayon de braquage réduit, cadre séparable, 

différentiel pour une meilleure stabilité. 

Le Mobile convient parfaitement aux jeunes 
adolescents ou aux adultes de petite taille. Dessiné 
pour les escapades sur tout type de chemin, le 
Mobile accepte jusqu'à 1 OO kg de charge et se 
transporte facilement dans votre voiture : il se 
sépare en trois parties. 

Mesure entrejambe: 52/69 cm 
Largeur : 56 cm 
Poids: 29 kg 
Poids maxi utilisateur : 1 OO kg 
Charge maxi du panier : 1 O kg 
Assistance électrique en option 



Scooter Mini Crosser M2 
Votre scooter sur mesure! 

Fabriqué au Danemark. 

Scooter M2 3 Roues 
Capacité ascensionnelle : 23 % 
Rayon de braquage : 105 cm 
Largeur du siège : 35 à 70 cm* 
Vitesse maxi : 10/13/15 km/h* 
Autonomie: 35/70 km* 
Poids : 151 kg 
Poids maxi utilisateur : 
175 kg /HD 250 kg suivant version 

Suspensions : avant - arrière 

Scooter M2 4 Roues 
Capacité ascensionnelle : 23 % 
Rayon de braquage : 141 cm 
Largeur du siège : 35 à 70 cm* 
Vitesse maxi : 10/13/15 km/h* 
Autonomie : 35/70 km* 
Poids : 168 kg 
Poids maxi utilisateur : 
175 kg / HD 250 kg* 
Suspensions : avant - arrière 

*
suivant version 

Mini Crosser M2 joy 
Contrôlez votre véhicule avec un joystick, il vous 

emmènera partout ; ville, forêt, campagne ... 

Capacité ascensionnelle : 17 % 
Rayon de braquage : 141 cm 
Largeur du siège : 35 à 70 cm* 
Vitesse maxi : 1 O km/h 
Autonomie : 35/50 km* 
Poids : 152 kg 
Poids maxi utilisateur : 150 kg 
Suspensions : avant - arrière 

*
suivant version 

Double clignotant 

Rétroviseur 

Déport de commande 
gauche/droite 

Accessoires Scooters 



Tricycle Aneto 
L' Aneto est l'ultra-léger de sa catégorie. 

Excellente stabilité et confort de conduite. 

Mesure entrejambe: 68/90 cm 
Largeur : 7 4 cm 
Poids: 22 kg 
Poids maxi utilisateur : 1 OO kg 
Charge maxi du panier : 20 kg 
Cadre aluminium 
Deux versions électriques 
>moteur roue avant 
>moteur pédalier 

Tricycle Classic 24" 
Un enjambement très bas, un différentiel de série 
pour une stabilité accrue, le Classic se sépare en 

trois parties pour vous accompagner partout. 

Mesure entrejambe : 70/83cm 
Largeur : 71 cm 
Poids: 29 kg 
Poids maxi utilisateur : 1 OO kg 
Charge maxi du panier : 20 kg 

Tricycle - Mini - Midi - Maxi 
Assistance électrique en option, une stabilité 

extrême! 

Tricycle enfant Mini 
Mesure entrejambe: 47/59 cm 
Largeur: 60 cm 
Poids: 20 kg 
Poids maxi utilisateur : 85 kg 

Tricycle adolescent Midi 
Mesure entrejambe: 65/80 cm 
Largeur: 73 cm 
Poids : 27 kg 
Poids maxi utilisateur: 110 kg 

Tricycle adulte Maxi 
Mesure entrejambe : 79/95 cm 
Largeur : 73 cm 
Poids: 29 kg 
Poids maxi utilisateur : 140 kg 

Charge maxi du panier : 5 kg 

Tricycle Easy Rider 
Les tricycles Easy Rider sont équipés de sièges 
qui offrent plus de maintien qu'une selle 

ordinaire. 

Tricycle Easy Rider Junior 
Mesure entrejambe : 53/80cm 
Largeur : 73 cm 
Poids: 25 kg 
Poids maxi utilisateur : 1 OO kg 

Tricycle Easy Rider Adulte 
Mesure entrejambe : 76/80 cm 
Largeur: 73 cm 
Poids: 35 kg 
Poids maxi utilisateur : 130 kg 
Version XXL jusqu'à 200 kg 



Tricycle Fauteuil Opair 2 
Un tricycle adapté, allié à un fauteuil roulant. 
La partie avant peut se désolidariser et se 

transformer en fauteuil roulant (en option). 

Longueur : 197 cm 
Largeur : 70 cm 
Poids: 40 kg 
Charge maxi. du véhicule : 

220 kg 
>Phare avant /arrière 
>Antivol cadre 
>Siège pliable entièrement 
suspendu avec accoudoirs 
>Repose pied ajustable ou 

démontable 

Tricycle Vélo Plus 
Le Vélo+ transporte le fauteuil directement, pas 

de transfert à faire, pas d'effort à fournir. 

Longueur : 240 cm 
Largeur : 109 cm 
Poids : 49 kg 
Charge maxi. du véhicule : 

220 kg 

Facile à utiliser et très maniable; 
il vous suffit de poser la 
plateforme, positionner le 
fauteuil, le sécuriser, attacher la 
ceinture de sécurité autour du 
passager et profiter de vos 
balades. 

Tandem tricycle Fun2Go 
La solution pour le plaisir de rouler à deux, côte 

à côte. 

Longueur : 200 cm 
; Largeur : 113 cm 

Poids : 50 kg 
Charge maxi. du véhicule : 260 kg 

De nombreuses options possibles y 
compris l'assistance électrique avec 
marche arrière active. 

Tandem, tricycle tandem 
Le plaisir retrouvé de faire du vélo à deux. 

Cadre en aluminium ultra-léger. 

Tandem deux roues 
Mesure entrejambe : 
Version Collettivo (adulte-enfant) : 52 / 64 cm 
Version Compagne (adulte- adulte) : 72 /83 cm 
Longueur : Compagno 255 cm, Collettivo: 
227 cm. 
Poids : Compagne 28 kg , Collettivo: 27 kg 
Poids maxi des deux utilisateurs : 160 kg 
Enjambement très bas 

Tandem tricycle 
Mesure entrejambe : 
Version Unione (adulte-entant) : 52 / 64 cm 
Version Fusione (adulte- adulte) : 76 / 87 cm 

�""' � Longueur : Unione 240 cm, Fusione : 253 cm � -
Poids : Unione 35 kg , Fusione : 35 kg · 

· 

Poids maxi des deux utilisateurs : 160 kg 
Enjambement très bas 

Plusieurs adaptations sont disponibles 
comme l'assistance électrique. 



Scooter T itan 
Un véritable tout chemin qui vous emmène 

partout. Pliant et démontable. 

Scooter Titan 3 Roues 
Le Titan se sépare en 2 x 23 kg 
Capacité ascensionnelle : 18 % 
Rayon de braquage : 1 OO cm 
Largeur du siège: 44 cm 
Vitesse maxi : 9.9 km/h 
Autonomie moyenne : 
Plomb 25 km, lithium 30 km 
Poids : 53/63 kg suivant version 
Poids maxi utilisateur : 
Plomb 136 kg, lithium 150 kg 

Scooter Titan 4 Roues l Le Titan se sépare en 2 x 26 kg l Capacité ascensionnelle : 18 % --;
Rayon de braquage : 125 cm 
Largeur du siège : 44 cm 
Vitesse maxi : 9.9 km/h 
Autonomie: 
Plomb 25 km, lithium 30 km 
Poids : 72/62 kg suivant version 
Poids maxi utilisateur: 

Plomb 136 kg, lithium 150 kg 

Scooter Brise C 
Scooter tout chemin entièrement suspendu avec 

une puissance maxi de 3300 W. 

Scooter Brise C 3 Roues 
Siège extra confort 
Capacité ascensionnelle : 20 % 
Rayon de braquage : 128 cm 
Largeur du siège : 43 cm 
Vitesse maxi : 10/15 km/h 
Autonomie: 40/50 km 
suivant la version 
Poids : 110 kg 
Poids maxi utilisateur : 150 kg 
Suspensions : avant - arrière 

Scooter Brise C 4 Roues 
Siège extra confort 
Capacité ascensionnelle : 20 % 
Rayon de braquage : 170 cm 
Largeur du siège : 43 cm 
Vitesse maxi : 10/15 km/h 
Autonomie : 40/50 km 
suivant la version 
Poids : 120 kg 
Poids maxi utilisateur : 150 kg 
Suspensions : avant - arrière 

Scooter Brise S 
Une véritable moto tout terrain qui vous 
emmène partout; ville, campagne, forêt, avec 

une puissance maxi de 4000 W. 

Scooter Brise S3 Roues GT 
Capacité ascensionnelle : 23 % 
Rayon de braquage : 143 cm 
Largeur du siège : 45/50 cm 
Vitesse maxi : 10/15 km/h 
Autonomie : 40/60 km 
suivant la version 
Poids : 153 kg 
Poids maxi utilisateur : 200 kg 
Suspensions : avant - arrière 

Scooter Brise S4 Roues GT 
Capacité ascensionnelle : 23 % 
Rayon de braquage : 228 cm 
Largeur du siège: 45/50 cm 
Vitesse maxi : 1 0/15 km/h 
Autonomie : 40/60 km 
suivant la version 
Poids : 153 kg 
Poids maxi utilisateur : 200 kg 

Suspensions : avant - arrière 

Scooter Brise S4 double siège 
Une véritable moto tout terrain qui vous emmène 
partout ; ville, campagne, forêt, avec une 
puissance maxi de 4000 W. 

Capacité ascensionnelle: 23 % 
Rayon de braquage : 228 cm 
Largeur du siège : 85 cm 
Vitesse maxi : 10/15 km/h 
Autonomie: 35/50 km 
suivant version 
Poids : 160 kg 
Poids maxi utilisateur : 200 kg 
Suspensions : avant - arrière 

D'autres options existent. Merci de nous consulter. 



Tandem Twinny Plus 
Notre haut de gamme adulte/ adulte. 

Existe aussi en version deux roues. 

Entrejambe Avant: 77 I 89 cm 
Entrejambe Arrière : 77 I 89 cm 
Longueur : 261 cm 
Largeur: 75 cm 
Poids: 45 kg 
Charge maxi : 240 kg 
Garde au sol : 
Avant 37.5 cm 
Arrière : 45 cm 
Cadre séparable en option. 

Plusieurs adaptations sont 
disponibles en option 

Assistance électrique avec marche arrière 
électrique active en option 



Tandem Kivo et Kivo Plus 
Notre haut de gamme en 2 et 3 roues ! 

Entrejambe Avant : 50/68 cm 
Entrejambe Arrière: 77/89 cm 
Longueur : 246 cm 
Largeur : Kivo 66/ K+ 75 cm 
Poids : Kivo 38/ K+ 48 kg 
Charge maxi : 240 kg 
Cadre Séparable : en option 
Garde au sol : Av 36/ Ar 45 cm 
Options: 
> Cadre séparable 

>Assistance électrique ... 

D'autres options existent. Merci de nous consulter. 



Scooter Lite 
Scooter pliable, démontable et transportable. 

Scooter Lite Traction 
Capacité ascensionnelle: 13 % 
Rayon de braquage : 60 cm 
Largeur du siège : 44 cm 
Vitesse maxi : 7 km/h 
Autonomie : 
Plomb 13 Km, Lithium 20 km 
Poids: 28 kg 
Poids de la batterie : 
Plomb 9 kg, lithium 4 kg 
Poids maxi utilisateur : 114 kg 

Scooter Lite Propulsion 
Capacité ascensionnelle: 13 % -

Rayon de braquage : 60 cm 
Largeur du siège : 44 cm 
Vitesse maxi : 7 km/h 
Autonomie moyenne: 
Plomb 13 km, lithium 20 km 
Poids: 28 kg 
Poids de la batterie : 
Plomb 9 kg, lithium 4 kg 
Poids maxi utilisateur: 115kg 



Il vous accompagne partout et 

se met en quatre pour vous. 

Pliage automatique 
Capacité ascensionnelle : 12 % 
Rayon de braquage : 58 cm 
Largeur du siège : 60 cm 
Vitesse maxi : 6 km/h 
Autonomie moyenne : 20 km 
Poids : 24.9 kg 
Batterie lithium : 2 kg 


