
Tandem Copilot 3-26  - Bon de commande 2022
Code Prix HTVA

Base

430260 Tandem thérapeutique Copilot 3-26 [STANDARD] 5 207 euros

430021 - Cadre, couleur blanc (RAL9016) -

430020 - Cadre, couleur perle gris foncé (RAL9023) -

430029 Customisation couleurs RAL (exclues couleurs fluorescentes), coût additionnel 219 euros
Options de conduite conducteur

449800 Sans assistance électrique -

430230 Moyeu 8 vitesses avec frein à rétropédalage (Shimano Nexus) [STANDARD] -

430231 Moyeu 8 vitesses avec frein à rétropédalage automatique (Shimano Nexus) 231 euros

430234 Moyeu roue libre 8 vitesses (Shimano Nexus) 121 euros

449803 Support pour pédale PAS-vario Bafang (pédalage nécessaire)* 2 761 euros

401932 - Batterie Bafang 43V 750Wh [STANDARD] -

401927 - Ecran monochrome Bafang [STANDARD] -

401963 - Ecran couleurs LCD Bafang 62 euros
*Comprenant des freins à disque hydrauliques, une roue libre à l'arrière et un moyeu à 7 vitesses. Attention ! Les freins 
arrières seront annulés si vous choisissez la propulsion électrique.
Options de conduite co-conducteur

490005 Pédales de devant avec transmission fixe [STANDARD] -

490001 Roue libre pour pédales de devant 283 euros

490002 Roue libre déplaçable pour pédales de devant 581 euros
Guidon co-conducteur

401417b Guidon modèle V [STANDARD] -

490004b Guidon modèle enfant 19 euros
Autres accessoires de guidon co-conducteur

401604b Sonnette de guidon de vélo, modèle standard, noire [STANDARD] -

426827b Sonnette de guidon de vélo, modèle Decibel -

432686b Sonnette de guidon de vélo, modèle enfant -

426959b Sonnette de guidon de vélo rotative 14 euros
Selles co-conducteur

402860b Selle avec assise en gel, unisexe  [STANDARD] -

427175b Selle vélo enfant, Selle Royal -

401637b Selle Velo Plush 44 euros

418265b Selle large 64 euros

426897b Selle banane (ne convient pas au modèle de siège T) 46 euros

418266b Selle Puch 93 euros
Tiges de selles

409033b Tige de selle en aluminium, longueur 250 mm (longueur tige interne 770-990mm)  [STANDARD] -

401591b Tige de selle modèle T, longueur 400 mm (longueur tige interne 710-1030mm) 69 euros

490020b Descendre la tige de 5 cm (tige appartenant au cadre) (longueur tige interne 690*-740mm) 63 euros
*Cette longueur spécifique est disponible avec le jeu de raccourcisseur de manivelle
Soutien haut du corps

400011 Dossier avec ceinture ventrale (ajustable en hauteur et largeur)* 195 euros

409012 - Tige de selle pour l’adaptateur de soutien du dos** [STANDARD] 96 euros

490019 Adaptateur pour adapter le soutien du dos sur le cadre (ne fonctionne pas avec la selle banane) 96 euros

400013 Soutien du dos et lombaire avec ceinture ventrale (ajustable en hauteur et largeur)* 258 euros

409012 - Tige de selle pour l’adaptateur de soutien du dos** [STANDARD] 96 euros

490019 Adaptateur pour adapter le soutien du dos sur le cadre (ne fonctionne pas avec la selle banane) 96 euros
*Lors de l'utilisation de ce support, la tige de selle ou l'adaptateur ci-dessous doit également être commandé.
**En utilisant cette tige de selle, la tige de selle normale est annulée. La longueur intérieure de jambe requise sera 5 cm 
plus longue en utilisant cette tige de selle.
Pédales co-conducteur

401645 Jeu de pédale [STANDARD] -

426994 Pédales avec sangle (ne convient pas pour les reposes-pieds et les support avant-pied), vendu par paire 39 euros

426929 Soutien avant-pied, gauche (pince à l’orteil) 28 euros

426930 Soutien avant-pied, droite (pince à l’orteil) 28 euros



Repose-pieds

426934 Repose-pied en plastique, gauche avec sangle avant-pied et talon (17x6cm) (s’applique avec le jeu de pédales de base) 89 euros

426935 Repose-pied en plastique, droite avec sangle avant-pied et talon (17x6cm) (s’applique avec le jeu de pédales de base) 89 euros

426936 Repose-pied en plastique, gauche avec sangle avant-pied et talon (19x7cm) (s’applique avec le jeu de pédales de base) 106 euros

426937 Repose-pied en plastique, droite avec sangle avant-pied et talon (19x7cm) (s’applique avec le jeu de pédales de base) 106 euros

426938 Repose-pied en plastique, gauche avec sangle avant-pied et talon (22x8cm) (s’applique avec le jeu de pédales de base) 113 euros

426939 Repose-pied en plastique, droite avec sangle avant-pied et talon (22x8cm) (s’applique avec le jeu de pédales de base) 113 euros

426940 Repose-pied en plastique, gauche avec sangle avant-pied et talon (24x9cm) (s’applique avec le jeu de pédales de base) 113 euros

426941 Repose-pied en plastique, droite avec sangle avant-pied et talon (24x9cm) (s’applique avec le jeu de pédales de base) 113 euros

426942 Repose-pied en métal ajustable, incassable sur la gauche (applicable avec la rallonge de pédale) 125 euros

426943 Repose-pied en métal ajustable, incassable sur la droite (applicable avec la rallonge de pédale) 125 euros

432750 Poids d’équilibre pour repose-pied / soutien avant-pied, gauche (ne fonctionne pas avec la fixation jambe inférieure) 92 euros

432751 Poids d’équilibre pour repose-pied / soutien avant-pied, droite (ne fonctionne pas avec la fixation jambe inférieure) 92 euros

426986 Rallonge de pédale, gauche 59 euros

426987 Rallonge de pédale, droite 59 euros

426975 Jeu de raccourcisseur de manivelle (réduit la longueur intérieure de la jambe de 2,5 cm ou 5 cm) 38 euros
Les guidons

401417h Guidon modèle V, haut [STANDARD] -

401424h Guidon sportif légèrement incurvé, noir -
Les potences conducteur

426806 Potence longueur 300 mm [STANDARD] -

406142 Potence ergonomique à dégagement rapide 107 euros
Autres accessoires de guidon - conducteur

401604h Sonnette de guidon de vélo standard, noire -

426827h Sonnette de guidon de vélo, modèle Decibel -

426961h Rétroviseur 36 euros
Selles conducteur

402860h Selle avec assise en gel, unisexe [STANDARD] -

401637h Selle Velo Plush 44 euros

418265h Selle large 64 euros

426837h Selle femme, cuir 162 euros

426836h Selle homme, cuir 162 euros

426830h Selle sans bec 46 euros
Tiges de selles conducteur

432059h Tige de selle en aluminium, longueur 350 mm (longueur tige interne 850-1010mm) [STANDARD] -

401596h Tige de selle à suspension, longueur 350mm (longueur tige interne 810-1030mm) 73 euros

401591h Tige de selle modèle T, longueur 400 mm (longueur tige interne 780-1030mm) 53 euros
Porte-cannes

400130 Porte-canne, deux cannes, arrière double 145 euros

400131 Porte-canne, une canne, arrière simple 99 euros
Autres ajustements

400055 Ordinateur de vélo (écran de vitesse, compteur des jours et kilomètres)* 88 euros

400132 Cadenas de sécurité AXA Solid 38 euros
*Cette option est incluse pour le Copilot 3-26 avec assistance électrique.

Date de commande :                                                                                                                                                 
Total € :

TVA :
Total incl. TVA € :

Adresse de facturation :

Signature avec la mention "Lu et approuvé bon de commande" :


