
Tricycle AT-A - Bon de commande 2022
Code Prix HTVA

Base
426877 Tricycle AT-A [STANDARD] 1 624 euros

426010 Cadre couleur bleu (RAL5024) [STANDARD] -

- Cadre couleur jaune zinc (RAL1018) -

426020 Customisation couleurs RAL (exclues couleurs fluorescentes), coût additionnel 219 euros

Options de conduite / Moyeux
426920 Roue libre [STANDARD] -

426964 Pignon fixe -

429965 Frein à rétropédalage 222 euros

426665 Frein à rétropédalage automatique 311 euros

426966 Moyeu à trois vitesses 243 euros

426967 Moyeu à trois vitesses avec frein à rétropédalage 328 euros

Les guidons
427152 Guidon légèrement incurvé, noir [STANDARD] -

426954 Guidon carré 159 euros

430376 Guidon carré incluant système de freinage par poussée 419 euros

Les potences
426807 Potence, longueur 220 mm [STANDARD] -

426806 Potence, longueur 300 mm -

406142 Potence ergonomique à dégagement rapide 107 euros

Autres accessoires de guidon
432686 Sonnette de guidon de vélo, modèle pour enfant [STANDARD] -

426959 Sonnette e guidon de vélo rotative 14 euros

427400 Poignées du guidon vers l’arrière (cintre est plus proche) 64 euros

426958 Jeu de direction supplémentaire 24 euros

426961 Rétroviseur 36 euros

426924 Soutien avant-bras 177 euros

426927 Installation soutien avant bras (valable pour le seul article mentionné au-dessus) 37 euros

426992 Poignée verticale, noire 44 euros

426951 Guidon de conduire, semi-circulaire 125 euros

Selles
427175 Selle modèle enfant, Selle Royale [STANDARD] -

427179 Selle avec assise en gel 64 euros

418265 Selle large 64 euros

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

Tiges de selles
427157 Tige de selle en aluminium, longueur 300mm [STANDARD] -

426972 Tige de selle en aluminium, longueur 350mm -

426989 Tige selle modèle T, longueur 300mm 66 euros

Soutien haut du corps
426898 Soutien bassin 284 euros

426903 - Fixation de la hanche 51 euros

426905 - Ensemble de soutien pour les côtés 224 euros

426910 - Dossier plat 240 euros

426917 - Ceinture de sécurité (s’installe  avec le dossier) 188 euros

426915 - Fixation de la poitrine (s’installe avec le dossier) 271 euros

Porte-cannes & barres de poussée
426888 Porte-canne, arrière double 108 euros

426883 Porte-canne, arrière simple 99 euros

427026 Barre de poussée 74 euros

427024 Barre de poussée (applicable avec le soutien pour bassin) 74 euros

Pédales
426581 Jeu de pédales [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

426932 Paire de pédales de course avec sangle (ne convient pas pour les reposes-pieds et les support avant-pied) 35 euros

Support du pied
428934 Repose-pied en métal pour fixation jambe inférieure, gauche (16x6,5cm) (s’applique avec le jeu de pédales de base) 96 euros

426946 Fixation jambe inférieure, gauche (ne convient que pour l’article mentionné ci-dessus) 77 euros

428925 Repose-pied en métal pour fixation jambe inférieure, droite (16x6,5cm) (s’applique avec le jeu de pédales de base) 96 euros

428920 Fixation jambe inférieure, droite (ne convient que pour l’article mentionné ci-dessus) 77 euros



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

432749 Poids d’équilibre pour repose-pied / soutien avant-pied, gauche (ne fonctionne pas avec la fixation jambe inférieure) 71 euros

432752 Poids d’équilibre pour repose-pied / soutien avant-pied, droite (ne fonctionne pas avec la fixation jambe inférieure) 71 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 2,5cm ou 5cm) 38 euros

432789 Système de poulie / correction point pointu (peut s’appliquer avec les reposes-pieds) 78 euros

Panier
427025 Panier de course inclus avec fixation au guidon 80 euros

Autres ajustements

426963 Cadenas AXA Solid sur la fourche avant (freins en V seront enlevés) 34 euros

427963 Cadenas AXA Solid sur le garde-boue 59 euros

426578 Cadenas de sûreté, donné seul (coût supplémentaire)* 24 euros

426587 Cadenas cable AXA (seul) 38 euros

432846 Lumières continues 146 euros

*se combine uniquement avec le AXA Solid du garde-boue ou de la fourche.

Date de commande :                                                                                                                                                 
Total € :

TVA :
Total incl. TVA € :

Adresse de facturation :

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


