
Tricycle City - Bon de commande 2022
Code Prix HTVA

Base

401601 Tricycle City, taille M 2 184 euros
402621 - Cadre M, couleur gris (RAL7040) -
402622 - Cadre M, couleur bleu azur mat (RAL5009) -

- - Cadre M, couleur jaune zinc (RAL1018) -

402630 - Customisation couleurs RAL, cadre M (exclues couleurs fluorescentes), coût additionnel 219 euros
401701 Tricycle City, taille L 2 324 euros
402721 - Cadre L, couleur gris (RAL7040) -
402722 - Cadre L, couleur bleu azur mat (RAL5009) -

- - Cadre L, couleur jaune zinc (RAL1018) -

402730 - Customisation couleurs RAL, cadre L (exclues couleurs fluorescentes), coût additionnel 219 euros
Options de conduite / Moyeux

409400 Roue libre [STANDARD] -

409401 Pignon fixe -

409402 Frein à rétropédalage 143 euros

409403 Frein à rétropédalage automatique 311 euros

409404 Moyeu roue libre 8 vitesses (Shimano Nexus) 255 euros

409405 Moyeu 8 vitesses avec frein à rétropédalage (Shimano Nexus) 328 euros

409406 Moyeu 8 vitesses avec frein à rétropédalage automatique (Shimano Nexus) 495 euros

409407 - Poignées Gripshift pour le moyeu 8 vitesses (Shimano Nexus) [STANDARD] -

409408 - Bouton de réglage pour le moyeu 8 vitesses (Shimano Nexus) 92 euros
Assistance (électrique)

409420 Sans assistance électrique [STANDARD] -
401901P Assistance au pédalage PAS-vario Bafang 43 volt (pédalage nécessaire) 2 127 euros

401930 - Pack de base d’accu 450WH (portée d’environ 40-50km) [STANDARD] -

401932 Batterie 750Wh (portée d’environ 60-70km) 280 euros
Freins

406253 Disque de frein hydraulique arrière, contrôle côté droit [STANDARD] -

406251 Disque de frein hydraulique arrière, contrôle côté gauche 103 euros

406153 Frein à main supplémentaire sur la potence 55 euros
Les guidons

401424 Guidon sportif légèrement incurvé, noir [STANDARD] -

409205 Guidon modèle papillon 67 euros
Les potences

409039 Potence ergonomique [STANDARD] -

407120 Potence ergonomique à dégagement rapide 102 euros
Autres accessoires de guidon

426827 Sonnette de guidon de vélo, modèle Decibel [STANDARD] -

426959 Sonnette de guidon de vélo rotative 14 euros

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

426958 Limitation supplémentaire course, pour le guidon 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

426951 Support de fixation, guidon 125 euros

426992 Poignet verticale, noire 44 euros
Selles

401637 Selle Velo Plush [STANDARD] -

426833 Selle pour femme, synthétique -

426837 Selle pour femme, cuir 162 euros

426836 Selle pour homme, cuir 162 euros

427179 Selle avec assise en gel 64 euros

418265 Selle large 64 euros

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

418266 Selle Puch 93 euros
Tiges de selles

409033 Tige de selle en aluminium, longueur 350 mm [STANDARD] -

432059 Tige de selle à suspension, longueur 350mm 53 euros

401591 Tige de selle modèle T, longueur 400 mm 69 euros

401596 Tige de selle avec extension et renforcement, longueur 400mm 73 euros
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

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** 96 euros

* Attention ! La longueur intérieure de jambe requise sera 5 centimètres plus longue lorsque ce support est utilisé. Avec 
ce support, il faut commander la tige de selle pour l'adaptateur du dossier.
** La tige de selle sélectionnée dans la catégorie de tige de selle est annulée. 
Porte-cannes

406155 Porte-canne, arrière double 108 euros

406156 Porte-canne, arrière simple 99 euros
Pédales

401645 Jeus de pédale [STANDARD] -

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

426993 Pédales larges (7,5cm de longeur, 10cm de large) 20 euros

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

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

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

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

406174 Jeu de raccourcisseur de manivelle (réduit la longueur intérieure de la jambe de 2,5 cm ou 5 cm) 88 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

428931 Repose-pied en métal pour fixation jambe inférieure, gauche (25x9cm) (s’applique avec le jeu de pédales de base) 121 euros

428923 Fixation jambe inférieure, gauche (ne convient que pour l’article mentionné ci-dessus) 88 euros

428930 Repose-pied en métal pour fixation jambe inférieure, droite (25x9cm) (s’applique avec le jeu de pédales de base) 121 euros

426949 Fixation jambe inférieure, droite (ne convient que pour l’article mentionné ci-dessus) 88 euros

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

427025 Panier de shopping incluant pince pour le guidon 80 euros

496002 Sac de vélo Tour double, noir 60 euros
Autres ajustements

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

426587 Cadenas câble AXA (seul) 38 euros

401675 Adaptateur pour déambulateur 158 euros

Date de commande :                                                                                                                                                               
Total € :

TVA :
Total incl. TVA € :

Adresse de facturation :                                                                                                                                               

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


