Tricycle Cortes - Bon de commande 2022
Code

Prix HTVA
Base
406100 Tricycle Cortes avec assistance électrique Shimano StepS

5 535 euros

406101 Tricycle Cortes avec assistance électrique Bafang

5 140 euros

406110 - Cadre, couleur noir mat (RAL9005)

-

- - Cadre, couleur jaune zinc (RAL1018)

-

406201 Cadre arrière standard, couleur noir mat (RAL9005)

-

406221 Cadre arrière renforcé de couleur noir mat (RAL9005)*

128 euros

406111 - Cadre, couleur gris étincelant (RAL7040)

-

406201G Cadre arrière standard, couleur gris étincelant (RAL7040)

-

406221G Cadre arrière renforcé, couleur gris étincelant (RAL7040)*

128 euros

406119 Couleur RAL personnalisée (à l'exclusion des couleurs fluorescentes), coût additionnel

219 euros

406201K Cadre arrière standard, couleur RAL personnalisée

-

406221K Cadre arrière renforcé, couleur RAL personnalisée*

128 euros

*Recommandé pour un poids corporel de 90 kg et plus.
Assistance électrique Bafang
401930 Pack de base d’accu 450WH

-

401932 Batterie augmentée 750Wh

280 euros

Options de conduite / Moyeux
406120 Moyeu roue libre 8 vitesses (Shimano)

255 euros

409407 - Poignées Gripshift pour le moyeu roue libre 8 vitesses (Shimano)

-

409408 - Bouton de réglage pour le Moyeu roue libre 8 vitesses (Shimano)

92 euros

Freins
406253 Disque de frein hydraulique arrière, contrôle côté droit

-

406251 Disque de frein hydraulique arrière, contrôle côté gauche

103 euros

406153 Frein à main sur la potence

55 euros

Selles
406133 Selle avec dossier bas

-

406132 Selle avec dossier haut

-

401633 Selle non rotative

-

406130 Selle rotative

320 euros

406134 Profondeur du selle ajustable avec vis allen

-

406131 Profondeur du selle ajustable avec levier de dégagement rapide

69 euros

406243 Amortisseur de choc ajustable, 295 kg

-

406256 Amortisseur hydraulique de choc ajustable, 408 kg*

106 euros

*Recommandé pour un poids corporel de 90 kg et plus.
Les guidons
401424 Guidon sportif légèrement incurvé

-

406148 Guidon carré

159 euros

409205 Guidon modèle papillon

67 euros

Contrôle guidon, système StepS
406842 Contrôle guidon placé sur la droite

-

406843 Contrôle guidon placé sur la gauche

-

Les potences
426806 Potence, ajustement hauteur

-

406142 Potence ergonomique à dégagement rapide

107 euros

406143 Potence avec extension, longueur 400mm

34 euros

Autres accessoires de guidon
426827 Sonnette de guidon de vélo, modèle Decibel

-

426959 Sonnette de guidon de vélo rotative

14 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

Porte-cannes
406155 Porte-canne, arrière double

108 euros

406156 Porte-canne, arrière simple

99 euros

Pédales
401645 Jeu de pédales

-

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

426978 Repose-pied en plastique, gauche avec sangle avant-pied et talon (27x10cm) (s’applique avec le jeu de pédales de base)

113 euros

426979 Repose-pied en plastique, droite avec sangle avant-pied et talon (27x10cm) (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)

89 euros

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

89 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

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

Autres ajustements
406188 Jeu d’accoudoirs

235 euros

426578 Cadenas de sûreté, donné seul (coût supplémentaire)

24 euros

426587 Cadenas cable AXA (seul)

38 euros

426516 Chaîne Plug-In AXA Defender, longueur 140cm

58 euros

496055 Indicateur de direction dirigé (monté à l’arrière)

127 euros

406177 Adaptateur d’accessoire (porte-bagage)

80 euros

406178 Porte-bagage

80 euros

406187 Point de charge de la batterie placé plus haut (disponible seulement pour le Shimano Steps)

110 euros

406179 Batterie supplémentaire incluant structure de montage, excluant adapteur de charge (disponible seulement pour le Shimano Steps)714 euros
406189 Adaptateur pour déambulateur

185 euros

Date de commande :
Total € :
TVA :
Total incl. TVA € :
Adresse de facturation :

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

