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Triporteur Classic Wide BAKFIETS - Holland
Bikes
Produit

Triporteur Classic Wide BAKFIETS

Prix

2,095.00 EUR

Image produit

Résumé

Version large

Description

Le triporteur Bakfiets Cargotrike Classic Wide est est un vélo de transport à trois roues ce qui vous
permettra d'avoir une excellente stabilité sur le vélo lorsque vous roulerez à basse vitesse. Une fois à
l'arrêt, vous n'aurez pas besoin de mettre les pieds par terre, le vélo restera en équilibre.Avec ses 95
cm de large, il est la version large du triporteur Bakfiets Classic Narrow. Sur ce modèle large, il est
possible de transporter 4 à 6 enfants sur ses 2 bancs de 2 places placés dans le sens de la largeur. Il
est possible de commander pour ce modèle, les banc dans le sens de la longueur. Ses 2 bancs en
bois sont équipés chacun de ceintures de sécurité pour vos enfants. Le banc est relevable pour laisser
une capacité de chargement importante.Existe en version électrique.Sur les images de ce triporteur en
coloris "gris mat", la version correspond au modèle "Cruiser". Cette image est ici à titre indicatif pour
visualiser le coloris.Ce triporteur Bakfiets est doté de 3 vitesses, idéal pour une utilisation sur des
terrains plats. En option, il est possible de l'équiper d'une boîte de 7 ou 8 vitesses voire
même d'un variateur de vitesses NuVinci N360. Ce système sélectionne automatiquement le rapport
de transmission optimal pour plus de confort lors de votre conduite.Ses nombreuses pièces faites en
acier inoxydable ainsi que ces 3 couches de peintures assurent au biporteur une grande longévité. En
option vous sont proposés :- Une tente de pluie pour protéger vos enfants et vos affaires en temps
humide.- Une bâche de protection contre la pluie, pour protéger vos marchandises ou les jambes des
enfants.- Des coussins en mousse pour plus de confort pour vos enfants.- Des sièges enfants pour
des enfants de 2 à 18 mois.- Une fixation maxi-cosi pour y fixer un siège bébé de ce type.Longueur:
210 cm largeur: 95 cm

Taille Universelle
Type de vélos cargos
Couleur
Caisse
Nombre de vitesses
Type de vitesses
Fiche technique

Freins
Cadre
Suspensions
Fourche
Tige de selle
Accessoires
Dimensions du vélo
Charge maximale

: 50
: Triporteur
: Noir | Bleu pétrole | Gris anthracite mat
: Bois
: 3 vitesses
: Sur option : 7 vitesses (+ 84 €) | 8 vitesses (+ 154 €) | Nuvinci (+
384 €)
: Shimano Rollerbrakes. Faible entretien, freins surs et dosés,
même sous la pluie.
: Acier. Solide et durable.
: Sans
: Fixe, plus légère.
: Fixe, plus légère.
: Antivol intégré AXA Defender. Carter de chaîne intégral.
Garde-boues en acier. 2 bancs en bois.
: Longueur : 210 cm largeur : 95 cm
: 100 kg

Holland Bikes | webshop@hollandbikes.com | https://www.hollandbikes.com/

