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Triporteur Babboe Big - Holland Bikes
Produit

Triporteur Babboe Big

Prix

1,599.00 EUR

Image produit

Résumé

Robuste et stable

Description

Le triporteur Babboe Big convient pour un usage quotidien. Avec ses deux bancs dans son bac, vous
pourrez transporter jusqu'à 4 enfants.Pour un gain d'espace dans le cas où vous n'aurez pas besoin
des bancs, vous pourrez les plier et déposer vos courses ou autres charges à l'intérieur du bac.Il est
équipé de 7 vitesses Shimano Nexus ce qui vous permettra de toujours trouver le bon rapport et de
changer les vitesses même à l'arrêt.Ce triporteur peut transporter jusqu'à 100 kg dans son bac et est
équipé d'un porte-bagages arrière pouvant supporter jusqu'à 25 kg.Il n'y a qu'une seule taille de cadre
(50), cependant, la selle est réglable à la taille des personnes (de 1,57 à 1,98m).Les éclairages avant
et arrière du Babboe Big sont à piles. Aussi, le Babboe Big possède deux marches en acier pour que
les enfants montent facilement dans le Babboe.Les marches sont stables, solides et très pratiques. Le
Babboe Big possède aussi des pédales anti-dérapantes avec des réflecteurs et des bandes
réfléchissantes sur les pneus; pour une meilleure visibilité.Le Babboe Big peut-être personnalisé avec
la gamme de coussins, sièges enfants, tente de pluie, tente solaire ou encore des
autocollants.Attention, si vous choisissez l'option tente solaire, veuillez noter qu'elle sera livrée sans
arceaux contrairement aux tentes de pluie. Cliquez-ici si vous souhaitez la commander avec
arceaux. Egalement, sur ce modèle, il ne sera pas possible d'installer dans le bac un support de type
Maxi-Cosi.Voici les dimensions du vélo cargo : Dimensions assemblés (lxlxh) 217 x 88 x 110
cmDimensions de la caisse (lxlxh) +/- 90 x 58 x 53 cmPour voir le triporteur Babboe Big, voici la vidéo
(Commentaires en hollandais) :Référence : BAB923

Fiche technique

Taille Universelle
: 50
Type de vélos cargos
: Triporteur
Couleur
: Bois
Caisse
: Contreplaqué de bouleau Finlandais
Nombre de vitesses
: 7 vitesses
Freins
: Freins à tambour avant et arrière
Cadre
: Extra résistant aux chocs, forte ossature - anti-corrosion.
Amortisseurs de direction: Fourniture de haute qualité pour le confort et sécurité de la
conduite.
Tige de selle
: Réglable en hauteur (pour adultes entre 1,57m et 1,98m)
Guidon
: Aluminium réglable avec blocage rapide broches.
Détails éclairage
: A piles.
: Rayons pour charges lourdes. Roues 26" à l'arrière et 20" à
Roues
l'avant.
: Antivol de cadre ART approuvé. Fourni avec 2 bancs pliables
Accessoires
pour 4 enfants et 4 ceintures sécurité trois points.
Dimensions du vélo
: 217 cm x 88 cm x 110 cm
Charge maximale
: 100 Kg. Jusqu'à 4 enfants (en configuration standard)
Références cadre
: BAB923
universel
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