Tricycle pliable R32 & R34
Smart Mobility

RANDONNER EN SECURITÉ

I Améliore la mobilité et l’autonomie
I Stable et confortable à conduire
I Pliage/dépliage en 5 secondes — 3 étapes
I 5 vitesses—Equipement complet
I Poids: 21,4 kg seulement
I Dimensions plié: 72(L) x 32(l) x 65(h) cm
I Facile à transporter: poignée et roulettes
I Aussi disponible en version électrique
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Le tricycle Di Blasi R32/R34 est léger, stable et permet des longues randonnées. Il est super équipé: changement de Vitesse à
5 rapports, pneus 20 pouces, pédales pliables, porte bagage, feux avant et arrière. Il se plie et se déplie en 5 secondes en trois
mouvements.
Plié, le R32/R34 est très compact et peut se ranger dans un coffre de voiture ou chez soi dans un placard.

Equipement standard

Capacité de charge:

Pédales pliantes, porte-bagage arrière, feux avant et arrière  1 place
alimentés par dynamo, changement de vitesse avec dérail-  Charge maximum de 100 kg
leur 5 vitesses et roue libre, freins avant et arrière, frein de  Autonomie +/- 25 kms
parking, poignée pour déplacer la bicyclette pliée, sonnette.

Caractéristiques techniques
Dimensions:
 Plié: 72(L) x 32(l) x 65(h) cm
 Déplié: empattement: 100 cm
voie: 66 cm
largeur maximum: 69 cm

Poids:

Accessoires optionnels






Housse de transport
Sac à provision
Selle orthopédique
Dossier concave avec sangle
Pédales pliantes avec cale-pieds

Couleurs disponibles

Moteur (version R34):






 24V puissance 250W

Versions

Batterie (version R34):

 R32: version manuelle
 R34: version avec assistance électrique
 Disponibles en 3 tailles: Standard / Junior / Cadet

 R32: 21,8 kg
 R34: 28,4 kg (avec batterie)

 Lithium type LiFePO4 24V 9Ah
 Poids: 2,8 kg

Orange (RAL2008)
Bordeaux (RAL3003)
Bleu (RAL5010)
Anthracite (RAL7016)

Partie cycle:
 Roues: 20 pouces (48 cm)
 Freins: double frein en « V » à l’avant
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