AZUB 2018

Tarifs trikes AZUB 2018

T-tris 26 tricycle 20"/26" à cadre rigide
prix public TTC
(Euro)

T-tris 26 sur stock
tricycle T-tris 26 modèle de stock avec transmission triple plateau Shimano Acera 3 x 9
vitesses à gâchettes, freins à tambour Sturmey-Archer 90 mm, siège maille, charnière de
pliage, pneus Schwalbe Tryker, pédales plates, coloris turquoise clair

Options pour le T-tris 26 sur stock
siège mesh taille M
siège mesh taille S
siège mesh taille L

2590,00

0,00
30,00
60,00

Accessoires pour le T-tris 26 sur stock
coussin Ventisit taille M, S ou L
porte-bagages arrière Racktime Fold-it Fix
porte-bagages arrière Tubus Cargo Evo 26
porte-bagages lowrider
garde-boue arrière largeur 46 mm ou 60 mm
kit de 3 garde-boues largeur 46 mm ou 60 mm
appuie-tête pour siège mesh
ensemble d'éclairages à piles B&M IXXON et IXXI
mini pompe SKS Revo
kit d'outils Sigma Travel PT16
kit d'outils Tern
support de capteur de compteur
support d'éclairage avant Minoura
multi-support sur pivot de direction
rétroviseur sur lunettes
rétroviseur Mirrycle
fanion de sécurité
klaxon à air comprimé Biologic Blast
bidon au logo Azub
sacoche de bôme
sacoche de bôme Maxi
barre de montage pour sacoche de guidon (sur le côté du siège)
sacoche de guidon Ortlieb Ultimate 6 avec barre de montage (rouge, bleu, jaune, blanc, noir, ou
gris)
porte-cartes pour sacoche Ortlieb Ultimate 6
kit de pièces détachées (rayons, patte de dérailleur, chaîne, chambres à air)

Page 1

80,00
51,00
106,00
86,00
20,00
196,00
89,00
94,00
24,00
24,00
39,00
18,00
25,00
30,00
20,00
29,00
9,00
50,00
7,00
33,00
50,00
75,00
185,00
30,00
50,00

AZUB 2018

Tricon 26 tricycle 20"/26" à suspension arrière
prix public TTC
(Euro)

Tricon 26 sur stock
tricycle Tricon 26 modèle de stock avec transmission triple plateau Shimano Acera 3 x 9
vitesses à gâchettes, freins à disque mécaniques Avid BB7, siège maille, charnière de pliage,
amortisseur ressort / huile DNM DV 22, pneus Schwalbe Tryker, pédales plates, coloris gris
anthracite

Options pour le Tricon 26 sur stock
siège mesh taille M
siège mesh taille S
siège mesh taille L

3890,00

0,00
30,00
60,00

Accessoires pour le Tricon 26 sur stock
coussin Ventisit taille M, S ou L
petit porte-sacoches lowrider S
porte-sacoches lowrider M
porte-bagages double King Rack
garde-boue arrière largeur 46 mm ou 60 mm
kit de 3 garde-boues largeur 46 mm ou 60 mm
appuie-tête pour siège mesh
ensemble d'éclairages à piles B&M IXXON et IXXI
mini pompe SKS Revo
pompe pour fourche et amortisseur SKS MSP
kit d'outils Sigma Travel PT16
kit d'outils Tern
support de capteur de compteur
support d'éclairage avant Minoura
multi-support sur pivot de direction
rétroviseur sur lunettes
rétroviseur Mirrycle
fanion de sécurité
klaxon à air comprimé Biologic Blast
bidon au logo Azub
sacoche de bôme
sacoche de bôme Maxi
barre de montage pour sacoche de guidon (sur le côté du siège)
sacoche de guidon Ortlieb Ultimate 6 avec barre de montage (rouge, bleu, jaune, blanc, noir, ou
gris)
porte-cartes pour sacoche Ortlieb Ultimate 6
kit de pièces détachées (rayons, patte de dérailleur, chaîne, chambres à air)
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Ti-Fly 26 tricycle 20"/26" à suspension avant et arrière
prix public TTC
(Euro)

Ti-Fly 26
tricycle Ti-Fly 26 modèle de stock avec transmission triple plateau Shimano Deore 3 x 10
vitesses à gâchettes, freins à disque mécaniques Avid BB7, siège maille, charnière de pliage,
amortisseur air / huile Suntour UnAir, pneus Schwalbe Tryker, pédales plates, coloris noir
profond

Options pour le Ti-Fly 26 sur stock
siège mesh taille M
siège mesh taille S
siège mesh taille L
suspension avant souple

5490,00

0,00
30,00
60,00
0,00

Accessoires pour le Ti-Fly 26 sur stock
coussin Ventisit taille M, S ou L
petit porte-sacoches lowrider S
porte-sacoches lowrider M
porte-bagages double King Rack
garde-boue arrière largeur 46 mm ou 60 mm
kit de 3 garde-boues largeur 46 mm ou 60 mm
appuie-tête pour siège mesh
mini pompe SKS Revo
pompe pour fourche et amortisseur SKS MSP
kit d'outils Sigma Travel PT16
kit d'outils Tern
support de capteur de compteur
support d'éclairage avant Minoura
multi-support sur pivot de direction
rétroviseur sur lunettes
rétroviseur Mirrycle
fanion de sécurité
klaxon à air comprimé Biologic Blast
bidon au logo Azub
sacoche de bôme
sacoche de bôme Maxi
barre de montage pour sacoche de guidon (sur le côté du siège)
sacoche de guidon Ortlieb Ultimate 6 avec barre de montage (rouge, bleu, jaune, blanc, noir, ou
gris)
porte-cartes pour sacoche Ortlieb Ultimate 6
kit de pièces détachées (rayons, patte de dérailleur, chaîne, chambres à air)
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