HP Velotechnik 2020

Tarifs trikes HP Velotechnik 2020
Gekko 26 tricycle 20"/26" à cadre rigide
prix public TTC
(Euro)

Gekko 26
tricycle Gekko 26 modèle de base avec freins à disque hydrauliques Shimano BR-M315,
transmission triple plateau 24 vitesses à poignées tournantes Sram X4, pédalier Shimano FC-TY 501
et dérailleur avant Microshift, cassette 8 vitesses Sram PG-820 et dérailleur arrière Sram X4, siège
maille, pneus Schwalbe Road Cruiser 47-406 et 47-559
frais de port

1990,00
145,00

coloris de série vert néon

Accessoires pour le Gekko 26
appuie-tête pour siège ErgoMesh, réglable, fixation par serrages rapides
adaptateur d'angle de siège pour avoir un dossier plus redressé

139,00
79,90

coussin rembourré respirant pour Gekko, se fixe par-dessus le siège standard

129,00

paire de repose-mains montés au guidon, sans sangle de maintien

129,00

frein de parking V-brake Shimano sur roue arrière avec levier au pouce
support latéral pour sacoche de guidon, pour sièges Ergomesh, charge maximale 5 kg, pour côté
gauche et droit

49,90
119,00

housse antipluie pour le siège, nylon Ripstop, bleue

19,90

porte-bagages, capacité 25 kg

79,90

rétroviseur B&M E extra-large, monté sur le porte-fusée (pivot de direction), gauche ou droit

59,90

paire de rétroviseurs B&M E extra-larges, gauche et droit, sur les porte-fusée
rétroviseur Mirrycle montage bar-end sur le guidon, gauche ou droit

119,80
49,90

paire de rétroviseurs Mirrycle gauche et droit, montage bar-end sur le guidon

99,80

réglage rapide du cadre

169,00

kit de bidons HP Velotechnik, avec porte-bidons et platine d'adaptation
support universel pour accessoires, pour manette tournante ou en bout de guidon

52,90
36,90

support pour compteur monté sur la bôme, avec support de capteur sur roue avant

19,90

3 garde-boues 20/26, avant 60 mm, arrière SKS 55 mm, avec bavettes
fanion HP Velotechnik

249,00
19,90

Streamer pare-brise (carénage bulle avant, pas avec Pinion ou clignotants)
klaxon à air comprimé Airzound XL

539,00
34,90

éclairage B&M Eyro / accus, avec phare avant rechargeable sur accumulateurs Eyro 30 lux, feu arrière
Toplight Flat S senso avec allumage automatique

99,90

butées réglables de blocage d'inclinaison du siège

13,90

verrouillage de cadre AXA Victory avec clef amovible

69,90

chaîne pour serrure de cadre AXA Victory, longueur 1 mètre

25,90
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