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Tarifs tricycles ICE 2010                                          

Tricycles

Tricycle pliant Sprint prix TTC €

2195,00

2295,00

2495,00

2975,00

2750,00

3459,00

Tricycle pliant Adventure prix TTC €

2195,00

2295,00

2495,00

2975,00

2750,00

3459,00

Tricycle pliant Vortex prix TTC €

2899,00

3459,00

2899,00

3459,00

Accessoires

Pack Flexibilité prix TTC €
garde-boue av et ar, porte-bagages, protège-plateau (20" rigide) 224,00
garde-boue av et ar, porte-bagages, protège-plateau (26" rigide) 224,00
garde-boue av et ar, porte-bagages, protège-plateau (20" suspendu) 350,00

Pack Confort prix TTC €

Sprint 1 tout rigide, roue arrière 20 pouces
manettes tournantes X7, freins disque Avid BB7
Sprint 1-26 tout rigide, roue arrière 26 pouces
manettes tournantes X7, freins disque Avid BB7
Sprint 2 arrière amorti, roue arrière 20 pouces
manettes tournantes X7, freins disque Avid BB7
Sprint 2 fs avant et arrière amorti, roue arrière 20 pouces
manettes tournantes X7, freins tambour Sturmey Archer
Sprint 3 arrière amorti, roue arrière 20 pouces
bar-end Shimano XT, freins disque Avid BB7
Sprint 3 fs avant et arrière amorti, roue arrière 20 pouces
bar-end Shimano XT, freins disque hydrauliques Gator

Adventure 1 tout rigide, roue arrière 20 pouces
manettes tournantes X7, freins disque Avid BB7
Adventure 1-26 tout rigide, roue arrière 26 pouces
manettes tournantes X7, freins disque Avid BB7
Adventure 2 arrière amorti, roue arrière 20 pouces
manettes tournantes X7, freins disque Avid BB7
Adventure 2 fs avant et arrière amorti, roue arrière 20 pouces
manettes tournantes X7, freins tambour Sturmey Archer
Adventure 3 arrière amorti, roue arrière 20 pouces
bar-end Shimano XT, freins disque Avid BB7
Adventure 3 fs avant et arrière amorti, roue arrière 20 pouces
bar-end Shimano XT, freins disque hydrauliques Gator

Vortex 1 – 700
siège fibres de verre, composants X7, freins disque Avid BB7
Vortex 2 – 700
siège carbone, composants X0, freins disque Avid BB7
Vortex 1 – 406
siège fibres de verre, composants X7, freins disque Avid BB7
Vortex 2 – 406
siège fibres de verre, composants X0, freins disque Avid BB7
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kit de démontage rapide, appuie-tête et support de phare avant 146,00

Garde-boue prix TTC €
garde-boue arrière 20" 24,00
garde-boue arrière 26" / 700C 24,00
paire de garde-boue avant 120,00
garde-boue avant + arrière 20" 140,00
garde-boue avant + arrière 26" / 700C 140,00

Porte-bagages prix TTC €
porte-bagages suspendu (sans extensions latérales) 121,70
porte-bagages suspendu avec extensions latérales 161,50
porte-bagages pour modèles rigides 31,60

Options de pneus prix TTC
Big Apple 64,70
Marathon Supreme 136,30
Durano 139,70
Marathon Plus 87,00
Kojak 119,30

Option manettes en bout de guidon prix TTC €
bar-end shifters sur 1 et 1-26 avec dérailleur arrière Deore 124,00

Option freins hydrauliques prix TTC
freins hydrauliques Gator à la place des Avid BB7 sur Sprint 2 / Adventure 2 215,00

Pièce détachée suspension avant prix TTC
équipement ultérieur avec suspension avant, du 2 vers 2fs ou du 3 vers 3fs 650,00

Bagagerie prix TTC €
barre latérale pour sacoche de guidon 31,60
barre latérale et Altura Arran sacoche de guidon 5 litres 77,20
Radical Allfa sacoches latérales low racer siège toile, 2*12,5 litres 119,00
Radical Allfa sacoches latérales low racer siège coque, 2*12,5 litres 119,00
Radical Allfa sacoches latérales S 2*20 litres pour siège coque (avec porte-bagages) 145,00
Radical Allfa sacoches latérales US 2*28 litres pour siège toile (avec porte-bagages) 200,00

Top case prix TTC €
Tailbox pour porte-bagages 280,00

Appuie-tête prix TTC €
appuie-tête ajustable siège toile 79,50
appuie-tête ajustable siège coque 79,50

Protège-plateau et système de réglage rapide prix TTC
protège-plateau 48,40
option Easy Adjust pour adapter le trike à la taille du pilote à longueur de chaîne constante 110,00

Manivelles courtes pour ajustement de taille prix TTC €
option manivelles courtes pour 1 et 1-26 95,80
option manivelles courtes pour 2, 2fs, 3 et 3fs 28,90
option manivelles courtes pour Vortex 14,40
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Supports de siège pour ajustement de taille prix TTC €
FF support de siège pour petits pilotes 47,80
FB support de siège pour grands pilotes 47,80

Kit de démontage rapide (roues, garde-boue, bôme) 45,60

Eclairage prix TTC
support d'éclairage pour phare avant, sur tube support de dérailleur avant 22,80
phare avant Cateye HL-EL530 64,20
phare arrière Cateye TL-LD1100 40,80
ensemble phare av / feu ar Cateye HL-EL530 / TL-LD1100 102,00

Compteur prix TTC
support de compteur sur taraudages de porte-bidon 20,40
support de capteur de compteur pour montage freins disque 16,20

36,00
compteur Strada sans fil, montage sur rétroviseur 51,80

Outillage prix TTC
Multi outil Alien II 43,20

support de capteur de compteur pour frein disque et support de compteur sur taraudages de 
porte-bidon
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