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Tarifs tricycles ICE 2011                                  

Tricycles

Tricycle pliant Sprint prix TTC €

2558,86

3067,58

2996,78

3496,04

4056,86

Tricycle pliant Adventure prix TTC €

2509,78

2957,81

3515,94

4076,76

Tricycle pliant Vortex prix TTC €

3498,35

4232,52

4578,66

Options

Option manettes en bout de guidon prix TTC €
bar-end shifters – Shimano Deore Shadow – échange depuis X5/X5 219,26
bar-end shifters – Shimano Deore Shadow – échange depuis X5/X7 208,67
bar-end shifters – Shimano XT Shadow – échange depuis X0/X0 149,56

Option de freins prix TTC €
freins à tambour Sturmey Archer – échange depuis BB5 13,96
freins à tambour Sturmey Archer – échange depuis BB7 -70,04
freins à tambour Sturmey Archer – échange depuis Tektro -70,04
freins à disque BB5 – échange depuis freins à tambour -13,96
freins à disque BB7 – échange depuis freins à tambour 58,88
freins à disque BB7 – échange depuis BB5 74,22

Sprint 26 tout rigide, roue arrière 26 pouces
manettes tournantes X5, transmission X5, freins disque Avid BB5
Sprint 26 Plus tout rigide, roue arrière 26 pouces
manettes tournantes X0, transmission X0, freins disque Avid BB7
Sprint RS arrière amorti, roue arrière 20 pouces
manettes tournantes X5, transmission X7, freins disque Avid BB7
Sprint FS avant et arrière amorti, roue arrière 20 pouces
manettes tournantes X5, transmission X7, freins tambour Sturmey Archer
Sprint FS Plus avant et arrière amorti, roue arrière 20 pouces
bar-end Dura-ace, transmission Shimano XT, freins disque hydrauliques Tektro

Adventure tout rigide, roue arrière 20 pouces
manettes tournantes X5, transmission X5, freins tambour Sturmey Archer
Adventure RS arrière amorti, roue arrière 20 pouces
manettes tournantes X5, transmission X7, freins tambour Sturmey Archer
Adventure FS avant et arrière amorti, roue arrière 20 pouces
manettes tournantes X5, transmission X7, freins tambour Sturmey Archer
Adventure FS Plus avant et arrière amorti, roue arrière 20 pouces
bar-end Shimano XT, freins disque hydrauliques Tektro

Vortex tout rigide, roue arrière 700C
siège fibres de verre, composants X0, freins disque Avid BB7
Vortex FS avant et arrière amorti, roue arrière 20 pouces
siège carbone, composants X0, freins disque hydrauliques Tektro
Vortex Plus tout rigide, roue arrière 700C
siège carbone, composants XX et bar-end TT900, freins disque hydrauliques
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Option frein de parking à disque (à la place du V-brake de série) prix TTC €
frein de parking à disque 70,64

Option de siège prix TTC €
siège mesh – à la place de la coque fibre de verre / Vortex -222,14
siège mesh – à la place de la coque carbone / Vortex Plus et Vortex FS -416,32
siège fibre de verre M – à la place du siège mesh 222,14
siège fibre de verre L – à la place du siège mesh 222,14
siège carbone M – à la place du siège mesh 416,32
siège carbone L – à la place du siège mesh 416,32
siège carbone M – à la place du siège coque fibre de verre / Vortex 194,17
siège carbone L – à la place du siège coque fibre de verre / Vortex 194,17

Options de pneus prix TTC €
Big Apple 20" 60,86
Marathon Suprême 20" 146,78
Durano 20" 114,59
Marathon Plus 20" 100,26
Kojak 20" 59,06
Durano 20"/26" 97,87
Marathon Suprême 20"/26" 146,80
Big Apple 20"/26" 70,40
Marathon Plus 20"/26" 100,26
Kojak 20"/26" 59,06
Marathon Suprême 20"/700C 146,80
Durano 20"/700C 112,20

Options d'ajustement à la taille du pilote prix TTC €
pédalier manivelles courtes 152 mm (échange depuis pédalier Isoflow) 145,39
pédalier manivelles courtes 152 mm (échange depuis pédalier Firex) 29,03
pédalier manivelles courtes 152 mm (échange depuis pédalier Elita) 48,56
support de siège FF bracket pour petits pilotes 73,31
support de siège FB bracket pour grands pilotes 73,31

Accessoires

Pack Flexibilité prix TTC €
garde-boue av et ar, porte-bagages, protège-plateau (20" rigide) 268,87
garde-boue av et ar, porte-bagages, protège-plateau (26" rigide) 273,55
garde-boue av et ar, porte-bagages, protège-plateau (20" suspendu) 399,13

Pack Confort prix TTC €
kit de démontage rapide, appuie-tête et support de phare avant 159,88

Appuie-tête prix TTC €
appuie-tête ajustable siège toile 85,96
appuie-tête ajustable siège coque 85,96

Garde-boue prix TTC €
paire de garde-boue avant 20" 139,69
garde-boue arrière 20" 26,04
garde-boue arrière 26" 35,18
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garde-boue avant et arrière 20" 163,52
garde-boue avant 20" et arrière 26" 174,89
garde-boue arrière 700C 35,18
garde-boue avant 20" et arrière 700C 174,89

Porte-bagages prix TTC €
porte-bagages suspendu – sans extensions latérales 130,25
extensions latérales pour porte-bagages suspendu 46,81
porte-bagages suspendu avec extensions latérales 177,05
porte-bagages pour modèles rigides 26" avec fixations 44,59
porte-bagages pour modèles rigides 20" avec fixations 44,59
tiges de fixation du porte-bagages rigide 20" 20,58
tiges de fixation du porte-bagages rigide 26" 16,10

Bagagerie prix TTC €
barre latérale pour sacoche de guidon 33,41
barre latérale et Altura Arran sacoche de guidon 5 litres 82,16
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 149,00
Radical Allfa sacoches latérales S 2*20 litres pour siège coque 166,76
Radical Allfa sacoches latérales US 2*28 litres pour siège toile 186,50

Top case prix TTC €
Tailbox pour porte-bagages 303,38

Protège-plateau et système de réglage rapide prix TTC €
protège-plateau 58,55
option Easy Adjust pour adapter le trike à la taille du pilote à longueur de chaîne constante 123,01

Démontage rapide prix TTC €
kit complet de démontage rapide (bôme, roues, garde-boues) 48,00
2 leviers de serrage rapide de bôme 19,20
paire d'axe de roue à serrage rapide 46,50
levier de serrage rapide pour garde-boue (unité) 8,20

Compteurs prix TTC €
anneau de montage du compteur sur rétroviseur Mirrycle 4,90
support de compteur sur taraudages de porte-bidon 23,70
support de capteur de compteur pour montage freins disque 20,60
compteur Strada sans fil, montage sur rétroviseur 60,00

Eclairages prix TTC €
support d'éclairage avant 48,00
support d'éclairage arrière (sur tige de l'appuie-tête) 6,10
paire d'axe de roue à serrage rapide 46,50
levier de serrage rapide pour garde-boue (unité) 8,20

Rétroviseur prix TTC €
rétroviseur Mirrycle 19,20
support de montage pour Mirrycle (avec manettes bar-end) 34,80

Outillage prix TTC €
Multi outil Alien II 48,00
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