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Tarifs tricycles ICE 2013
Tricycles
Tricycle pliant Sprint
Sprint 26 tout rigide, roue arrière 26 pouces, rouge
manettes tournantes X5, transmission X5, freins disque Avid BB5
Sprint RS arrière amorti, roue arrière 20 pouces, rouge / bleu / noir
manettes tournantes X5, transmission X7, freins disque Avid BB7
Sprint FS avant et arrière amorti, roue arrière 20 pouces, rouge / bleu / noir
manettes tournantes X5, transmission X7, freins tambour Sturmey Archer
Sprint 26 X tout rigide, roue arrière 26 pouces, noir
bar-end TT500, transmission X9 10 vitesses, freins disque Avid BB7
Sprint RS X arrière amorti, roue arrière 20 pouces, noir
bar-end TT500, transmission X9 10 vitesses, freins disque Avid BB7
Sprint FS X avant et arrière amorti, roue arrière 20 pouces, noir
manettes tournantes X5, transmission X7, freins disque hydrauliques Tektro Auriga

prix TTC €

Tricycle pliant Adventure
Adventure tout rigide, roue arrière 20 pouces, bleu
manettes tournantes X5, transmission X5, freins tambour Sturmey Archer
Adventure RS arrière amorti, roue arrière 20 pouces, rouge / bleu / noir
manettes tournantes X5, transmission X7, freins tambour Sturmey Archer
Adventure FS avant et arrière amorti, roue arrière 20 pouces, rouge / bleu / noir
manettes tournantes X5, transmission X7, freins tambour Sturmey Archer
Adventure FS Plus avant et arrière amorti, roue arrière 20 pouces, rouge / bleu / noir
bar-end TT500, transmission X9/X7 10 vitesses, freins disque hydrauliques Tektro Auriga
Adventure HD tout rigide, roue arrière 20 pouces, bleu
manettes tournantes X5, transmission X5, freins tambour Sturmey Archer
Adventure RS HD arrière amorti, roue arrière 20 pouces, bleu
manettes tournantes X5, transmission X7, freins tambour Sturmey Archer
Adventure FS HD avant et arrière amorti, roue arrière 20 pouces, bleu
manettes tournantes X5, transmission X7, freins tambour Sturmey Archer
Adventure FS Plus HD avant et arrière amorti, roue arrière 20 pouces, bleu
bar-end TT500, transmission X9/X7 10 vitesses, freins disque hydrauliques Tektro Auriga

prix TTC €

Tricycle Vortex (modèle 2012 et 2013 non pliant)
Vortex tout rigide, roue arrière 700C, blanc
siège fibres de verre, bar-end TT500, composants X9 10 vitesses, freins disque Avid BB7
Vortex Plus tout rigide, roue arrière 700C
siège carbone, bar-end TT900, composants XX 10 vitesses, freins disque hydrauliques

prix TTC €

2446,49
2937,77
3374,11
3172,54
3520,61
4042,45

2479,44
2933,83
3388,07
3933,64
2530,57
2985,49
3439,19
3985,06

3480,57
4736,57

Options
Option manettes en bout de guidon
bar-end shifters – Shimano Deore Shadow – échange depuis X5/X5
bar-end shifters – Shimano Deore Shadow – échange depuis X5/X7

prix TTC €
153,62
138,16
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Option de freins
changement des freins à tambour aux freins disque hydrauliques
changement des BB7 aux freins disque hydrauliques
changement des BB7 aux freins à tambour Sturmey Archer
changement des BB5 aux freins à tambour Sturmey Archer
changement des freins à disque BB5 aux freins BB7

prix TTC
116,96
83,57
-17,91
38,79
? (58,28)

Option frein de parking à disque (à la place du V-brake de série)
frein de parking à disque

prix TTC €
?

Option de siège
remplacement du siège mesh par un siège coque fibre de verre taille M ou L
remplacement du siège mesh par un siège coque carbone taille M ou L
remplacement du siège coque fibre de verre M/L par siège coque carbone M/L (Vortex)

prix TTC
259,95
472,56
233,33

Options de pneus
changement de Marathon Racer 20" vers Marathon Plus 35-406
changement de Marathon Racer 20" vers Marathon Plus 47-406
changement de Marathon Racer 20" vers Marathon Plus 2x 35-406 et 1x 47-406
changement de Marathon Racer 20" vers Marathon Suprême
changement de Marathon Racer 20" vers Big Apple
changement de Marathon Racer 20" vers Kojak tringles souples
changement de Marathon Racer 20" vers Durano tringles souples
changement de Marathon Racer 20/26" vers Marathon Plus 47-406 et 47-559
changement de Marathon Racer 20/26" vers Marathon Plus 2x 35-406 et 1x 47-559
changement de Marathon Racer 20/26" vers Marathon Suprême
changement de Marathon Racer 20/26" vers Durano tringles souples
changement de Durano 20/700 vers Kojak tringles souples
changement de Durano 20/700 vers Ultremo

prix TTC
24,24
24,24
24,24
65,73
0,00
27,66
20,75
24,24
24,24
65,73
20,75
11,52
37,99

Options d'ajustement à la taille du pilote
pédalier manivelles courtes 152 mm (échange depuis pédalier Isoflow)
pédalier manivelles courtes 152 mm (échange depuis pédalier Firex)
pédalier manivelles courtes 152 mm (échange depuis pédalier Elita)
support de siège FF bracket pour petits pilotes
support de siège FB bracket pour grands pilotes

prix TTC
130,26
33,39
-0,74
70,09
70,09

Accessoires
Pack Flexibilité
garde-boue av et ar, porte-bagages avec côtés, protège-plateau, pour 20" suspendu
garde-boue av et ar, porte-bagages avec côtés, protège-plateau, pour 20" rigide
garde-boue av et ar, porte-bagages, protège-plateau pour 26" et 700 rigide

prix TTC €
403,38
266,11
274,64

Pack Confort
support de phare avant, appuie-tête (siège mesh ou coque) et kit de démontage rapide

prix TTC €
155,63

Appuie-tête
appuie-tête ajustable siège toile
appuie-tête ajustable siège coque

prix TTC €
83,01
83,01
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Garde-boue
paire de garde-boue avant 20"
garde-boue arrière 20"
garde-boue arrière 26" ou 700C
garde-boue avant et arrière 20"
garde-boue avant 20" et arrière 26" ou 700C

prix TTC €
145,25
22,44
30,75
167,69
176,00

Porte-bagages
porte-bagages suspendu – sans extensions latérales
extensions latérales pour porte-bagages suspendu
porte-bagages suspendu avec extensions latérales
porte-bagages pour modèles rigides 20" avec fixations
porte-bagages pour modèles rigides 26" ou 700 avec fixations
tiges de fixation du porte-bagages rigide 26"

prix TTC €
125,76
53,26
179,03
41,75
41,96
? (24 €)

Bagagerie
barre latérale pour sacoche de guidon
sacoche de guidon 5 litres Altura Arran (pour barre latérale)
Radical Allfa sacoches latérales low racer siège toile, 2*12,5 litres spécial ICE
Radical Allfa sacoches latérales banana racer siège coque, 2*12,5 litres
Radical Allfa sacoches latérales S 2*20 litres pour siège toile
Radical Allfa sacoches latérales M 55 litres pour siège toile

prix TTC €
33,75
46,09
109,00
199,00
175,00
185,00

Protège-plateau et système de réglage rapide
protège-pédalier
option Easy Adjust pour adapter le trike à la taille du pilote à longueur de chaîne constante
(protège-pédalier non inclus)

prix TTC
56,67

Démontage rapide
kit complet de démontage rapide (bôme, roues, garde-boues)
2 leviers de serrage rapide de bôme
paire d'axe de roue à serrage rapide
Compteurs
anneau de montage du compteur sur rétroviseur Mirrycle
support de capteur de compteur pour montage freins disque
support de compteur sur taraudages de porte-bidon
compteur Strada sans fil, montage sur rétroviseur

88,26

48,00
18,00
34,00

? (4,50 €)
16,60
18,60
58,40

Eclairages
support d'éclairage avant
support d'éclairage arrière (sur tige de l'appuie-tête)
phare avant Cateye HL-EL530
feu arrière 10 diodes Cateye TL-LD1100

27,00
4,45
64,30
41,00

Rétroviseur
rétroviseur Mirrycle
support de montage pour Mirrycle (avec manettes bar-end)

19,00
35,70

Outillage
Multi outil Alien II

prix TTC
43,00

