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Product price:

8 561,00 € tax included
Product attributes:

Batterie: 504 Wh
Taille de Roue: 20'
Taille Ebike : S, M, L

Product short description:

Modèle 2021 - Trike à assistance électrique 20' équipé d'un Moteur Shimano Steps E6100,
Batterie Li-Ion 504 Wh, Display Shimano SC-E6100, d'un Débattement 80mm, D'une boite de
vitesse Shimano Alfine Di2 8 vitesses (électronique), des Freins avant à disques mécaniques
Avid, fonction parking et des Freins arrières couplés à disques hydrauliques Tektro (sur chaque
roue), fonction parking.
Product description:

Vidéo fournie par Hase Bikes:

KETTWIESEL EVO STEPS: la synthèse du sport et du confort. Tricycle couché équipé du
moteur Shimano et de suspensions haut de gamme, le KETTWIESEL EVO STEPS est un
trike delta superlatif.
E-trike pour cyclistes exigeants
L'EVO STEPS est le modèle de luxe de la série KETTWIESEL. Et oui, le confort du EVO STEPS
a été amélioré!
Il est équipé du moteur Shimano Steps et du système de vitesse piloté électroniquement Di2. A
cela s'ajoute une suspension intégrale: suspensions indépendantes, amortisseurs pneumatiques
mais aussi des antiroulis. Le top pour soutenir la conduite sportive...
En plus, l'architecture delta (une roue avant et deux roues arrières) donne vraiment un caractère
sportif et sûr au pilotage. Cela grâce au rayon de braquage très réduit mais aussi grâce au centre
de gravité proche du sol.
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Assistance électrique Shimano
Le Shimano Steps entre en action lorsque le pilote le décide. De plus, ce moteur pédalier travaille
en douceur et en silence. Il assure également une meilleure motricité des roues arrières par
rapport à un moteur dans la roue avant.
Le Shimano Alfine Di2 est un moyeu 8 vitesses électronique qui s'adapte à la perfection au
moteur. Il se commande en manuel ou bien en automatique, c'est au choix grâce à une pression
sur la console.
Un pliage facile
En trois étapes faciles et rapides, ce trike se laisse réduire en un chef-d'oeuvre de compacité: 96
cm en longueur, maximum!
Un Tandem?
Vous pouvez profiter d'un tandem grâce à l'attelage de deux trikes via le connecteur tandem
HASE BIKES. Là, vous êtes sûrs de ne pas passer inaperçus!

Ce Trike est totalement configurable, via ce lien: Cliquez ici !
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'explications sur la configuration.

Spécifications Composants Electriques
Moteur
Shimano Steps E6100 moteur central 36 volts, 250 Watt
Couple de 60Nm pour des performances fiables en montée et une accélération rapide.
Le Shimano STEPS E6100 504 Wh est un système de composants haut de gamme, le plus
polyvalent, conçu à partir des toutes dernières technologies développées. Ce moteur léger (2,88
kg) mais puissant a été pensé pour un transfert de puissance optimal. Cela permet de parcourir
de longues distances dans le plus grand des conforts.
Avec une assistance au pédalage fluide et intelligente, ce moteur est synonyme d'une conduite
naturelle avec un confort amélioré. En plus de son design élégant, il est incroyablement résistant,
et ce quelles que soient les conditions météorologiques.
Enfin, le moteur Shimano Steps E6100 permet d'économiser 20% d'énergie pour une autonomie
encore plus grande.
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Batterie
Shimano (Amovible) Li-Ion 36 Volt - 14Ah (504 Wh), Autonomie 80-185 Km (suivant le mode
sélectionné et le type de parcours).
Ecran
Display Shimano SC-E6100- Affichage élégant et facile à lire :Vitesse instantanée, Distance,
Durée du trajet, L'heure, La vitesse enclenchée, Jauge batterie, L'autonomie estimée en temps
réel et en rapport avec le mode choisi, .... Pour une expérience plus personnalisée: vous pouvez
utiliser l'appli E-Tube à partir d'un smartphone (Bluetooth).
Modes
4 Modes disponibles : Off, Eco (70%), Normal (150%) et High (230%)
Chargeur
Shimano -A
Vitesse maximale
25 Km/h

Spécifications Composants Vélo
Cadre
Aluminium, Pliable, Débattement : 80 mm.
Couleur
Gris béton satiné
Fourche
Spinner 300, Réglable, Débattement: 80mm
Amortisseurs
2 x HASE BIKES EVO à air, avec stabilisateurs et indépendants
Changement de vitesse
Poignée tournante
Boite de vitesse
Shimano Alfine Di2, 8 vitesses (électronique)
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Pignon
Shimano
Pédalier
Shimano Steps 44T, 170 mm
Frein avant
Frein à disque mécanique Avid, fonction parking
Frein arrière
Frein couplé à disque hydraulique Tektro (sur chaque roue), fonction parking
Guidon
Aluminium, position bas
Pneus
Schwalbe Marathon Reflex
Jantes
Double paroi, aluminium, noires
Rayons
Sapim Inox, Noir
Transmission
Différentiel HASE BIKES pour plus de stabilité et virage serré
Dimension totale (L x l x H)
176 à 221 x 90 x 82 cm
Dimension intermédiaire (L x l x H)
153 (sans la roue avant) x 90 x 53 cm (avec siège replié)
Dimension complètement plié (L x l x H)
96 x 90 x 49 cm
Hauteur d'assise
50 cm
Hauteur de pédalier
52 cm
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Diamètre de braquage
gauche: 3.30 m, droite: 3.50 m (cadre réglé à mi-longueur)
Empattement
132-178 cm
Bôme
Aluminium
Mécanisme de pliage
Mécanisme HASE BIKES
Phare avant
Busch & Müller IQ-X, relié à la batterie
Phare arrière
Busch & Müller Toplight Flat Plus, relié à la batterie
Porte-bagages
En option
Garde-boue
SKS noir à chaque roue
Accessoires supplémentaires
Il existe plein d'accessoires chez HASE BIKES.
Vous pouvez accrocher votre Trike en Tandem avec un autre Trike ou à l'arrière d'un vélo.
Vous pouvez choisir le type de vitesse : dérailleur, boite de vitesse Nexus ou Rolhoff, ...
Ne pas hésitez à consulter le configurateur : Cliquez ici !
Poids total autorisé
140 kg
Poids total du vélo
32,5 Kg
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