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Product price:

4 740,00 € tax included
Product attributes:

Batterie: 418 Wh
Taille de Roue: 20'
Taille Ebike : Unique

Product short description:

Modèle 2020 - ce Tricycle à assistance électrique 20' équipé d'un Moteur Shimano Steps
E5000, Batterie Li-Ion 418 Wh et Display Shimano SC-E6100.
Product description:

TRIGO UP STEPS: Tricycle couché à guidon haut, offre une grande stabilité au versement
et un grand confort d'assise.
Tricycle couché confortable : siège grand confort et guidon haut
De Qui a dit qu'arrivé à un certain âge la grisaille est de rigueur et que l'on doit renoncer à tout
effort ? Le monde est tout en couleurs, et nous aussi ! Et tant qu'on peut rouler, on roule. Avec
une telle disposition d'esprit, un jour ou l'autre, on se met au Trigo Up Steps.
Ici, le confort et la sécurité du siège d'un tricycle couché est combiné avec un guidon haut tel
qu'on a l'habitude dans la pratique du vélo classique. Du reste, comme le siège à l'assise
profonde n'est pas une selle haut perchée, avec le Trigo Up, le fauteuil grand confort est fourni
d'office pour profiter en toute quiétude d'une petite pause aux endroits les mieux choisis.
Appréciable !
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.
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Les éléments modulaires : adaptabilité en un tournemain
"Je peux essayer, moi aussi ?" La question surgit invariablement ; et c'est là que le Trigo Nexus
Steps peut faire étalage de sa flexibilité. Comme les éléments du trike coulissent dans des rails et
se réglent en continu, le trike s'adapte en un clin d'oeil et sans outils à son pilote.
A la condition qu'il mesure entre 1,40 et 2,00m. Et à la condition qu'on ait envie de prêter son
Trigo Nexus Steps
Pour le réglage en continu de la longueur, un seul blocage rapide permet de positionner le siège
au bon endroit sur son rail. Aucun outil n'est nécessaire et on ne touche pas à la longueur de
chaîne !
Pour les réglages en finesse au changement de pilote, le Trigo Nexus Steps a des poignées de
guidon réglables. Elles s'adaptent en angle et en largeur, afin que chacun dispose d'une
ergonomie parfaite pour diriger, sélectionner les vitesses et freiner. Et pour finir, l'inclinaison du
siège peut encore être modifiée par blocage rapide.
Les extras : accessoires pour l'aptitude au quotidien
Une fois que l'on a fait l'expérience du pilotage sportif couché, le virus est pris ! Et ceux qui
voudraient en avoir un usage moins exclusivement ludique pourront regarder du côté des
accessoires pour vélo couché.
Par exemple du côté du Roller Rack, du Roller Bag et du Carénage Parapluie : ils s'accordent
bien et son extrêmement pratiques au quotidien.

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

Spécifications Composants Electrique
Moteur
Shimano Steps E5000 moteur central 36 volts, 250 Watt
Couple de 50Nm
Le Shimano STEPS E5000 est notre système pour VAE le plus léger, (2.5 kg) le plus silencieux
et le plus abordable à ce jour. C'est le choix idéal pour vos déplacements en ville et vos courses
au quotidien.
Batterie
Shimano (Amovible) Li-Ion 36 Volt - 11,6Ah (418 Wh). Autonomie 65-150 Km, suivant le mode
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sélectionné et le type de parcours.
Ecran
Display Shimano SC-E6100- Affichage élégant et facile à lire :Vitesse instantané, 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 (50%), Normal (120%) et High (200%)
Chargeur
Shimano -A
Vitesse maximale
25 Km/h

Spécifications Composants Vélo
Cadre
Aluminium
Couleur
Rouge carmin et noir
Fourche
Fixe en aluminium
Amortisseurs
Fixe en aluminium
Changement de vitesse
Poignée tourante
Boite de vitesse
Shimano Nexus, 8 vitesses
Pignon
Shimano
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Pédalier
Shimano Steps
Frein avant
n/a
Freins arrière
2 x Frein à disque mécanique Promax DSK-300F (sur chaque roue), fonction parking
Guidon
Aluminium, position haut avec réglage d'inclinaison
Pneus
Kenda
Jantes
Double paroi, aluminium, noir
Rayons
Sapim Inox, Noir
Transmission
Différentiel HASE BIKES pour plus de stabilité et virage serré
Dimension totale (L x l x H)
179 à 210 x 83 x 98,5 à 106,5 cm
Dimension intermédiaire (L x l x H)
155 (sans la roue avant) x 83 x 98,5 à 106,5 cm
Hauteur d'assise
58,5 à 66,5 cm
Hauteur de pédalier
32 cm
Diamètre de braquage
gauche: 3.30 m, droite: 3.50 m (cadre réglé à mi-longueur)
Empattement
129-160 cm
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Phare avant
En option
Phare arrière
En option
Porte-bagage
En option
Garde-boue
En option
Accessoires supplémentaire
Il existe plein d'accessoires chez HASE BIKES.
Vous pouvez accroché 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
29,0 Kg
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