Accordez votre vélo au rythme urbain

Transformez votre vélo en triporteur

A d d B i k e

A d d Bi k e

Grande
compatibilité*

Montage simple
et rapide

Système pendulaire
breveté

35 kg

Freins à disque
hydrauliques

Grande maniabilité

AddBi ke

Capacité de
transport de 35kg

Passe partout avec
sa largeur < 70cm

Caractéristiques techniques
- Poids de l’AddBike : 13kg
- Deux roues 20‘’
- Matériaux : Structure en acier et compact**
- Freins à disque hydrauliques
- Dimensions avec roues : (lxLxh) 54 x 68 x 83cm

* Voir la ﬁche compatibilité
** Matériau stratiﬁé avec deux faces décor, résistant aux conditions extérieures et respectueux de l’environnement
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Une base unique
pour tous les besoins

Accordez votre vélo au rythme urbain

Carry’Box Kid
- Réﬂecteurs latéraux
- Capote ouvrable et refermable
- Structure en acier
70 cm

UV

- Adapté aux enfants jusqu’à 1m20 et 35kg
- Poids : 4kg
- Dimensions seul : (lxLxh) 54 x 48 x 70cm

Assise enfant
suspendue (hamac)

Harnais de sécurité
3 points

Largeur inférieure
à 70cm

Protège d’une pluie
modérée et des UV

Carry’Box
- Montage en moins de 10 min
- Structure en acier

110 L

- Dimensions seul : (lxLxh) 50 x 45 x 60cm

35 kg

- Poids : 3kg

Couvercle
refermable

Textile utilisé
déperlant

Capacité de
stockage de 110 L

Capacité de
transport de 35 kg

Carry’Shop
- Poche intérieure & extérieure
- Lanières supérieures d’accroche au dossier
- Poignée du chariot rétractable
- Poids : 2,7 kg
- Hauteur : 103 cm

44 L

- Espace entre les roues : 39 cm
Capacité de
stockage de 44 L

Fixation rapide par
emboîtement

Chariot détachable
pour usage pédestre

- Charge maximale : 20 kg
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