
T-Bike
Le vélo sans problème d’équilibre

• Stabilité

• Sécurité

• Vue d’ensemble



Le  T-Bike est un tricycle avec deux roues à l'avant. La vue des 

roues avant vous permet de vous faufiler entre les obstacles.  

Conçus pour un public actif, les tricycles T-Bike conviennent aux 

enfants et adultes qui ont besoin d'une plus grande stabilité.  

Partir à vélo à l'école, au bureau ou en promenade en famille; 

tout est désormais possible.
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Qualité et sécurité
Les 2 roues à l’avant donnent une grande 
stabilité au vélo. L’avantage de visualiser 
la largeur totale du vélo facilite le passage 
entre obstacles. Monter ou descendre 
du vélo est facilité par un cadre bas. À 
pied vous poussez le vélo comme un vélo 
normal: pas de gêne à cause de roues à 
l'arrière. Le freinage est assuré par des 
freins à tambour à l'avant. A l'arrière il est 
possible de choisir soit un frein torpédo 
soit un frein sur jante. Le T-Bike est 
également équipé d'un frein parking et 
d'un éclairage sur batterie. 

Tailles
Le T-Bike existe en 3 tailles :
le  T-Bike junior, le  T-Bike 24 et le  T-Bike 
26. La taille, mais surtout l'entrejambe du 
cycliste déterminent le choix du vélo. 

Accessoires
Le  T-Bike peut être équipé de différents 
accessoires facilitant le positionnement et 
le maintien de la personne sur le vélo.

Assistance électrique
Les  T-Bike 24 et 26 peuvent être équipés 
d'une assistance électrique. Cette aide 
au pédalage peut être enclenchée à tout 
moment et vous assiste dans votre effort. 
Monter des côtes ou rouler contre le vent 
devient alors un vrai plaisir. 

T-BIKE Junior T-BIKE 24 T-BIKE 26
Public +/- 6 à 12 ans taille à partir de 138 cm taille à partir de 158 cm
Entrejambe de 46-60 cm de 65-79 cm de 76-92 cm
Longueur 121 cm 144 cm 150 cm
Largeur 78 cm 82 cm 85 cm
Hauteur chassis 30 cm 42 cm 50 cm
Hauteur selle 56-76 cm 76-91 cm 85-100 cm
Hauteur pour monter 24 cm 27 cm 30 cm
Largeur pour monter 50 cm 53 cm 57 cm
Taille roue avant 16” 20” 20”
Taille roue arrière 20” 24” 26”
Poids 14 kg 18 kg 19 kg
Longueur manivelle 125 mm 150 mm 170 mm
Distance sol/pédale 8 cm 9,5 cm 9,5 m
Couleur rouge bleu bleu
Charge max 90 kg 105 kg 105 kg

Support dos 
avec ceinture

Support pied

Assistance électrique

Fixation pied


