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flashez-moi flashez-moi

RETROUVEZ TOUTE 
N OTRE GAMME ET 
plus encore !

UN VÉLO POUR TOUS  est spécialisé dans la vente de vélos 
dédiés aux SÉNIORS et aux PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 
(P.M.R).

Nous répondons aux besoins  des particuliers et des 
structures professionnelles, pour lesquels le vélo 
nécessite une adaptation. 

Tricycles, scooters, tandems, vélos duos pour fauteuils 
roulants, vélos de transport, vélos à cadres abaissés 
ou vélos de confort, choisissez votre vélo !



flashez-moi

le M I D I

SKU
335-0000

E NTRE JAMBE
66-80 cm

HAUTEUR D’E NTRÉE
41 cm

HAUTEUR D’EMBA RQUEME NT
25 cm

POIDS DU VÉLO
Sans système électr ique :  27kg

LONGUEUR MAX DU VÉLO
168 cm

LA RGEUR MAX DU VÉLO
75 cm

D IME N SI ON ROUE S AVA NTS
20 pouces

D IME N SI ON ROUE S A RRIÈRE S
22 pouces

FREIN S
Réglable

C OULEUR
(R AL 5000) B leu v io let matt

POIDS MAX UTILI SATEUR
90 kg

ÉQUIPEME NTS STA NDA RD
Dif férent ie l ,  pe inture respectueuse de 
l ’environnement ,  fre in de stat ionnement , 
verroui l lage,  l imiteur de braquage, 
écla irage,  garant ie de 5 ans sur le cadre

CARACTÉRISTIQUES techniques

Assistance é lectr ique

Choix de la couleur

Tai l le du cadre

Roue l ibre

Marche arr ière

les OPTIONS• Maniable  
et léger

• Pédalage et 
guidage faciles

• Passe  
une porte 
normale

• Beau design

les AVA N TAG E S
APPRENEZ-EN plus

Le Midi est un tricycle très tendance pour les 
jeunes ou les adultes de petite taille. 

Il s’agit d’un trois roues bien rodé avec des 
finitions robustes et une silhouette soignée. 

Il va sans dire que le Midi peut être livré 
équipé avec des options diverses et variées, 
comme une unité d’engrenage stationnaire, 
des fixations pour les pieds et un moteur 
électrique destiné à l’assistance au 
pédalage.

MIDI
les  T R I C Y C L E S



flashez-moi

le M A X I

SKU
336-0000

E NTRE JAMBE
80-95 cm

HAUTEUR D’E NTRÉE
53 cm

HAUTEUR D’EMBA RQUEME NT
28 cm

POIDS DU VÉLO
Sans système électr ique :  27kg

LONGUEUR MAX DU VÉLO
180 cm

LA RGEUR MAX DU VÉLO
75 cm

D IME N SI ON ROUE S AVA NTS
22 pouces

D IME N SI ON ROUE S A RRIÈRE S
24 pouces

FREIN S
Réglable

C OULEUR
(R AL 7031) Gr is b leu matt

POIDS MAX UTILI SATEUR
120 kg

ÉQUIPEME NTS STA NDA RD
Dif férent ie l ,  pe inture respectueuse de 
l ’environnement ,  fre in de stat ionnement , 
verroui l lage,  l imiteur de braquage, 
écla irage,  garant ie de 5 ans sur le cadre

CARACTÉRISTIQUES techniques

Assistance é lectr ique au 
pédalage (Smar t E-Bike)

8 v itesses ou sel le ergo 
gel  pour pouvoir fa ire du 
vélo confor tablement

Rétroviseur ou  
repose-pieds pour  
p lus de sécur ité

Pneus ant i-crevaison

Panier ou repose-
canne pour transpor ter 
vos b iens personnels 
nécessaires

les OPTIONS

• Stable  
et maniable

• Pédalage et 
guidage légers

• Cadre abaissé 
pour monter 
et descendre 
facilement  
du vélo

• Passe une 
porte normale

les AVA N TAG E S

APPRENEZ-EN  plus
Le Maxi a été conçu pour apporter une 
stabilité accrue, permettant de ce fait de 
générer un sentiment de sécurité au guidon 
du cycle. 

Vous pourrez monter et manier ce tricycle 
bien rodé en toute facilité. 

Le Midi peut être livré équipé avec des 
options diverses comme un support de canne 
de marche, un panier à courses, des sangles 
pour les pieds et un moteur électrique 
destiné à l’assistance au pédalage.

MAXI
les  T R I C Y C L E S



flashez-moi

le E A S Y  R I D E R  J U N I O R

SKU
359-0000

E NTRE JAMBE
47-73 cm

HAUTEUR D’E NTRÉE
/

HAUTEUR D’EMBA RQUEME NT
35 cm

POIDS DU VÉLO
Sans système électr ique :  36 kg

LONGUEUR MAX DU VÉLO
175 cm

LA RGEUR MAX DU VÉLO
75 cm

D IME N SI ON ROUE S AVA NTS
16 pouces

D IME N SI ON ROUE S A RRIÈRE S
16 pouces

FREIN S
Réglable

C OULEUR
(R AL 5009) B leu azur matt

POIDS MAX UTILI SATEUR
80 kg

ÉQUIPEME NTS STA NDA RD
Dif férent ie l ,  pe inture écologique,  
fre in à main,  verroui l lage,  l imiteur  
de direct ion,  écla irage,  garant ie  
de 5 ans sur le cadre

CARACTÉRISTIQUES techniques

Assistance é lectr ique au 
pédalage (Smar t E-Bike)

Repose-pieds ou sangles 
de pédale pour le 
réglage de la pédale

Rétroviseur pour plus  
de sécur ité

8 v itesses avec fre in  
à roue l ibre  
ou à rétropédalage

Panier pour transpor ter 
vos objets personnels

les OPTIONS

• Assise 
confortable

• Amortisseur 
intégré  
au cadre pour 
un confort 
optimal

• Rayon  
de braquage 
court

• Conduite très 
confortable

les AVA N TAG E S

EASY RIDER SMALL
les  T R I C Y C L E S

Le tricycle Easy Rider Small a été tout 
spécialement conçu pour les juniors et les 
personnes de petite taille.

Ce tricycle robuste et harmonieux au cadre 
abaissé pour mieux l’enjamber dispose 
d’un siège doté d’un dossier et apporte par 
conséquent plus d’appui qu’un cycle avec 
une selle ordinaire. Le cadre est doté d’un 
amortisseur pour un confort optimal. La 
position confortable de pédalage en avant 
donne un aspect sportif à ce cycle. 

APPRENEZ-EN  plus



flashez-moi

le E A S Y  R I D E R

SKU
385-0000

E NTRE JAMBE
M :  65-88 cm, L :  85-108 cm

HAUTEUR D’E NTRÉE
/

HAUTEUR D’EMBA RQUEME NT
35 cm

POIDS DU VÉLO
Sans système électr ique :  
M :  49kg,  L :  51 kg

LONGUEUR MAX DU VÉLO
M :  225 cm, L :  242 cm

LA RGEUR MAX DU VÉLO
78 cm

D IME N SI ON ROUE S AVA NTS
20 pouces

D IME N SI ON ROUE S A RRIÈRE S
20 pouces

FREIN S
Personnal isable

C OULEUR
(R AL 7026) Gr is granit

POIDS MAX UTILI SATEUR
140 kg

ÉQUIPEME NTS STA NDA RD
Suspension dans le cadre (standard 
750 l ivres/pouces),  p lateau à bagages 
durable avec des sangles de transpor t , 
fre in de stat ionnement ,  l imiteur 
de braquage, ant ivol ,  écla irage, 
t ige a justable,  d if férent ie l ,  tube de 
protect ion de chaîne au l ieu d ’un car ter 
5 ans de garant ie sur le cadre

CARACTÉRISTIQUES techniques

Dif férentes ta i l les  
de cadre (Met L)

Dif férents t ypes  
de suspension pour  
un confor t opt imal

Panier ou repose-canne 
pour transpor ter  
vos ef fets personnels

Ceinture,  rétroviseur, 
accoudoirs ou repose-
pieds pour plus  
de sécur ité

Batter ie supplémentaire 
ou batter ie avec  
p lus de capapcité et p lus 
d ’autonomie

les OPTIONS

• Confortable 
et conduite 
légère

• Passe  
par des portes 
normales

• Nombreux 
réglages pour  
le siège

• Tenue de route 
stable

• Excellent 
confort 
d’assise avec 
soutien latéral

les AVA N TAG E S

EASY RIDER
les  T R I C Y C L E S

APPRENEZ-EN  plus
Grâce à son cadre unique, l’enfourchement 
bas est possible et le centre de gravité est 
plus bas. 

Un avantage important de ce tricycle 
troisième génération est que l’Easy Rider 
est très facile à conduire, même si vous 
n’avez jamais utilisé de tricycle auparavant. 

L’Easy Rider a un siège confortable avec 
dossier réglable, permettant de soulager 
le coccyx, ainsi que des bords surélevés sur 
le côté pour un meilleur confort d’assise 
et un meilleur soutien latéral. L’Easy Rider 
procure ainsi un sentiment de stabilité et de 
sécurité. Existe aussi en version Junior.



flashez-moi

le E A S Y  S P O R T

SKU
348-0000

E NTRE JAMBE
65-105 cm

HAUTEUR D’E NTRÉE
/

HAUTEUR D’EMBA RQUEME NT
52 cm

POIDS DU VÉLO
Sans système électr ique :  39 kg

LONGUEUR MAX DU VÉLO
195-225 cm

LA RGEUR MAX DU VÉLO
80 cm

D IME N SI ON ROUE S AVA NTS
20 pouces

D IME N SI ON ROUE S A RRIÈRE S
20 pouces

FREIN S
Réglable

C OULEUR
(R AL 9016) B lanc s ignal isat ion /  
Noir mat

POIDS MAX UTILI SATEUR
120 kg

ÉQUIPEME NTS STA NDA RD
Por te-bagages,  hauteur et incl inaison 
du s iège réglables ,  ta i l le du s iège L , 
réglable en longueur pour les personnes 
mesurant de 1 ,50 m à 2,00 m, peinture 
respectueuse de l ’environnement ,  
f re in de stat ionnement ,  verroui l lage, 
l imiteur de braquage, amor t isseur 
intégré au cadre,  écla irage

CARACTÉRISTIQUES techniques

Assistance é lectr ique au 
pédalage (Smar t E-Bike)

8 v itesses avec fre in  
à roue l ibre  
ou à rétropédalage

Contrôle préféré  
sur un côté ou serrure  
à une main

Divers s ièges (s iège XL 
ou s iège al longé)

Repose-pieds pour 
f ixat ion sur la pédale

les OPTIONS

• Guidon sportif

• Assise 
confortable 
avec dossier

• Vélo couché 
au design 
moderne

• Autant pour  
le sport que 
pour les loisirs

• Suspensions 
assurant un 
confort

les AVA N TAG E S

APPRENEZ-EN  plus
Le cycle Easy Sport est à l’attention des 
personnes qui aiment le sport, sans toutefois 
sacrifier le confort. 

On peut se servir de ce vélo couché tant 
pour le sport que pour les loisirs. Le siège 
ergonomique, la hauteur et l’inclinaison 
du siège réglables, assurent un maintien 
optimal. 

La position de pédalage avec le guidon au-
dessus supprime la charge qui pèse sur le 
dos, la nuque, les épaules et les poignets.

EASY SPORT
les  T R I C Y C L E S



flashez-moi

le E A S Y  G O

SKU
37 1-0000

E NTRE JAMBE
78-90 cm

HAUTEUR D’E NTRÉE
/

HAUTEUR D’EMBA RQUEME NT
28,5 cm

POIDS DU VÉLO
64 kg

LONGUEUR MAX DU VÉLO
166 cm

LA RGEUR MAX DU VÉLO
7 1 ,5 cm

D IME N SI ON ROUE S AVA NTS
16 pouces

D IME N SI ON ROUE S A RRIÈRE S
20 pouces

FREIN S
Réglable

C OULEUR
(R AL 7026) Gr is granit

POIDS MAX UTILI SATEUR
140 kg

ÉQUIPEME NTS STA NDA RD
Panier à courses ,  d if férent ie l ,  protège-
chaîne en plast ique,  vevêtement 
écologique par thermo-laquage, ant ivol , 
cadre à suspension,  écla irage,  
p lateau repose-pieds escamotable, 
garant ie de 5 ans sur le cadre

CARACTÉRISTIQUES techniques

Batter ie supplémentaire 
ou batter ie avec  
p lus de capacité et p lus 
d ’autonomie

Serrure à une main

Accoudoirs rabattables

Ensemble de c l ignotants

Sel le de lo is irs XL

les OPTIONS

• 3 en 1 : vélo,  
vélo électrique  
et scooter

• Compact, 
stable  
et maniable

• Capacité  
à avancer 
sans devoir 
pédaler

• Changement 
facile entre  
les 3 positions

les AVA N TAG E SAPPRENEZ-EN  plus
Le vélo-scooter électrique Easy Go est un 
produit unique : il est à la fois un vélo, un vélo 
électrique et un « scootmobile ». 

Avec l’Easy Go, vous pouvez choisir de rouler 
de manière totalement indépendante en 
pédalant, de rouler et pédaler avec l’aide de 
l’assistance électrique ou de l’utiliser sans 
pédaler, de façon complètement motorisée 
en utilisant la poignée de gaz qui s’actionne 
avec l’aide du pouce. 

Vous pouvez sélectionner différents niveaux 
d’assistance et de vitesses et « switcher » 
entre les différents degrés d’aide au 
pédalage et les différentes vitesses.

EASY GO
les  T R I C Y C L E S



flashez-moi

le V I K T O R I A

SKU
357-0000

E NTRE JAMBE
63-80 cm

HAUTEUR D’E NTRÉE
42 cm

HAUTEUR D’EMBA RQUEME NT
19 cm

POIDS DU VÉLO
Sans système électr ique :  30 kg

LONGUEUR MAX DU VÉLO
155 cm

LA RGEUR MAX DU VÉLO
80 cm

D IME N SI ON ROUE S AVA NTS
18 pouces

D IME N SI ON ROUE S A RRIÈRE S
24 pouces

FREIN S
Réglable

C OULEUR
Bleu

POIDS MAX UTILI SATEUR
110 kg

ÉQUIPEME NTS STA NDA RD
Jupe pare-chaîne en plast ique,  
fre in de stat ionnement ,  verroui l lage, 
se l le avec levier de serrage rapide, 
écla irage

CARACTÉRISTIQUES techniques

Assistance é lectr ique au 
pédalage (Smar t E-Bike)

Panier ou repose-
canne pour transpor ter 
vos b iens personnels 
nécessaires

Rétroviseur,  sangles de 
pédale ou repose-pieds 
pour plus de sécur ité

Sel le ergo gel

8 v itesses avec fre in  
à roue l ibre  
ou à rétropédalage

les OPTIONS

• Estimation  
facile  
de la largeur

• Cadre  
abaissé pour  
un accès facile

les AVA N TAG E S

Le tricycle Viktoria a été spécialement 
conçu pour les personnes qui éprouvent des 
difficultés à estimer la largueur du tricycle, 
d’où les deux roues à l’avant. 

Le tricycle Viktoria est également pourvu 
d’un cadre extrêmement bas et large 
pour pouvoir mieux l’enjamber. Tout 
naturellement, ce tricycle à l’aspect 
contemporain peut être livré avec des 
options diverses et variées. 

Grâce à un moteur électrique d’assistance 
au pédalage, également appelée assistance 
électrique, il sera encore plus facile de faire 
du vélo sur ce cycle au design contemporain.

APPRENEZ-EN  plus

VIKTORIA
les  T R I C Y C L E S



flashez-moi

le V I K T O R

SKU
358-0000

E NTRE JAMBE
75-93 cm

HAUTEUR D’E NTRÉE
50 cm

HAUTEUR D’EMBA RQUEME NT
16,5 cm

POIDS DU VÉLO
Sans système électr ique :  30 kg

LONGUEUR MAX DU VÉLO
173 cm

LA RGEUR MAX DU VÉLO
89 cm

D IME N SI ON ROUE S AVA NTS
20 pouces

D IME N SI ON ROUE S A RRIÈRE S
26 pouces

FREIN S
/

C OULEUR
Bleu

POIDS MAX UTILI SATEUR
110 kg

ÉQUIPEME NTS STA NDA RD
Jupe-chaîne en plast ique,  fre in de 
stat ionnement ,  verroui l lage,  se l le avec 
levier de serrage rapide,  écla irage

CARACTÉRISTIQUES techniques

Assistance é lectr ique au 
pédalage (Smar t E-Bike)

Panier ou repose-
canne pour transpor ter 
vos b iens personnels 
nécessaires

Rétroviseur,  sangles de 
pédale ou repose-pieds 
pour plus de sécur ité

Sel le ergo gel

8 v itesses avec fre in  
à roue l ibre  
ou à rétropédalage

les OPTIONS

• Estimation  
facile  
de la largeur

• Cadre  
abaissé pour  
un accès facile

les AVA N TAG E S

Le tricycle Viktor a été spécialement conçu 
pour les personnes qui éprouvent des 
difficultés à estimer la largueur du tricycle, 
d’où les deux roues à l’avant. 

Le tricycle Viktor est également pourvu d’un 
cadre extrêmement bas et large pour pouvoir 
mieux l’enjamber. Tout naturellement, ce 
tricycle à l’aspect contemporain peut être 
livré avec des options diverses et variées. 

Grâce à un moteur électrique d’assistance 
au pédalage, également appelée assistance 
électrique, il sera encore plus facile de faire 
du vélo sur ce cycle au design contemporain.

APPRENEZ-EN  plus

VIKTOR
les  T R I C Y C L E S



flashez-moi

le M A X I  C O N F O R T

SKU
369-0000

E NTRE JAMBE
67-82, 76-91 ,  85-100 cm

HAUTEUR D’E NTRÉE
42, 51 ,  60 cm

HAUTEUR D’EMBA RQUEME NT
23 cm

POIDS DU VÉLO
Sans système électr ique :  32 kg

LONGUEUR MAX DU VÉLO
194 cm

LA RGEUR MAX DU VÉLO
75 cm

D IME N SI ON ROUE S AVA NTS
24 pouces

D IME N SI ON ROUE S A RRIÈRE S
24 pouces

FREIN S
Réglable

C OULEUR
(R AL 9005) Noir foncé matt

POIDS MAX UTILI SATEUR
120 kg

ÉQUIPEME NTS STA NDA RD
Por te-bagages,  d if férent ie l ,  pe inture 
respectueuse de l ’environnement ,  fre in 
de stat ionnement ,  se l le avec c lé de 
serrage rapide,  l imiteur de braquage, 
verroui l lage de sécur ité,  écla irage,  t ige 
de sel le réglable,  garant ie de c inq ans 
sur le cadre

CARACTÉRISTIQUES techniques

Assistance é lectr ique au 
pédalage (Smar t E-Bike)

Dif férentes ta i l les de 
cadre

Dossier (avec ce inture) 
ou repose-pieds pour  
la f ixat ion et la sécur ité

Panier ou repose-
canne pour transpor ter 
vos b iens personnels 
nécessaires

8 v itesses avec fre in  
à roue l ibre  
ou à rétropédalage

les OPTIONS• Cadre abaissé 

• Assise 
ergonomique

• Pouvoir 
monter sur  
la selle tout  
en gardant  
les deux pieds 
au sol

• Conduite  
plus légère 
que les 
tricycles 
standards

• Sans danger  
et confortable

les AVA N TAG E S

MAXI CONFORT
les  T R I C Y C L E S

APPRENEZ-EN plus
Le Maxi Confort est doté d’un cadre abaissé 
offrant beaucoup d’espace pour l’enjamber 
et une assise plus aisée. 

Au lieu de vous asseoir au-dessus des 
pédales, vous serez assis(e) un peu en retrait 
de ces dernières, ce qui vous confèrera 
une position assise plus basse.Ainsi, vous 
pourrez monter sur le cycle en conservant 
les deux pieds au sol et aurez tout l’espace 
requis pour effectuer les mouvements des 
genoux. 

Grâce à son centre de gravité rabaissé, 
on se sent mieux sur ce tricycle que sur les 
modèles classiques. 



flashez-moi

le C H AT

SKU
386-0000

E NTRE JAMBE
80-95 cm

HAUTEUR D’E NTRÉE
52 cm

HAUTEUR D’EMBA RQUEME NT
45 cm

POIDS DU VÉLO
97 kg

LONGUEUR MAX DU VÉLO
232 cm

LA RGEUR MAX DU VÉLO
111 cm

D IME N SI ON ROUE S AVA NTS
20 pouces

D IME N SI ON ROUE S A RRIÈRE S
26 pouces

FREIN S
Avant :  Hydraul ic brakes, 
Arr ière :  V-Brakes

C OULEUR
(R AL 2000) Orangé jaune matt

POIDS MAX UTILI SATEUR
total  200 kg

ÉQUIPEME NTS STA NDA RD
8 vitesses,  fre ins à d isque hydraul iques, 
é lectro HT s i lencieux (ass istance  
au pédalage),  a ide au démarrage/
contrôle du lancement ,  pe inture 
respectueuse de l ’environnement , 
ce inture de hanche,  fre in  
de stat ionnement ,  amor t isseur  
de direct ion,  serrure et sonnette 
approuvées par ART, garant ie  
de c inq ans sur le cadre,  écla irage 
automat ique sur le système électr ique

CARACTÉRISTIQUES techniques

Un capot ,  pour que  
les passagers soient  
à l ’abr i  du sole i l  
et de la plu ie

Batter ie supplémentaire 
pour une plus grande 
autonomie

Rétroviseur  
pour plus de sécur ité

Panier ou repose-canne 
pour transpor ter  
vos ef fets personnels

Couvre-jambes  
pour que les passagers  
restent au chaud 
même par temps fro id

les OPTIONS

• Supervision 
optimale  
des copilotes

• Stable et  
sans danger

• Aucun permis 
de conduire 
requis

• Respectueux 
de l’environ-
nement

les AVA N TAG E S
Le Chat est prévu pour faire du vélo ensemble 
avec des enfants ou des adultes. 

Un accompagnateur fait du vélo avec une 
ou deux personnes. Les deux personnes qui 
rejoignent le groupe en tant que copilote 
sont assises l’une à côté de l’autre dans un 
cockpit spécialement conçu à cet effet. Le 
conducteur est assis derrière ce cockpit et a 
donc un aperçu de la route, mais aussi des 
occupants. 

Le vélo pousse pousse Chat est livré en 
standard avec une assistance de pédalage 
électrique.

APPRENEZ-EN  plus

CHAT
les  V É L O S  D E  T R A N S P O R T



flashez-moi

le V E L O P L U S

SKU
384-0000

E NTRE JAMBE
80-95 cm

HAUTEUR D’E NTRÉE
52 cm

HAUTEUR D’EMBA RQUEME NT
28 cm

POIDS DU VÉLO
Sans système électr ique :  64 kg

LONGUEUR MAX DU VÉLO
253 cm

LA RGEUR MAX DU VÉLO
110 cm

D IME N SI ON ROUE S AVA NTS
20 pouces

D IME N SI ON ROUE S A RRIÈRE S
26 pouces

FREIN S
Réglable

C OULEUR
(R AL 7047 ) Telegr is 4 matt

POIDS MAX UTILI SATEUR
140 (avant renforcé jusqu’à 200) kg  
et chauf feur :  1 10 kg

ÉQUIPEME NTS STA NDA RD
8 vitesses,  écla irage à p i les ,  sangle  
au n iveau des hanches,  pe inture 
respectueuse de l ’environnement ,  
f re ins à d isque hydraul ique à l ’avant , 
fre in de stat ionnement ,  verroui l lage  
du fauteui l  roulant ,  b locage de sécur ité, 
garant ie de c inq ans sur le cadre

CARACTÉRISTIQUES techniques

Assistance é léctr ique au 
pédalage (Smar t E-Bike)

Pneus ant i-crevaison

Système de treui l 
é lectr ique pour mettre 
le passager en fauteui l 
roulant sur le vélo

Batter ie supplémentaire 
pour une plus grande 
autonomie

Par t ie avant renforcée 
(passager + fauteui l 
roulant jusqu’à max. 
200kg)

les OPTIONS• Transborde-
ment facilité

• Facile  
d’installation

• Convient  
pour tout type  
de chaise  
roulante  
manuelle

• Rayon  
de braquage 
court grâce 
aux roues  
directrices 

• Stable et sans 
danger

les AVA N TAG E S

APPRENEZ-EN plus
Le cycle de transport de fauteuil roulant 
VéloPlus a été conçu pour véhiculer à vélo 
des personnes tout en restant assises dans 
leur propre chaise roulante. 

Nul besoin de transférer le passager de 
son fauteuil au cycle. Il peut être poussé 
sur sa chaise roulante en toute facilité 
jusqu’à la plateforme du cycle, sans avoir 
à être soulevé. La rampe inclinée facilite le 
transbordement du fauteuil sur le cycle et 
l’accrochage est sécurisé grâce au dispositif 
de verrouillage du fauteuil roulant.

Le modèle VéloPlus peut être utilisé dans 
le cadre d’institutions ou de foyers, afin de 
véhiculer de multiples personnes.

VELOPLUS
les  V É L O S  F A U T E U I L



flashez-moi

le O P A I R

SKU
383-0000

E NTRE JAMBE
80-95 cm

HAUTEUR D’E NTRÉE
52 cm

HAUTEUR D’EMBA RQUEME NT
45 cm

POIDS DU VÉLO
Sans système électr ique :  58 kg

LONGUEUR MAX DU VÉLO
214 cm

LA RGEUR MAX DU VÉLO
76 cm

D IME N SI ON ROUE S AVA NTS
20 pouces

D IME N SI ON ROUE S A RRIÈRE S
26 pouces

FREIN S
Réglable

C OULEUR
(R AL 7031) Gr is b leu matt

POIDS MAX UTILI SATEUR
120 kg et chauf feur :  120 kg

ÉQUIPEME NTS STA NDA RD
8 vitesses,  écla irage à p i les ,  accoudoirs , 
sangle au n iveau des genoux ,  pe inture 
respectueuse de l ’environnement , 
fre ins à d isque hydraul ique à l ’avant , 
amor t isseur de cadre séparé,  
f re in de stat ionnement ,  ant ivol ,  protège 
doigts et rayons

CARACTÉRISTIQUES techniques

Assistance é léctr ique au 
pédalage (Smar t E-Bike)

Cadre détachable :  
la par t ie avant peut-
être ut i l isée comme 
fauteui l  roulant

Largeur du s iège 
réglable,  ce qui  fa it  
qu’ i l  convient aussi  
aux enfants

Diverses ce intures de 
sécur ité ou f ixat ion des 
p ieds pour le passager

Batter ie supplémentaire 
pour une plus grande 
autonomie

les OPTIONS

• Assise  
du passager 
réglable

• Convient  
aux enfants  
et aux adultes

• Passe un 
cadre de porte 
standard

• Bonne  
visibilité pour 
le passager et 
le conducteur

les AVA N TAG E S
Le modèle O’Pair est un vélo pour fauteuil 
roulant, qui vous permet de véhiculer une 
personne en chaise roulante. 

Un siège pour l’utilisateur/passager est 
monté à l’avant du vélo. Depuis l’arrière, 
le conducteur a une bonne vue d’ensemble 
sur la route et peut surveiller le passager. 
Dans la version séparable, la partie avant 
est facilement détachable de la partie vélo, 
pour qu’elle puisse être utilisée comme 
chaise roulante sur site. 

Le siège réglable en profondeur du O’Pair 
peut être adapté à la taille corporelle du 
passager, tout comme l’angle réglable du 
soutien lombaire réglable et les supports 
latéraux extensibles.

APPRENEZ-EN plus

OPAIR
les  V É L O S  F A U T E U I L



flashez-moi

le T W I N N Y

SKU
378-0000

E NTRE JAMBE
7 7-89 cm (avant ,  arr ière)

HAUTEUR D’E NTRÉE
52 cm

HAUTEUR D’EMBA RQUEME NT
Avant :  37 cm, arr ière :  4 4 cm

POIDS DU VÉLO
Sans système électr ique :  35 kg

LONGUEUR MAX DU VÉLO
259 cm

LA RGEUR MAX DU VÉLO
66 cm

D IME N SI ON ROUE S AVA NTS
26 pouces

D IME N SI ON ROUE S A RRIÈRE S
26 pouces

FREIN S
Réglable

C OULEUR
(R AL 7038) Gr is agate

POIDS MAX UTILI SATEUR
120 kg

ÉQUIPEME NTS STA NDA RD
8 vitesses,  jantes en aluminium, peinture 
respectueuse de l ’environnement , 
b locage de sécur ité,  écla irage,  garant ie 
de c inq ans sur le cadre,  se l le avec c lé 
de serrage rapide

CARACTÉRISTIQUES techniques

Assistance é léctr ique au 
pédalage (Smar t E-Bike)

Choix de conduite s ituée 
à l ’avant ou à l ’arr ière

Dif férentes hauteurs  
de cadre

Dossier (avec ce inture)  
ou repose-pieds pour  
la f ixat ion et la sécur ité

Le conducteur peut 
chois ir  s i  le passager 
doit  ou non fa ire du vélo

les OPTIONS

• Espace sup-
plémentaire 
entre les deux  
personnes

• Pilotage  
au choix  
via le guidon 
avant ou  
arrière

• Hauteur  
de cadre  
ajustable

• Cadre divisible 
possible

• Cadre abaissé 
pour les deux 
personnes

les AVA N TAG E S

Il est facile de monter et de descendre du 
tandem Twinny grâce à son cadre abaissé. 

Il a été pensé avec plus d’écart entre la 
selle de la personne devant et le guidon du 
co-pilote, pour que les deux personnes ne 
soient trop rapprochées l’une de l’autre. 
Vous pourrez décider vous-même à quel 
rythme vous pédalerez ensemble, sachant 
que vous pouvez pédaler indépendamment 
l’un de l’autre. 

Il existe de nombreuses options prévues 
pour ce modèle, dont une variante pour 
laquelle les deux cadres peuvent être 
séparés. Vous pourrez même opter pour un 
guidon de pilotage à l’arrière.

APPRENEZ-EN plus

TWINNY
les  T A N D E M S



flashez-moi

le T W I N N Y  P L U S

SKU
379-0000

E NTRE JAMBE
7 7-89 cm

HAUTEUR D’E NTRÉE
52 cm

HAUTEUR D’EMBA RQUEME NT
Avant :  37,5 cm, arr ière :  45 cm

POIDS DU VÉLO
Sans système électr ique :  4 4 kg

LONGUEUR MAX DU VÉLO
261 cm

LA RGEUR MAX DU VÉLO
75 cm

D IME N SI ON ROUE S AVA NTS
26 pouces

D IME N SI ON ROUE S A RRIÈRE S
24 pouces

FREIN S
Réglable

C OULEUR
(R AL 7038) Gr is agate

POIDS MAX UTILI SATEUR
120 kg

ÉQUIPEME NTS STA NDA RD
Jantes en aluminium, d if férent ie l , 
pe inture respectueuse de 
l ’environnement ,  fre in de stat ionnement , 
ant ivol ,  écla irage,  garant ie de c inq ans 
sur le cadre,  se l le avec c lé de serrage 
rapide

CARACTÉRISTIQUES  techniques

Assistance é léctr ique au 
pédalage (Smar t E-Bike)

Choix de conduite s ituée 
à l ’avant ou à l ’arr ière

Dif férentes hauteurs  
de cadre

Dossier (avec ce inture)  
ou repose-pieds pour  
la f ixat ion et la sécur ité

Le conducteur peut 
chois ir  s i  le passager 
doit  ou non fa ire du vélo

les OPTIONS• Facile  
de monter et 
de descendre

• Extra stable 
grâce aux 
deux roues 
arrière

• 8 vitesses 
standard

• Hauteur 
de cadre 
ajustable 

• Cadre divisible 
possible

les AVA N TAG E S

Le modèle Twinny Plus ressemble à s’y 
méprendre au Twinny mais dispose de deux 
roues à l’arrière. 

Le tandem à trois roues Twinny Plus est 
l’engin rêvé pour partir en balade à vélo 
ensemble. Il est facile de monter et de 
descendre du modèle Twinny Plus grâce 
au cadre abaissé qui permet de l’enjamber 
sans effort. 

Équipé de deux roues à l’arrière, au 
lieu d’une seule, celles-ci procurent une 
meilleure stabilité

APPRENEZ-EN plus

TWINNY PLUS
les  T A N D E M S



flashez-moi

le K I V O

SKU
376-0000

E NTRE JAMBE
Avant :  50-62 cm, arr ière :  7 7-89 cm

HAUTEUR D’E NTRÉE
Avant :  30 cm, arr ière :  52 cm

HAUTEUR D’EMBA RQUEME NT
Avant :  36 cm, arr ière :  43 cm

POIDS DU VÉLO
Sans système électr ique :  39 kg

LONGUEUR MAX DU VÉLO
24 4 cm

LA RGEUR MAX DU VÉLO
66 cm

D IME N SI ON ROUE S AVA NTS
20 pouces

D IME N SI ON ROUE S A RRIÈRE S
26 pouces

FREIN S
Réglable

C OULEUR
(R AL 5009) B leu azur matt

POIDS MAX UTILI SATEUR
120 kg

ÉQUIPEME NTS STA NDA RD
Système de désembrayage 
enclenchable,  8 v itesses,  
f re ins cant i lever,  verroui l lage,  écla irage, 
garant ie de 5 ans sur le cadre, 
revêtement en poudre,  couleur :  ver t 
pomme, sel le avec c lé de serrage rapide

CARACTÉRISTIQUES  techniques

Assistance é léctr ique au 
pédalage (Smar t E-Bike)

Dossier (avec ce inture) 
pour la f ixat ion  
et la sécur ité

Dif férentes hauteurs  
de cadre

Repose-pieds 
ou réducteur 
de manivel le pour  
le réglage de la pédale

Béqui l le sur le K ivo 
pour une montée  
et une descente faci les

les OPTIONS

• Bonne visibilité 
pour l’enfant 
comme pour 
l’accompa-
gnateur

• L’enfant peut 
pédaler ou 
non

• La personne 
à l’arrière 
conduit

• Cadre abaissé 
pour les deux 
personnes

les AVA N TAG E S

KIVO
les  T A N D E M S

Le modèle Kivo est un tandem familial pour 
parent et enfant, l’adulte s’asseyant à 
l’arrière et l’enfant devant. 

L’enfant peut admirer le paysage en 
toute quiétude. Le/la pilote à l’arrière est 
constamment à même de pouvoir surveiller 
l’enfant. Ce modèle Kivo dispose d’un 
cadre abaissé pour mieux l’enjamber, et 
par conséquent, il est plus facile de s’en 
servir. Le Kivo existe en version deux roues 
à l’arrière. 

Un moteur électrique en option peut être 
installé sur toutes les versions, ce qui vous 
apportera une assistance au pédalage ce 
qui rendra votre balade en tandem encore 
plus agréable.

APPRENEZ-EN plus



flashez-moi

le K I V O  P L U S

SKU
37 7-0000

E NTRE JAMBE
Avant :  50-62 cm, arr ière :  7 7-89 cm

HAUTEUR D’E NTRÉE
Avant :  30 cm, arr ière :  52 cm

HAUTEUR D’EMBA RQUEME NT
Avant :  36 cm, arr ière :  45 cm

POIDS DU VÉLO
Sans système électr ique :  48 kg

LONGUEUR MAX DU VÉLO
246 cm

LA RGEUR MAX DU VÉLO
75 cm

D IME N SI ON ROUE S AVA NTS
20 pouces

D IME N SI ON ROUE S A RRIÈRE S
24 pouces

FREIN S
Réglable

C OULEUR
(R AL 5009) B leu azur matt

POIDS MAX UTILI SATEUR
120 kg

ÉQUIPEME NTS STA NDA RD
Système de désembrayage 
enclenchable,  8 v itesses,  
f re ins cant i lever,  verroui l lage,  écla irage, 
garant ie de 5 ans sur le cadre, 
revêtement en poudre,  couleur :  ver t 
pomme, sel le avec c lé de serrage rapide

CARACTÉRISTIQUES  techniques

Assistance é léctr ique au 
pédalage (Smar t E-Bike)

Dossier (avec ce inture) 
pour la f ixat ion  
et la sécur ité

Dif férentes hauteurs  
de cadre

Repose-pieds  
ou réducteur de 
manivel le pour le 
réglage  
de la pédale

Béqui l le sur le K ivo 
pour une montée  
et une descente faci les

les OPTIONS

• Bonne  
visibilité 
pour l’enfant 
comme pour 
l’accompa-
gnateur

• L’enfant  
peut pédaler  
ou non

• La personne 
à l’arrière 
conduit

• Très stable 
grâce  
aux deux 
roues arrière

• Arrêt et  
descente  
faciles grâce 
aux deux 
roues arrière

les AVANTAGES

KIVO PLUS
les  T A N D E M S

Le modèle Kivo Plus est un tandem familial 
à trois roues, pour parent et enfant, l’adulte 
s’asseyant à l’arrière et l’enfant devant. 

Le modèle Kivo Plus ressemble à s’y 
méprendre au Kivo, mais dispose de deux 
roues à l’arrière. L’enfant peut admirer le 
paysage en toute quiétude. Le/la pilote 
à l’arrière est constamment à même de 
pouvoir surveiller l’enfant. 

Ce modèle Kivo Plus dispose d’un cadre 
abaissé pour mieux l’enjamber. Vous pourrez 
vous servir de la roue libre enclenchable 
pour décider si et comment le passager va 
pédaler.

APPRENEZ-EN  plus



flashez-moi

le F U N 2 G O

SKU
352-0000

E NTRE JAMBE
75-90 cm

HAUTEUR D’E NTRÉE
/

HAUTEUR D’EMBA RQUEME NT
/

POIDS DU VÉLO
Sans système électr ique :  69 kg

LONGUEUR MAX DU VÉLO
200 cm

LA RGEUR MAX DU VÉLO
113 ( incl .  armleuning) cm

D IME N SI ON ROUE S AVA NTS
20 pouces

D IME N SI ON ROUE S A RRIÈRE S
20 pouces

FREIN S
Réglable

C OULEUR
(R AL 5011)  B leu acier matt

POIDS MAX UTILI SATEUR
120 (renforcé à 180) kg

ÉQUIPEME NTS STA NDA RD
Engrenages,  Panier,  fre ins à d isque 
hydraul iques à l ’arr ière,  pe inture 
respectueuse de l ’environnement ,  
f re in de stat ionnement ,  verroui l lage, 
l imiteur de direct ion,  s iège réglable, 
écla irage,  s iège rembourré

CARACTÉRISTIQUES  techniques

Assistance é léctr ique au 
pédalage (Smar t E-Bike)

Siège pivotant pour  
un accès faci le

Ceintures ,  accoudoirs  
ou repose-pieds  
pour plus de sécur ité

Repose-pieds passager 
rabattable

Roue l ibre p ivotable  
pour déterminer  
s i  les passagers doivent 
auss i/non pédaler

les OPTIONS

• Pas d’enjam-
bement  
nécessaire

• Sièges  
avec dossiers  
réglables

• 1 personne 
conduit,  
les deux 
peuvent  
pédaler

• Plusieurs  
systèmes  
de propulsion 
possibles

les AVANTAGES

APPRENEZ-EN plus
Le Fun2Go est un cycle double à trois roues, 
sur lequel les passagers sont assis(es) côte à 
côte. 

Une seule personne tient le guidon, mais les 
deux pédalent. Les deux personnes peuvent 
se voir à leur guise et peuvent communiquer 
entre elles. Les personnes peuvent monter 
sans avoir à l’enjamber et les sièges peuvent 
se régler à la distance voulue par un levier. 

Le Fun2Go est extrêmement facile à 
manœuvrer : avec ses deux roues situées 
complètement à l’arrière et une seule roue 
avant, il est possible de le faire tourner de 
360° sur son propre axe.

FUN2GO
les  D U O S



flashez-moi

le F U N T R A I N

SKU
373-0000

E NTRE JAMBE
75-90 cm

HAUTEUR D’E NTRÉE
/

HAUTEUR D’EMBA RQUEME NT
/

POIDS DU VÉLO
67 kg

LONGUEUR MAX DU VÉLO
197 cm

LA RGEUR MAX DU VÉLO
113 ( incl .  armrest)  cm

D IME N SI ON ROUE S AVA NTS
20 pouces

D IME N SI ON ROUE S A RRIÈRE S
20 pouces

FREIN S
Réglable

C OULEUR
(R AL 5011)  B leu acier matt

POIDS MAX UTILI SATEUR
120 kg

ÉQUIPEME NTS STA NDA RD
Frein hydraul ique à iner t ie,  fre ins 
hydraul iques à d isque,  panier  
à courses,  pe inture respectueuse de 
l ’environnement ,  fre in de stat ionnement , 
verroui l lage,  s iège réglable,  
écla irage,  s iège à coussin

CARACTÉRISTIQUES  techniques

Repose-pieds rabattable 
pour les passagers

Possib i l i té de chois ir 
s i  les passagers du 
FunTrain doivent pédaler 
ou non

Ceintures et accoudoirs 
pour plus de sécur ité

Repose-pieds pour  
le réglagle de la pédale

Pneus ant i-crevaison

les OPTIONS
• Possibilité 

d’attacher  
un vélo duo  
à l’arrière

• 1 conducteur 
+ 3 passagers 
qui peuvent 
pédaler

• Facile  
à régler pour 
différentes 
personnes

• Freinage 
automatique 
grâce au frein 
par inertie

les AVA N TAG E S

Le FunTrain est une remorque à deux 
passagers qui peut être accrochée derrière 
un cycle Fun2Go. 

Le pilote est le seul à pouvoir manœuvrer 
et freiner mais les quatre cyclistes pédalent 
ensemble. En option, on peut choisir si 
chacun des compagnons de route doit 
pédaler, à la même vitesse ou à une vitesse 
différente, ou s’il n’a pas besoin de le faire. 

Il est même envisageable d’accrocher deux 
Funtrains à l’arrière d’un Fun2Go, de façon 
à permettre à six personnes de se balader 
à vélo ensemble.

APPRENEZ-EN plus

FUNTRAIN
les  D U O S



flashez-moi

le B A L A N C E

SKU
388-0000

E NTRE JAMBE
67-82, 76-91 ,  85-100 cm

HAUTEUR D’E NTRÉE
42, 51 ,  60 cm

HAUTEUR D’EMBA RQUEME NT
22 cm

POIDS DU VÉLO
Sans système électr ique :  26 kg

LONGUEUR MAX DU VÉLO
182 cm

LA RGEUR MAX DU VÉLO
66 cm

D IME N SI ON ROUE S AVA NTS
24 pouces

D IME N SI ON ROUE S A RRIÈRE S
24 pouces

FREIN S
Freins hydraul iques sur jante

C OULEUR
(R AL 5008) Gr is-bleu matt

POIDS MAX UTILI SATEUR
120 kg

ÉQUIPEME NTS STA NDA RD
Jantes en aluminium, jupe pare-chaîne 
fermée, ant ivol  sur la roue arr ière, 
écla irage,  garant ie de c inq ans sur  
le cadre,  t ige réglable

CARACTÉRISTIQUES  techniques

Assistance é lectr ique au 
pédalage (Smar t E-Bike)

Dif férentes ta i l les  
de cadre

Serrure à une main

Panier ou repose-canne 
pour transpor ter  
vos ef fets personnels

Rétroviseur pour plus  
de sécur ité

les OPTIONS

• Démarrer  
d’une position 
debout stable

• Montée  
et descente  
sans danger

• Vélo avec  
une entrée 
très basse

• Assise 
ergonomique

les AVA N TAG E S
Le Balance est un cycle à cadre abaissé 
permettant de l’enjamber plus facilement. 

Grâce au cycle Balance, vous aurez toujours 
les deux pieds au sol sans avoir à descendre 
de la selle et vous pourrez aisément faire les 
mouvements de pédalage avec vos jambes. 

L’avantage du Balance est son siège à la 
forme ergonomique unique en son genre. 
Vous serez soulagé au niveau des poignets, 
des épaules et de la nuque en pédalant. 
Le mouvement de pédalage plus en avant 
vous permettant de vous servir au mieux 
de la force de jambes que sur les vélos 
conventionnels. 

BALANCE
les  C Y C L E S  À  C A D R E  A B A I S S É

APPRENEZ-EN plus



flashez-moi

le C I T Y

SKU
332-0000

E NTRE JAMBE
70-95 cm

HAUTEUR D’E NTRÉE
47 cm

HAUTEUR D’EMBA RQUEME NT
22 cm

POIDS DU VÉLO
9 kg

LONGUEUR MAX DU VÉLO
113 cm

LA RGEUR MAX DU VÉLO
55 cm

D IME N SI ON ROUE S AVA NTS
12,5 pouces

D IME N SI ON ROUE S A RRIÈRE S
12,5 pouces

FREIN S
Réglable

C OULEUR
(R AL 7026) Gr is granit

POIDS MAX UTILI SATEUR
100 (renforcé à 150) kg

ÉQUIPEME NTS STA NDA RD
Peinture respectueuse  
de l ’environnement ,  se l le avec levier  
de serrage rapide,  garant ie  
de c inq ans sur le cadre

CARACTÉRISTIQUES  techniques

Panier amovible  
sur le guidon

Dégagement rapide  
pour un réglage faci le  
du guidon

Vers ion renforcée 
( jusqu’à 150 kg)

Sel le ergo gel

Dif férentes hauteurs  
de cadre

les OPTIONS

• Soulage les 
articulations

• Pliable, facile  
à emmener

• Marcher 
requiert moins 
d’efforts

• Maniable

• Cadre abaissé

les AVA N TAG E S

Le cycle « déambulateur » City est conseillé 
aux personnes qui éprouvent des difficultés 
à marcher ou à rester en station debout 
prolongée, qui n’ont pas besoin d’un fauteuil 
roulant ou si le déambulateur les rebute. 

Le poids de votre corps repose sur la selle du 
cycle déambulateur City, ce qui épargne les 
articulations de vos jambes. Vous marcherez 
sans effort et pourrez ainsi parcourir des 
distances plus longues. 

En outre, le cycle déambulateur City est 
pliant et extra léger : vous pourrez donc 
l’amener avec vous dans le voiture, dans le 
bus ou le train.

CITY
les  C Y C L E S  D ’ A I D E  À  L A  M A R C H E

APPRENEZ-EN plus



flashez-moi

le H U S K Y

SKU
35 4-0000

E NTRE JAMBE
35-47 cm

HAUTEUR D’E NTRÉE
23 cm

HAUTEUR D’EMBA RQUEME NT
12 cm

POIDS DU VÉLO
11 kg

LONGUEUR MAX DU VÉLO
98 cm

LA RGEUR MAX DU VÉLO
59 cm

D IME N SI ON ROUE S AVA NTS
12,5 pouces

D IME N SI ON ROUE S A RRIÈRE S
12,5 pouces

FREIN S
Cal iper à l ’avant

C OULEUR
(R AL 1004) Jaune or / Rouge / B leu

POIDS MAX UTILI SATEUR
65 kg

ÉQUIPEME NTS STA NDA RD
Réducteurs à engrenages,  
jupe pare-chaîne en plast ique,  peinture 
respectueuse de l ’environnement ,  
f re in de stat ionnement ,  se l le avec c lé  
de serrage rapide,  l imiteur de braquage, 
garant ie de 5 ans sur le cadre

CARACTÉRISTIQUES  techniques

Dossier avec ce inture 
pour plus de sécur ité

Guidon pour pousser  
le vélo

Repose-pieds ou sangles 
de pédale pour  
le réglage de la pédale

Guidons spéciaux

Résistance plus légère  
ou plus lourde

les OPTIONS

HUSKY

• Tricycle léger

• Adaptable 
à chaque 
individu

• Très coloré et 
sympathique

les AVA N TAG E S

APPRENEZ-EN  plus
Le tricycle Husky a été spécialement conçu 
pour les enfants qui ont du mal à se tenir 
debout. 

Ce vélo enjoué et léger dans son maniement 
est doté d’un pédalier prévu de façon 
à permettre à un enfant de pédaler 
verticalement vers le bas. Le plateau est 
normalement pourvu de réducteurs à 
engrenages intégrés. 

Le Husky ne peut pas être équipé 
d’assistance électrique au pédalage.

les  E N F A N T S



flashez-moi

le M I N I

SKU
34 4-0000

E NTRE JAMBE
47-59 cm

HAUTEUR D’E NTRÉE
30 cm

HAUTEUR D’EMBA RQUEME NT
20 cm

POIDS DU VÉLO
Sans système électr ique :  21 kg

LONGUEUR MAX DU VÉLO
136 cm

LA RGEUR MAX DU VÉLO
60 cm

D IME N SI ON ROUE S AVA NTS
16 pouces

D IME N SI ON ROUE S A RRIÈRE S
16 pouces

FREIN S
Réglable

C OULEUR
(R AL 6011)  Reseda ver t

POIDS MAX UTILI SATEUR
65 kg

ÉQUIPEME NTS STA NDA RD
Dif férent ie l ,  pe inture respectueuse de 
l ’environnement ,  fre in de stat ionnement , 
verroui l lage,  l imiteur de braquage, 
écla irage,  garant ie de 5 ans sur le cadre

CARACTÉRISTIQUES techniques

Assistance é lectr ique au 
pédalage (Smar t E-Bike)

Guidon pour pousser  
le vélo

Repose-pieds, 
prolongement de pédale 
ou sangle de pédale

Hauteur du cadre 
réglable

Dossier avec ce inture 
pour plus de sécur ité

les OPTIONS• Assistance 
au pédalage 
possible

• Maniable  
et léger

• Design 
moderne

• Passe une 
porte normale

• Options 
telles que 
tige-poussoir 
et dossier 
possibles

les AVA N TAG E S

Le tricycle Mini est un tricycle à la pointe du 
progrès conçu pour les enfants. 

Il s’agit d’un cycle bien rodé qui peut être 
fabriqué dans des couleurs vives. Il va sans 
dire que le Mini peut être livré équipé avec 
des options diverses et variées, comme une 
sangle au guidon, autour du dos et des pieds 
et un moteur électrique pour assistanceau 
pédalage. 

Pour des raisons de sécurité, le Mini est 
limité à un maximum de 15 km par heure.

APPRENEZ-EN plus

MINI
les  E N F A N T S
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VEL’EAT s’adresse aux professionnels 
de l’alimentaire.

Nous proposons des triporteurs 
parfaitement adaptés à la vente de crêpes, 
glaces, hot dogs ou tout autre choix 
de restauration rapide. 

Retrouvez également des cargos 
isothermes et réfrigérés pour vos livraisons 
de denrées alimentaires.

DOLCE VITA, notre offre pour particulier 
et flottes d’entreprise ayant la volonté 
de diminuer leur empreinte carbone.

Vélos électriques, draisiennes, trotinettes, 
cargos électriques...

Nous sélectionnons les meilleurs vélos 
de micro-mobilité pour vous offrir 
les produits les plus adaptés du marché !

MEILLEURSVELOS.FR s’adresse 
aux professionnels pour le transport 
de marchandises : logistique des industriels, 
solutions de mobilité pour les artisans, 
les commerçants, les collectivités 
ou les municipalités. 

MEILLEURSVELOS.FR propose des vélos 
cargos biporteurs, tricycles et quadricycles 
pouvant transporter des charges allant 
jusqu’à 350kg. 

Grâce à des accords d’exclusivité, 
MEILLEURSVELOS.FR 
offre une profondeur de gamme 
incomparable pour répondre aux besoins 
de chaque utilisateur. 

UN VÉLO POUR TOUS, notre marque 
dédiée aux personnes à mobilité réduite 
(P.M.R.) et aux séniors. 

Chaque personne à mobilité réduite 
a des besoins spécifiques, c’est pourquoi 
chaque vélo s’adapte et se personnalise 
en fonction de leurs besoins : 
jeunes en situation de handicap, sportifs 
en convalescence, séniors en quête 
d’activités, centre de rééducation, maisons 
séniors, associations...

UN VÉLO POUR TOUS s’adresse à toutes 
les personnes et structures pour 
qui le vélo nécessite une adaptation.

TRANSPORT DE MARCHANDISES
LA SOLUTION DE 

MOBILITÉ ADAPTÉE AUX SÉNIORS ET PMR
LA SOLUTION DE

MOBILITÉ DOUCE AU QUOTIDIEN
LA SOLUTION DE 

MOBILITÉ POUR LA FOOD
LA SOLUTION DE

1 E R  C O U R T I E R  D E  V É L O S  E T  V É L O S  C A R G O S  É L E C T R I Q U E S

MEILLEURSVELOS.FR propose des solutions de mobilité douce innovantes, 
à destination des professionnels, des entreprises, des collectivités et 
des particuliers pour se déplacer en toute sérénité.

MEILLEURSVELOS.FR a construit sa gamme de vélos et cargos 
électriques directement avec les constructeurs, Français et Européens. 
Les équipes de MEILLEURSVELOS.FR collaborent avec des fabricants 
spécialistes des mobilités douces, pour élaborer les produits les plus 
adaptés au marché. 
Nous proposons des vélos personnalisables pour livrer des marchandises, 
dépanner, transporter, créer des événements, cuisiner, mais aussi pour le 
transport des seniors et Personnes à Mobilité Réduite.

MEILLEUR SVELO S.FR ACC OMPAGNE 
TOUS SE S C LIE NTS À C HAQUE É TAPE DU PROJE T : 
AUD I T,  C ONC EPTI ON,  F INA NC EME NT,  SUBVE NTI ON, 

ASSURA NC E,  MAINTE NA NC E E T RE VE NTE.



flashez-moi

RETROUVEZ TOUTE 
N OTRE GAMME ET

plus encore !

site : www.unvelopourtous.com

tel : 01 85 53 94 06

mail : contact@unvelopourtous.com


