
Un tricycle adapté, allié a un fauteuil roulant. Le must ! Si votre partenaire ou enfant est un utilisateur de

fauteuil roulant et souhaite faire une balade en vélo, l’O-Pair-2 est la meilleure solution pour vous.

La partie avant,  peut en option, se désolidariser et se transformer en fauteuil roulant, vous permettant l’accès

à l’intérieur des magasins. Pour faciliter vos promenades, le tricycle O-Pair-2 peut être équipé également

d’une assistance électrique très efficace dans les côtes .

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES:

A = 1.900 mm
Largeur : 720 mm

Poids : 40 kg

Charge maxi. du véhicule  : 220 kg

Garantie : 2 ans, hors pièces d’usure
et hors options.
Assistance électrique garantie 1 an,
hors pièce d’usure et de consomma-
tion courante.

MODELE : Tricycle O-Pair-2
Cadre : • (en acier vernis traité anticorrosion, fixations inox) - couleur argent l
Garde-boue : • noir et rouge l
Taille des roues : • 24” / 20” (avant/ arrière) 1
Equipements : • Enjambement bas l

• Pneus Schwalbe avec traitement anticrevaison option
• Freins V-Brakes à l’arrière 1
• Freins à disques hydrauliques à l’avant Magura
• Frein parking 1
• Phare  avant /arrière l
• Antivol cadre l
• Siège pliable entièrement suspendu avec accoudoirs 1  
• Repose pied ajustable ou démontable l
• Fauteuil taille enfant en option
• Ceinture 4 points en option
• Repose tête en option
• Maintien du cou en option
• Fauteuil  extra large XXL en option
• Assistance électrique - batterie lithium amovible en option
• Fauteuil -siège-avant détachable et amovible (sans outil) de la
partie arrière en option

Dérailleur moyeu : • Shimano Nexus 8 vitesses - (ne déraille pas) l
• Shimano Nexus 8 vitesses + rétropédalage + marche AR en option 
Pour d’autres options, nous contacter !

O-Pair 

Tricycle O-Pair -2

www.evol-mobilites.com - 30 avenue du 11 novembre - 31470 Sainte Foy de Peyrolieres - 05 34 47 01 17

Assistance électrique 
en option

Cadre sur mesure
Cadre XXL jusqu’à

160 kg en option

Tricycles Fauteuil
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