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L’E-trike est un tricycle finlandais léger de 30 kg, il est conçu pour une utilisation urbaine et extra-
urbaine. Nous pouvons également adapter ce tricycle pour des personnes présentant des troubles 
moteurs (IMC, myopathie, sclérose en plaques, Parkinson,...) de continuer leur vie sociale et sportive. 

Ce tricycle offre un meilleur champ de vision, une 
meilleure stabilité (pas de sensation de guidonnage 
ou de perte de contrôle de la direction) étant donné 
que la partie large du tricycle se trouve sur la partie 
avant (aucun risque d’accrocher un trottoir). Il 
dispose de deux roues à l’avant de 20 pouces 
équipées  de pneus Schwalbe Big Apple  50-406 20’’ 
et une grande roue arrière de 24 pouces équipée 
d’un pneu Schwalbe Big Apple 50-207 24’’. 

L’E-trike est équipé de freins V-Brake et d’un 
freinage par rétropédalage Shimano BR-IM80-F H, il 
y a éventuellement une possibilité de freiner via une 
poignée au niveau du guidon. 

Il dispose d’un dérailleur moyeu Shimano Nexus 3 vitesses. Le Shimano Nexus est un dérailleur qui ne 
déraille jamais, on peut également changer de vitesse à l’arrêt. 

Ce tricycle dispose d’une assistance électrique de motorisation Pedelec  Shimano Steps 6012 250W-
50 Nm qui dispose de 3 modes de conduite (Eco, Norm, High) ainsi qu’une assistance au démarrage 
(piéton)  qui ajoute un coté ludique. Sa batterie est une batterie Li-Ion  de 418 Wh 36V 11.8 Ah. Sa 
durée de charge complète est de 4h avec son chargeur E6000. Selon l’utilisation, l’autonomie de l’E-
trike est de 100 kilomètres selon l’utilisation. Cette assistance permet le transport lors  de charges 
lourdes et de limiter l’effort lors des déplacements. 

Le tricycle peut supporter une charge maximale de  100 kg pour l’utilisateur et une charge de 30 kg 
pour le porte bagage. 

Pour le confort du conducteur, l’E-trike 
dispose d’une selle royale extra confort 
et extra large.  

Il existe une aide de la sécurité sociale 
nommée LPPR de 631.17€ pour un VHP 
à propulsion manuelle ou podale  

 

Garantie : 2 ans cadre, hors pièces 
d’usure et de consommation courante, 
1 an pour l’assistance électrique et 6 
mois pour les batteries et le chargeur 
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Caractéristiques – E-trike 
Poids : 30 kg 
Dimensions : Longueur : 159 cm 

Largeur : 97 cm 
Hauteur (sol-guidon) 109.5 cm 

Hauteur (sol-selle basse) : 84.5 cm 
Hauteur (sol-selle haute) : 102.5 cm 

Hauteur (sol-cadre) : 22.5 cm 
Entrejambe : 81-100 cm 
Charge maximale : Utilisateur : 100 kg 

Porte bagage : 30 kg 
Moteur : Moteur Pedelec  Shimano 6012 36V 250W-50Nm 
Batterie : Batterie Amovible, Shimano Lithium 418wh 36V 11.6Ah 

sécurisée avec deux clés 
Chargeur : Chargeur Automatique Shimano E6000 
Durée de charge : 2 Heures à 80 % et 4 heures à 100 % 
Autonomie maximale : 100 kilomètres selon le type d’utilisation 
Dérailleur : Shimano Nexus 3 vitesses 
Freins : Freins V-Brake/Frein de Parking /  

frein par rétropédalage (frein aux pieds) 
Jantes : Jantes double parois renforcées en aluminium 
Rayons : Antirouille en Inox 
Fixations (écrous, boulons,…) : Antirouille en Inox 
Pneus Avant : Schwalbe Big Apple 50-406 20’’ 
Pneus Arrière : Schwalbe Big Apple 50-207 24’’ 
Selle : Selle Royale, Extra Large et Extra Confort 
Tige de selle : Tige de selle aluminium  

Tige de selle suspendue en option 
Couleur : Noir métallisé  
Fourche Avant : Acier traité   « Anticorrosion » 
Cadre : Renforcé Acier finlandais  traité « Anticorrosion » 
Largeur du cadre : 101 cm 
Pédalier : Sugino 140 mm 
Chaine : Renforcé KMC Z610HX ½’’x3/32’’ 
Antivol : Cadre avec double des clés 
Panier : Avant : Panier XXL amovible en option 

Arrière : Panier XXL amovible en option 
Garantie : Cadre : 2 ans hors pièces d’usure et de 

consommation courante  
Assistance électrique : 1 an  
Batterie et chargeur : 6 mois  


