
VELOHORIZONTAL Tarifs HP Velotechnik tricycle 2011 au 1.10.2010

Tricycles, modèles de base Prix TTC SCO GEF

113 Gekko fx (dérailleur SRAM, freins Avid BB5, pliant, non suspendu) 2.110,00 € �

11 Scorpion modèle de base  : SRAM DualDrive, 24 vit., freins à disques Avid BB7, pneus Marathon racer 2.740,00 € �

82 Scorpion fx (pliant), modèle de base 3.050,00 € �

96 Scorpion fs (pliant et suspendu), modèle de base 3.690,00 € �

Options (supplément)
13 Couleur au choix parmi les coloris RAL 105,00 € � � Cadre

14 Cadre avec tube-support pour dérailleur avant 0,00 € � �

114 Bôme pédalier en carbone (-170g) 200,00 € � �

16 Réglage taille cadre rapide (sauf 81 vitesses) 158,00 € � �

111 Guidon à poignées rallongées pour siège ErgoMesh SH 11,00 € �

20 Elément de suspension DT-Swiss XM180  (susp. à air/huile, dureté réglable, blocable, ultra-léger) 358,00 € � Suspension

22 Fourche suspendue dur, pour charges >90 kg *) uniquement sur SCOfs 27,00 € �*
85 Leviers de commande en bout de guidon pour SRAM DualDrive (dérailleur AR XT, cassette XT) 274,00 € � Transmission

122 Leviers de commande en bout de guidon pour SRAM DualDrive (dérailleur AR XT, cassette XT) 358,00 € �

121 DualDrive 24 vit. (3 vitesses dans le moyeu, 8 vitesses dérailleur pignon) 84,00 € � �

123 Transmission Shimano XT 27 vit., pédalier Truvativ 40-52-60, dérailleur AR XT, cassette XT 400,00 € �

27 Transmission Shimano XT 27 vit., pédalier Truvativ 40-52-60, dérailleur AR XT, cassette XT 316,00 € �

86 Transmission 81 vit., DualDrive XT/81, commandes XT, dérailleur Shimano, Cassette XT 9x 11-34 dents, DualDrive 3 vit. dans moyeu, 
leviers de commande à l'extrémité du guidon, 0,98-9,81 m (!)

369,00 € �

124 Transmission 81 vitesses 453,00 € �

28 Moyeu Rohloff Speedhub 500/14 DB (14 vit. dans le moyeu) 1.271,00 € �

125 Moyeu Rohloff Speedhub 500/14 DB (14 vit. dans le moyeu) 1.363,00 € �

89 Assistance électrique BionX PL250HT (27 vit. dérailleur XT, batterie Li-ion) 2.470,00 € �

126 Assistance électrique BionX PL250HT (27 vit. dérailleur XT, batterie Li-ion, 36V) 2.554,00 € �

31 Levier de pédalier court (155 mm) pour personnes <1 m75 32,00 € � �

32 Flasque-plateau (remplace protection supérieur acier du plateau) (-150g) 32,00 € � �

47 Modification des pneumatiques  (de Marathon racer 40mm vers Marathon plus 47mm) 22,00 € � �

127
Freins à disque AVID mécanique BB5, fonction frein à l'arrêt intégrée, AR : Avid V-Brake, AV : couplé, 
manipulation à une main �gauche �droite

53,00 € � Freins

87 Freins à disque AVID mécanique BB7, manipulation à une main �gauche �droite 53,00 € �

38 Freins à l'arrêt AVID (V-Brake, intervient sur la roue arrière) sauf frein couplé ou Magura BIG 43,00 € � �

115 Freins à disque Tektro Auriga hydraulique, freins av com. Individuel 63,00 € �

128 Freins à disque Tektro Auriga hydraulique, freins av com. Individuel 116,00 € �

116 Freins à disque Tektro Auriga hydraulique, couplé, manipulation à une main : �gauche �droite 211,00 € �

129 Freins à disque Tektro Auriga hydraulique, couplé, manipulation à une main : �gauche �droite 263,00 € �

130 Freins à disque Shimano XT hydraulique, freins av com. Individuel 284,00 € �

117
Freins à disque Shimano XT hydraulique, couplé, commandes dérailleur DualDrive, manipulation à une main freins et 
dérailleur �gauche �droite, frein à l'arrêt compris

316,00 € �

118 Supplément pour commandes freins et vitesses d'un c ôté  ����gauche ����droite 506,00 € �

131 Supplément pour commandes freins et vitesses d'un c ôté  ����gauche ����droite 643,00 € �

Accessoires (majoration de 10% si commandé en pièce s détachées)
49 Montage des câbles d'éclairage  (double fil), sans éclairage (réservé aux revendeurs) �pour dynamo dans le moyeu 32,00 € � � Eclairage

50 Dynamo B&M Dymotec 6 (rendement >40%), avec écl. à l'arrêt AV et AR 158,00 € � �

54 Dynamo dans le moyeu SON  avec feu et phare (40 lux) avec fonction écl. à l'arrêt 464,00 € � �

119 Dynamo dans le moyeu SON  avec feu et phare Edelux (80lux) avec fonction écl. à l'arrêt 538,00 € � �

64 Mousse de siège  Airflow pour siège BodyLink,  matière respirante 105,00 € � Siège

112 Appui-tête  en Carbon, siège BodyLink, règlable et ajustable 94,00 € �

98 Appui-tête  en Carbon, siège ErgoMesh,  règlable et ajustable 94,00 € � �

90 Seat Wings,  ailes pour élargir l'assise du siège BodyLink 137,00 € �

107 Housse de protection pour siège 16,00 € � �

108 Microbag, sacoche pour siège BodyLink, 1 L, (sert aussi de "sac ceinture") 43,00 € �

56 Porte-bagages,  tube 12 mm, suspendu, charge maxi. 25 kg 158,00 € � Bagages

132 Porte-bagages,  tube 12 mm, suspendu, charge maxi. 25 kg 64,00 € �

57 Dispositif surbaissé (lowrider) tube 10 mm, noir, charge maxi. 25 kg **) uniquement Scorpion fx 101,00 € �**
60 Garde-boues 20", Trikefender,  noir, montage inclus 179,00 € � � Garde-boues

106 Garde-boues 20", Trikefender Carbone , ultra léger, montage inclus 453,00 € � �

68 Pédales automatiques Shimano PDM324 (compatible SPD) 43,00 € � �

70 Kit de gourde Moonbiker  2x0,6 l bouteille PE, motiv "vélo couché", montage incl. 48,00 € � �

72 Rétroviseur B&M  Cyclestar  bras court, montage inclus 20,00 € � � Rétroviseur

73 Rétroviseur Mirrycle avec fixation au barend, fixation compteur possible, montage inclus 37,00 € � �

104 Rétroviseurs Mirrycle (paire) gauche et droite, montage inclus 74,00 € � �

76 Sacoches latérales Moonbiker 2x35 l, Cordura®, bleu 263,00 € � Sacoches

78 Streamer, pare-brise transparente 422,00 € � � Pare-brise

74 Fanion "Moonbiker" impression unilatérale avec bandeau reflex 16,00 € � � Divers

109 Housse de protection pour tricycles pliants 63,00 € �

75 Fixation compteur  pour Sigma Sport et comparables 16,00 € � �

91 Fixation Weber pour remorque avec adaptateur (SCO/SCO fx) 64,00 € �

80 Trompe à air pressé AirZound3  env. 30-120 dB, (non autorisé pour circulation sur route) 29,00 € �

81 Spray Profi Dry Lube,  lubrification sèche à base de Teflon 22,00 € �

92 Forfait personalisation pour options et accessoires non présents dans la liste (hors prix pièces/main d'oeuvre) 90,00 € �

Frais d'envoi France (formule standard 5-10 jours o uvrés*)   *) lundi à vendredi 120,00 € �

Frais d'envoi France (formule express 4-5 jours ouv rés) 160,00 € �

Suspensions (sauf GEF) : DV-22Suspensions : DV-22 Coloris : � perl orange
� 350 lbs/inch, souple (jusqu'à environ 80 kg*) � bleu nuit (sauf fs)
� 450 lbs/inch, standard (jusqu'à environ 100 kg*) � blue shade grey (uniquement fs)

� 550 lbs/inch, dur (jusqu'à 130 kg*)                                              *) bagages inclus Siège (sauf GEF):
Réglage de cadre : axe pédalier-tube de cadre : ________cm sinon longueur maxi. � Body Link (coque)

Client : � Ergo Mesh (filet)
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