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Tarifs tricycles ICE 2009                                          
prix TTC

2349,00

2086,00

Options avec un tricycle neuf prix TTC
Freins à disque hydrauliques – freins Gator à 4 pistons 146,60
Freins à disque mécaniques Avid BB7 96,90
Adaptateur de freins à disque pour étriers non miroirs 45,90
option moyeux pour freins à disque (sans freins) à la place des freins tambour -55,10
Option siège coque avec mousse respirante et poignées latérales de maintien 177,80
Manettes en bout de guidon Dura-ace et dérailleur arrière XT 167,80
Pédalier manivelles courtes (152 mm, 22/32/44) pour pilotes de petite taille 39,00
Couleur custom sur le cadre principal, avec délai plus long 110,00
frein de parking (frein à disque arrière) 71,40

Accessoires

Sacoches prix TTC
Sacoches latérales Radical Allfa ICE pour siège toile, 2*12,5 litres, noires 109,00
Allfa latérales low-racer pour siège coque, 2*12,5 litres, noires 109,00
Allfa latérales S pour siège coque, 2*20 litres, noires 124,00
Allfa latérales US pour siège toile, 2*28 litres (nécessite un porte-bagages) 176,00
Altura Orkney 34, 2*17 litres 104,00
Altura Orkney 56, 2*28 litres 127,00
Altura Orkney sacoche sur barre, 7 litres 69,00
Altura Arran sacoche sur barre, 5 litres 46,00

Porte-bagages prix TTC
Porte-bagages pour modèles Trice 26 pouces 33,90
Barre latérale pour sacoche de guidon 31,20
Porte-bagages arrière pour modèles Trice 20 suspendus, avec serrage rapide, charge max 25 kg 159,40

Garde-boue prix TTC
Garde-boue avant pour Trice T et Q 110,00
Garde-boue arrière 26 pouces 24,00
Garde-boue arrière 20 pouces 24,00

Siège et pièces prix TTC
option insert en mousse pour assise du siège maille 10,40
option appuie-tête ajustable 62,00
mousse Ventisit 85,90
FF support de siège pour petits pilotes 41,80
FB support de siège pour grands pilotes 41,80
TT support de haut de siège 25,60
kit tuning de direction pour Qnt siège coque en empattement long 55,00

Kit de démontage rapide 56,30

Tricycle complet avec roue arrière 20 pouces et suspension, modèle Q, Qnt, T ou Tnt ; 
configuration de base : manettes de dérailleur par poignées tournantes, freins à tambour, livré avec 
fanion et rétroviseur, pédales non incluses
Tricycle complet avec roue arrière 26 pouces (sans suspension), modèle Q, Qnt, T ou Tnt ; 
configuration de base : manettes de dérailleur par poignées tournantes, freins à tambour, livré avec 
fanion et rétroviseur, pédales non incluses
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Transmission prix TTC
protège-plateau 43,80
Easy Adjust pour adapter le trike à la taille du pilote à longueur de chaîne constante 99,40
Rotor Bike Q rings 45/33/23 pour entraxe 4 boulons 64/104 (Truvativ Firex) 190,00
Rotor Bike Q rings 45/33/23 pour entraxe 4 boulons 64/104 (Truvativ Firex) 183,10
grand plateau 55 dents (pour transmission antérieure à 2008) 41,20
petit plateau 26 dents (pour transmission antérieure à 2008) 17,60

Rétroviseurs prix TTC
rétroviseur Mirrycle 20,90
support de montage latéral ICE pour rétroviseur Mirrycle 29,10
rétroviseur "take a look" sur lunettes ou casque 20,90

Compteurs prix TTC
compteur Strada sans fil, montage avec freins tambour sur rétro 51,80
support de compteur sur taraudages de porte-bidon 14,20
support de capteur de compteur pour montage freins disque 14,20

Porte-bidon prix TTC
support de porte-bidon sur cadre du siège maille 8,80

Eclairage prix TTC
support d'éclairage par collier 18,20
support d'éclairage modèle spécifique ICE par 2 vis sur tube porte-dérailleur 22,40
lampe avant Cateye HL600RC rechargeable 93,20
lampe avant Cateye HL EL530 66,60
lampe arrière Cateye TL LD1100 42,40
lampe Weber à LED sur tige de fanion 14,90
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