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momo tricycle.
GMFCS
Level I-V

kg

max. 120

30–98,5 cm

16–23 cm

On va faire un tour.
Je suis ton tricycle très cool. Je suis vite prêt
si tu as envie de faire un tour du quartier ou du
lac. Non seulement c‘est chouette, mais en plus
on entraîne et on fait bouger tes articulations, ta
musculature et ton système cardio-vasculaire.
Tu peux m’avoir avec différentes selles, guidons
et couleurs. Ton âge n‘a aucune importance car
j‘existe en différentes tailles : pour enfants,
adolescents et adultes.
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momo tricycle.

Selle
disponible en différentes
formes et tailles.

Soutien
pour la verticalisation
du haut du corps.

Guidon
beaucoup de
versions différentes.

Géométrie optimisée
transfert facile, bonne
position assise et
grande maniabilité.

Guidage de chaîne
haut de gamme
extrêmement
silencieux.
Propulsion individuelle
grand choix avec pignon
fixe, roues libres, assistances
électriques.

Hauteur de garde au sol basse de série
montée à vélo aisée et
transfert autonome.

Gamme d'accessoires
diversifiée

pour un soutien optimal & un
équipement individuel, à partir de
la page 86.

Couleurs du
cadre 12“

Télémagenta

Cadre
en aluminium léger et
très résistant.

Tu as le choix ! Entre un grand nombre de guidons,
selles, pédales, appuis-tête et différentes
propulsions !

Couleurs du
cadre 16“ et 20“

Melon jaune

Bleu ciel

Bleu marine

Blanc pur

Blanc pur

Couleurs du cadre
24“, 26“ et 26“ (XL)

Anthracite
métallisé
Blanc pur

Données

12“

16“

20“

24“

26“

26“ (XL)

Distance pédale - selle min. et max. *

30 - 38 cm

42 - 57,5 cm

50 - 64,5 cm

56,5 - 73,5 cm

66,5 - 83 cm

74 - 90,5 cm

Distance pédale - selle min. et max. **

33 - 41 cm

45 - 60 cm

52 - 68 cm

58 - 81,5 cm

67,5 - 91 cm

75 - 98,5 cm

Distance tige de selle - potence

33 cm

39 cm

45 cm

52 cm

58 cm

58 cm

Distance axes roues avant et arrière

68 cm

80 cm

91 cm

104 cm

112 cm

112 cm

Hauteur garde au sol

16 cm

18 cm

20 cm

22 cm

23 cm

23 cm

Longueur globale

102 cm

120 cm

140 cm

165 cm

178 cm

178 cm

Largeur globale

58 cm

65 cm

69 cm

75 cm

75 cm

75 cm

Charge max.

40 kg

60 kg

80 kg

100 kg

120 kg

120 kg

Poids à vide

12 kg

14,5 kg

17 kg

19,5 kg

21,5 kg

21,7 kg

* Dimension avec tige de selle standard / ** Dimension avec tige de selle en T

Plus d‘infos sur accessoires & fixations
aux pages 86 à 89 et dans la liste
de prix.

