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Cyclo2 est devenue la marque française spécialiste du tricycle électrique.
l-agamme comprcnd aujourd'hui 5modèles et 13 référcnces en Ia matièrc.lsabelleLebæuf
près Cyclo2s'est lancé sur
t
en
te marchéde l'électrique
!I
avec à ses débuts
n2005.
deuxmodèlesurbains,dont un vélo
pliant,le " Pocket". Ce modèleétait
maisil est
à l'époquetrès innovant,
passé quasimentinaperçuauprès
du grandpublic,car sansdouteun
peu trop en avancesur son temps.
Aujourd'hui, Cyclo2 préfère se
de plus en plus sur le
spécialiser
puisguec'estune
secteurdu tricycle,
famillede produitsqui séduit une
clientèletoujoursplus importante.
" Pourtant, très peu de marques
à ce secfeurdu tricycle,
s rntéressent
l'undesfonAlexisBrichard,
souligne
dateursde la marqueCyclo2.Nous
avons un concurrent en Espagne,
au Portugal,mais aucun en France,
du moins sur cettegammede Prix...
Et puis,quand on voit ce que les
marques médicalesproposent aux
personnes à mobilité réduite en
matière de tricycles,il était temps
de proposerun produit plusattrayant
et beaucoupplusdynamique! "
POURTOUS
DESTRICYCLES
ChezCyclo2,la gammedestricycles
qu'auest deuxfois plusimpodante
paravantmaistoujoursaussifiable.
Tousles modèlesCyclo2possèdent
avant(laseuleenviunemotorisation
sur un tricycleà enjambesageable
ment très bas) complétéepar une
batterieamovibleverticale. Et tous
sont équipés d'une transmission
Nexus3 vitesses,simpleet efficace.
La gammeCyclo2est disponibleen
rouesde 24 pouceset 26 pouces,
lesplus
auxgabarits
afinde s'adapter
petits.A noterque cetteannée,des
manivelles
de 165 mm serontmon24 pouces.Enfin,
téessurlesversions
peutêtre
une poignéed'accélération
montéeen série,sur le côté gauche
TH. Cet
du cintre,sur les références
permettra
à I'utilisateur
éd,uipement
po\r lequelle pédalageest souvent
trop\uloureux d'avanceraisément
au-delà\es 6 km/h. Maisdans ce
cas précis)Qrginne devraitpasêtre
utilisésur la voièpQlque.
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PRETA ROULER
sur palette,entièrement
Les tricyclespeuventêtre livrésaux revendeurs
pour
C'estun gainde tempsnonnégligeable
montéset doncprêtsà rouler.
un atelier.

CYCLO2COMFORT26+
plutôthautde gamme'
nouveauté
de la marque,
Voicila dernière
. Cadrealuminium
très
à I'avantet aciersurla partiearrière.
' Enjambement
' Pneus
baset facilité.. Roues26 poucesà I'avantet 20 poucesà I'arrière.
TektroAuriga.'
à I'arrière
à disqueshydraulique
Kendarenforcés,
' Freinage
ShimanoNexus3 vitesses.
36 dents,'Transmission
' Moteurroue
Pédalier
.
d'assistance.
Trois
niveaux
maxi
30Nm,.
Couple
250
Watts.
' Batterie
avant
ou 36V/14Ah
amovible.
37Vl1OAh
Lithium-lon
'Autonomiemaxi45 km en
sur le moyeuarrièreavecrouesindépenmodeintermédiaire.
' Différentiel
et donc
ce qui permetunepriseen mainfacilitée
dantesdanslesvirages,
. Paniersavantet arrière
. Eclairage
de
plusintuitive
surbatterie.
dutricycle.
et
grandvolume.. Possibilité
caissonenoption.' Poidstotal:44kg batterie
inclus.'Colorisuniquebleu.' PPC: à parlirde 2390€'
accessoires

