Carro

DESCRIPTION
Assurément le meilleur tricycle urbain conçu pour de multiples usages: eZee Carro est idéal pour les
courses, le shopping ou simplement des ballades ou autres rendez-vous pique-nique. Doté d’un
cadre ouvert très bas en alliage Cr-Mo à haute résistance et d’un différentiel à l’arrière, eZee Carro
offre une stabilité inégalée et une sécurité optimale. Grâce à son moteur puissant (350W) logé dans
le moyeu de la roue avant et sa boite Shimano Nexus 7 vitesses à l’arrière, cette monture élégante
et maniable se faufile sans effort dans tous les recoins de la ville voire même sur des terrains un peu
escarpés.
eZee Carro est livré avec un équipement complet et de qualité: un panier en acier inox de grandes
dimensions, un phare puissant et des feux arrières ainsi qu’un frein de stationnement.
eZee est une marque au bénéfice d’une grande renommée internationale. En Suisse, on notera
que le modèle eZee Sprint a été élu meilleur Vélo à Assistance Electrique en 2008 et en 2009 par le
TCS (section Genève) pour son design, son équipement, son rapport qualité/prix et ses performances.
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Carro

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Couleur

Gris argenté

Moteur

eZee Brushless 350W / 36V avec réducteur planétaire

Batterie

37V / 15Ah (555Wh) Lithium / Polymer

Roues

20″ Weinmann XTB rim, Schwalbe Big Apple Tyres, Polycarbonate Fenders

Vitesse

Maximum 15 km/h en assistance

Fourche

Alliage Alu

Cadre

Chrome Moly 3160, Longueur 1700mm, Largeur 770mm

Rapports

Shimano Nexus 7 vitesses, Différentiel

Freins

Tektro V-Brakes, avec frein de stationnement à l’avant

Panier

Acier inox

Eclairage

Spanninga Micro FF, RL 980 high power LED / option: Front light: eZee L1200

Assistance

Assistance au démarrage jusqu’à 6 km/h via poignée de « gas »

Compteur

Jauge batterie and sélection de niveau d’assistance

Poids sans batterie 28 kg
Poids batterie

3 kg

Autonomie

Jusqu’à 45 km

Prix

CHF 3'890.-
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