HPV Plaisir – ( 2 places, 3 roues)
« Le Plaisir » est de Fabrication artisanal. Il a l´avantage de pouvoir être fabriqué selon les exigences du client.
Autant de possibilités que de souhaits. D´après le poids, la taille, la corpulence ou toutes préférence particulières.
Pour les personnes qui ne roulent plus en vélo, ils peuvent le plus souvent des cas encore rouler en « Plaisir ».
Pour ceux qui veulent rouler sportivement, nous leurs concevront un « Plaisir » d´après leurs exigences, tout en
respectant l´esthétique.
Le « Plaisir » est de toute sécurité, confortable et utilisable tous les jours.

Ce qui est pensable est réalisable.
Equipements, accessoires, versions, couleur, etc.., d´après le choix du client….

Données techniques
Longueur
Largeur
Hauteur
Poids (a vide)

2,25 m
1,22 m
0,80 m
38 kg

avec toit
à charge

1,40 m
180 kg

Construction
Châssis tridimensionnelle numéroté en acier/ aluminium avec coffre de 80 litres sous les sièges.
Sièges et dossiers réglables.
Manette de direction changeable d´une main d´un siège a l´autre.
Angle de direction de 85° dans les 2 sens.
Rayon de braquage env. 3,5 m.
Carrossage négatif au niveau des roues arrière

Equipements
3 jantes en aluminium 26 pouces
Pneus de marque « Schwalbe »
Freins : Système hydraulique « Magura ».
2 batteries pour éclairage avant et arrière.
Rétroviseur, sonnette, protection de roue et de chaîne.

Délais de livraison, règlement et garantie
Délais de livraison environ 6 semaines a compté du versement de l´acompte.
Possibilité de venir essayer le « Plaisir », (un ticket de train uniquement pour l´Allemagne) sera offert pour 2
personnes.
Possibilité d livraison pour 100€.
Le reste du payement se fera dès la livraison.
Garantie 2 ans.
Le « Plaisir » est simple d´entretien, n´importe quel atelier de réparation sera capable de l´entretenir ou de le
réparer.
Toutes les pièces sont disponibles en magasin ou dans notre stock.
Naturellement, nous sommes ouvert à toutes les questions et espérons par nos renseignements vous donner
satisfaction.

Prix : 2998,00 € jusqu´au 31.12.06

