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Ceintures de sécurité à cinq points pour attacher 1 ou 2 enfants;
Réglage central des ceintures de sécurité au cas où 1 seul enfant soit transporté
(l’enfant doit être assis au milieu)
Arceau de sécurité en acier éprouvé jusqu'à 150 kg (330 lb) en cas de capotage – Passé
les essais de chocs routiers
Centre de gravité bas évite le capotage en cas de chute du cycliste
Châssis alvéolé en plastique très solide (un brevet exclusif Bellelli)

Compartiment soutien-pieds perforé pour drainage d'eau
Système d'ancrage avec deux éléments, un intégré au vélo et l'autre au charriot. Il peut
être facilement transféré d'un vélo à un autre
Pare-chocs antérieure pour protéger les roues
Cabine en nylon facile à laver, maille antérieure épaisse contre les insectes et écran
transparent imperméable (enroulables, avec fermeture en Velcro)
Toit ouvrant avec maille épaisse contre les insectes et fermeture en Velcro
Ample poche postérieure: poids maximum 5 kg (11 lb)
Visibilité accrue: un catadioptre blanc en avant, 2 catadioptres jaunes sur chaque roue
et catadioptre rouge postérieur. Réflecteurs certifiés E1 et STVZO
Phare rouge postérieur alimenté par batterie, certifié E1 et STVZO
Haut drapeau orange triangulaire – Verge en fibre de verre
Cabine et châssis pliables avec loqueteaux de sécurité latéraux
Roues facilement et rapidement montables/démontables avec bouton à pression
Bras de remorquage pliant sous le châssis

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Nombre maximum de passagers
Poids maximum
Poids à vide
Poids maximum des passagers
Longueur
Hauteur
Largeur
Rues
Dimensions lorsque plié
Matériaux

2
59.5 kg - 131.9 lb
14.5 kg – 31.9 lb
45 kg – 100 lb
90 cm – 35.4” Avec bras de remorquage plié sous le
châssis
98 cm – 38.5” sans drapeau de sécurité
79 cm – 31”
20”
30x80x90 cm – 11.8”x31.5”x35.4”
 Châssis: Polypropylène
 Bras de remorquage: Acier
 Arceau de sécurité: Acier
 Châssis tubulaire de la cabine: Aluminium

