TOUT COMPRIS
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AVEC LES NOUVEAUX MODÈLES „TOURING“,
REWACO OUVRE UNE NOUVELLE ÈRE DE
TRIKES POUR FAIRE DES TOURS !

Carénage de cockpit avec pare-brise
Système sonore : 2 systèmes à 3 voies et 2 systèmes à 2 voies

Carénage de jambe (amovible sans outils)
Préparation système de navigation Garmin

Grand tableau de commande sonore dans le cockpit
Vernis Two-Tone dans 4 différentes combinaisons de couleurs

• PLUS DE CONFORT
• PLUS DE DESIGN

Châssis-confort

ABS

Siège chauffant

Régulateur de vitesse « rewaco CruiseControl »
Système d‘une clé

etc.

• PLUS DE DIVERTISSEMENT

Le véhicule illustré contient des équipements optionnels payants.

TOUT
COMPRIS
à partir de

34.900 €*

Les modèles rewaco « Touring » sont disponibles en
version ST, GT et LT et chacun avec 3 variantes de moteur :

19% TVA incluse

ST-2 • 1,5 Ltr. ATM 81 kW (110 ch)
ST-2
ST-2
GT
GT
GT • 1,5 Ltr. ATM Turbo 103 kW (140 ch)
LT-2 • 1,5 Ltr. ATM Turbo+ 130 kW (177 ch)
LT-2
LT-2

* Le prix indiqué est le prix de vente recommandé en
EURO, pour le modèle ST-2 ATM „Touring (81kW)
départ usine Lindlar (Allemagne), 19% TVA incluse, les
frais de transfert en sus. Des modifications de prix et
d‘équipements sont possibles. Sous réserve d‘erreurs
d‘impression et de modifications techniques.
10-2018 (FR) • Printed in Germany

SEULEMENT LE MEILLEUR. Les modèles rewaco « Touring » contiennent
les Highlights des packs d‘équipements COMFORT, CLASSIC, DYNAMIC
et EXCLUSVE. Un autre plus sont les « TOURING spéciaux » qui ne sont
inclus que dans ces modèles.

SPECIALS

● Châssis confort : plus de liberté de mouvement pour
le conducteur et le passager avant
● Châssis confortable
● Fourche « Comfortline »
● Siège chauffant
● rewaco CruiseControl (Uniquement disponible pour les modèles Turbo)
● Dispositif de freinage de course « R-Edition »
● ABS (Système antiblocage)
● Système sonore : 2 systèmes à 3 voies et 2 systèmes à 2 voies
avec grand tableau de commande sonore
● Système d‘une clé
● Système Safety I (Dispositif d’immobilisation électronique)
● Préparation de la navigation
● Guidon « Touring » poli
● Repose-pieds pour passager « QuickChange »

+

Carénage de cockpit
avec pare-brise

● Feux de jour LED

Carénage de jambe
(amovible sans outils)

2

2

2

● Éclairage du coffre
● Avertisseur marche arrière
● Avertisseur acoustique du clignotant
● Power-Shifter au guidon
● Siège conducteur rabattable

Système sonore &
Préparation de la navigation

● Barres de protection latérales en inox poli
● Phare principale et supplémentaire en verre clair
● Pneu avant, 200/50 ZR 17 sur jante alu STAR et pneus arrières,
295/35 ZR 18 sur jante alu STAR en argent

PLUS D‘EXTRAS
Les modèles „Touring“ peuvent être équipés avec d‘autres options
de la liste de prix rewaco.
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Vernis Two-Tone dans
4 différentes combinaisons
de couleurs
2
Combinaisons de couleurs métalliques
disponible moyennant un supplément de prix

rewaco Partner

Innovative triking

TARIF
FRANCE

Two-Tone peinture
uni

ST-2
ST-2
GT
ST-2
GT
LT-2
GT
LT-2
LT-2

1,5 litres, 4 cylindres en ligne (VCT), 81 kW (110 ch)

34.900,-1

1,5 litres, 4 cylindres en ligne (VCT) avec Turbo, 103 kW (140 ch)

37.300,-1

1,5 litres, 4 cylindres en ligne (VCT) avec Turbo, 130 kW (177 ch)

39.400,-1

1,5 litres, 4 cylindres en ligne (VCT), 81 kW (110 ch)

35.900,-1

1,5 litres, 4 cylindres en ligne (VCT) avec Turbo, 103 kW (140 ch)

38.300,-1

1,5 litres, 4 cylindres en ligne (VCT) avec Turbo, 130 kW (177 ch)

40.400,-1

1,5 litres, 4 cylindres en ligne (VCT), 81 kW (110 ch)

36.290,-1

1,5 litres, 4 cylindres en ligne (VCT) avec Turbo, 103 kW (140 ch)

38.690,-1

1,5 litres, 4 cylindres en ligne (VCT) avec Turbo, 130 kW (177 ch)

40.790,-1

Supplément de prix pour d’autres options
•

Two-Tone peinture uni (Vert clair / Noir panthère)
Two-Tone peinture métallique (Ocean / Noir panthère, Merlot / Noir panthère, Titan / Noir panthère)

1.200,- 2

Peinture dans une couleur spéciale de la gamme rewaco

1.590,- 2

Pneu avant, 200/50 ZR 17 sur jante alu (5 J x 17) et
pneus arrières, 295/35 ZR 18 sur jante alu (11 J x 18) en noir ou aspect titan

230,- 2

Système de navigation Garmin Zumo 345 LM

390,- 2

D‘autres options d‘équipement payantes sont disponibles dans la liste de prix rewaco.

•

Standard
Tous les prix sont indiqués en euro. Prix recommandés départ usine Lindlar (Alemagne). TVA de 19% incluse. Frais annexes (mise à la route immatriculation) en sus.
2
Tous les suppléments de prix indiqués sont des prix recommandés à titre indicatif en euros, TVA de 19% incluse.
1

La garantie est soumise aux conditions générales de vente du constructeur et/ou de l‘importateur. Des modifications de prix et d‘équipements sont possibles. Sous réserve
d‘erreurs d‘impression et de modifications techniques. Data: 10-2018 (FR) • Printed in Germany
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