Le véhicule représenté sur la photo montre le modèle ST-2 avec le
pack d‘équipement „Black Line“ et un frein avec servofrein et commande au guidon

TARIF
FRANCE

Fais-en
ton
Trike!

Configure-le exactement
selon tes désirs !

Le véhicule illustré montre le
modèle ST-2 avec un
équipement supplémentaire
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GRAND TOURER

LUXURY TOURER

RF1 ST-2

RF1 GT

RF1 LT-2

MOD

ÈLES

SPORTS TOURER

RF1 LT-3

MOT

EURS

RF1 ST-3

1,5 litres, 4 cylindres en ligne (VCT)
81 kW (110 ch)
avec boîte automatique à 7 vitesses

1,5 litres, 4 cylindres en ligne (VCT)
Turbo 103 kW (140 ch) avec boîte automatique à 7 vitesses
Turbo+ 130 kW (177 ch) avec boîte automatique à 8 vitesses

MODÈLES & MOTEURS
1

1,5 litres, 4 cylindres en ligne (VCT), 81 kW (110 ch) avec boîte automatique à 7 vitesses
1,5 litres, 4 cylindres en ligne (VCT) avec Turbo, 103 kW (140 ch) avec boîte automatique à 7 vitesses
1,5 litres, 4 cylindres en ligne (VCT) avec Turbo, 130 kW (177 ch) avec boîte automatique à 8 vitesses
1

ST-2

ST-3

GT

LT-2

LT-3

EUR TVA incl.

EUR TVA incl.

EUR TVA incl.

EUR TVA incl.

EUR TVA incl.

25.110,-1
28.040,-1
30.150,-1

25.610,-1
28.540,-1
30.650,-1

26.820,-1
29.750,-1
31.860,-1

27.630,-1
30.560,-1
32.670,-1

28.130,-1		
31.060,-1
33.170,-1

Tous les prix sont indiqués en Euro. Prix recommandés départ usine Lindlar. 20% TVA incluse. Frais annexes (mise à la route, immatriculation) en sus.

Équipement de série
Châssis du véhicule „Basis Plus“:
Carrosserie en fibre de verre équipée avec un grand coffre Tourback
2• Fourche « Sportline », avec tubes
Ø 70 mm
1•

Couleurs:
• Carrosserie en couleur uni : Rouge,
Jaune, Bleu, Blanc
• Sièges sportifs en noir (pour les
modèles turbo avec inscription Turbo)

Roues:
• Essieu « Star » pneu avant 180/55 ZR 17
sur jante alu (5 J x 17) et pneus arrières
255/45 ZR 17 sur jante alu (8,5 J x 17)
en argent

Equipement:
• Pédale de frein en noir
• Dispositif d‘échappement sportif
• Freinage intégral à deux accords
• Servofrein

•
•
•
•
•

Porte-phares en acier inox poli
Guidon tour en acier inox poli
Feux de détresse
Tachymètre
Compteur journalier / Montre

•
•
•
•

Indicateurs de tension
Indicateurs de température d‘eau
Rétroviseurs noir
Trousse de secours et
triangle de signalisation

Le véhicule illustré montre
le modèle GT avec un
équipement spécial.

CHÂSSIS DU VÉHICULE
Choisis entre le châssis standard BASIS PLUS
ou le châssis en option COMFORT
avec de nombreux équipements
confortables.

1

2

BASIS PLUS
série

Le châssis du véhicule avec plus de confort

2

COMFORT

ST / GT / LT

Le pack d’équipement COMFORT peut uniquement être fourni complet.
1
2
3
4
5
6
7
8

Châssis-confort avec plus de mobilité pour conducteur et passager
Fourche « Comfortline »
Suspension confort
Siège conducteur rabattable – accès plus confortable pour le passager
Accès rapide aux fusibles (par le siège conducteur)
Miroir de manœuvre avec champ de vision pour l’angle mort
Une clé pour l’allumage, le guidon, le coffre et le siège rabattable
Grand coffre-Tourback et couvercle du coffre avec ressorts à gaz
Prix supplémentaire

Châssis-confort avec fourche « Comfortline »

Siège conducteur rabattable / Accès rapide aux fusibles

995,-

Le véhicule illustré montre le
modèle GT avec les packs
d‘équipement „Comfort“ et
„Black Line“
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COMFORT

3

Système une clé

PACKS DE BASE
Toutes les options d‘équipement rewaco sont basées sur le Pack de base CLASSIC. Le deuxième Pack de base DYNAMIC est la base pour les autres options des Packs supplémentaires EXCLUSIVE, BLACK LINE et
PERFORMANCE. Lorsque des options individuelles sont choisis, le prix de l‘article indiqué s‘applique.

3

CLASSIC

Prix supplémentaire TTC

Poignées chromées
Pédales chromées
Phares « Indian » chromés
Caches chromés pour feux arrières
Rétroviseur chromé
Barre Roadster en acier inox avec
coussin réglable pour la nuque
Dispositif de freinage de course « R-Edition »
et préparation pour système antiblocage
Réglage de pédales à 3 points
en acier inox poli, vissé
Accoudoirs pour passager
Couverture du levier de frein à main
en acier inox poli
Barres de protection latérales en inox poli
Feux de jour LED
Prix pack d’équipement complet
Avantage de prix
Prix complet réduit

Condition préalable pour cet équipement :
Équipement standard

ST-2
30,60,290,—
40,-

ST-3
30,60,290,—
40,-

290,-

395,-

1.505,-

1.505,-

90,60,-

90,60,-

40,1.605,140,-

40,1.605,140,-

GT
30,60,290,100,40,290,-

LT-2
30,60,290,100,40,290,-

LT-3
30,60,290,100,40,395,-

1.505,- 1.505,- 1.505,90,60,-

90,60,-

90,60,-

40,40,40,1.605,- 1.605,- 1.605,140,140,140,-

4.150,- 4.255,- 4.250,- 4.250,- 4.355,1.650,- 1.655,- 1.650,- 1.650,- 1.655,2.500,-* 2.600,-* 2.600,-* 2.600,-* 2.700,-*

4

DYNAMIC

Prix supplémentaire TTC

Spoiler en noir
Diffuseur à l‘arrière en noir
Power-Shifter au guidon
Siège-baquet à l’avant
Réglage rapide des pédales « Quick Change »,
en acier inox
Préparation du système de navigation
Klaxon deux tons
Feux arrières LED
Clignotants avant en verre clair, chromés
Phare principale et supplémentaire en verre clair
Prix pack d’équipement complet
Avantage de prix
Prix complet réduit

ST

GT / LT

395,—
395,290,-

395,365,395,290,-

270,120,150,280,20,345,-

270,120,150,315,20,345,-

2.265,665,1.600,-*

2.665,965,1.700,-*

Uniquement en combinaison avec le pack d‘équipement CLASSIC
* Le prix total réduit s’applique que, si on choisi le pack d‘équipement complet.
En choisissant les options individuellement, le prix unitaire indiqué s’applique.

Condition préalable pour cet équipement :
Équipement standard • CLASSIC

Les packs d’équipement EXCLUSIVE et BLACK LINE
incluent système ABS

PACKS SUPPLÉMENTAIRES

Les options des Packs supplémentaires EXCLUSIVE, BLACK LINE et
PERFORMANCE ne peuvent être sélectionné qu‘à partir de l‘équipement
DYNAMIC. Avec le Pack PERFORMANCE, vous pouvez élargir les Packs
DYNAMIQUE, EXCLUSIF ou BLACK LINE.
* Le prix total réduit s’applique que, si on choisi le pack d‘équipement complèt.
En choisissant les options individuellement, le prix unitaire indiqué s’applique.
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EXCLUSIVE

Prix supplémentaire TTC

Peinture en couleur spéciale : Uni
Peinture du spoiler en couleur du véhicule
Peinture du diffuseur en couleur du véhicule
Système antiblocage (ABS)
Siège-baquet « R-Edition » avant et
siège passager en noir et graphit et
couture double en blanc ou rouge
Avertisseur marche arrière
Avertisseur acoustique du clignotant
Siège chauffant

Prix pack d’équipement complet
Avantage de prix
Prix complet réduit
Condition préalable pour cet équipement :
Équipement standard • CLASSIC • DYNAMIC

ST
890,210,—
995,-

240,485,90,290,-

3.200,1.400,1.800,-*

GT / LT
890,210,210,995,-

240,485,90,290,-

3.410,1.510,1.900,-*

6

BLACK LINE

Prix supplémentaire TTC

Peinture en couleur spéciale : Uni
Peinture du spoiler en noir mat
Peinture du diffuseur en noir mat
Système antiblocage (ABS)
Siège-baquet « R-Edition » avant et
siège passager en noir et graphit et
couture double en blanc ou rouge
Guidon « Style » en noir mat
Bande décorative en noir mat
Fourche Sportline en noir mat
Support pour phares principales en noir mat
Entrées d’air turbo, gauche/droite, en noir mat
Jantes avant / arrière en noir mat
Phare principale et supplémentaire en noir mat
Boîtier feu arrière en noir mat
Accoudoirs pour passager en noir mat
Barre Roadster en noir mat
Clignotants avant en verre clair, en noir mat
Barres de protection latérales avec
feuille de protection en noir mat
Prix pack d’équipement complet
Avantage de prix
Prix complet réduit
Condition préalable pour cet équipement :
Équipement standard • CLASSIC • DYNAMIC

ST

GT

LT

890,210,—
995,-

890,210,210,995,-

890,210,210,995,-

240,525,120,190,120,—
325,260,—
60,60,30,-

240,525,120,190,120,210,325,260,210,60,60,30,-

240,525,120,190,120,—
325,260,210,—
60,30,-

280,-

280,-

280,-
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PERFORMANCE

Prix supplémentaire TTC

81 kW

Châssis adaptable (réglable avant/arrière)
995,Stabilisateur sport H+R pour essieu arrière
595,Régulateur de vitesse « rewaco CruiseControl »
—
Pack Design „PERFORMANCE“
685,• Jantes avant / arrière en aspect titane 3
• Doubles sorties tuyau d’échappement au milieu
		 en aspect titane (modèles Turbo uniquement)
• Grille de ventilation en aspect titane
• Siège à coque confort avec double couture
		 en aspect titane
• Décor en feuille avec le lettrage „PERFORMANCE“
		 sur le spoiler et deux bandes décoratives sur le
		 couvercle du coffre en aspect titane ³
3

103 / 130 kW
995,595,525,685,-

Avec BLACK LINE au choix entre aspect titane ou noir mat

Prix pack d’équipement complet
Avantage de prix
Prix complet réduit

2.275,815,1.460,-*

4.305,- 4.935,- 4.665,1.905,- 2.235,- 2.065,2.400,-* 2.700,-* 2.600,-*
Condition préalable pour cet équipement :
Équipement standard • CLASSIC • DYNAMIC • COMFORT

2.800,1.170,1.630,-*
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PLUS D‘OPTIONS
SPECIALS

		

8

Garde-boue ST « FX-Style » avec feux arrières en verre clair
(que disponible pour les modèles ST) 1
ST-2 Coffres à casque
Trosième feu de stop pour des modèles ST
Régulateur de vitesse « rewaco CruiseControl » (seulement pour modèles Turbo)
Phares principaux / auxiliaires LED
Châssis adaptable (réglable avant/arrière de confortable à sportif)
XXL prolongement du châssis. Pour chauffeurs avec une taille de plus de 1,90 m 2
Repose-pieds pour passager « QuickChange » en acier inoxydable, réglable 3
Guidon « Style » poli, en acier fin inoxydable ou laqué
Prise d’air turbo laqué (par prise) 4
Troisième appui-tête pour barre Roadster (trois places)
Système antiblocage (ABS)
Eclairage du coffre
Attache-remorque pour une charge max. de 280 kg
Phare de recul 5
Feu anti-brouillard arrière 5
Système de sonorisation - Radio FM/AM, DAB+, Bluetooth, USB 2.0, AUX,
4x 50W système d’haut-parleurs (2x 2 voies et 2x 3 voies)
Système de navigation pour moto
Système Safety I (Dispositif d’immobilisation électronique)
Système Safety II (Système d’alarme avec détecteur de mouvement /
seulement en liaison avec Système Safety I)
Freinage intégrale avec servofrein et commande au guidon 6

9

Protection latérale étroite avec un encoche de chaise roulant 7

1

2

3
4

5
6

7

2

Prix supplémentaire TTC

0,980,130,525,865,995,995,290,340,260,190,995,90,695,160,160,1.300,695,425,-

1

3

4

5

190,1.600,0,-

6
7
1
2
3
4
5
6
7

Pour modèles ST : Les jeux de roues à choisir comme option ne sont disponibles qu’avec le garde-boue « FX Style ».
Pas en combinaison avec pack d’équipement COMFORT
Pas en combinaison avec l’étroite protection latérale avec le découpage pour chaise roulante
Une prise (à gauche) pour 103kW et deux pour 130kW pour GT, LT-2 & ST-2 en série
Pas disponible avec feux arrières à LED
Qu’en liaison avec R-Edition, système de freinage haute performance
À partir de pack d‘équipement CLASSIC

8
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Peinture en couleur uni : Rouge rubis, Jaune melon, Bleu marine, Blanc pur
Peinture en couleur spéciale : Uni
Peinture en couleur spéciale : métallique ou effet perlé
Peinture en couleur souhaitée : métallique ou effet perlé
Peinture Bi-couleur comprend une peinture bi-ton de la carrosserie
Peinture du spoiler en couleur spéciale
Peinture du diffuseur à l’arrière en couleur spéciale
Peinture des entrées d’air en couleur spéciale
Peinture du déflecteur d’air turbo en couleur spéciale (prix à l’unité)
Peinture des boîtier feu arrière en couleur spéciale
Film de protection laqué, transparent
Bande décorative couvercle de coffre en blanc ou noir

Bi-Couleur
Ton style
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Prix supplémentaire TTC
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9 COULEURS

0,885,1.290,1.530,1.965,210,210,300,105,210,240,120,-

- 885,0,405,645,1.080,0,0,300,105,210,240,120,-

individuel!

BI-COULEUR. Choisis ta première et
deuxième couleur de la vaste gamme de
rewaco. Les couleurs seront étalées de la
façon suivante :

01

02

COULEURS DE SIÈGES

ST-2

Prix supplémentaire TTC

Sièges en bi-couleur :
(avec monogramme „Turbo“ ou „Performance“ pour automatique turbo)

ST-3

GT

LT-2

LT-3
03

260,-

320,-

260,-

260,-

320,04

RF1 GT
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Carosserie
première couleur
Garde-boue
à l‘intérieur: deuxième couleur
à l‘extèrieur: première couleur
Faux Réservoir
en haut :
deuxième couleur
latéral:
première couleur
Entrée d‘air carosserie
Deuxième ou première couleur
Boîte à gants (GT)
Deuxième ou première couleur
Déflecteur d’air turbo
Deuxième ou première couleur
Dessus de coffre à casque (ST-2/LT-2)
Deuxième ou première couleur
Fond de coffre à casque (ST-2/LT-2)
Deuxième ou première couleur
Dessus de coffre
Deuxième ou première couleur
Dessus compartiment moteur
Deuxième ou première couleur
Spoiler		
Deuxième ou première couleur
Diffuseur		
Deuxième ou première couleur
Boîtier feu arrière (GT / LT)
Deuxième ou première couleur

10 ROUES
Roues alu STAR

Argent

Noir et aspect titane

Aspect SLC chromé

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 argent 1
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 1
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 aspect titane 1
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 aspect SLC chromé 1
Pneu avant, 200/50 ZR 17 sur jante alu (5 J x 17) et
pneus arrières, 335/30 ZR 18 sur jante alu (11 J x 18) en noir 1
Pneu avant, 200/50 ZR 17 sur jante alu (5 J x 17) et
pneus arrières, 335/30 ZR 18 sur jante alu (11 J x 18) en aspect titane 1
Pneu avant, 200/50 ZR 17 sur jante alu (5 J x 17) et
pneus arrières, 335/30 ZR 18 sur jante alu (11 J x 18) en aspect SLC chromé 1
Laquage jantes alu STAR de la gamme de couleur rewaco		

Roues alu R-EDITION		

Noir

Aspect SLC chromé

Pneu avant, 200/50 ZR 17 sur jante alu (5 J x 17) et
pneus arrières, 305/30 ZR 19 sur jante alu (11 J x 19) en noir 1		
Laquage jantes alu R-EDITION de la gamme de couleur rewaco

Roues alu en trois parties STYLE

Poli

665,895,895,995,1.500,1.500,1.600,500,-

Prix supplémentaire TTC

1.500,500,-

Laquage des étoiles

Pneu avant, 200/50 ZR 17 sur jante alu 3 pièces (5,5 J x 17) et
pneus arrières, 335/30 ZR 18 sur jante alu 3 pièces « Style » (12 J x 18) en polis 1
Laquage des étoiles de jantes STYLE de la gamme de couleur rewaco

1

Prix supplémentaire TTC

Prix supplémentaire TTC

2.000,500,-

Pour modèles ST : Les jeux de roues à choisir comme option ne sont disponibles qu’avec le garde-boue « FX Style ».

TON TRIKE DE RÊVES
1

MODÈLE & MOTEUR
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COMFORT
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Description

Prix de base

8

PLUS D‘OPTIONS

Prix Pack

Option individuelle

Prix

CLASSIC

Prix Pack

Option individuelle

Prix

Option individuelle

Prix

Option individuelle

Prix

Option individuelle

Prix

Option individuelle

Prix

DYNAMIC

Prix Pack

Option individuelle

Prix

Couleur spéciale carrosserie

Prix

Option individuelle

Prix

Détail peinture

Prix

EXCLUSIVE

Prix Pack

Détail peinture

Prix

Option individuelle

Prix

Sièges de couleur spéciale

Prix

Option individuelle

Prix

BLACK LINE

Prix Pack

Pneu sur jante alu

Prix

Option individuelle

Prix

Jantes finition laquée

Prix

Option individuelle

Prix

PERFORMANCE

Prix Pack

TON TRIKE DE RÊVE

Prix total

Option individuelle

Prix

Option individuelle

Prix

9

10

COULEURS

ROUES

Ton partenaire rewaco le plus proche de chez toi se fera un plaisir de répondre à tes
questions concernant le Trike de tes rêves et établira une offre individuelle avec des possibilités
de financement.

Frais de transport véhicule

Livraison par concessionnaire rewaco :
Livraison Nord et Nord-Est de la France
Livraison centre de la France
Livraison Ouest, Sud et Sud-Ouest de la France

0,-*

590,-*
840,-*
1.100,-*

rewaco Entreprise partenaire

Tous les prix sont indiqués en euro. Prix recommandés départ
usine Lindlar. 20% TVA incluse. Frais annexes (mise à la route,
immatriculation) en sus.
Les prix indiqués sur le présent tarif ne sont valables que pour les
trikes neufs.
La garantie est soumise aux conditions générales de vente du
constructeur et/ou de l‘importateur.
Cette liste de prix annule les précédentes. Des modifications de
prix et d‘équipements sont possibles. Sous réserve d‘erreurs
d‘impression et de modifications techniques.

Déclaration de protection de données :
www.rewaco.com/fr/politique-de-confidentialite/
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