




LE TRIKE POUR FAIRE DES VOYAGES
Profite d‘une sortie avec un Trike entièrement équipée et avec un carénage contre le vent et les intempéries.

La prolongation de la saison pour plus de plaisir.
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Le RF1 GT-TOURING illustré est équipé avec les options suivantes:

Moteur: ATM Turbo 103 kw (140ch) • Châssis: COMFORT • Pack supplémentaire: TOURING

Roues: Essieux montés „Star“ en aluminium aspect chrome SLC • Coloris: Two-Tone peinture titane / noir panthère - sièges  

Le TOURING est disponible dans les modèles ST-2 / GT / LT-2 
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Peinture Two-Tone dans différentes 
combinaisons de couleurs

L’EQUIPEMENT COMPLET DU TOURING
Les modèles spéciaux rewaco TOURING sont équipés en série avec les options suivantes:

•  Châssis-confort avec plus de mobilité pour 
conducteur et passager

•  Châssis adaptable (réglable avant/arrière)
•  Fourche „Comfortline“
•  Siège chauffant
•  Régulateur de vitesse „rewaco CruiseControl“ 

(Uniquement disponible pour les modèles 
Turbo)

•  Dispositif de freinage de course „R-Edition“  
•  Système antiblocage (ABS)

• Une clé pour l’allumage, le guidon, le coffre et 
le siège rabattable

• Système Safety I (Dispositif d’immobilisation 
électronique)

• Préparation de la navigation
• Guidon « Touring » poli
• Repose-pieds pour passager „QuickChange“
• Feux de jour LED
• Éclairage du coffre
• Avertisseur marche arrière
• Miroir de manœuvre avec champ de vision 

pour l’angle mort

• Avertisseur acoustique du clignotant
• Power-Shifter au guidon
• Siège conducteur rabattable
• 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

TWO-TONE
1 2

•   Standard

* Tous les prix sont indiqués en euro. Prix 
recommandés départ usine Lindlar (Allemagne). 
TVA de 20% incluse.

CHOISIS TA COMBINAI-
SON DE COULEURS...



1,5 litres, 4 cylindres en ligne (VCT), 81 kW (110 ch) 35.190,-

1,5 litres, 4 cylindres en ligne (VCT) avec Turbo, 103 kW (140 ch) 37.610,- 

1,5 litres, 4 cylindres en ligne (VCT) avec Turbo, 130 kW (177 ch) 39.730,-

1,5 litres, 4 cylindres en ligne (VCT), 81 kW (110 ch) 36.200,-

1,5 litres, 4 cylindres en ligne (VCT) avec Turbo, 103 kW (140 ch) 38.620,- 

1,5 litres, 4 cylindres en ligne (VCT) avec Turbo, 130 kW (177 ch) 40.740,-

1,5 litres, 4 cylindres en ligne (VCT), 81 kW (110 ch) 36.600,-

1,5 litres, 4 cylindres en ligne (VCT) avec Turbo, 103 kW (140 ch) 39.020,- 

1,5 litres, 4 cylindres en ligne (VCT) avec Turbo, 130 kW (177 ch) 41.140,-

TVA de 20% incluse
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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) 1.210,- 

 

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 argentés

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 495,- 

 

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 SLC 695,-

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)   1000,-

Système de navigation Garmin zūmo® 396 LMT-S  395,-

Boîte à gants intégrée dans le carénage du cockpit 290,-

ST-2 Coffres à casque 980,-

D‘autres options d‘équipement payantes sont disponibles dans la liste de prix rewaco.
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rewaco Spezialfahrzeuge GmbH
Schlosserstraße 24 • D-51789 Lindlar • Telefon +49 (0)2266/479999-0 • Telefax +49 (0)2266/479999-29 • info-service@rewaco.de • www.rewaco.com

rewaco Partner

Tous les prix sont indiqués en euro. Prix recommandés départ 
usine Lindlar. 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.

Date d‘entrée en vigueur: Janvier 2020

Frais de transport véhicule 
Enlèvement par vos soins  
départ usine Lindlar (Allemagne) 0,-*

Livraison par concessionnaire rewaco :
Livraison Nord et Nord-Est de la France 590,-*
Livraison centre de la France 840,-*
Livraison Ouest, Sud et Sud-Ouest de la France 1.100,-*

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


