


Une nouvelle ère commence

Le PUR3 Gran Turismo présenté comprend les options d‘équipement suivantes :

Moteur : ATM Turbo 130 kW (177 ch) - Pack d‘équipements : Première édition.
Roues : Pneus avant, 200/50 ZR 17 sur jante aluminium 3 pièces (5,5 J x 17) Pneus arrière, 305/30 ZR 19 sur jante aluminium 3 pièces (11 J x 19).
Couleurs : Vernis bicolore First Edition en rouge profond à noir / noir panthère.



Le PUR3 Gran Turismo présenté comprend les options d‘équipement suivantes :

Moteur : ATM Turbo 130 kW (177 ch) - Pack d‘équipements : Première édition.
Roues : Pneus avant, 200/50 ZR 17 sur jante aluminium 3 pièces (5,5 J x 17) Pneus arrière, 305/30 ZR 19 sur jante aluminium 3 pièces 
(11 J x 19).
Couleurs : Vernis bicolore First Edition en vert profond à noir / noir panthère.

Une expérience pure
PUR3 représente l‘expérience pure du trike de la 3e génération. 30 ans d‘expérience 
font du PUR3 Gran Turismo au modèle rewaco ayant fait l‘objet du développement le 

plus intensif avec les L‘objectif est de construire le meilleur trike rewaco qui soit.

Le PUR3 Gran Turismo de rewaco allie
un design moderne avec une attention 
particulière aux détails et technologie qui 
garantit un plaisir de conduite absolu.

LE SOUCI DU DÉTAIL



Le PUR3 Gran Turismo présenté comprend les options d‘équipement suivantes :

Moteur : ATM Turbo 130 kW (177 ch) - Pack d‘équipements : Première édition
Roues : pneus avant, 200/50 ZR 17 sur jante aluminium 3 pièces (5,5 J x 17) pneus arrière, 305/30 ZR 19 sur jante aluminium 3 pièces (11 J x 19)
Couleurs : Vernis bicolore First Edition en bleu profond à noir / noir panthère.





LA PREMIÈRE ÉDITION

La PREMIÈRE ÉDITION comprend :

• PUR3 Gran Turismo avec TURBO+ 130 KW (177 PS)

• Groupe Technologie - PUR3 + Confort PUR3 + Classique
PUR3 + Exclusif PUR3

• Vernissage spécial de la couleur des projecteurs dans la
couleur principale. Rouge profond sur noir, Vert profond sur
noir ou Bleu profond sur noir avec couleur de contraste
Panther black

• Pack stylistique en noir

• régulateur de vitesse

• Repose-pieds passager

      Guidon Touring en acier inoxydable poli

  Sièges en noir/gris

Prix complet réduit  39.200,- 
Prix supplémentaire TTC 
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PUR3 Gran Turismo - Équipement
Le modèle rewaco PUR3 Gran Turismo comprend de série les équipements suivants :

Equipement de série
• Cadre PUR3 Comfort
• Carrosserie en GFK avec grand
• Carrosserie bicolore
Couleurs principales : Rouge rubis, 

Orange renard, gris espace, vert 
prairie, bleu marine, Blanc pur

Couleur contrastée : Noir

• Jeu de roues „Star“ avec pneus avant 
180/55 ZR 17 sur des jantes en alliage 
„Star“ (5 J x 17) et de pneus arrière 
255/45 ZR 17 sur jantes en alliage „Star“ 
(8,5 J x 17) en argent

• pédale de frein en noir
• système d‘échappement sport en acier 

inoxydable

• Système de freinage intégral à 2 circuits
• Amplificateur de freinage
• Porte-phare en acier inoxydable poli
• Guidon classique en acier inoxydable poli
• feux de détresse
• Compte-tours
• Compteur journalier / horloge

• indicateur de tension
• Indicateur de température de l‘eau
• Rétroviseur en noir
• Trousse de premiers secours avec 

triangle de signalisation

Châssis confort : plus de liberté de mouvement pour le conducteur et le 
passager avant
Fourche de direction „Comfortline
Châssis confort
Siège du conducteur rabattable (KFS) : montage et démontage plus faciles 
pour le passager.
Accès facile aux fusibles grâce au siège conducteur rabattable (KFS)
Rétroviseur de manœuvre avec champ de vision dans l‘angle mort
Grand coffre et couvercle de coffre Tourback avec amortisseurs à gaz
Shífter rotatif (levier sélecteur ATM) 

Supplément  de série

COMFORT 

Le cadre du véhicule avec plus de confort

 TVA DE 20% INCLUSE GRAN TURISMO
Moteur 1,5 Ltr. Moteur 4 cylindres en ligne (VCT) 81 kW (110 ch) et transmission automatique à 7 rapports     28.640,-1 

1,5 ltr. Moteur 4 cylindres en ligne (VCT) avec turbocompresseur 103 kW (140 ch) et transmission 
automatique à 7 rapports    31.565,-1

   Moteur 4 cylindres en ligne (VCT) de 1,5 litre avec turbocompresseur 130 kW (177 ch) et transmission 
automatique à 8 rapports    32.875,-1 

1

1 Les prix indiqués sont les prix de détail recommandés départ usine Lindlar en euros, TVA de 20% incluse, plus frais de transfert.

Les prix indiqués sont les prix de détail recommandés départ usine Lindlar en euros, TVA de 20% incluse, plus frais de transfert.



PAQUETS 
SUPPLÉMENTAIRES
Toutes les options d‘équipement rewaco sont 
basées sur le pack de base paquet de base 
CLASSIC.

CLASSIC

EXCLUSIF
Condition préalable pour ce pack d‘équipement : 

CLASSIC

TECHNIQUE
Peut être ajouté en option à CLASSIC / EXCLU-

SIVE. Ne peut être commandé sans jusqu‘à 

probablement avril

* Le prix réduit tout compris n‘est valable que si
l‘ensemble de l‘équipement
l‘ensemble de l‘équipement est sélectionné.
Si des options individuelles sont sélectionnées, le
prix de l‘article indiqué s‘applique.
Le prix de l‘article s‘applique.

Poignées chromées 
Caoutchouc de pédale chromé 
Boîtier de rétroviseur chromé 
Barre Roadster en acier inoxydable poli avec coussinet de cou, réglable 
Système de freinage haute performance „R-Edition“ avec préparation ABS 
Accoudoir pour le siège passager 
Protection contre les chocs latéraux en acier inoxydable poli
Clignotants avant en verre transparent chromé
Phares principaux/auxiliaires en verre transparent chromé  
Feux de jour à LED
Pédale à réglage rapide „QuickChange“ en acier inoxydable
Préparation pour la navigation et connexion USB 

Prix complet réduit           2.710,-* 

CLASSIC PRIX SUPPLÉMENTAIRE TTC 2
Système de freinage antiblocage (ABS) 
Système d‘avertissement sonore des clignotants 
Sièges chauffants
Caméra de recul 
Suspension adaptative (avant/arrière réglable de confortable à sportif)
Levier de vitesse électrique sur le guidon

Prix complet réduit          1.905,-*

EXCLUSIVE PRIX SUPPLÉMENTAIRE TTC 3

Instrumentation numérique LCD
Accès sans clé et fonctionnement conventionnel
avec la clé de contact
Siège conducteur u par émetteur portatif

Prix complet réduit 999,-*

TECHNOLOGIE  PRIX SUPPLÉMENTAIRE TTC 4

Les prix indiqués sont les prix de détail recommandés départ usine Lindlar en euros, TVA de 20% incluse, plus frais de transfert.
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Levier de vitesse électrique sur le guidon  395,-
Régulateur de vitesse „rewaco CruiseControl“ 525,-
Suspension adaptative (avant/arrière réglable de confortable à sportif)  999,-
Repose-pieds pour le passager „QuickChange“ en acier inoxydable, réglable 1 290,-
Système de freinage antiblocage (ABS) 2 999,-
Système de navigation pour motos 695,-
Chauffage des sièges 290,-
Avertisseur acoustique de clignotants  90,-
Rétroviseur de manœuvre avec champ de vision dans l‘angle mort 90,-
Frein de service à commande manuelle avec servo-assistance incluant la garniture 2 1.600,-
Film de protection de la peinture  240,-
Solution individuelle pour le montage de votre fauteuil roulant sur demande 

PRIX SUPPLÉMENTAIRE TTC

AUTRES OPTIONS
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1 Pas en liaison avec la protection contre les chocs latéraux étroits avec renfoncement pour fauteuil roulant.
2 Uniquement en liaison avec le système de freinage haute performance de la R-Edition (inclus dans le pack d‘équipement 
CLASSIC). 5 Pas en liaison avec le système de protection contre les chocs latéraux.
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Les prix indiqués sont les prix de détail recommandés départ usine Lindlar en euros, TVA de 20% incluse, plus frais de transfert.



VERNIS ET COULEURS6

1. SCHÉMA DE COULEURS PRIX SUPPLÉMENTAIRE TTC

La variante bicolore présente la répartition des couleurs suivante :

Carrosserie en couleur standard 
Jupe arrière (avec support de plaque d‘immatriculation) en noir
Boîtier des feux arrière   en noir

La variante bicolore Spotlight-Color UNI présente la répartition des couleurs suivante :

Carrosserie peinte en Spotlight-Color UNI
Jupe arrière (avec support de plaque d‘immatriculation) peinte en couleur contrastée (couleur parmi les 

couleurs spéciales disponibles pour PUR3)
Boîtier des feux arrière peinte en couleur contrastée (couleur parmi les 

couleurs spéciales disponibles pour PUR3)

La variante bicolore de projecteur couleur métallisée / effet perlé présente la répartition des couleurs suivante :

Carrosserie peinte dans la couleur spéciale Métallique / effet perlé
Jupe arrière (avec support de plaque d‘immatriculation) peinte en couleur contrastée (couleur parmi les 

couleurs spéciales disponibles pour PUR3)
Boîtier des feux arrière peinte en couleur contrastée (couleur parmi les 

couleurs spéciales disponibles pour PUR3)

La variante Premium bicolore présente la répartition des couleurs suivante :

Carrosserie peinte dans la couleur spéciale Premium
Jupe arrière (avec support de plaque d‘immatriculation) peinte en couleur contrastée (couleur parmi les 

couleurs spéciales disponibles pour PUR3)
Boîtier des feux arrière peinte en couleur contrastée (couleur parmi les 

couleurs spéciales disponibles pour PUR3)

Aile avant (centre)
Prises d‘air
Bouches d‘air
Bordure design au-dessus des prises d‘air
Bordure design sur les ailes
Bandes décoratives

en blanc, noir, noir mat ou titane satiné mat  475,- 

2. STYLING-PAKET (LACK DECOR) PRIX SUPPLÉMENTAIRE TTC

Bicolore (rouge rubis, orange renard, gris espace, vert prairie, bleu 
marine, blanc pur) avec couleur de contraste noir  0.-
Monochrome couleur spéciale UNI  1.400,-
Monochrome couleur spéciale métallique / effet perlé  1.805,-
Monochrome Spotlight-Color Premium  2.010,-
Bicolore Spotlight-Color UNI  1.855,-
Bicolore Spotlight-Color metallic / pearl effect  2.260,-
Spotlight-Color Premium 2.460,-

Les prix indiqués sont les prix de détail recommandés départ usine Lindlar en euros, TVA de 20% incluse, plus frais de transfert.



EXTÉRIEUR7

ACIER INOXYDABLE POLI 1

Condition préalable à ce pack d‘équipement : 

Équipement de série - CLASSIC 

Fourche de direction Sportline en noir mat
Support de phare en acier inoxydable en noir mat
Boîtier de phare principal/auxiliaire en noir mat
Garde-corps passager en noir mat
Barre Roadster en noir mat
Clignotants avant en verre transparent en noir mat
Protection contre les chocs latéraux avec film de protection 
en noir mat
Guidon en noir mat
Rétroviseur en noir mat

Supplément de prix de 880,-* 

LIGNE NOIRE

1

Fourche de direction Sportline en acier inoxydable poli
Support de phare en acier inoxydable poli
Boîtier de phare principal/auxiliaire chromé
Garde-corps passager en inox poli
Barre Roadster en inox poli
Clignotants avant en verre transparent chromés
Protection contre les chocs latéraux en acier inoxydable poli
Guidon classique en acier inoxydable poli
Cette variante est déjà incluse de série.

POIGNEES DE MAIN COURANTE8

Guidon Classic en acier inoxydable poli  0,-
Guidon Classic en noir mat* 0,-
Guidon Touring en acier inoxydable poli  242,-
Guidon Touring en couleur de toute la palette de 
couleurs rewaco 330,-
Guidon Touring en noir mat*  330,-
* En option pour Black Line Exterior

VARIANTES DU MANCHE SUPPLÉMENT UNIQUE (TVA INCLUSE)
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GNSIEGES9

Noir-Noir avec double piqûre Black Line série
Noir-Gris avec double piqûre Black  260,-

COMBINATION
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2 3

Les prix indiqués sont les prix de détail recommandés départ usine Lindlar en euros, TVA de 20% incluse, plus frais de transfert.



12 JANTES & PNEUMATIQUES

0,-

670,-

900,-

995,-

Pneu avant: 180/55 ZR 17 sur jante alu (5 J x 17) et
pneus arrière: 255/45 ZR 17 sur jantes alu (8,5 J x 17) coloris argent
Pneu avant: 200/50 ZR 17 sur jante alu (5 J x 17) et
pneus arrière: 295/35 ZR 18 sur jantes alu (11 J x 18) coloris argent
Pneu avant: 200/50 ZR 17 sur jante alu (5 J x 17) et 
pneus arrière: 295/35 ZR 18 sur jantes alu (11 J x 18) coloris noir
Pneu avant: 200/50 ZR 17 sur jante alu (5 J x 17) et
pneus arrière: 295/35 ZR 18 sur jantes alu (11 J x 18) en look SLC chromé Pneu 
avant: 200/50 ZR 17 sur jante alu (5 J x 17) et
pneus arrière: 295/35 ZR 18 sur jantes alu (11 J x 18) peintes dans un coloris 
de l'ensemble de la palette de coloris rewaco  1.165,-
Pneu avant: 200/50 ZR 17 sur jante alu (5,5 J x 17) et 
pneus arrière: 305/30 ZR 19 sur jantes alu (11 J x 19) 2.600,-
Pneu avant: 200/50 ZR 17 sur jante alu (5,5 J x 17) et
pneus arrière: 305/30 ZR 19 sur jantes alu (11 J x 19) peintes dans un coloris  
de l’ensemble de la palette de coloris rewaco  3.110,-

Jeu de roues alu STAR argent noir et look titane look SLC chromé Supplément (TVA incluse)
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Les prix indiqués sont les prix de détail recommandés départ usine Lindlar en euros, TVA de 20% incluse, plus frais de transfert.



CONFIGURE DÈS À PRÉSENT TON TRIKE EN LIGNE !
Dans notre configurateur en ligne, tu peux configurer le Trike de tes rêves confortablement depuis chez toi.
Tu peux consulter le configurateur en suivant le lien : www.rewaco.com/fr/configurateur

Dans le configurateur, tous les modèles 

sont à disposition pour faire son choix !

SPORTS TOURER GRAND TOURER LUXURY TOURER

TOURING



rewaco Spezialfahrzeuge GmbH
Schlosserstraße 24 • D-51789 Lindlar • Téléphone +49 (0)2266/479999-0 • info-service@rewaco.de • www.rewaco.com

 Concessionnaire rewaco
* Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés sans 
engagement, départ usine de Lindlar, en euros, TVA de 20 %
incluse, frais de transport non compris.
Les prix indiqués dans les présents tarifs ne s'appliquent qu'à un 
véhicule neuf.

Les conditions de responsabilité et de garantie qui s'appliquent 
sont celles fixées par les conditions générales de vente du fabri-
cant/de l'importateur. À la parution des présents tarifs, tous les 
anciens tarifs deviennent caduques. Sous réserve de modificati-
ons de prix et d'équipements. Sous réserve d'erreurs d'impression 
et de modifications techniques. 

Version : février 2022 (FR) • Printed in Germany

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

Livraison par concessionnaire rewaco :
sur demande

Déclaration de protection des données :
www.rewaco.com/Datenschutz/




