
TARIFS 
FRANCE



PACK CLASSIC3

4
PACK DYNAMIC5

2 BASIS PLUS ou 
COMFORT

PACK TECHNIQUE

Le véhicule présenté  
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équipements spéciaux
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moteur 4 cylindres en ligne (VCT) 1,5 l 
81 kW (110 CV) avec boîte  

automatique 7 vitesses

moteur 4 cylindres en ligne (VCT) 1,5 l 
Turbo 103 kW (140 CV) avec boîte automatique 7 vitesses

Turbo+ 130 kW (177 CV) avec boîte automatique 8 vitesses

RF1 ST-2

SPORTS TOURER

RF1 ST-3

GRAND TOURER
RF1 GT

LUXURY TOURER
RF1 LT



moteur 4 cylindres en ligne (VCT) 1,5 l, 81 kW (110 CV), avec boîte automatique 7 vitesses 
moteur 4 cylindres en ligne (VCT) turbo 1,5 l, 103 kW (140 CV), avec boîte automatique 7 vitesses 

   moteur 4 cylindres en ligne (VCT) turbo 1,5 l, 130 kW (177 CV), à boîte automatique 8 vitesses 

CHÂSSIS DU VÉHICULE

1

1 Les prix indiqués sont des prix de vente conseillés sans engagement, départ usine de Lindlar, en euros, TVA de 19 % incluse, frais de transport non compris

Équipement de série
Châssis du véhicule « Basis Plus » :
• Carrosserie en composite renforcé aux 

fibres (GFK) avec grand coffre Tourback
• Fourche de direction « Sportline » avec 

tubes de Ø 70 mm

Coloris :
• Carrosserie en uni : rouge rubis, jaune melon, 

bleu marine, blanc pur 
• Sièges sport en noir 

Roues :
• Jeu de roues « Star » avec pneu avant 

180/55 ZR 17 sur jante alu « Star » 
(5 J x 17) et pneus arrière 255/45 ZR 17 sur 
jantes alu « Star » (8,5 J x 17) coloris argent

Équipement :
• Pédale de frein en noir
• Pot d'échappement sport en acier inox 
• Dispositif de freinage intégral à 2 

circuits
• Amplificateur de force de freinage

• Support de phares en acier inox poli
• Guidon Classic en acier inox poli
• Feux de détresse
• Compte-tours
• Compteur kilométrique journalier/horloge
• Affichage tension

• Affichage température de l'eau
• Rétroviseurs en noir
• Trousse de secours 

avec triangle de signalisation

Choisis entre le châssis de série BASIS PLUS et 
le châssis optionnel COMFORT avec  
de nombreuses options de confort.  

MODÈLES ET MOTORISATIONS

BASIS PLUS
châssis de série
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Le véhicule présenté est le modèle 
GT avec équipements spéciaux

EUR TVA inc.. EUR TVA inc.. EUR TVA inc.. EUR TVA inc.. 

28.135,-1 28.640,-1 30.150,-1 30.960,-1

31.035,-1 31.540,-1 33.050,-1 33.860,-1 

32.335,-1 32.840,-1 34.350,-1 35.160,-1 

ST-2 ST-3 GT LT



Cadre confort : plus de liberté de mouvement pour le conducteur et le passager
Fourche de direction « Comfortline »
Châssis confort 
Siège conducteur rabattable (KFS) – meilleur accès et descente facilitée pour le passager
Accès facilité aux fusibles grâce au siège conducteur rabattable (KFS)
Rétroviseur de stationnement avec zone de vision de l'angle mort
Système de clé unique pour contact, verrouillage du guidon, coffre et siège KFS
Grand coffre Tourback et couvercle de coffre freiné par vérin pneumatique
Shífter rotatif (levier de sélection ATM)
Supplément  595,-

COMFORT ST / GT / LT

Le châssis avec plus de confort

COMFORT
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Le pack COMFORT ne peut être sélectionné qu'avec toutes ses options

2

Le véhicule en photo  
est le modèle GT avec  
les packs d'équipement  

« Comfort » et « Black Line »

 Châssis confort avec fourche de direction « Comfortline » siège conducteur rabattable / accès aux fusibles système de clé unique
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Poignées chromées 30,- 30,- 30,- 
Revêtements de pédales chromés 60,- 60,- 60,- 
Phares principaux/secondaires 
« Indian Style » 290,- 290,- 290,- 
Garniture chromée pour feux arrière — — 100,- 
Boîtier de rétroviseur chromé 40,- 40,- 40,- 
Arceau de sécurité en acier inox poli avec  
Coussin appui-tête réglable 290,- 395,- 290,- 
Dispositif de freinage haute performance « R-Edition »
y compris la préparation pour ABS 1.505,- 1.505,- 1.505,- 
Ajustement pédale 3 points 
vissé, en acier inox 90,- 90,- 90,- 
Accoudoir rembourré pour siège passager 60,- 60,- 60,- 
Revêtement du levier de frein à main 
en acier inox poli 40,- 40,- 40,- 
Barres de protection latérales en inox poli 1.605,- 1.605,- 1.605,- 
Feux de jour à LED 140,- 140,- 140,- 

Pack d'équipement complet 4.150,- 4.255,- 4.250,- 
Avantage de prix 1.640,- 1.655,- 1.650,- 

Prix du pack complet réduit 2.510,-* 2.600,-* 2.600,-* 

CLASSIC Prix supplémentaire TTC ST-2 ST-3 GT/LT 3

Peinture unie dans un coloris spécial 890,-
Système d'antiblocage des roues (ABS)  995,-
Siège baquet confort « R-Edition » à l'avant et  
siège passager en noir/noir ou noir/gris 
avec couture surpiquée blanche, rouge ou noire 240
Avertisseur de marche arrière 485,-
Avertisseur sonore de clignotant  90,- 
Chauffage siège 290,-
Châssis évolutif (avant/arrière, réglable 
de confortable à sportif) 995,-

Pack d'équipement complet 3.425,-
Avantage de prix 1.525,-

Prix du pack complet réduit 1.900,-*

EXCLUSIVE Prix supplémentaire TTC 6

Déflecteur arrière dans le coloris du véhicule 
(coloris principal) 395,- 395,-
Diffuseur arrière dans le coloris du véhicule 
(coloris principal) — 365,-
Système de passage de vitesses au guidon 395,- 395,-
Siège baquet confort à l'avant  290,- 290,-
Ajustement rapide de pédale « QuickChange » 
en acier inox 270,- 270,-
Préparation pour navigateur et port USB 120,- 120,-
Avertisseur deux tons 150,- 150,-
Feux arrière à LED sous verre transparent 280,- 315,-
Clignotants avant chromés sous 
verre transparent 20,- 20,-
Phares principaux/secondaires chromés 
sous verre transparent 345,- 345,-

Pack d'équipement complet 2.265,- 2.665,-
Avantage de prix 465,- 765,-

Prix du pack complet réduit  1.800,-* 1.900,-*

DYNAMIC  Prix supplémentaire TTC ST  GT / LT5

Toutes les options d’équipement rewaco sont 
basées sur le pack de base CLASSIC. Le 
deuxième pack de base DYNAMIC forme la base 
pour les autres options du pack complémentaire 
EXCLUSIVE.

CLASSIC

TECHNIQUE
Condition pour ce pack d’équipement : 

CLASSIC

DYNAMIC
Condition pour ce pack d’équipement : 

CLASSIC

EXCLUSIVE
Condition pour ce pack d’équipement : 

CLASSIC + DYNAMIC

* La remise pour le pack complet ne s’applique
que si toutes les options du pack sont choisies.
Dans le cas du choix d’options individuelles, c’est le 
prix de l’article indiqué qui s’applique.

PACKS DE BASE

Instruments numériques LCD
Caméra de recul
Entrée sans clé plus conventionnelle possibilité d‘utiliser la clé de contact
Déverrouillage du siège du conducteur et du coffre à bagages
via l‘émetteur manuel

Prix forfaitaire réduit 1.300,-*

TECHNIQUE Prix supplémentaire TTC4
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Garde-boue ST en « FX-Style » avec feux arrière sous verre transparent (uniquement sur modèles ST) 1  0,-
Coffre pour casque ST-2 6 990,-
Rambarde pour casque ST-2 240,-
Troisième feu de freinage sur modèles ST 130,-
Régulateur de vitesse « rewaco CruiseControl »  525,-
Phares principaux/secondaires à LED 7 870,-
Châssis évolutif (avant/arrière, réglable de confortable à sportif) 6 995,-
Prolongation XXL de châssis pour conducteur d'une taille supérieure à 190 cm 995,- 
Cale-pied pour passager « QuickChange » en acier inox, réglable 5 292,-
Troisième appui-tête pour arceau de sécurité 3 places 190,-
Système d'antiblocage des roues (ABS) 995,- 
Éclairage coffre 90,-
Attache remorque pour 280 kg de charge remorquée autorisée (non freinée)/550 kg (freinée) 2 695,-
Système audio-radio FM/AM, Bluetooth, USB 2.0, AUX, haut-parleurs 4 x 50 W  
(2 x 2 voies et 2 x 3 voies) 1.300,-
Navigateur moto 695,-
Safety-System I (dispositif électronique d'antidémarrage) 420,-
Safety-System II (dispositif d'alarme avec capteur de mouvement/uniquement combiné avec le Safety-System I) 190,-
Chauffage siège 290,-
Avertisseur sonore de clignotant 90,-
Avertisseur de marche arrière 485,-
Rétroviseur de stationnement avec zone de vision de l'angle mort 90,-
Protection latérale antichocs plus étroite avec renfoncement pour fauteuil roulant 4 0,-
Film protecteur de peinture 245,-
Prise d'air pour turbo (à gauche) pour les modèles de 110 CV 8  260,-
Deux prises d'air pour turbo (à gauche et à droite) pour les modèles de 110 CV 8 525,-
Deuxième prise d'air pour turbo à droite (de série, à gauche) pour les modèles de 140 CV 8  260,-
Frein de service manuel avec servo-assistance, revêtement compris 3  1.600,-
Solution personnalisée pour fixer un fauteuil roulant sur demande

Prix supplémentaire TTC

AUTRES OPTIONS

1 Pour les modèles ST : les jeux de roues en option ne peuvent être commandés qu'avec des garde-boue « FX-Style ».
2 Après attribution d'une autorisation exceptionnelle par les autorités d'homologation, une charge tractée de 550 kg est autorisée.
3 Uniquement combiné avec le dispositif de freinage haute performance R-Edition (compris à partir du pack d'équipement CLASSIC).
4 À partir du pack d'équipement CLASSIC 
5 Impossible en combinaison avec une protection latérale antichocs étroite avec renfoncement pour fauteuil roulant
6 Uniquement combiné avec le pack d'équipement COMFORT.
7 À partir du pack d'équipement Dynamic
8 La couleur dépend de la distribution de couleurs sélectionnée

Déflecteur arrière dans le coloris du véhicule
(coloris principal) 395,- 395,-
Diffuseur arrière dans le coloris du véhicule 
(coloris principal) — 365,-
Système de passage de vitesses au guidon 395,- 395,-
Siège baquet confort à l'avant 290,- 290,-
Ajustement rapide de pédale « QuickChange » 
en acier inox 270,- 270,-
Préparation pour navigateur et port USB 120,- 120,-
Avertisseur deux tons 150,- 150,-
Feux arrière à LED sous verre transparent 280,- 315,-
Clignotants avant chromés sous 
verre transparent 20,- 20,-
Phares principaux/secondaires chromés 
sous verre transparent 345,- 345,-

Pack d'équipement complet 2.265,- 2.665,-
Avantage de prix 665,- 965,-

Prix du pack complet réduit 1.600,-* 1.700,-*
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PEINTURES ET COLORIS8

1 RÉPARTITION DES COULEURS Supplément (TVA incluse)

01
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12

13

Carrosserie coloris principal coloris principal coloris principal
Tôle de protection avant 

intérieur (milieu) coloris principal coloris contrasté 
extérieur coloris principal coloris principal coloris principal

Faux réservoir 
au-dessus (milieu) coloris principal coloris contrasté
sur le côté  coloris principal coloris principal coloris principal

Prises d'air carrosserie coloris contrasté coloris contrasté coloris contrasté
Prises d'air turbo coloris contrasté coloris contrasté coloris contrasté
Compartiments de rangement (GT) coloris principal coloris principal coloris principal
Couvercle du coffre à casque (ST-2/LT) coloris principal coloris principal coloris principal
Fond du coffre à casque (ST-2/LT) coloris principal coloris principal coloris principal
Couvercle du coffre coloris principal coloris principal coloris contrasté
Capot moteur (ST/LT) coloris principal coloris principal coloris contrasté
Déflecteur coloris contrasté coloris contrasté coloris principal
Diffuseur (GT/LT) coloris contrasté coloris contrasté coloris contrasté
Boîtier feux arrière (GT/LT) coloris contrasté coloris contrasté coloris contrasté

Dans les variantes Spotlight-Color, Two-Tone et Bi-Color, les couleurs peuvent être réparties comme suit :
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RF1 LT
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RF1 ST-2

Peinture en coloris standard uni (une couche)  0,- 0,-
Peinture dans un coloris spécial uni (deux couches) 990,- 0,-
Peinture dans un coloris spécial métallisée ou 
effet nacré (deux couches) 1.390,- 505,-
Peinture dans un coloris spécial premium (trois couches) 1.635,- 750,-
Peinture dans un coloris choisi (sous réserve d'un contrôle) 1.800,- 920,-

2. PEINTURES Supplément (TVA incluse)

Bande décorative couvercle arrière en blanc, noir,
titane satiné ou noir mat 120,- 120,-

3. BANDES DÉCORATIVES Supplément (TVA incluse)
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Uni 0,-
Spotlight-color 1 800,-
Two-Tone 1  1.100,-
Bi-Color 2  1.300,-

Bi-ColorTwo-Tone

Choisis d'abord la répartition des couleurs de ton choix, selon les quatre variantes : Uni, Spotlight-Color, Two-Tone ou Bi-Color.

Choisis ensuite la catégorie de couleur pour le coloris princi-
pal dans la palette rewaco. La catégorie du coloris contrasté 
n'a pas d'impact sur le prix.

Spotlight-color

1 Les laques mates ne peuvent être sélectionnées qu‘en tant que couleurs contrastantes. 
2 Les laques mates ne sont pas sélectionnables
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EXTÉRIEUR9

ACIER INOX POLI 1

Condition pour ce pack d'équipement : 

équipement de série • CLASSIC

Fourche Sportline en noir mat   
Support de phares acier inox en noir mat 
Boîtier des phares principaux/additionnels en noir mat 
Garde-corps passager en noir mat  
Arceau de sécurité en noir mat  
Clignotant avant sous verre transparent en noir mat  
Protection latérale antichocs revêtue d'un film protecteur en noir mat 
Guidon Classic en noir mat  
miroir arrière en noir mat
Supplément    880,-

BLACK LINE         ST / GT / LT 

Fourche Sportline en acier inox poli  
Support de phares en acier inox poli  
Boîtier des phares principaux/additionnels chromé  
Garde-corps passager en acier inox poli  
Arceau de sécurité en acier inox poli  
Clignotant avant chromé sous verre transparent  
Protection latérale antichocs en acier inox poli
Guidon Classic en acier inox poli 
Série    0,-

SIÈGES11

GUIDON10

Guidon Classic en acier inox poli       0,-
Guidon Touring en acier inox poli       242,-
Guidon Touring en couleur contrastée   330,-
Guidon de randonnée en noir mat*.   330,-
Guidon de style en acier inox poli   242,-
Guidon de style en couleur contrastée   330,-  
Guidon Touring en noir mat*   330,-

* En option avec l'extérieur Black Line 

VARIANTES DE GUIDON                         Prix supplémentaire TTC
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Noir-noir   gratuit

  
Noir-noir ou Noir-gris avec 
Double piqûre en blanc ou noir uniquement   gratuit

POUR PACK CLASSIC & DYNAMIC:                        
7

6

POUR PACK EXCLUSIVE:                   

5



12 JANTES & PNEUMATIQUES

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 1 0,-
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 1 670,-
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 1 900,-
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 1 995,-
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 1  
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) 1  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 1  
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)

1 Pour les modèles ST : les jeux de roues en 
option ne peuvent être commandés qu'avec 
des garde-boue « FX-Style ».
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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 • +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 modifica-
tions de prix et d'équipements. Sous réserve d'erreurs d'impres-
sion et de modifications techniques. 

Version : Décembre 2021 (FR) • Printed in Germany

0,-*

Frais de transport véhicule
Enlèvement par vos soins
départ usine Lindlar (Allemagne) 

Livraison en France : prix sur demande

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




