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lES TrikES 
rEwaco SonT 
faiTS pour  
lE voyagE

Jouissez des paysages pitto-
resques avec EasyDrive auto-
matique, disponible pour tous les 
modèles RF1. Vous êtes capable 
de caser tous vos bagages dans 
le Tourback, le coffre agrandi, 
équipé d’origine dans tous les  
modèles. 

Plus d’espace aussi signifit 
plus de confort, avec un design  
exigeant.



plus d’espace.  100% design.
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Boîte automatique  
á 7 vitesses

Système antiblocage

Faible consommation 
de carburant

+



RF1 ST-2

SporT TourEr

RF1 ST-3

grand TourEr
RF1 GT

luxury TourEr
RF1 LT-2

RF1 LT-3



SpécialiSTE du TrikES 
auToMaTiquES 
En lieu de passer des vitesses – jouissez de la  
sensation de conduite ! Le nouveau moteur (VCT) 
en-ligne à 4 cylindres et à 1,5 ltr. de la marque 
Mitsubishi représente le cœur de notre gamme,  
capable de réaliser 81 kW (110 CV) et 103 kW 
(140 CV) sur la route, avec une boîte automatique  
avancée à 7-vitesses.

Le nouveau moteur rewaco est une bonne alternative 
pour des cruisers ou enthousiastes de voyage en 
recherche d’une aventure extraordinaire. 

L’option «Power Shifter» sur le guidon facillite –  
à la demande, dans le mode «Sp = Sport» – passa-
ge de vitesse doux et sans accoup.

AUTOMATIC



Power-Shifter au guidon Pot á double sortie au centre pour Turbo

Le Sport Tourer. Le RF1 ST conva-
inc surtout les débutants et les gens 
changeant pour le trike de l’entrée de 
gamme RF1. Equipé en standard avec 
un coffre Tourback extra-grand ce mo-
dèle donne un vrai plaisir de conduire 
pour un budget économique.

ST-2
BIPLACE

SPORT TOURER



Coffre Tourback extra-grand

Le Sport Family Tourer. Équipé avec 
trois places et le coffre Tourback extra-
grand, le RF1 ST-3 est un vrai génie 
de l’espace. La combinaison avec le 
châssis bien éprouvé du RF1 et boîte 
automatique à 7 vitesses, ce modèle 
est definé pour de long voyages.

ST-3
TRIPLACE

SPORT Family TOURER



Le Grand Tourer. L‘idée parfaite d‘un 
trike – la combination d‘ une dyna-
mique de conduite exceptionnelle et 
un design esthétique. 
Grâce à la large gamme d‘équipements, 
chaque modèle RF1 peut être person-
nalisé.

gT
BIPLACE

 

Diffuseur à l‘arrièreEntrées d’air turbo

diSponiBlE 
pour TouS lES 

ModÈlES

GRAND TOURER



Black linE
Le pack d’équipement «Black Line» comporte 

beaucoup de parties fonctionnelles en Noir 
Mat. Disponible pour tous les modèles RF1.

Boîtier feu arrière en noir mat Barres de protection latérales en noir mat 

diSponiBlE 
pour TouS lES 

ModÈlES

GRAND TOURER



Le Luxury Tourer. Grâce à son es-
pace étendu, le châssis RF1 sportif et 
confortable et la boîte automatique à 
7 vitesses extrêmement douce, le RF1 
LT attire surtout les pilotes ambitieux 
faisant des voyages. Les caractéri-
stiques typiques de la version biplace 
sont les deux coffres. 

lT-2
BIPLACE

 

Coffres à casque du siége passagers Dispositif de freinage avec ABS

LUXURY TOURER



Attache-remorque Sieges passagers : banquette

Le Luxury Family Tourer.
L’aventure à trois ! Le RF1 LT-3 unit 
une stabilité inégale de conduire et un 
design exclusif avec un grand espace 
de rangement pour trois personnes. 
Un trike parfait pour la famille !

lT-3
TriplacE

LUXURY FAMILY TOURER



SporT TourEr / grand TourEr / luxury TourErTrikES

[1] = Comportement et consommation peuvent varier en fonction du type de conduite, de l‘équipement, de l‘état des routes et des conditions météorologiques 
[2] = Modification selon équipement et modèle

 
 
 

Erreurs d‘impression comme modifications techniques sous réserve.

 Bôrte automatique 1.5 Lts (110 CV) Bôrte automatique 1.5 Lts turbo (140 CV) 

  Données concernant le moteur

Moteur refroidi par eau, 4 cylindres en ligne et système d‘injection multipoint avec turbocompresseur  

Cylindrée cm³ 1499 1499  

Puissance max. (kW) p t/Min. 81 kW / 6000 103 kW / 6000 

Couple Max. p t/Min. 145 Nm / 4000 210 Nm / 3500 

Pollution  G-Kat, sonde lambda

  transmission  

Boîte de vitesse Bôrte automatique à 7 marche avec Power-Shifter   

  Suspension / Direction  

Essieu avant Fourche de guidage en trapèze avec amortisseur gaz Bilstein

Essieu arrière Roues indépendantes avec amortisseurs gaz Bilstein

Freins, avant / arrières  Frein à disque  

Pneu avant  180/55 ZR 17 sur jante alu 5 J x 17 (en option 200/50 ZR 17 sur jante alu 5,5 J x 17)  

Pneus, arrières  255/45 ZR 17 sur jante alu 8,5 J x 17 (en option 295/35 ZR 18 sur jante alu 11 J x 18 ou 335/30 ZR 18 sur jante alu 12 J x 18 ou 305/30 ZR 19 sur jante alu 11 J x 19)

  Comportement / Consommation

Vitesse maximale (km/h) [1] 165 175 

Accélération de 0 à 100 (sec) [1] 7,2 5,9  

Consumption at 90 km/h (l/100 km) [1] 4,9 5,1 

Consommation à 120 km/h (l/100 km) [1] 6,5 7,0 

Carburant  Carburant (95 RON), E10 Carburant (95 RON), E10

  mesures / Poids / Volume   

Largeur du véhicule [2] 1810 (ST) / 1880 (GT) / 1870 (LT) 1810 (ST) / 1880 (GT) / 1870 (LT)

Longueur du véhicule [2] 3650 (ST) / 3690 (GT) / 3670 (LT) 3650 (ST) / 3690 (GT) / 3670 (LT)

Hauteur du véhicule [2] 1060 1060

Poids à vide (kg) [2] 610 - 618 (selon modèle) 615 - 623 (selon modèle)

Charge max. autorisée (kg) [2] 277 - 285 (selon modèle) 272 - 280 (selon modèle)

Contenu du réservoir à essence (Lts) 40 40



Faible consommation 
de carburant

Boîte automatique  
á 7 vitesses
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JanTES

„Star“, argent „Star“, aspect SLC chromé

„Style“, polis „Style“, laqué

„R-Edition“, noir „R-Edition“, aspect SLC chromé

  Serie   Équipement special
Pour des raisons techniques d‘impression, les couleurs de carrosserie et de sièges ici  
reproduites peuvent être légèrement différentes des véritables couleurs.

Laquage à couche-individuelle
Couleurs de standard unies 
01 Jaune melon
02 Rouge rubis
03 Blue marine
04 Blanc pur

Laquage à double-couche
Couleurs spéciales unies
05 Blanc brillant,
06 Rouge indian
07 Punch Blue
08 Dark Night 
09 Noir pailleté

Couleurs „r-edition“
10 Ivory White
11 Speed Yellow
12 Racing Dark Blue
13 British Racing Green

Couleurs „Black Line“
14 Bleu estoril
15 Soulred
16 Lavaorange
17 Vert clair

Couleurs métallique / effet perlé
18 Blanc nacre 
19 Argent réfléchissant 
20 Champagne 
21 Brun marrakesh
22 Electric Orange
23 Mandarine
24 Merlot
25 Toxic Green
26 Ocean
27 Titan
28 Noir panthère
29 Aspect laqué caméléon
 
30 Peinture Bi-couleur
31 Peinture en couleur souhaitée

coulEurS 

Couleurs des sièges
a Noir / Noir 1

B Noir / Gris 2

C Noir / Noir 2

D Noir / Rouge 1

e Noir / Bordeaux 1

F Noir / Moka 2

G Graphit et couture double en blanc

1 Joues latérales du siège style cuir lisse et bande  
 centrale du siège en similicuir grainé
2 Joues latérales du siège style Alcantara antidéra 
 pant et bande centrale du siège en similicuir grainé 



coulEurS dES SiÈgES

coulEurS dE carroSSEriE
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rewaco Spezialfahrzeuge GmbH

Schlosserstraße 24 • 51789 Lindlar (Allemagne) • Téléphone +49 (0)2266/479999-0 • Télécopieur +49 (0)2266/479999-29 • info-service@rewaco.com • www.rewaco.com

rewaco partenaireLes données concernant le programme 
d‘accessoires et la puissance des véhicules 
correspondent aux connaissances requises au 
moment de l‘impression de ce document. 

Les véhicules représentés dans ce catalogue sont 
en partie équipés d‘accessoires complémentaires 
faisant l‘objet d‘une majoration de prix. Erreurs 
d‘impression comme modifications techniques 
sous réserve. FR

 - 
01

 / 
20

17
 • 

Pr
int

ed
 in

 G
er

ma
ny


