
BROCHURE DES MODÈLES



LES TRIKES REWACO 
SONT FAITS POUR LE VOYAGE

Le Triking innovant est une philosophie vivante que vous ressentez !  
La technique d’entrainement optimale, les options de bagages polyvalentes  

et les concepts détaillés „COMFORT“ et „TOURING“ permettent de longues voyages avec le Trike.
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de carburant

Conduite avec  
le permis voiture



MO
DÈ

LE
S

MO
DÈ

LE
S

MO
TE

UR
S

RF1 ST-2

SPORTS TOURER

RF1 ST-3

GRAND TOURER
RF1 GT

LUXURY TOURER
RF1 LT-2

RF1 LT-3
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1,5 litres, 4 cylindres en ligne (VCT)

81 kW (110 ch) 
avec boîte automatique à 7 rapports

1,5 litres, 4 cylindres en ligne (VCT)

Turbo 103 kW (140 ch) 
avec boîte automatique à 7 rapports

Turbo+ 130 kW (177 ch) 
avec boîte automatique à 8 rapports

Confi gure-le exactement 
selon tes désirs !
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Le moteur 4 cylindres en ligne (VCT) 1,5 
litre de Mitsubishi constitue le cœur de la der-
nière génération de Trikes rewaco. Avec la 
boite de vitesse automatique de série de 
Punch Powertrain, les performances sont 
mises sur la route en toute confi ance.

Ce moteur est idéal pour les Cruiser et les 
passionnés de longs voyages qui recher-
chent l‘expérience de voyage parfaite et qui 
aiment la diversité. Il est disponible en trois 
variantes de puissance : 110 ch (81 kW), 
140 ch (103 kW) et 177 ch (130 kW) avec 
turbocompresseur. Avec le Power-Shifter 
au guidon, le Tourer-Trike détendu peut être 
transformé en Trike super sportif dans le 
“SP-Sport-Modus“ si désiré.
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TOURING
Disponible pour tous les modèles

Fais-enFais-enton
Trike!

PLUS 
D‘OPTIONS

8

ROUES

10

MODÈLES 
& MOTEURS

1

COULEURS

9

PACKS 
DE BASE

CLASSIC3

4
+

DYNAMIC

CHÂSSIS
DU VÉHICULE

COMFORT2

BASIS PLUS
série

ou

EXCLUSIVE5

6

7
+

ou

PACKS 
SUPPLÉMENTAIRES

BLACK LINE

PERFORMANCE



SPORTS TOURER. Le RF1 ST con-
vainc particulièrement les débutants 
et les gens qui souhaitent changer, de 
rouler avec la gamme RF1. Equipé de 
série d‘un coff re Tourback extra-large, 
il permet de s‘amuser en Trike sans 
compromis.

ST-2
BIPLACE

Le RF1 ST-2 illustré est équipé avec les options suivantes:

Moteur: ATM 81 kW (110 ch) • Châssis: COMFORT • Packs supplémentaires: CLASSIC • DYNAMIC • BLACK LINE
Roues: Roues alu « Star » en noir mat • Couleur: Peinture Bi-couleur en Vert Claire / Noir mat
Sièges « R-Edition » en noir / gris (style Alcantara) avec couture double en blanc
Plus d‘options: Repose-pieds pour passager « QuickChange » • Siège chauff ant
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Le RF1 ST-2 illustré est équipé avec les options suivantes:

Moteur: ATM 81 kW (110 ch) • Châssis: COMFORT • Packs supplémentaires: CLASSIC • DYNAMIC • EXCLUSIVE
Roues: Roues alu « Star » en aspect SLC chromé • Couleur: Peinture en Soul Red • Sièges « R-Edition » en noir / noir avec couture double en rouge
Plus d‘options: Repose-pieds pour passager « QuickChange »



SPORTS FAMILY TOURER. Equipé 
de 3 sièges et du grand coff re Tour-
back, le ST-3 dispose d’un espace 
prodigieux. La combinaison du châssis 
RF1 qui a fait ses preuves et la boîte 
automatique est idéal pour faire des 
très longs tours en Trike.

ST-3
TRIPLACE
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Le RF1 ST-3 illustré est équipé avec les options suivantes:

Moteur: ATM 81 kW (110 ch) • Châssis: COMFORT • Packs supplémentaires: CLASSIC • DYNAMIC • EXCLUSIVE
Roues: Roues alu « Star » en noir mat • Couleur: Peinture Bi-couleur en Ocean Blue / Blanc Brillant • Sièges en noir / noir 
Plus d‘options: Repose-pieds pour passager « QuickChange » • Bande décorative blanche sur le couvercle de coffre



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

GT
BIPLACE

Le RF1 GT illustré est équipé avec les options suivantes:

Moteur: ATM Turbo 103 kW (140 ch) • Châssis: COMFORT
Packs supplémentaires: CLASSIC • DYNAMIC • BLACK LINE
Roues: Roues alu « Star » en noir mat • Couleur: Peinture en Blanc Nacre
Sièges « R-Edition » en noir / gris avec couture double en blanc
Plus d‘options: Repose-pieds pour passager « QuickChange » • Siège chauff ant
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Le RF1 GT illustré est équipé avec les options suivantes:

Moteur: ATM Turbo 103 kW (140 ch) • Châssis: COMFORT • Packs supplémentaires: CLASSIC • DYNAMIC • EXCLUSIVE
Roues: Roues alu en trois parties « Style » avec laquage des étoiles de jantes • Couleur: Peinture Bi-couleur en Noir Panthére / Valencia Orange • Sièges « R-Edition » en noir / noir avec couture 
double en noir • Plus d‘options: Guidon « Style » laqué • Repose-pieds pour passager « QuickChange » • Bande décorative noir sur le couvercle de coffre



LUXURY TOURER. Le RF1 LT-2 
marque des points chez les Trikes am-
bitionnés grâce à sa boîte automatique 
très douce et son châssis RF1 sportif 
et confortable. Les coff res à casque 
côté droit et gauche du siège passager 
sont typiques pour ce modèle.

LT-2
BIPLACE

Le RF1 LT-2 illustré est équipé avec les options suivantes:

Moteur: ATM Turbo 103 kW (140 ch) • Châssis: BASIS PLUS
Packs supplémentaires: CLASSIC • DYNAMIC • BLACK LINE
Roues: Roues alu « Star » en noir mat • Couleur: Peinture en Titan Grey
Sièges « R-Edition » en graphit / gris (style Alcantara) avec couture double en blanc
Plus d‘options: Repose-pieds pour passager « QuickChange »
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Le RF1 LT-2 illustré est équipé avec les options suivantes:

Moteur: ATM Turbo 130 kW (177 ch) • Châssis: COMFORT • Packs supplémentaires: CLASSIC • DYNAMIC • EXCLUSIVE
Roues: Roues alu « Star » en noir  • Couleur: Peinture Bi-couleur en Valencia Orange / Noir Panthère • Sièges « R-Edition » en noir / noir avec couture double en blanc 
Plus d‘options: Repose-pieds pour passager « QuickChange »



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
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Le RF1 LT-3 illustré est équipé avec les options suivantes:

Moteur: ATM Turbo 103 kW (140 ch) • Châssis: COMFORT • Packs supplémentaires: CLASSIC • DYNAMIC • EXCLUSIVE
Roues: Roues alu « Star » en noir • Couleur: Peinture en Flare Yellow • Sièges « R-Edition » en noir / noir avec couture double en blanc 
Plus d‘options: Repose-pieds pour passager « QuickChange » • Peinture des boîtier feu arrière en noir



PLUS DE CONFORT, PLUS DE DE-
SIGN, PLUS DE DIVERTISSEMENT. 
Avec les nouveaux modèles „Touring“, 
rewaco ouvre une nouvelle ère de 
Trikes pour faire de longs trajets !

TOURING
POUR TOUS LES MODÈLES

Le RF1 LT-2 « TOURING » illustré est équipé avec les options suivantes:

Moteur: ATM Turbo 103 kW (140 ch) • Châssis: COMFORT • Packs supplémentaires: TOURING
Roues: Roues alu « Star » en noir • Couleur: Vernis Two-Tone en Ocean Blue / Noir Panthère • Sièges en noir / noir
Plus d‘options: Repose-pieds pour passager « QuickChange »
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SEULEMENT LE MEILLEUR. Les modèles rewaco Touring con-
tiennent les Highlights des packs d‘équipements COMFORT, 
CLASSIC, DYNAMIC et EXCLUSVE. Un autre plus sont les 
TOURING spéciaux qui ne sont inclus que dans ces modèles.

•  Châssis confort : plus de liberté de mouvement pour le conducteur et 
 le passager avant

•  Amortisseur adaptable (réglable avant/arrière)

•  Fourche « Comfortline »

•  Siège chauff ant

•  rewaco CruiseControl (Uniquement disponible pour les modèles Turbo)

•  Dispositif de freinage de course « R-Edition »

•  ABS (Système antiblocage)

•  Système sonore : 2 systèmes à 3 voies et 2 systèmes à 2 voies  
 avec grand tableau de commande sonore

•  Système d‘une clé

•  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

•  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

SEULEMENT LE MEILLEUR. Les modèles rewaco Touring con-

SPÉCIAUX

•  Carénage de cockpit avec pare-brise

•  Carénage de jambe (amovible sans outils)

•  Système sonore & Préparation de la navigation

•  Vernis Two-Tone dans 4 diff érentes combinaisons 
  de couleurs. (* Combinaisons de couleurs métalliques 
  et autres couleurs en option disponible)
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2
CHÂSSIS DU VÉHICULE
Choisis entre le châssis standard BASIS PLUS 

ou le châssis en option COMFORT 
avec de nombreux équipements 

confortables.

COMFORTBASIS PLUS
série
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 Châssis-confort avec fourche « Comfortline » Siège conducteur rabattable / Accès rapide aux fusibles Système une clé
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COMFORT contiennent:

 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

 Levier de la boite de vitesse automatique en 
 version Design « COMFORT »

 Grand coffre-Tourback et couvercle du coffre  
 avec ressorts à gaz

 Fourche « Sportline », avec tubes Ø 70 mm

 Carrosserie en fibre de verre équipée avec 
 un grand coffre Tourback
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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.

CLASSIC contient:

 • Poignées et 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, 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

1

1

2
4
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4 DYNAMIC  contient:

 •  Spoiler en noir

 •  Diff useur à l‘arrière en noir 
  (seulement pour GT et LT)

 •  Power-Shifter au guidon

 •  Siège-baquet à l’avant

 •  Réglage rapide des pédales  « Quick Change », 
  en acier inox

 •  Clignotants avant en verre clair, chromés

 •  Phare principale et supplémentaire en verre clair

 •  Préparation système de navigation et prise USB

 •  Klaxon deux tons

 •  Feux arrières LED en verre clair
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PACKS
SUPPLÉMENTAIRES
Les options des Packs supplémentaires 

EXCLUSIVE, BLACK LINE et 
PERFORMANCE ne peuvent être 

sélectionné qu‘à partir du 
Pack DYNAMIC.

48h

5 EXCLUSIVE contient:

 •    Peinture en couleur spéciale : Uni
     (Métallique et bicolore en option) 

•    Peinture du spoiler en couleur du véhicule

•    Peinture du diffuseur en couleur du véhicule

•    Système antiblocage (ABS)

•    Siège chauffant 

•    Avertisseur acoustique du clignotant

•    Avertisseur marche arrière

•     Siège-baquet « R-Edition » avant et siège 
 passager en noir ou graphit et couture double  
 en blanc, rouge ou noir

  

 •    Peinture en couleur spéciale : Uni
(Métallique et bicolore en option) 

•    Peinture du spoiler en couleur du véhicule

•    Peinture du diffuseur en couleur du véhicule

Avertisseur acoustique du clignotant

•     Siège-baquet « R-Edition » avant et siège 
 passager en noir ou graphit et couture double  
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•  Système antiblocage (ABS)

•  Barre Roadster en noir mat

•  Bande décorative en noir mat 

•  Fourche et Guidon « Style » en noir mat

•    Phares principales et support pour phares 
 et boitier du feu arrière en noir mat

•    Entrées d’air turbo, gauche/droite, en noir mat

•    Jantes avant / arrière en noir mat

•    Accoudoirs pour passager en noir mat

•     Clignotants avant en verre clair, en noir mat

•    Barres de protection latérales avec 
 feuille de protection en noir mat

  

  

BLACK LINE contient:

•    Peinture en couleur spéciale : Uni
     (Métallique et bicolore en option) 

•    Peinture du spoiler en noir mat

•    Peinture du diffuseur en noir mat

•    Siège-baquet « R-Edition » avant et siège 
 passager en noir ou graphit et couture double  
 en blanc, rouge ou noir
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Pack Design „PERFORMANCE“

 •   Jantes avant / arrière en aspect titane 2

 •   Doubles sorties tuyau d’échappement au milieu en aspect titane 
  (modèles Turbo uniquement)

 •   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 coff re en aspect titane 2

 •   Grille de ventilation en aspect titane

PERFORMANCE contient:

•     Amortisseur adaptable (réglable avant/arrière)

•     Stabilisateur sport H+R pour essieu arrière 

•     Régulateur de vitesse « rewaco CruiseControl »1

Multi-ECU

•  Indicateur de rapport de vitesse 
  (en mode Power-Shifter) 1

  
•  Surveillance de la température avec 
  signaux d‘avertissement sonores

•   Avertisseur acoustique du clignotant

SPECIALS

•     Régulateur de vitesse « rewaco CruiseControl »  
  (seulement pour modèles Turbo) 

•     Repose-pieds pour passager « QuickChange » 
  en acier inoxydable, réglable 3

•     Guidon « Style » poli, en acier fi n inoxydable 
  ou laqué

•     Garde-boue ST « FX-Style » avec feux arrières 
  en verre clair (que disponible pour les modèles ST) 4

•  Phares principaux / auxiliaires LED

•     Amortisseur adaptable 5

  (réglable avant/arrière)

•     XXL prolongement du châssis. Pour chauff eurs
  avec une taille de plus de 1,90 m 5
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PLUS 
D‘OPTIONS

Les paquets sélectionnés peuvent 
être étendus davantage avec les 
rewaco SPECIALS en option.

•     Prise d’air turbo laqué (seulement disponible   
  pour des modèles GT)

•     Troisième appui-tête pour barre Roadster 
  (trois places)

•     Trosième feu de stop pour des modèles ST

•     Système antiblocage (ABS)

•     Eclairage du coff re

•     Porte-bagages

•     Attache-remorque

•     Phare de recul 6

•     Feu anti-brouillard arrière 6

•     Système sonore avec haut-parleurs 
  (radio/MP3 et USB)

•     Système de navigation pour moto

•     Système Safety I / II
  (Dispositif d’immobilisation électronique /
  système d’alarme avec détecteur de 
  mouvement)

ADAPTATION HANDICAP

•     Freinage intégrale avec servofrein et 
  commande au guidon 7 

•     Protection latérale étroite avec un encoche 
  de chaise roulant 8

1
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1  Seulement pour modèles Turbo
2  Avec BLACK LINE au choix entre aspect
 titane ou noir mat 
3  Pas en combinaison avec l’étroite 
 protection latérale avec le découpage pour
 chaise roulante
4 Pour modèles ST : Les jeux de roues à 
 choisir comme option ne sont disponibles
 qu’avec le garde-boue « FX Style ».
5 Seulement disponible avec pack 
 d’équipement COMFORT
6 Pas disponible avec feux arrières à LED
7 Seulement disponible avec R-Edition,   
 système de freinage haute performance 
 (À partir du pack CLASSIC)
8 À partir du pack CLASSIC 

37
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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 (GT)
Deuxième ou première couleur

Dessus de coffre à casque (LT-2) 
Deuxième ou première couleur

Fond de coffre à casque (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

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

COULEURS DE CARROSSERIE

Choisis ta couleur préférée parmi 
28 couleurs ! Avec un Bi-couleur, 
tu peux également combiner deux 
favoris!
Un aperçu de la palette de couleurs 
rewaco est disponible à la dernière 
page du catalogue.

ST

GT

LT
10

•     Roues alu STAR en argent 

•     Roues alu STAR en noir 

•     Roues alu STAR en aspect titane 

•     Roues alu STAR en aspect SLC chromé 

•     Roues alu R-EDITION en noir

•     Roues alu R-EDITION en aspect SLC chromé 

•     Roues alu en trois parties STYLE, en polis

•     Roues alu en trois parties STYLE 
  avec laquage des étoiles de jantes

1 5
2 6
3 7
4 8

1 2

3 4

5 6
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ROUES
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Bi-CouleurBi-CouleurTon
individuel!

style



Faible consommation 
de carburant

Boîte automatique 
à 7 / 8 rapports

Système 
antiblocage

48h

48h

48h

INNOVATIVE
TRIKING

Powered by:

SPORTS 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] = Modifi cation selon équipement et modèle

Erreurs d‘impression et modifications techniques sous réserve.

 BOITE AUTOMATIQUE 1.5 Lts (110 CV) BOITE AUTOMATIQUE 1.5 Lts Turbo (140 CV) BOITE AUTOMATIQUE 1.5 Lts Turbo (177 CV)

 Données concernant le moteur

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

Cylindrée cm³ 1499 1499 1499

Puissance max. (kW) p t/Min. 81 kW / 6000 103 kW / 6000 130 kW / 5000

Couple Max. p t/Min. 145 Nm / 4000 210 Nm / 3500 246 Nm / 5100

Système d’émission  G-Kat, sonde lambda

  Transmission  

Boîte de vitesse Boite automatique à 7 rapports avec Power-Shifter  Boite automatique à 8 rapports avec Power-Shifter 

  Suspension / Direction  

Essieu avant Fourche de guidage en trapèze avec amortisseur gaz

Essieu arrière Roues indépendantes avec amortisseurs gaz

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  182

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

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

Consommation à 120 km/h (l/100 km) [1] 6,5 7,0 7,2

Carburant  Carburant (95 RON), E10 Carburant (95 RON), E10 Carburant (98 RON)

  Mesures / Poids / Volume   

Largeur du véhicule [2] 1810 (ST) / 1880 (GT) / 1870 (LT) 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) 3650 (ST) / 3690 (GT) / 3670 (LT)

Hauteur du véhicule [2] 1060 1060 1060

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

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

Contenu du réservoir à essence (Lts) 38 38 38
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COULEURS DE CARROSSERIE

11 12 13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 

01 02 03 04 

05 06 07 08 09 10 

COULEURS DES SIÈGES

A 1 

07 

B 2 E 1 F 2 G 3 H 3 I 3 C 2 D 1 

  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.

Specials

29 30 

?
COULEURS DES SIÈGES

Couleurs de standard uni

01 Blanc pur

02 Jaune melon

03 Rouge rubis

04 Blue marine

Couleurs spéciales uni

05 Blanc brillant

06 Speed Yellow

07 Lavaorange

08 Vert clair

09 Miami Blue

10 Punch Blue

Couleurs de métallique / effet perlé

11 Blanc nacre  

12 Argent réfléchissant 

13 Slate Grey

14 Titan Grey

15 Champagne

16 Flare Yellow

17 Kurkuma Yellow

18 Brun marrakesh

19 Electric Orange

20 Valencia Orange

21 Merlot Red

22 Soul Red

23 Toxic Green

24 Ocean Blue

25 Estoril Blue

26 Racing Dark Blue

27 Noir panthère

28 Noir pailleté

Specials

29 Peinture Bi-couleur

30 Peinture en couleur souhaitée

COULEURS DE CARROSSERIE 

A Noir / Noir (à l‘extèrieur style cuir lisse)

B Noir / Gris (à l‘extèrieur style Alcantara)

C Noir / Noir (à l‘extèrieur style Alcantara)

D Noir / Rouge (à l‘extèrieur style cuir lisse)

E Noir / Bordeaux (à l‘extèrieur style cuir lisse)

F Noir / Moka (à l‘extèrieur style Alcantara)

Sièges „R-Edition“

G Graphit / Gris (à l‘intérieur style Alcantara)

 Couture double en blanc, noir ou rouge

H Noir / Gris (à l‘intérieur style Alcantara)

 Couture double en blanc, noir ou rouge

I Noir / Noir (à l‘intérieur style Alcantara)

 Couture double en blanc, noir ou rouge

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

3 Joues latérales du siège style cuir lisse et bande  
 centrale du siège en style Alcantara

Couture: Couture: Couture:
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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.
 
Politique de confidentialite:
www.rewaco.com/politique-de-confidentialite/
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