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I BABBOE CURVE-E I
UN TRIPORTEUR ELECTRIQUE MODERNE

Le vélo cargo électrique Babboe Curve est un triporteur 
moderne de haute qualité à un prix abordable. Un vélo 
cargo pour être vu ! 

Avec le vélo cargo triporteur BABBOE Curve-E, vous pourrez transporter 
jusqu'à 100 kg dans le bac et 25 kg sur le porte-bagages. Idéal pour transporter 
vos enfants ou vos courses, le triporteur BABBOE Curve-E est équipé de 2 
banquettes, 2 places par banquettes soient 4 enfants. Vos enfants seront bien 
attachés de par les 4 ceintures 3 points dont le vélo triporteur est équipé. Une 
fixe pour base isofix s'adapte pour accueillir les plus petits dans leur cosy.
La conduite sera confortable pour vous. En effet, vous aurez vos enfants juste 
sous les yeux, donc pas d'inquiétude, vous pourrez régler la selle ainsi que le 
guidon facilement à votre taille et les 3 roues faciliteront la stabilité de votre 
vélo. Toute la famille pourra profiter de votre nouveau vélo triporteur 
BABBOE Curve-E.
Grâce à l'éclairage avant et arrière et la tente de pluie, en option, vous pourrez 
emmener vos enfants à l'école ou aller au travail par tous les temps, le jour 
comme la nuit.

PRIX PUBLIC TTC

2799€
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MATERIEL DE LA CAISSE EN BOIS
Bois de hêtre européen, pressé en forme courbe pour plus de solidité et 
avec des coins arrondis pour la sécurité (pas de bords tranchants). Le 
bac en bois est certifié PEFC (label européen pour le bois).

PARFAIT POUR SE PROMENER
Le vélo cargo Babboe Curve est beau, qualitatif et au design intelligent. 
Grâce à l'assistance électrique, vous aurez toujours le vent en poupe !



III  FICHE TECHNIQUE BABBOE CURVE-E

Assemblés : l 215 x L 88.4 x h 110 cm
La caisse : +/- l 82 x L 63 x h 55 (côté commande)/ 44 cm (avant)

Cadre extra solide, pourvu d’un revêtement par poudre anti-choc, et à 
l’intérieur d’un traitement anti-rouille. 

40-60 km

Shimano 7 - pignon dérailleur engrenage

26 pouces roue arrière et 20 pouces roues avant

36V - 250 W - moteur sans entretien

Lithium-ion Batterie (36V - 374Wh) (placée sous porte-bagage)

Frein à rouleaux Shimano / Arrière : frein à disque Tektro

À double paroi avant et jante arrière de Weinmann

- Equipé d’amortisseurs de direction de qualité pour une
sécurité et un confort maximal
- marche enfant fournie avec points d'appui surface antiglisse
- 4 ceintures de sécurité à trois points

Eclairage LED avant et arrière (2 lampes cachées sous les 
étriers  

Chargeur 30V- 2.17A - Mode d'emploi

cadre anthracite

2799 € TTC

2 ans 

DIMENSIONS 

CHARGE

CADRE

AUTONOMIE MAX DES BATTERIES

PNEU/ROUE 

MOTEUR

BATTERIE

FREIN

JANTES

SECURITE

ECLAIRAGE

LIVRÉ AVEC 

GARANTIE 

COLORIS DISPONIBLES 
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100 kg - 2 bancs pour 4 enfants
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VITESSE 




