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Le triporteur électrique NIHOLA CARGO Family est apprécié par les petits

et les grands depuis 15 ans car il est :

o Confortable pour tous les passagers avec sa malle avant aménagée et

son assistance électrique performante

o Robuste : la structure mono-bloc associant le cadre et la malle avant

garantit une résistance sans égal

o Élégant : grâce à ses courbes voluptueuses et son design danois

incomparable
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Ce triporteur a été pensé comme un modèle de confort et de sécurité pour

l'ensemble des passagers. Grâce aux deux roues à l'avant, le conducteur n'a pas

besoin de poser pied à terre lors des arrêts, qui très fréquents quand on roule en

ville. Il peut garder l'œil en permanence sur sa précieuse cargaison.

Capable d'accueillir une charge de 100 kg, la malle avant est équipée de base sur

ce modèle des éléments suivants : un banc 2 places avec coussin, 2 ceintures en

Y, un tapis en caoutchouc anti-dérapant amovible, un fronton transparent (lexan),

des supports d'arceaux sur les côtés pour permettre la fixation d'une protection

pluie
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Caractéristiques du véhicule

Dimensions du triporteur L 205 cm x l 91 cm x H 110 cm

Dimensions intérieures de la malle avant L 84 cm x l 57.5/43 cm x H 48.5 cm

Volume et charge max de la malle 180 Litres ou 100 kg

Poids à vide du vélo 53 kg sans batterie / 56 kg avec batterie

Moteur Bafang 43V / 250W / 50 Nm

Type de motorisation Moteur roue arrière

Capacité de la batterie 450 Wh (43V 10.4 Ah) ou 
600 Wh (43V 14Ah)

Ce triporteur est propulsé par un

moteur Bafang 250 W, intégré au

moyeu arrière. Sans entretien, il est

alimenté par une batterie Lithium-Ion.

Elle bénéficie d’une protection eau

IPx4.

Il existe deux versions de batteries :

450 Wh pour 45 km, et 600 Wh pour

60 km d’autonomie.

L’assistance électrique présente 5

niveaux progressifs d’intensité.

mailto:contact@mobiliteplus.fr


Mobilité Plus – 25 Place de la Madeleine 75008 Paris
Tél. 01 42 56 11 40         contact@mobiliteplus.fr mobiliteplus.fr

Caractéristiques du véhicule

Emplacement de la batterie Dans le porte-bagage arrière

Couleur du cadre Noir brillant

Taille du cadre Taille unique pour utilisateurs de 1m55 à
2m

Matière du cadre Acier mono-bloc soudé à la main

Finition Peinture thermo-laquage et traitement
anti-corrosion

Matière de la maille Acier avec habillage PVC

Boîte de vitesses Dérailleur Shimano 8 vitesses

Freinage Freins à disques hydrauliques à avant,
freins hydrauliques sur jantes HS 11 à
arrière

Console Console LCD avec accélérateur 6km/h

Selle Selle Royal réglable et confortable

Poignées Poignées noires

Pédales Pédales corps aluminium avec caoutchouc
anti-dérapant

Porte-bagage arrière Porte-bagage noir en aluminium (capacité
25 kg)

Eclairage Phares avant 30 lux à LED sur batterie

Pneumatique Pneus Schwalbe Marathon Plus anti-
crevaison

Jantes Jantes aluminium double paroi

Diamètre des roues Roue avant : 20" et roue arrière 26"

mailto:contact@mobiliteplus.fr


Mobilité Plus – 25 Place de la Madeleine 75008 Paris
Tél. 01 42 56 11 40         contact@mobiliteplus.fr mobiliteplus.fr

Caractéristiques du véhicule

Rayons Rayons en acier inoxydable

Garde-boues Garde-boues thermoformés

Carrossage de chaîne Carrossage de chaîne fin Chainglider

Antivol Câble antivol (adapté à la menotte bloc
roue)

Amortisseur de direction Inclus de base

Marquage • Paravol (QR Code sur sticker résistant à
l'arrachage)
• Auvray Security (gravage par impulsion)

Fabricant Nihola France

Garantie 5 ans sur cadre, 2 ans sur autres
composants

Prix Electrique – 3 870 € HT
Sans Moteur – 2 574,17 € HT

Options disponibles

Batterie 600 Wh offrant plus d'autonomie

Capote de pluie imperméable cousue main en France montée sur arceaux amovibles 

(choix entre 5 couleurs)

Couffin bébé Konfortline gris

Housse imperméable de protection pour la malle avant

Câble ou extension de chaîne pour l'antivol de cadre inclus 

Sacoche souple ou rigide à fixer au porte-bagage arrière

Rétroviseur gauche ou droite

Personnalisation de la malle (fronton seul, 2 panneaux latéraux seuls, ou l'ensemble)

Le gravage du numéro d'identification du vélo sur le cadre (Auvray Security) est compris.
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