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SMART URBAN MOBILITY®
Made in France par Easy Design Technology

BEAU ET UTILE
Nous avons placé le design au cœur du développement du KIFFY.
Notre notion du design : AMELIORER et EMBELLIR la fonction, nous a
permis d’éco concevoir un produit ergonomique, robuste, pratique,
léger, stable, innovant avec un design de rupture.

Il s'agit d'un tricycle qui va
révolutionner la mobilité urbaine.
Accessoirisé d'une plaque portative à
l'avant, il assure stabilité, avec le
« Swing Système » ainsi que
robustesse avec des matériaux
légers, mais résistants. Il est
entièrement fabriqué en France, à
Saint-Etienne, la capitale du cycle, ce
qui lui confère une qualité supérieure.
Son cadre en aluminium et sa plaque
avant sont personnalisables, selon
vos envies. « Nous ne sommes plus
et ne devons plus être dans une
logique du OU : voiture OU vélo, on
sait qui a eu l’avantage, mais dans
une logique du ET, voiture ET piéton
ET transport en commun ET modes
doux. » Norbert PEYTOUR,
Inventeur.

Follow us :

facebook.com/kiffytricycle/

Tweeter : @KIFFY_tricycle
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KIFFY FIX
Caractéristiques
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Longueur : 1700
Largeur : 700
Hauteur : 1150
Cadre aluminium
Roues 20 pouces
Jantes et rayons noirs
Pneus KENDA noirs de série (couleur en option)
Moyeux S2C Sturmey Archer. 2 Vitesses indexées. Frein AR Rétropédalage
Pédalier 54 Dents Monovitesse double Flasque
Pignon arrière 22 Dents
Plaque avant Aluminium siglée KIFFY
Freins avant Disque Hydraulique. Disques Diam. 160mm
Poignées, Potence, Tige de Selle siglées KIFFY

KIFFY FLASH
Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Longueur : 600
Largeur : 700
Hauteur : 1150
Cadre aluminium
Roues 20 pouces
Jantes et rayons noirs
Pneus KENDA noirs de série (couleur en
option)
Moyeux S2C Sturmey Archer. 2 Vitesses
indexées. Frein AR Rétropédalage
Pédalier 54 Dents Monovitesse double Flasque
Pignon arrière 22 Dents
Plaque avant Aluminium siglée KIFFY
Freins avant Disque Hydraulique. Disques Diam. 160mm
Poignées, Potence, Tige de Selle siglées KIFFY
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ACCESSOIRES:

E-KIFFY FIX ou FLASH au choix
Caractéristiques
•

Assistance
électrique PENDIX sur
moyeux central

•
•
•
•

Moteur :
250Wh nominal
3 Modes : Eco-Confort-Sport
25 Km/h Max

•

•
•
•

Batterie :
Li Ion 300Wh nominal
48V
3Hrs charge
Autonomie : env. 70km

PLAQUE AVANT CHARGE
LOURDE UTILITAIRE
Caractéristiques
La « Plaque Avant Charge Lourde » permet de transporter jusqu’à 80KG de
charge.
Vous pouvez y adapter différents
accessoires, Boite ISOTHERME,
CHILD BOX CARRIER.
Cette plaque peut être fixée à différente
hauteur et inclinable.
Couleur Noire
Ref : HeavydutyDD
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KIFFY CARGO ENFANT
Caractéristiques
•

•

•
•

•

Le « KIFFY CARGO ENFANT» vous permet
facilement de transporter jusqu’à 2 enfants (50KG
maxi) en parfaite sécurité.
La structure facilement adaptable sur la plaque
« charge lourde » du KIFFY, vous permet avec son
siège, ces ceintures 3 points, et le système ISOFIX
intégré d’adapter si vous le souhaitez un siège
enfant.
De plus la « Box Carrier » peut être utilisée
comme transport de marchandise.
Un pare-brise verrouillable et une
protection anti-pluie (Rouge ou Noire)
permet de protéger vos enfants.
Sur le KIFFY FLASH, après pliage, votre
KIFFY se transforme en poussette grâce à
une roue centrale amovible.
ATTENTION : Le produit est vendu
obligatoirement avec PLAQUE AVANT
CHARGE LOURDE
Ref : ChildboxDD (noir) / ChildboxRD (rouge)
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KIFFY LIVRAISON ISOTHERME
KANGA BOX
Caractéristiques :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensions externes : 635x465x465
mm
Dimensions internes : 550x335x350
mm
Capacité : 64 litres
Poids à vide : 3.7 kgs
Ouverture frontale avec coulissante
fermant hermétiquement.
Rainures d’insertion pour conteneurs répondant aux normes de la restauration
et dispositif de blocage pour l’empilage.
La KÄNGABOX®Tower GN facilite et sécurise le transport pour les traiteurs.
Rainures d’insertion espacées de 32 mm.
Idéale pour préserver la chaîne du froid, dans le respect des normes HACCP.
Résistante au lave-vaisselle jusqu’à 80 °C et adaptée aux aliments.
Empilable
ATTENTION : Le produit est vendu obligatoirement avec PLAQUE
AVANT CHARGE LOURDE
Ref : KangaboxDD
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SIEGE BEBE iBert safe-T-seat
Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facile à installer
Interaction avec votre enfant
L'enfant a une meilleure vue
Capable de rouler sur une seule piste ou des pistes cyclables
étroites
Pas de saleté, la poussière, les rochers ou l'eau jetés dans le
visage de l'enfant
Meilleur centre de gravité
Plus petit et plus facile à fixer
Moins cher
Plus facile / chargement plus sûr et le déchargement de votre enfant
Le système T-bar breveté s'attache à votre vélo en seulement deux minutes.
Le siège peut alors être fixé à la barre en T en 15 secondes. L’enlèvement
du siège est tout aussi rapide.
Acheter un second ensemble T-bar pour le vélo de votre
conjoint et vous pouvez basculer le siège entre les deux
vélos en quelques secondes.

Ref : BbseatiberTP (rose)/ BbseatiberTG (vert)

KIFFY SAC AVANT ANDERSEN
Caracteristiques :
•
•
•
•
•
•
•

Reflecteurs
Poches sur le coté
Poche intérieure
Etanche
Facile à installer
Volume : 44 litres
Taille: 36cm x56cm x22cm

Ref : BagandersenRD
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PROTECTION PLUIE DRYVE
Caractéristiques :
•
•
•
•
•

•

•
•

Longueur : 59cm (fermé), 282cm (ouvert)
Largeur : 59cm (fermé), 73cm (ouvert)
Poids : 1540g (fermé), 1050g (ouvert)
Pendant des vents violents ou de tempêtes, Dryve doit
être démonté.
Ce produit ne convient pas pour une
utilisation dans la neige. Les flocons
de neige vont coller à la fenêtre et la
vue sera restreinte
Montage Dryve sur les vélos pour
enfants est interdit. L’âge
recommandé est de 14 ans et plus.
Possibilité de personnalisation
(sur demande)

PANIER
Caractéristiques :
•
•
•
•
•

Panier amovible
35x25x35
Système Easy Clip
Poignée
Adaptable sur scooter, vélos et KIFFY

PNEUS 20 pouces KENDA
Caractéristiques :
•
•

Pneus 20x1.95 KENDA
Couleurs dispo : Rose,rouge,vert,bleu,orange,blanc.
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KIFFY VOIRIE & ESPACES VERTS
Caractéristiques
•
•

Utilisation professionnelle
Charge maxi 30Kg

ATTENTION : Le produit est
vendu obligatoirement avec
PLAQUE AVANT CHARGE
LOURDE

KIFFY GOLF
Caractéristiques :
•
•

Utilisation professionnelle
Charge maxi 30Kg
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