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Information produit
Modèles Stacyc eDrive
Husqvarna Factory Replica
Année modèle 2021

Husqvarna Factory
Replica Stacyc
12eDrive | 3HS210052500

Idéal pour les enfants de 3 à 5 ans pesant
moins de 34 kilos, entrejambe 35-51 cm

>> Roues composites de 12” avec pneumatiques
>> Hauteur de selle : 33 cm
>> Poids : 7,7 kg avec batterie
>> Cadre : Aluminium soudé TIG
>> Fourche : acier, style BMX
Système d’entraînement propriétaire

>> Modes de sélection de la puissance:
>> Basse/mode entraînement ~ 8 km/h
>> Moyenne/mode intermédiaire ~ 11 km/h
>> Haute/mode avancé ~ 14 km/h
>> Protection thermique du moteur et de la
commande

>> Chaîne et roue libre BMX
Batterie et chargeur lithium-ion de
qualité industrielle

>> Déconnexion/connexion rapide de la batterie
>> Tension 20 Vmax (18 Vnom)
>> 2 Ah
>> Autonomie jusqu’à 60 minutes
>> Chargement 30-60 minutes
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Husqvarna Factory
Replica Stacyc
16eDrive | 3HS210052600

Parfait pour les enfants de 4 à 8 ans
pesant moins de 34 kilos, entrejambe
45-61 cm

>> Roues composites de 16” avec pneumatiques
>> Hauteur de selle : 43 cm
>> Poids : 9 kg avec batterie
>> Cadre : Aluminium soudé TIG
>> Fourche : acier, style BMX
Système d’entraînement propriétaire

>> Nouveau moteur sans balais à haut rendement
>> Modes de sélection de la puissance:
>> Basse/mode entraînement ~ 8 km/h
>> Moyenne/mode intermédiaire ~ 12 km/h
>> Haute/mode avancé ~ 21 km/h
>> Protection thermique du moteur et de la
commande

>> Chaîne et roue libre BMX
Batterie et chargeur lithium-ion de
qualité industrielle

>> Déconnexion/connexion rapide de la batterie
>> Tension 20 Vmax (18 Vnom)
>> 4 Ah
>> Autonomie jusqu’à 60 minutes
>> Chargement 45-60 minutes
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Husqvarna Factory
Replica Stacyc

12eDrive

12eDrive, 16eDrive

Couleur et graphiques

>> Couleur et graphiques inspirés des machines
d’usine Husqvarna Motorcycles.

Poids léger – 7,7 et 9 kg

>> L’enfant peut relever le vélo et se débrouiller seul
après une chute.

>> L’enfant progresse rapidement car le vélo pèse
moins de la moitié de son propre poids.

>> Tous les membres de la famille peuvent s’impliquer
car le vélo se transporte facilement dans le coffre
de la voiture.

Repose-pieds coniques

>> Placement ergonomique inspiré de la course pour
un bon positionnement du corps et des pieds en
position debout, permettant ainsi d’apprendre les
bonnes techniques de conduite.

16eDrive

Hauteur de selle ultra basse

>> Donne confiance aux pilotes en leur permettant de
garder les pieds bien ancrés au sol.

>> Permet à l’enfant de poser facilement le pied en
cas de déséquilibre.

Poignée de gaz rotative

>> Courbe de puissance réelle intégrée dans la
programmation de la poignée de gaz.

>> Apprend à l’enfant comment faire fonctionner une
poignée de gaz rotative et gérer la puissance de
sortie.

>> N’est pas un jouet à bouton-poussoir ou avec
courbe de puissance on/off.
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Husqvarna Factory
Replica Stacyc
12eDrive, 16eDrive

Batterie lithium-ion à remplacement
rapide

>> Interface de type outil électrique amovible.
>> Permet l’utilisation de batteries supplémentaires
pour prolonger l’autonomie:
Stacyc 20 Vmax 5 Ah Batterie
3AG210052700

>> Technologie non intimidante permettant à tous les
membres de la famille de se familiariser avec.

Stacyc vs vélo traditionnel

>> La possibilité d’apprendre à piloter en toute

confiance sans devoir pédaler en même temps
renforce l’assurance du jeune pilote.

>> La possibilité de poser le pied facilement permet

au pilote d’apprendre à rouler sans petites roues.

>> Augmentation du facteur plaisir et donc de la
distance parcourue.

>> Les enfants de 3 à 5 ans ont généralement envie
de parcourir un trajet plus long que sur un vélo à
pédales traditionnel.

>> Poids similaire aux vélos BMX pour enfants.
Garantie

>> Garantie de six mois, garantie légale de douze
mois

Présentoir de point de vente
HQV210014INT

>> Présentoir construit à cet effet présentant un
12eDrive et un 16eDrive.
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Husqvarna Factory
Replica Stacyc
Kids Gear

Kids Railed Helmet
3HS21000480X

>> Casque tout terrain pour enfants
Kids Strata Goggles
3HS210033700

>> Lunettes enfant offroad
Kids Railed Shirt
3HS21000490X

>> Chemise tout terrain haute performance
pour enfants

Kids Railed Pants
3HS21000500X

>> Pantalon tout terrain haute performance
pour enfants

Kids iTrack Railed Gloves
3HS21000510X

>> Gants MX haute performance légers
Kids Flame Boots
3HS21003360X

>> Bottes offroad spécialement développés
pour les enfants
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