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Châssis renforcé Aluminium
Roues extra larges double parois aluminium 17’*2,25’ et rayons inox
Pneumatiques renforcés Schwalbe
Freinage hydraulique à disque avant et arrière / Fonction parking
Clignotants, feux stop, feux de position et phare avant à LED
Battery Management System (BMS) Made in France
Transmission progressive par boîte de vitesse Enviolo CA ou Nuvinci N380
Fourche hydraulique suspendue à grand débattement pour absorber les chocs
Siège pilote ergonomique à soutien lombaire
Réglage pour les pilotes de 1m60 à 1m90
Pare-brise panoramique
Ordinateur de bord multifonction
Box 1m3 / 1000L
+ 2 rangements additionnels de 30L chacun (dont l’un réservé à la batterie)
Système de fermeture à 3 points par clé ou cadenas
Système de charnière intégré anti-effraction
Matériau composite nid d’abeille PE renforcé fibre de verre à haute densité
Assistance électrique
Technologie pédalier 36V 250W conforme norme CE
Couple jusqu’à 100Nm*
3 modes d’assistance jusqu'à 25km/h.
Batterie Li-Ion 360 Wh ou 720Wh*
Temps de charge 4h30
Autonomie jusqu’à 30km*
* Avec l’option PowerPack

Poids à vide :
Charge utile:

Tous les produits Yokler sont conçus, fabriqués et assemblés en France
Garan>e constructeur 2 ans pièces et main d’œuvre. (+infos)

125 kg
Jusqu’à 250 kg (pilote inclus)
Jusqu’à 150 kg + pilote
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Boostez votre Yokler U
POWER PACK

Boostez votre moteur et votre
autonomie

PARK AND LOCK

SMART DISPLAY

EXTRA BATTERIE

Livrez en toute sécurité́

Le contrôle à portée de
doigts

Allez toujours plus loin

L'antivol Park and Lock permet de
bloquer le frein avant grâce à une
serrure intégrée au levier de frein

Le Power Pack est une préparation
spéciale qui augmente les performances
de votre assistance électrique avec un
couple supérieur de 30 % à la version
standard, jusqu’à 100 Nm
tout en respectant
la norme UE 250W.

Une simple pression du doigt permet
de bloquer votre triporteur lorsque
vous êtes garé. Personne ne pourra
le déplacer.

Franchissez des côtes
jusqu’à 15 % à vide et
(1)
8 % avec une charge de 100kg

Pour redémarrer, insérez la clé dans
la serrure, et hop! votre Yokler U est
à nouveau fonctionnel.

Le Power Pack inclut également une
(2)
batterie haute capacité 720 Wh 36V
(3)
offrant jusqu’à 30km d’autonomie
(4)
et un Speed Charger 4A
pour une recharge 2 x plus rapide.

Ce système exclusif protège votre
triporteur à assistance électrique
contre le vol, lors de vos livraisons de
courte durée par exemple.

(1) sur une pente jusqu’à 50m de long
(2) en remplacement de la batterie standard 360Wh
(3) à vide sur terrain plat goudronné
(4) en remplacement du chargeur standard 2Ah

Votre ordinateur de bord est votre
interface avec votre Yokler.
L’option Smart Display vous permet
de disposer d’un écran couleur plus
grand, plus lumineux, mieux définit et
disposant d’un port USB vous
permettant de charger un petit
appareil tel que votre smartphone.
*en remplacement de l’écran noir et blanc
standard

Doublez l'autonomie de votre Yokler U
avec cette batterie haute capacité́
supplémentaire qui vous donnera
(3)
jusqu'à 30 km d'autonomie en plus
720Wh / 36V
Nul besoin d'immobiliser votre Yokler
pour le recharger, changez simplement
sa batterie en quelques secondes.
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Tarifs 2019

Standard :

6 990 €

Contact :
sales@yokler.com
+33 (0)1 84 25 60 70

Options :
• Power Pack :
• Smart Display :
• Park and Lock :
• Extra batterie :

+ 590 €
+ 90 €
+ 190 €
+ 590 €

(HT, TVA 20%)

Tarifs fournis à Etre indicaEf
et valables au moment de leur
diﬀusion.
Yokler est une marque déposée
de CYCLOPOLITAIN SAS
au capital de 66 930 €
SIREN: 448 441 253 00029.

Tarifs EXWORK (France 69)
Frais de livraison
• France Métropolitaine: + 350 €
• Autres pays:
sur devis

