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Venu des Pays-Bas où le vélo est un art de vivre, pays en avance dans ce domaine 
l'idée est venue de fusionner le tricycle et la draisienne pour ne faire qu'un seul et 

même outil: le TRYBIKE est né!

DRAISIENNE EN ACIER, 2-EN-1  
PREMIER PAS, PREMIÈRE BALADE POURQUOI CHOISIR TRYBIKE?

TRICYCLE 
La version tricycle offre aux enfants  

une véritable assise pour commencer  
leurs premiers voyages. 

Dès 15 mois jusqu'à approximativement 2.5 ans 

DRAISIENNE  
Convertissez facilement le tricycle  

en draisienne pour l’apprentissage de 
l’équilibre. 

Dès 2 ans jusqu'à approximativement 6 ans

LE CONCEPT 2-EN-1  
Un seul outil pour chaque étape, de 15 mois à 6 ans. 

LA QUALITE 
Une riche expérience dans le domaine et le choix des meilleurs 
matériaux. Des pièces détachées disponibles. Garantie 2 ans. 

LE DESIGN 
Élégant avec un look Vintage dans l'air du temps.    

LE PLUS 
-   Guidon tourne à 360º. 
- Disque de réglage de la roue arrière. 
- Hauteur de la roue avant réglable. 
- Un repose-pieds antidérapant pour apprendre l’équilibre. 
-   Attache rapide pour la selle, ajustable de 30 à 45 cm. 

COLORIS 
LE TRYBIKE EXISTE EN 5 COULEURS

VINTAGE VERTANTHRACITE VINTAGE ROUGE VINTAGE ROSEVINTAGE BLUE

Le TRYBIKE est ajustable à la morphologie et l'évolution de l'enfant et se 
convertit facilement de tricycle en draisienne. L'enfant apprend avec aisance 

l’équilibre dont il aura besoin plus tard pour faire du vélo.  

Recommandé par les professionnels du développement psychomoteur, il offre 
les parfaits réglages adaptés aux capacités et aux évolutions de l'enfant, utile 

dès 15 mois jusqu'à 6 ans avec le même outil en lequel il se sent en confiance et 
en sécurité. 

Le TRYBIKE garantit des années de fun et d’apprentissage!

PNEUMATIQUES LARGES 
TOUS-TERRAINS

DISQUE  
AJUSTABLE

REPOSE-PIED 
UNIQUE

CENTRE DE GRAVITÉ 
ADAPTÉ AUX ENFANTS

HAUTEUR DE SIÈGE 
RÉGLABLE DE 30 À 45CM

RAYON DE  
BRAQUAGE RÉDUIT

CONFORT DE 
ROULEMENT

DEUX HAUTEURS  
AU CHOIX 


