
 

                                 

 Propriétés du produit Bultaco par Mottomic     distribution exclusive  France TR3B          

NEWS TR3B  !!!!! NEWS !!! NEWS PADDOCK !!!!! 

Interview très très sérieux de notre petit pilote JULES mené de main de maître par 

notre présentateur vedette GILBERT BOURGUIGNON lors des 5 jours de la Blanche. 

 Parfaitement à l'aise sur sa draisienne BULTACO MOTTOMIC , notre pilote TR3B 

L.A.FUEL , a su conquérir les coeurs de toutes les jeunes filles du pa

   

 



DISPONIBLE EN CONCESSIONS !!!!!!       

 

                                            

Caractéristiques générales 

- Ergonomie , excellente position de conduite 

- Matériaux Premium : bois de bouleau laminé de grande qualité aluminium mécanisé  polypropylène injecté 

  vinyles de grande résistance 

-100% durable : sans colles, ni vernis ni peintures pour faciliter son recyclage complet. 

-Produit 100% européen : conception et fabrication à Barcelone.Norme CEE. 

– Typologie du jouet : connu internationalement comme « Balance bike ».  

Permet aux plus petits de développer le sens de l'équilibre et la mobilité de manière sûre. C'est un premier pas 

avant de monter à bicyclette sans petites roues arrières. L'âge recommandé est à partir de de 18 mois (ou à partir 

du moment où l'enfant assis sur la moto touche le sol avec les pieds et ce pour qu'il puisse avancer en sécurité) 

jusqu'à ce que l'enfant apprenne à faire du vélo (vers 4 ans). Par conséquent l'enfant sera susceptible d'utiliser ce 

jouet pendant plus de 3 ans. Ainsi cela ne représente qu'un seul investissement de la part des parents.  

Caractéristiques techniques 

-Unique « Balance bike » du marché ayant la forme d'une moto sur laquelle il est possible de régler la hauteur de 

la selle pour adapter la position de conduite en fonction de la croissance de l'enfant. 

-Ne pèse que 3,5 kg. 

-Présence de cale-pieds. 

-Roues à base d'un composé de gomme spécial pour une meilleure adhérence, avec des roulements  à billes de 

haute qualités. Roues sans air qui ne nécessitent donc aucun entretien. 

-butée de direction au niveau du guidon pour un meilleur contrôle du véhicule. 

TARIF 195.00TTC 

TR3B – contact@tr3b.fr  

Importateur exclusif des marques    



                                    

 

 

 

 


