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Wello ACCESS : version Pick-Up
Wello

La référence française du triporteur
Le Wello est un vélo triporteur pendulaire à assistance
électrique, solaire et connecté.
Idéal pour votre quotidien ou votre activité professionnelle :
livraison du dernier km, interventions des équipes d’entretien et
de maintenance, ventes ambulantes, tournées commerciales,
trajets inter-sites, etc.
Votre Wello vous emmènera partout, sur les pistes cyclables, les
routes, les zones piétonnes et les grands complexes industriels.
Facile à stationner, il vous permet de réduire considérablement
votre empreinte écologique.

Wello ACCESS

Configuration Standard

Base Wello

Intérieur et
extérieur blanc

Tableau de bord
noir

Pièces cycles : marques et références selon disponibilité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ÉLECTRIQUE

Moteur Electrique : 48 V selon législation française
Batterie : lithium-ion 48 V - 1,1 kWh
Charge : secteur et solaire, 3 à 5 h
Poids : de 75 à 90 kg selon configuration - charge maximale 180 kg
Panneaux Solaires : recharge à l’arrêt et en roulant

AGILE

Caisse arrière : 220 litres 692x870x400 cm - 480 litres 692x800x872 - 80 kg
Taille : L. 225 cm ; l. 85 cm ; h. 180 cm

SOLAIRE

Autonomie : de 60 km jusqu’à 100 km en fonction des options
Vitesse : jusqu’à 25 km/h selon législation française
Cadre : aluminium
Fourches : suspension hydraulique 120 mm

CONNECTÉ

Freins Av/Ar : disques 180 mm, hydraulique
Transmission : dérailleur arrière 10 vitesses (11-34 T)

CONFORT

Roues : 20 pouces
Signalétique : feux LED 1100 lumens (visibilité 150 m), clignotants
Agilité : système pendulaire breveté
Communication : large surface disponible

SÉCURITÉ

L’Atelier Wello
Options de Spécialisation
		Pack Pick-Up : caisse en aluminium peinte couleur véhicule, couvercle et serrure à clé
			

Caisse de 220 litres pour 80 kilos

			

Caisse de 480 litres pour 80 kilos

Options possibles de Personnalisation
Choix des couleurs :
		

Configuration standard intérieure et extérieure : blanc brut

OU

Peinture extérieure (intérieur blanc)

Autres options :
		

Stickers pour personnalisation (logo, nom, signature, etc.)

		

Solar Pack : panneaux solaires pour augmenter l’autonomie jusqu’à 100 km / jour

À partir de 8 490 € HT

