
S’accroche en 
quelques secondes 
et sans effort.

La cinquième roue

Speedy

HANDBIKE MANUEL

Speedy Bike

Euromove
Les autres produits

www.euromove.fr  -  www.euromove.be

Le SPEEDY Bike est un handbike (cinquième roue) qui vous permet de 
vous déplacer autrement en fauteuil roulant. Les déplacements à l’ex-
térieur en fauteuil sont beaucoup plus rapides et plus faciles.  
Il est possible de parcourir de nombreux kilomètres, même sur un par-
cours vallonné. En pédalant vous optimisez l’utilisation de votre force.
Le SPEEDY Bike est facile à utiliser au quotidien. Il s’accroche en quel-
ques secondes, sans effort. Il est très maniable et vous permet de 
tourner sur place grâce à son faible rayon de braquage. Sa robustesse, 
son équipement et ses qualités sur route en font une aide technique 
indispensable pour vos déplacements quotidiens ou sportifs. Le carter 
de protection de la chaîne vous évite des salissures ou des blessures. 
Les commandes (changement de vitesse, ordinateur et éclairage) sont 
disposées d’une manière ergonomique afin d’en faciliter l’utilisation.
Vous pouvez de plus adapter le SPEEDY Bike de manière individuelle. 
Il est réglable en hauteur, en longueur et en inclinaison. Cela permet 
de déterminer la meilleure position de pédalage. La force musculaire 
que vous développez est utilisée de manière optimale.



Équipement de série

• Roue de 20’’avec Shimano 7 vitesses dans le moyeu.
• Changement de vitesses sur le châssis.
• Frein rétro-pédalage.
• Carter de chaîne fermé et tendeur de chaîne intégré.
• Éclairage sur batterie (vélo et fauteuil).
• Ordinateur 7 fonctions.
• Poignée horizontale.
• Porte bagage réglable en hauteur.
• Amortisseur de direction.
• Support cycle démontable et adaptable.
• Système de fixation.
• Peinture époxy au four.
• Couleur gris métallisé.
• Poids : 11,9 Kg.

Accessoires

• Vitesses sur la poignée : pas de temps mort lors d’un 
changement de vitesses.

• Poignée ergo : poignée verticale soulage l’articulation 
du poignet.

• Poignée tétra 1 : le dos de la main est soutenu et ne 
peut glisser.

• Poignée tétra 2 : supporte l’avant-bras et fixe le poignet.

• Poignée tétra 3 : le dos de la main est soutenu et ne 
peut glisser + support avant-bras.

• Manivelle en V : prise plus large, écarte les poignées 
de +/- 20 cm.

• SPEEDY Bag : housse de transport en nylon.

• Mountain drive : équivalent double plateau. Il double 
le nombre de vitesses et augmente la démultiplication.

• Protège chaîne complet en Téflon.

• Autres accessoires :
Changement de vitesse au menton.

Attache high speed : renfort d’attache pour sportifs 
extrêmes.

Porte vélo : facilite le transport du fauteuil et du 
bike.

Chaîne pour la neige.

Vitesse et frein adapté.

Couleur spécifique.

Le SPEEDY Bike est équipé d’un amortisseur de 
direction qui évite la remontée de vibrations dans 
la direction (via les pédales). Le support cycle 
facilite l’accrochage. Pendant la balade il empêche 
les pieds de glisser du repose pied. Ce support est 
facilement démontable afin de ranger le SPEEDY 
Bike dans le coffre d’une voiture.
Les pièces mobiles sont en aluminium ou en acier 
inoxydable. Le SPEEDY Bike est peint suivant le 
procédé de peinture époxy au four, synonyme de 
qualité et de résistance. 
Il existe également un SPEEDY Bike pour junior et 
enfant.
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