
BerkelBike
              the way to move

BerkelBike est soutenu par la fondation pour la réeducation                                              Pays-Bas.
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Largeur totale
Longueur ajustable
Hauteur totale
Hauteur d’assise
Longueur de jambe
Roue avant
Freinage
Charge maximum
Couleur du cadre

Le BerkelBike est une combinaison entre un vélo couché et un ‘handbike.

Il est mis en mouvement à la force des bras mais aussi des jambes. 

Le BerkelBike a été développé en collaboration avec des médecins, des 

thérapeutes et des chercheurs de centres de rééducation et il donne de 

nouvelles possibilités thérapeutiques  aux personnes atteintes par exem-

ple de la sclérose en plaque, la polio, un AVC ou une lésion médullaire. 

BerkelBike a ainsi remporté plusieurs prix d’innovation!

MODELES BERKELBIKE

Le BerkelBike Classic vous donne toute liberté d’aller faire du vélo 

dehors puisqu’il s’attache tout simplement à votre fauteuil roulant. 

Ainsi vous n’avez aucun transfert à faire et vous pouvez également 

transporter le Classic dans votre voiture. Le Classic a un frein main 

et 6 vitesses au choix ! 

Le BerkelBike Pro est un tricycle complet. 

Il est confortable, rapide et stable. 

Pour les centres de rééducation, une ver-

sion facilement ajustable est disponible, 

qui permet de régler le Pro pour le client 

suivant en une minute et sans outil.

Avec le BerkelBike Home, vous pouvez vous entraîner à la maison de 

façon optimale. Il a été spécialement développé pour les personnes 

qui ont peu de force dans les mains et qui ne peuvent aller pédaler 

dehors. Il est possible de combiner l’usage du Home avec celui d’un 

Tacx trainer via un ordinateur. Grâce à ce logiciel, vous pouvez vous 

mouvoir sur votre vélo ou votre VTT dans un monde virtuel créé pour 

vous sur l’écran de votre ordinateur. Voir la brochure Tacx pour plus 

d’informations. Le modèle Home peut également être utilisé avec un 

fauteuil roulant électrique.

Les blessés médullaires 

peuvent utiliser le système 

d’électrostimulation Impuls, 

à coupler au Classic. 

Demandez une brochure 

Impuls pour plus d’infor-

mations.

Impuls

Le BerkelBike Classic et le Pro 

peuvent être rapidement 

transformés en home-trainer. 

Demandez la brochure Tacx 

pour plus d’information.

Tacx

BerkelBike Home

BerkelBike Pro

BerkelBike Classic

63 cm
85/110 cm

115 cm

16”
roue avant

chrome

77 cm
140/165 cm

115 cm
52 cm

95/120 cm
16”

roue avant
120 kg
chrome

86 cm
170 cm
115 cm

16”
roue avant

chrome

1) Dimension dépendant du fauteuil utilisé 2) Dimensions excluant le fauteuil 
roulant 3) Mesuré depuis la partie arrière des fesses jusqu’à la plante du pied en 
position assise jambes tendues

Données techniques       Classic          Pro              Home    
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