
20 IN/PO
51 CM

68 IN/PO
173 CM

WIDTH
LARGEUR 
27 IN/PO
68,5 CM

16 IN/PO
40.6 CM

DIMENSIONS
W/P - L-  H

IN /PO:   68 - 27 - 44       
  CM:   173 - 68,5 - 112

BIKE WEIGHT / 
POIDS BICYCLETTE 75 lbs /  34 Kg

SHIPPING DIMENSIONS / 
DIMENSIONS DE LA BOÎTE
W/P - L-  H

IN /PO:  43 - 12 - 26   
  CM:   109 - 30.5 - 66

SHIPPING WEIGHT / 
POIDS D'EXPÉDITION 84 lbs / 38 Kg

TRI-RIDER MARGAY

ACCESSORIES / ACCESSOIRES
INCLUDED / INCLUS
Chain guard, fenders, rear basket and reflectors / 
Protège-pantalon, gardes-boue, panier arrière et réflecteurs

Product # UPC / CUP Color / 
Couleur

96181RED Red / 
Rouge

GENERAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

DESCRIPTION

Designed from the ground up with special needs in mind, the Margay is the perfect 
companion for children and young adults who have motor disability challenges. It is 
designed to grow with your child: Adjustable seat height and position will maintain 
a comfortable sitting position through the years. /
Le Margay est conçu pour permettre aux enfants et jeunes adultes ayant des défis  
de motricité de pouvoir profiter d’une activité physique adaptée à leurs besoins 
spécifiques. Le Margay offre plusieurs options d’ajustements qui sauront s’dapter à 
la croissance du cycliste durant plusieurs années, tels les ajustements de la position 
et hauteur du siège.

FRAME / CADRE Steel / Acier

CRANKSET / PÉDALIER
 
Weighted platform pedals with heel and toe straps / 
Pédales à plateforme à pesée avec sangles au talon et devant du pied

DERAILLEUR Single speed /
Une vitesse

ADJUSTMENTS /
AJUSTEMENTS

Adjustable seat height, side bolsters and head support, fully padded handlebar 
angle and height /
Ajustement de la hauteur du siège, des supports latéraux, support de tête et de la 
hauteur et angle du guidon coussiné

BRAKES / FREINS
Coaster brake and front rim brake with parking lock - can be activated from rear 
stearing assist position /
Frein à retro-pédalage et frein de jante avant vérouillable - peut être activé à partir 
de la position d’assistant à la direction arrière

SADDLE / SELLE
Large padded seat with seat belt, adjustable lateral bolsters, full backrest and 
adjustable head support /
Grand siège coussiné avec ceinture de sécurité, supports latérraux ajustables, 
dossier pleine-hauteur et support de tête ajustable

WHEELS / ROUES 20” rear and 16” front alloy rims / 
Jantes en aliage 20” arrière et 16” avant

INSEAM RANGE /
ENTREJAMBE  19” - 28” (48 - 71CM)

WEIGHT CAPACITY / 
CAPACITÉ DE POIDS 220 lbs / 100 Kg

96181
ADAPTIVE TRIKE |
TRICYCLE ADAPTÉ  

BELIZE BICYCLE COMPANY 
138 boul. Saint-Joseph, Lachine QC H8S 2L3 Canada
belizebike.com |  info@belizebike.com | (877) 933-2595 

STEERING ASSIST AND 
REMOTE BRAKING |
ASSISTANCE À LA 

DIRECTION ET
ACTIVATION DU FREIN 

AVANT


