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Le karting familial 
professionnel pour 
le marché des loisirs

BERG GRAN TOUR

Ce fantastique vélo familial offre du plaisir à toute la famille. Du fait 
de son apparence avenante et de son design ne nécessitant que peu 
d’entretien, ce vélo est déjà très populaire dans les campings, les 
domaines familiaux et les points de déménagement depuis des années. 
Les positions de siège arrières sont faciles à régler et disposent 
de pédales, du volant et d’un frein. Les positions de siège avants 
conviennent aux enfants ou aux bagages. Pour la sécurité et le confort, 
Le Grand Tour comporte également une roue libre, un frein à main et 
un frein de stationnement. Les sièges avant sont également pourvus 
de ceintures de sécurité enroulables. Le Gran Tour peut être facilement 
incliné sur les roues arrière, ce qui permet de le ranger de manière 
compacte lorsqu’il n’est pas utilisé. 

• Structure robuste
• Fiable
• Flexible
• Disponible en version Race et Off-road
• Les sièges arrières sont réglables
• Adhérence et confort supplémentaires grâce aux pneumatiques
• Frein de stationnement pour davantage de sécurité
• Convient aux utilisateurs de 5+

1. STRUCTURE ROBUSTE
Le BERG Gran Tour est pourvu d’une structure très  
robuste Comprend l’essieu oscillant Les petites  
irrégularités ne posent donc aucun problème.
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2. FIABLE & FLEXIBLE

Le BERG Gran Tour Racer et le Gran Tour 
Off-road sont tous deux équipés d’un frein 
à main et d’un frein de stationnement 
solides. En outre, les sièges avants sont 
pourvus de ceintures de sécurité qui 
s’enroulent d’elles-mêmes. 

Les sièges arrières se déplacement 
facilement en quelques secondes. Les 
sièges avants peuvent accueillir des 
enfants ou des bagages.
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3. RACE OU OFFROAD
Le BERG Gran Tour est disponible en deux modèles : le BERG Gran Tour Racer et le 
BERG Gran Tour Offroad. Le Racer est équipé de grands pneus et de petits pneus, 
ce qui rend ce vélo familial souple et rapide sur les chemins pavés. 
Le Offroad est pourvu de pneus tout terrain robustes de 18 pouces, ce qui 
rend ce vélo familial adapté aux terrains non pavés. Du fait du plus petit diamètre 
des pneus, le Offroad pédale un peu plus légèrement que le racer

Attention: le Gran Tour ne convient pas aux surfaces meubles telles que le sable et la boue.

BERG Gran Tour Offroad:
plus de confort, pneus solides

BERG Gran Tour Racer:
plus rapide, plus habile et plus sportif
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BERG GRAN TOUR RACER

Ce fantastique vélo familial offre du plaisir à toute la famille. Du fait 
de son apparence avenante et de son design ne nécessitant que peu 
d’entretien, ce vélo est déjà très populaire dans les campings, les 
domaines familiaux et les points de déménagement depuis des années. 
Les positions de siège arrières sont faciles à régler et disposent 
de pédales, du volant et d’un frein. Les positions de siège avants 
conviennent aux enfants ou aux bagages. Le Racer est équipé de 
grands pneus et de petits pneus, ce qui rend ce vélo familial souple et 
rapide sur les chemins pavés.

EAN-CODE: 8715839070262

29.07.40.01

Format boîte :
200x100x81 cm 

100x58x41.5 cm 
Frame

Thema

Poids + boîte:
82.5 kg

43.8 kg

BERG Sunroof Gran Tour

Disponible 
séparément:

Frein à main et frein de stationnement sur 
les roues arrières

Pneus en caoutchouc 
durables spéciaux qui 
durent très longtemps

Peut accueillir 4 
personnes

Ceintures de sécurité 
enroulables

Le moyeu de roue libre vous permet 
de conduire en toute sécurité

Structure robuste
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PROPRIÉTÉS GRAN TOUR RACER

Ceintures de sécurité enroulables

Structure très robuste, donc très 
adaptée à une utilisation profes-
sionnelle

Peut accueillir 4 personnes

Pneus en caoutchouc spéciaux qui 
durent très longtemps

Le moyeu de roue libre vous permet 
de conduire en toute sécurité

Frein à main et frein de 
stationnement sur les 
roues arrières

Sièges arrières réglables
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Ce fantastique vélo familial offre du plaisir à toute la famille. Du fait de son 
apparence avenante et de son design ne nécessitant que peu d’entretien, 
ce vélo est déjà très populaire dans les campings, les domaines familiaux 
et les points de déménagement depuis des années. Les positions de siège 
arrières sont faciles à régler et disposent de pédales, du volant et d’un frein. 
Les positions de siège avants conviennent aux enfants ou aux bagages. Le 
Offroad is équipé de pneus tout-terrain robustes de 18 pouces, si bien que ce 
vélo familial convient également aux terrains non pavés. Du fait du plus petit 
diamètre des pneus, le offroad pédale un peu plus légèrement que le racer. 

EAN-CODE: 8715839070255

29.07.30.01

BERG GRAN TOUR OFFROAD

Pneumatiques tout-
terrain longue durée 

Essieu pivotant pour 
une tenue de route 
optimale

Frein à main et frein de 
stationnement sur les roues arrières

Peut accueillir
4 personnes

Ceintures de sécurité 
enroulables

Le moyeu de roue libre vous 
permet de conduire 

en toute sécurité

Format boîte :
120x100x81 cm 

100x58x41.5 cm 
Frame

Thema

Poids + boîte:
82.5 kg

38.5 kg
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Structure très robuste, donc très 
adaptée à une utilisation profession-
nelle

Peut accueillir 4 personnes

Le moyeu de roue libre vous permet 
de conduire en toute sécurité

Frein à main et frein de 
stationnement sur les roues 
arrières

Sièges arrières réglables

Essieu pivotant pour une tenue de 
route optimale

Pneus pneumatiques tout-terrain 
spéciaux de 18 po qui durent très 
longtemps

Ceintures de sécurité enroulables

PROPRIÉTÉS GRAN TOUR OFFROAD
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*Toutes les tailles en cm
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Draaicirkel: 565 cmRayon de braquage: 565 cm
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BERG GRAN TOUR RACER DATA

Général
Âge recommandé 5+ année
Taille max utilisateur 200 cm
Poids max utilisateur 260 kg
Surveillance parentale requise Ja
Marque de sécurité -
Durée d'installation ±30 min

Propriétés physiques
Taille 200 cm
Largeur 106 cm
Hauteur 110 cm

Garantie
Structure 2 année
Pièces 2 année
Pneus 0 année

Détails emballages (2 paquets)
Paquet de cadre
Dimensions 120 x 100 x 81 cm
Poids 82,5 kg
Carton dans emballage 0,1 kg
Mat synthétique dans emballage 1,0 kg
Panneau dur dans l'emballage 2,2 kg
Quantité sur palette euro 1 Pièce

Forfait thématique
Dimensions 100 x 58 x 41,5 cm
Poids 43,8 kg
Carton dans emballage 0,4 kg
Mat synthétique dans emballage 0,1 kg
Panneau dur dans l'emballage 0,0 kg
Quantité sur palette euro 4 Pièces

Propriétés techniques
Vitesses 1
Type de pneu Pneus a air
Structure matériau Acier

Avant et arrière Non
Système de freinage Frein à main
Frein de stationnement Oui
Transmission F(reewheel)
Roulements à bille Oui
Essieu pivotant Oui
Siège réglable Oui
Volant réglable Oui
Attelage de remorque Non

* Ces informations sont sujettes à changement et peuvent varier
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BERG GRAN TOUR OFFROAD DATA
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Draaicirkel: 575 cmRayon de braquage: 575 cm

*Toutes les tailles en cm
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BERG GRAN TOUR OFFROAD DATA

Général
Âge recommandé 5+ année
Taille max utilisateur 200 cm
Poids max utilisateur 260 kg (sièges arrière)
Surveillance parentale requise Ja
Marque de sécurité -
Durée d'installation ±30 min

Propriétés physiques
Taille 185 cm
Largeur 116 cm
Hauteur 103.5 cm

Garantie
Structure 2 année
Pièces 2 année
Pneus 0 année

Détails emballages (2 paquets)
Paquet de cadre
Dimensions 120 x 100 x 81 cm
Poids 82,5 kg
Carton dans emballage 0,1 kg
Mat synthétique dans emballage 1,0 kg
Panneau dur dans l'emballage 2,2 kg
Quantité sur palette euro 1 Pièce

Forfait thématique
Dimensions 100 x 58 x 41,5 cm
Poids 38,5 kg
Carton dans emballage 0,0 kg
Mat synthétique dans emballage 0,1 kg
Panneau dur dans l'emballage 0,0 kg
Quantité sur palette euro 4 Pièces

Propriétés techniques
Vitesses 1
Type de pneu Pneus a air
Structure matériau Acier

Avant et arrière Non
Système de freinage Frein à main
Frein de stationnement Oui
Transmission F(reewheel)
Roulements à bille Oui
Essieu pivotant Oui
Siège réglable Oui
Volant réglable Oui
Attelage de remorque Non

* Ces informations sont sujettes à changement et peuvent varier
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