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Vendredi 28 mars, Paul a essayé le tricycle-fauteuil O'Pair de chez evol mobilités.
Spontanément parti s'assoir à l'avant, Paul, confortablement installé, nous a fait partagé sa joie
de se trouver passager de cet élégant tricycle.
Avec le O'pair on trouve là un tricycle sobre, de taille raisonnable, reprenant de base beaucoup
d'options de finitions (flasques, vitesse multiple). Le faible encombrement me semble un atout
majeur de ce modèle.
La conduite est très agréable, la forme du guidon est proche des petites reines que l'on a l'habitude de piloter. Certes il faut prendre l'habitude de lâcher une main dans les manoeuvres de
braquage ...
Une option d'assistance électrique est disponible, rendant les pédalages dans les montées plus
que facile ... :-)
Ce modèle offre deux options en terme de cadre : un seul tenant ou bien sécable en deux parties.
Après avoir séparé la partie arrière et le fauteuil, on a pu observer que ce dernier était très stable offrant roue de stabilisation à l'avant et à l'arrière.
Voilà un essai qui apporte de nouvelles connaissances sur les différents produits et qui permet
d'enrichir la réflexion sur le choix à faire.
Arnaud

Préparation de la team : BRM
Le mois de mars fut l’occasion d’une première étape de préparation
sympa pour la team Paul.
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A l’occasion du BRM 200 (Brevet des Randonneurs Mondiaux) de
Noisiel, la team a pu tester pendant de nombreuses heures les selles
des vélos ;-)
Mais grosse satisfaction à l’arrivée car tout le monde est arrivé dans
les temps et a ainsi pu valider son BRM avec au compteur pas moins
de 215 km … merci les erreurs de parcours !
La team s’alignera sur le BRM 300 de Flins le 12 avril ...

