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Handbike haut de gamme 
léger, en position couchée



te

› OPTIONS MANETTES – 3 STANDARD

Vous pouvez choisir entre 3 options 
de manettes manuelles standard.

 Principales caractéristiques

› Position allongée

› Pour une utilisation en compétition

› Conception aérodynamique avec un faible

 point de gravité pour un minimum de résis-

 tance au vent et un maximum de vitesse

› Entièrement soudé, cadre anodisé: résistant

 à la corrosion, résistant aux chocs, résistant  

 aux rayures

› Conçu conformément aux règlements de l’UCI

› Poids de 10 kg

› Conception et la fabrication danoise

Vélo de course
Spécialement conçu pour la compétition
Le Wolturnus Racebike est handbike de première classe. Il est stable, léger et conçu en con-
formité avec les règlements internationaux.

Un handbike personnalisé avec la position couchée.
Le Racebike est personnalisé en fonction des mesures du cycliste et 
des exigences de la route.

Ce handbike combine un faible poids, de la stabilité avec un réglage par-
fait et un design aérodynamique. La conception se concentre sur une 
rigidité optimale entre la manivelle et le dos. Cela garantit que toute 
votre force est transférée dans la vitesse.

The Racebike is built in accordance with international regulations. 
It has been developed in partnership with top athletes at elite com-
petitive level and the overall design is optimised to achieve optimum 
aerodynamics.

Le Racebike est construit en conformité avec les règlements interna-
tionaux. Il a été développé en partenariat avec les meilleurs athlètes 
d’élite et la conception globale est optimisée pour obtenir un aérody-
namisme optimal.

 RAcEbIkE
 Un handbike Wolturnus vous donne beaucoup 

de liberté tant au niveau de physique et qu’au 
niveau mentale. Je suis fier et reconnaissant 

d’avoir Wolturnus en tant que sponsor.”
Jetze Plat , coureur handbike professionnel 
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› MANETTES ÉLEcTRONIQUES
Standard ne suffit pas? Equipez 
votre Racebike avec un levier de 
vitesses électrique, combiné avec 
la principale poignée de frein

› ROUES cORIMA 
Roues en carbone Corima® 
disponibles pour votre Racebike


