Faire du velo avec toute la
famille – un jeu d’enfant!

swiss design

Rouler tout seul ou être tracté
est la devise de FollowMe! Cet attelage tandem
intelligent combine le plaisir de conduire à la
sécurité de votre enfant en un seul tour de main.
Le FollowMe vous permet en effet d’emmener votre enfant en toute sécurité dans la circulation routière et de passer des moments inoubliables et plein
de plaisir ! Peu importe si vous voulez arrimer le vélo de votre enfant rapidement pour passer le trafic dangereux ou parce que l’enfant s’est fatigué en
cours de route : l’attelage tandem sur le vélo adulte de la Suisse vous permet de maîtriser différentes situations instamment et sans outils ! Lorsque qu’il
n’y a plus de danger, ce système extraordinaire vous permet de laisser l’enfant rouler en autonomie.
FollowMe est autorisé à rouler dans le cadre de la circulation routière et il est recommandé par le bureau suisse
de prévention des accident (bpa).
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Détails techniques
Vélo enfant:

adaptable à toutes les tailles courantes
de 12"–20" (age de 3 à 9 ans).
Vélo adulte:
pour tous les 26" et 28" city-, VTT,
vélos de course, de randonnée etc.
équipé d’un serrage-rapide sur la roue
arrière. Pour les vélos avec axe plein
ou moyeu à vitesses, des adaptateurs
spéciaux sont disponibles.
Matériel:
acier / chromé.
Poids:
4 kg
Traction maximale: autorisé jusqu’ à 45 kg
Chargement
supplémentaire:
siège enfant, porte-bagages et
sacs possibles sans limite de poids.
Accessoires:
des ensembles de montage pour
vélo adulte ou vélo enfant
supplémentaire sont disponibles.

Montage

Montage rapide

En un seul montage vous préparez le vélo de l’adulte et
celui de l’enfant en fixant le moyeu et les crochets comme
suit: sur le vélo adulte au moyen du serrage rapide ou de
l’adaptateur sur l’axe, sur le vélo enfant avec une butée sur
le tube inférieur du cadre. Cette butée s’adapte sur toutes
les formes de tubes. Ensuite en un tour de main vous reliez
fermement – sans outils – la roue du vélo enfant à votre roue
adulte avec l’attelage FollowMe.

En un tour de main et avec peu de manipulation – sans
outil ou élément de montage – vous avez arrimé votre
vélo-enfant.

En route ensemble

Rangement du FollowMe

Sûr et stable

Le FollowMe s‘angrandit

Avec FollowMe vous transportez sans limite un deuxième
siège enfant ou vos achats sur le porte-bagages.

Après utilisation ou lorsque aucun enfant n’est arrimé, pliez
le FollowMe et le suspendre au porte-bagage ou à la selle au
moyen du mousqueton. Lors de déplacements sans enfant,
l’attelage complet est démonté en un clin d’œil.

Le montage en deux points au niveau de l’axe vous fournit
la sécurité, le confort et la stabilité en roulant, car aucun
levier n’entre en compte comme cela est le cas dans les
fixations au tube de la selle.

L’enfant et le vélo grandissent – pas de problème avec
FollowMe.
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