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Chers amis du Trike!

Bienvenue dans le monde de BOOM TRIKES.
Nous avons la joie de vous présenter nos modèles anniversaire 2010 avec toujours plus 
d’équipements, des éléments améliorés et un excellent rapport qualité/prix. Depuis maintenant plus 
de 20 ans les produits de la marque BOOM constituent la référence dans le milieu du Trike.

Une grande enquête représentative du „Trike Magazin“ (février 2008) confi rme notre travail!
Placement parmi les 6 premiers fabricants de Trike en Europe:

Qualité: Numéro 1
Design: Numéro 1
Valeur à la revente: Numéro 1

Chaque année des centaines de fans du Trike réalisent leur rêve de posséder un Trike. Ce rêve est 
aujourd’hui aussi à votre portée. Avant l’achat cependant un entretien détaillé est incontournable.
Ne négligez en aucun cas cet entretien auprès d’un de nos partenaires compétents répartis sur 
toute l’Europe et combinez le avec un test de conduite gratuit. 
Votre trike sera ensuite monté à la main exactement selon vos souhaits à l’aide de composants de 
choix, travail  de qualité „Made in Germany“. Nos distributeurs vous garantissent également après 
votre achat un encadrement professionnel et un service effi cace. Ainsi vous pouvez goûter sans 
souci de votre nouvelle liberté à 3 roues. 

Toute l’équipe BOOM et votre distributeur BOOM TRIKES vous souhaitent beaucoup de plaisir à 
feuilleter notre nouveau catalogue 2010 et bien sûr encore plus de plaisir à piloter votre nouveau 
Trike BOOM. 

1990 Création de la société. Le 
premier Trike BOOM: Le Highway I

1991 Présentation du Highway 
sur le salon IAA. Le BOOM 
commence

1995 Production en série du 
Low Rider : C’est le succès

1994 Le Chopper amélioré sort 
en série

1993 Conception et présentation du 
Chopper et du Family I

1992 Le Highway II sort en série

1998 Homologation européenne 
pour tous les Trikes BOOM

1997 Certifi cation 
DIN ISO 9001

1996 Le Family II entre en 
production

2001 Développement de la 
Yamaha BOOM

2000 Début des tests de conduite 
réguliers au Maroc

1999 Percée internationale

2004 Le FUN 500 complète le 
programme

2003 Présentation du Fighter 
Automatique sur la IAA

2002 Le Fighter «1ière génération» 
sort en série

2007 Développement du V22006 Le Muscle en version 3 
places

2005 Super puissance chez les 
Trikes Classic. Le Muscle arrive

2008 Le X12 complète la gamme 
de luxe

H i s t o r i q u e  B O O M - Tr i k e s  1 9 9 0  –  2 0 1 0

2010 Le nouveau Mustang ren-
contre le monde du trike

2009 présentation de la série 
« Moto Trike »

Homologation EU
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Q u e l  e s t  l e  b o n  Tr i k e  p o u r  m o i ?

Série vario Série Muscle Série Mustang Série Fighter Moto-Trikes

V1 V2 Low Rider Family ST1 X11 X12 750 1800

Trike automatique 
complet pour débu-
tant, motorisation 

légère et prix 
avantageux

Trike automatique 
compact aussi bien 
pour débutant que 

pour initié

Motorisation moderne 
et design classique

Le nouveau sport / 
touring avec toutes 
les qualités pour un 

best-seller

Notre classe supérieure 
pour 2 ou 3 personnes

Sensations moto sur 
3 roues

Page 6 - 7 8 - 11 12 - 19 20 - 23 24 - 31 34 - 37

Moteur 1-Cylindre 2-Cylindre  V-Moteur
Moteur en ligne Ford 

4 cylindres
Moteur en ligne Ford 

4 cylindres
Moteur en ligne 

Peugeot 4 cylindres
Tous les types: V2

Puissance CV / (KW) 40 / (30) 71 / (52) 75 - 100 / (56 - 75) 110 / (82) 140  / (104) 46 - 110 / (34 - 82)

Cylindrées (in cm3) 460 850 1600 1600 2000 750 / 1800

Vitesse max. env. (km/h) 125 150 160 175 200 140 / 180

Boîte automatique P P – – – –

Permis B P P P P P P P P P

Poids tractable – – 325 Kg 300 Kg 390 Kg _

€ TTC (19,6%) à partir de 16.985,- 20.000,- 21.000,- 23.015,- 25.025,- 20.000,-

1990 - 2010
20 

ans

BOOM-Trikes
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J o u r n é e  p o r t e  o u v e r t e  2 0 0 9
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1990 - 2010
20 

ans

BOOM-Trikes
Févier 2009 : Allemagne, Autriche, Croatie, Monténégro, Albanie, Grêce, Turquie et retour
Décembre 2009 : Allemagne, Autriche, Croatie, Monténégro, Albanie, Italie, Sicile, Sardègne, Corse, Italie et retour

Te s t s  d e  c o n d u i t e  2 0 0 9
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S é r i e  Va r i o  –  V 1  a u t o m a t i q u e
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V 1  A u t o m a t i q u e

Moteur: P  460 ccm / 40 CV (29KW) 1 cylindre, moteur à 4 temps avec technologie à injection et catalyseur

Boîte: P  Boîte automatique  / Variomatic avec marche AR
 P  Boîte renforcée BOOM Trikes

Echappement: P  Sortie de pot chromée, collecteur d‘échappement inox

Cadre et châssis: P  Cardan alu avec suspension réglable Koni 
 P Pédales et repose-pieds réglables noir revêtus epoxy
 P  Vis de fi xation, écrous, pièces de fi xation inox si possible
 P  Porte bagages noir revêtu epoxy avec accoudoir passager 

Fourche: P  Fourche confort Ø 48 mm, au choix avec V de fourche inox ou aluminium
 P  Guidon standard Ø22 mm chromé
 P  Poignées standard

Roues et pneus P 170/60-17 sur jante alu 4.50 x 17 SLC chromée design Shark
AV / AR: P 255/40-17 sur jante 8.50 x 17 SLC chromée design Shark 

Freinage: P  Frein à disque AV 
 P  Disques AR autoréglants et ventilés
 P  Freinage intégral
 P  Contrôle visuel du niveau de liquide de frein

Appareils électriques P  Ensemble instruments avec compteur digital, compte-tours, jauge et tableau de témoins de contrôle
et d’éclairage:  P  Au choix 2 feux supplémentaires standards (déco) sur fourche et trousse outils ou carénage tête    
  de fourche avec 2 enjoliveurs chromés
 P  Feux de recul à diode
 P  Arrêt du moteur à la mise du frein à main
 
Teintes: P  au choix selon la gamme de teintes BOOM standard

Réservoir: P réservoir de 32,5 litres tôle d’acier revêtu epoxy

Equipements de série: P  Répartition automatique du freinage roues AV et AR 
  P  Durites en fl exible acier 
 P  Gilet rétroréfl échissant
 P  Triangle de présignalisation
 P  Trousse de secours
 P  1 topcase 46 litres (verni) amovible
 P Vérins hydrauliques
 P Set d’outils
 P  Coussins accoudoir cuir
 P Prise 12 V pour système de navigation
 P Sièges sport avec bords réhaussés

   Equipement modèle exclusif

Moteur monocylindre, 459 cm3 
à injection

Puissance 40 CV (29 KW)

Vitesse max. env. 120 Km/h

Consommation env.. 4 -5 L / 100 Km

Carburant Super sans plomb 
ROZ 95

Cadre Cadre en 2 parties tu-
bulaire, acier, boulonné

Carrosserie matière plastique 
renforcée de fi bres de 
verre

Poids à vide 450 Kg 

PTAC 650 Kg

Charge utile 200 Kg

Dimensions Longueur: 3240 mm
Largeur: 1510 mm
Hauteur: 1240 mm

Révision tous les 10.000 Km

Garantie 2 ans

Permis Permis B

Données techniques:

1990 - 2010
20 

ans

BOOM-Trikes

Le V1 n’est disponible qu’en 
modèle exclusif. 
(Trend et Ultimate non déclinés, 
cependant options et suppléments 
selon liste de prix 2010)
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S é r i e  Va r i o  –  V 2  A u t o m a t i q u e

Les avantages :

 l Poids réduit et bonnes performances de conduite
 l Technologie moderne 
 l Consommation réduite et son caractéristique du V2
 l Boîte automatique souple (Variomatic)
 l Tarifs de fi scalité et d’assurance réduits
 l Répartition du poids optimale grâce au moteur central
 l Tenue de route excellente
 l Transmission par courroie sans entretien
 

  Moteur V2 – 850 cm3 avec 71 CV

            plaisir de la conduite et dynamisme pur !

Moteur V2; 850 cm3 injection

Puissance 71 CV (53 KW)

Vitesse max. env. 150 Km/h

Consommation env. 5 -7 L / 100 Km

Carburant Super sans plomb 95

Cadre Cadre en 2 parties tu-
bulaire, acier, boulonné

Carrosserie matière plastique 
renforcée de fi bres de 
verre

Poids à vide 570 Kg (équipement complet)

Dimensions 
(selon le modèle)

Longueur: 3070-3240 mm
Largeur: 1600-1670 mm
Hauteur: 1240 mm

Révision tous les 10.000 Km

Garantie 2 ans

Permis Permis B

Données techniques:

Moteur V2 alu refroidi à l’eau
tout automatique (Variomatic) et

technique d’injection la plus moderne

La photo montre le V2 Basic
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V 2  A u t o m a t i q u e

Moteur: P  850 ccm / 71 CV (52 kW) moteur en V 2 cylindres avec technologie d’injection et catalyseur

Boîte: P  Boîte automatique  / Variomatic avec marche AR
 P  Boîte renforcée BOOM Trikes

Pot d’échappement: P  Pot d’échappement BOOM 2 en 2 inox poli

Cadre et châssis: P  Cardan alu Fighter avec suspension réglable Koni 
 P Pédales et repose-pieds réglables noir revêtus epoxy
 P  Parechoc noir Ø42 revêtu epoxy
 P  Vis de fi xation, écrous, pièces de fi xation inox si possible
 P  Porte bagages noir revêtu epoxy avec accoudoirs passager 

Fourche: P  Fourche confort inox 48 mm
 P  Guidon standard Ø22 mm chromé
 P  Poignées standard

Roues et pneus P Pneu AV: 170/60-17 sur jante aluminium 4.5’’SLC chromée, design ajouré
AV / AR: P Pneus AR: 295/50-15 sur jantes aluminium 10’’ SLC chromées, design ajouré  

Freinage: P  Frein à disque AV 
 P  Disques AR autoréglants et ventilés
 P  Freinage intégral
 P  Contrôle visuel du niveau de liquide de frein

Appareils électriques P  Ensemble instruments avec compteur digital, compte-tours, jauge et tableau de témoins de  
et d’éclairage:   contrôle
 P  Au choix 2 feux supplémentaires standards (déco) sur fourche et trousse outils ou carénage tête  
  de fourche avec 2 enjoliveurs chromés
 P  Feux de recul à diode
 P  Boîtier de commande étanche
 P  Arrêt du moteur à la mise du frein à main
 P  Alternateur

Teintes: P  au choix selon la gamme de teintes BOOM standard

Réservoir: P réservoir de 32,5 litres tôle d’acier revêtu epoxy

Equipements de série:  P  Répartition automatique du freinage roues AV et AR 
 P  Durites en fl exible acier 
 P  Gilet rétroréfl échissant
 P  Triangle de présignalisation
 P  Trousse de secours
 P  1 topcase 46 litres (verni) amovible
 P Vérins hydrauliques
 P Set d’outils
 P  Coussins accoudoir cuir
 P Prise 12 V pour système de navigation
 P Sièges sport avec bords réhaussés

Equipement Basic

1990 - 2010
20 

ans

BOOM-Trikes
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S é r i e  Va r i o  –  V 2  A u t o m a t i q u e

             V2 Thunderbird
Equipement supplémentaire par rapport au modèle de base

n Pédale et repose-pieds réglables inox poli

n Parechoc arrière Ø 60 mm inox poli

n Porte-bagages inox poli avec accoudoirs passager

n Suspension réglable Bilstein Premium

n Stabilisateur

n Fourche confort Ø 60 mm inox poli

n Roue AV 200/50-17 sur jante alu 5.50 x 17 design Shark, SLC chromée

n Roues AR 295/50-15 sur jantes alu 10 x 15, design Shark, SLC 
chromées

n Au choix 2 grands feux supplémentaires 6,5’’ (déco) montés sur fourche et 
trousse outils cuir ou carénage de tête de fourche avec 2 feux (déco)

n Montre avec jonc chromé

   

Equipement modèle spécial
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1990 - 2010
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BOOM-Trikes

V 2  A u t o m a t i q u e

            V2 Ultimate
Equipement supplémentaire par rapport au modèle de base

n Pédale et repose-pieds réglables inox poli

n Parechoc arrière Ø 60 mm inox poli

n Porte-bagages inox poli avec accoudoirs passager

n Suspension réglable Bilstein Premium

n Stabilisateur

n Au choix 2 grands feux supplémentaires 6,5’’ (déco) montés sur fourche et 
trousse outils ou carénage de tête de fourche avec 2 feux (déco)

n Fourche confort Ø 60 mm inox poli

n Guidon extra épais Ø 30 mm en inox poli

n Montre avec jonc chromé

n Roue AV 200/50-17 sur jante alu 5.50 x 17 design Shark, SLC chromée

nn Roues AR 295/35-18 sur jantes alu 11 x 18, design Shark, SLC 
chromées

nn Système de freins racing avec disques de 360 ventilés et ajourés
(vernis rouge) et plaquettes spéciales

nn Protège-jambes et porte-bagages 60 mm inox poli

nn Système Jet-Light

nn Alarme télécommandée

nn Réservoir inox

nn 2ième topcase

nn Choix libre (page 32)

   

Equipement modèle special

La photo montre le V2 Ultimate
(2ième topcase non montré, 
cependant de série)



L o w  R i d e r  M u s c l e

12

Low Rider Muscle 
modèle Ultimate
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Large équipement de série des modèles Low Rider et Family 
Moteur: 1.6 l. moteur Ford Zetec 16 soupapes 74KW (100CV) avec cat. régulé (version 75CV possible)

Boîte: Boîte cardans VW neuve, 4 vitesses AV, 1 marche AR

Echappement: 4 en 2 inox poli

Cadre, suspension et 
pièces de construction:

Train AR alu à cardans neuf avec suspension réglable

Barre de maintien passager noire, revêtu époxy (Family)

Pédales et repose pieds complètement réglables, noir, revêtu époxy

Parechoc Ø42, noir, revêtu époxy

Porte-bagages, noir avec accoudoirs passager et taraudage pour topcase

Suspension réglable standard Koni

Fourche: Fourche confort inox poli Ø 48 mm

Guidon standard Ø22 mm, chromé

Roues + pneus: 170/60-17 sur roue alu 4.50’’ SLC chromée design ajouré

295/50-15 sur jante alu 10’’ SLC chromée design ajouré

Système de freinage: Freins à disque autoréglants et ventilés AR

Frein à disque AV

Freinage intégral

Contrôle visuel du niveau de liquide de freins

Instruments de bord
et éclairage:

Ensemble instruments avec compteur digital, compte-tours, jauge et voyants de contrôle

au choix 2 phares supplémentaires standard (déco) montés sur la fourche et sacoche outils 
ou carénage de tête de fourche avec enjoliveurs chromés

Feux de recul à diode

Boîtier de commande étanche

Arrêt du moteur à la mise du frein à main

Alternateur

Teintes: au choix selon la gamme de teintes BOOM standard (page 32)

Réservoir: Réservoir 38 l. tôle d’acier revêtue époxy

Equipements de série: Répartition automatique de la force de freinage roues AV & AR

Durites de frein en fl exible acier

Gilet rétroréfl échissant, triangle de présignalisation, trousse de secours

1 topcase (verni), amovible

Vérins hydrauliques

Set d’outils

Coussins accoudoirs passager, cuir

Appui-tête passager

Prise 12 V pour système de navigation

Siège conducteur et passager avec bords réhaussés

         

S p o r t i f  e t  é l é g a n t

1990 - 2010
20 

ans

BOOM-Trikes

Le Low Rider se caractérise par une 
position assise extrêmement basse 
et confortable. C’est le Trike le plus 
vendu de la gamme BOOM et il est 
particulièrement apprécié des con-
naisseurs. Des qualités de conduite 
excellentes associées à un design 
élégant lui confèrent son caractère 
bien spécifi que.
Depuis 1995 la poutre big block 
de série a fait ses preuves dans 
l’utilisation intense et quotidienne et 
en location. Depuis 2005 le Low Rider 
est aussi disponible en version 
Muscle avec un mécanisme Ford 
moderne. Avec une hausse claire de 
la vitesse de pointe, plus de 
puissance sous tous les rapports 
ainsi qu’une faible consommation, 
le Muscle est parvenu à détrôner le 
trike coccinelle. 
Le Muscle Low Rider est un Trike 
superbe et actuel qui allie en une 
harmonie unique la technologie de 
montage de Trike la plus moderne à 
un design conventionnel.

En bref un Trike de Trikers monté 
pour Trikers !
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L o w  R i d e r  M u s c l e

Low Rider Muscle modèle Thunderbird

Low Rider Muscle modèle Basic

Equipements suppl. modèle Ultimate
n Pot accordé Dragster, inox poli
n Pédales et repose pieds réglables, inox poli
n Parechoc Ø 60 mm, inox poli
n Tôle de protection du train AR, inox poli
n Porte-bagages, inox poli avec accoudoirs passager et taraudage pour topcase
n Suspension réglable Bilstein Premium*
n Stabilisateur

n au choix 2 grands phares supplémentaires 6,5’’ (déco) montés sur la fourche et sacoche 
outils ou carénage de tête de fourche avec 2 feux (déco)

n Température d’huile avec jonc chromé
n Pneu 200/50-17 sur jante alu 5.50 x 17 SLC chromée, design Shark
nn 295/35-18 sur jante alu 11 x 18 SLC chromée, design Shark

nn Système de freins racing avec disques de 360 ventilés et ajourés (vernis rouge)
et plaquettes spéciales

nn Fourche confort inox poli Ø 76 mm
nn Guidon extreme Ø 38 mm, inox; ou au choix guidon Fighter Ø 42 mm
nn Système Jet-Lights
nn Montre avec jonc chromé
nn Alarme télécommandée
nn Teintes: Choix libre (page 32) 
nn Réservoir inox 38 l.
nn Protège-jambes et porte-bagages Ø 60 mm inox poli

nn 2 topcases latéraux, vernis (Low Rider)

Equipements suppl. modèle Thunderbird
n Pot accordé Dragster, inox poli
n Pédales et repose-pieds complètement réglables, inox poli
n Parechoc Ø 60 mm inox poli
n Tôle de protection du train AR inox poli

n Porte-bagages avec accoudoirs passager et taraudage topcase inox poli

n Suspension réglable Bilstein Premium
n Stabilisateur
n Fourche confort Ø 60 mm inox poli
n Guidon Ø 30 mm inox poli
n Roue AV 200/50-17 sur jante alu 5.50 x 17 SLC chromée, design Shark
n Roues AR 295/50-15 sur jantes alu 10 x 15 SLC chromées, design Shark

n Au choix 2 grands phares suppl. 6,5’’ (déco) montés sur la fourche et trousse à outils ou carénage de tête de 
fourche avec 2 feux (déco)

n Température d’huile avec jonc chromé
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Low Rider Muscle modèle Ultimate
(2 topcases latéraux + 1 topcase central inclus)

S p o r t i f  e t  é l é g a n t

1990 - 2010
20 

ans

BOOM-Trikes



F a m i l y  M u s c l e
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Family Muscle modèle Ultimate
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Nos trikes Family sont comme leur nom l’indique spécialement élaborés pour les 
familles et les locations.
Le Family est monté à partir de la poutre big block du Low Rider. L’assise basse et 
les sièges baquets confortables permettent de dévaler les routes sans fatigue.
Le Family Muscle est aussi disponible en 75 CV (56 KW) pour la location.

La construction astucieuse de la barre de protection passager(s) permet l’utilisation 
pour une, deux ou trois personnes sans montage supplémentaire.
Avec notre « 3-places » vous partagez le plaisir de la conduite avec votre famille ou 
vos amis.
En combinaison avec une caravane ou une caravane pliante plus rien ne s’oppose à 
vos  vacances en famille.

Equipement de série identique au Low 
Rider (page 13)

Données techniques Low Rider & Family

Low Rider
Muscle

Family
Muscle

Cylindrées (cm3) 1596 1596

Puissance (KW/CV) 74/100 74/100

Vitesse max. (Km/h) 170 170

Consommation (l/100Km) 7-9 7-9

Carburant Super sans plomb ROZ 95

Capacité du réservoir (l) 38 38

Places assises 1 - 2 1, 2 ou 3

Longueur (mm) 3555 3555

Largeur (mm) selon pneus 1780-
1920

1780-
1920

Hauteur (mm) 1440 1480

Poids à vide (Kg*) 700 700

PTAC (kg) 1000 1000

Charge utile (Kg) 300 300

Poids tractable (Kg) 325 325

Vitesses (AV/AR) 4/1 4/1

1990 - 2010
20 

ans

BOOM-Trikes

u n i v e r s e l  &  f a m i l i a l 

Attention au port du casque obligatoire et au poids tractable 
autorisé différent selon le pays d’Europe !

Grand coffre Family 
(uniquement avec le pot Dragster) 

17
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F a m i l y  M u s c l e

Family Muscle modèle Thunderbird

Family Muscle modèle Basic

Equipements suppl. modèle spécial Ultimate
n Pot accordé Dragster, inox poli
n Pédales et repose pieds réglables, inox poli
n Parechoc Ø 60 mm, inox poli
n Tôle de protection du train AR, inox poli
n Porte-bagages, inox poli avec accoudoirs passager et taraudage pour topcase
n Suspension réglable Bilstein Premium
n Stabilisateur

n au choix 2 grands phares supplémentaires 6,5’’ (déco) montés sur la fourche et sacoche 
outils ou carénage de tête de fourche avec 2 feux (déco)

n Température d’huile avec jonc chromé
n Barre de maintien passager inox
n Pneu 200/50-17 sur jante alu 5.50 x 17 SLC chromée, design Shark
nn 295/35-18 sur jante alu 11 x 18 SLC chromée, design Shark

nn Système de freins racing avec disques de 360 ventilés et ajourés (vernis rouge) 
et plaquettes spéciales

nn Fourche confort inox poli Ø 76 mm
nn Guidon extrême Ø 38 mm, inox; ou au choix guidon Fighter Ø 42 mm
nn Système Jet-Lights
nn Montre avec jonc chromé
nn Alarme télécommandée
nn Teintes: Choix libre (page 32) 
nn Réservoir inox 38 l.
nn Protège-jambes et porte-bagages Ø 60 mm inox poli
nn Appui-tête passager inox poli
nn Grand coffre (env. 110 l.)

Equipements suppl. modèle spécial Thunderbird
n Pot accordé Dragster, inox poli
n Pédales et repose-pieds complètement réglables, inox poli
n Parechoc Ø 60 mm inox poli
n Tôle de protection du train AR inox poli

n Porte-bagages avec accoudoirs passager et taraudage topcase inox poli

n Suspension réglable Bilstein Premium
n Stabilisateur
n Fourche confort Ø 60 mm inox poli
n Guidon Ø 30 mm inox poli
n Roue AV 200/50-17 sur jante alu 5.50 x 17 SLC chromée, design Shark
n Roues AR 295/50-15 sur jantes alu 10 x 15 SLC chromées, design Shark

n Au choix 2 grands phares suppl. 6,5’’ (déco) montés sur la fourche et trousse à outils 
ou carénage de tête de fourche avec 2 feux (déco)

n Température d’huile avec jonc chromé
n Barre de maintien passager inox
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Family Muscle modèle Ultimate
(1 grand coffre env. 110 l. inclus, 

uniquement avec échappement Dragster)

u n i v e r s e l  &  f a m i l i a l 

1990 - 2010
20 
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BOOM-Trikes
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S é r i e  M u s t a n g  S T  1

Moteur moteur en ligne 1,6 l. 
avec cat. régulé

Puissance 110 CV (84 KW)

Couple 168 NM à 1500 min-1

Vitesse max. env. 175 Km/h

Consommation env. 6 - 7 L / 100 Km

Carburant Super sans plomb 95

Cadre Cadre en 2 parties tu-
bulaire, acier, boulonné

Carrosserie matière plastique 
renforcée de fi bres de 
verre

Poids à vide 590 Kg (équipement complet)

PTAC 850 Kg

Charge utile 260 Kg

Dimensions 
(selon le modèle)

Longueur: env. 3590 mm
Largeur: env. 1810 mm
Hauteur: env. 1250 mm

Révision tous les 10.000 Km

Garantie 2 ans

Permis Permis B

Données techniques:
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M u s t a n g  S T  1
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Large équipement de série du modèle Mustang          
Moteur 1.6 l. 16 soupapes 86 KW (115 CV) moteur Ford Zetec

Boîte Boîte de vitesses Ford, 5 vitesses AV, 1 marche AR, embrayage hydraulique

Echappement inox poli

Cadre, suspension et 
pièces de construction

Train AR alu à cardans neuf avec suspension réglable

Pédales et repose pieds complètement réglables, noir, revêtu époxy

Parechoc Ø42, noir, revêtu époxy

Suspension réglable standard Koni

Fourche Fourche confort inox poli Ø 48 mm

Guidon standard Ø22 mm, chromé

Roues + pneus 170/60-17 sur roue alu 4.50’’ SLC chromée design ajouré

295/50-15 sur jante alu 10’’ SLC chromée design ajouré

Système de freinage Freins à disque AV

Freins à disque autoréglants AR

Freinage intégral

Contrôle visuel du niveau de liquide de freins

Instruments de bord
et éclairage

Ensemble instruments avec compteur digital, compte-tours, jauge et voyants de contrôle

au choix 2 phares supplémentaires standard (déco) montés sur la fourche et sacoche 
outils ou carénage de tête de fourche avec enjoliveurs chromés

Feux de recul à diode

Boîtier de commande étanche

Arrêt du moteur à la mise du frein à main

Teintes au choix selon la gamme de teintes BOOM standard (page 32)

Réservoir 45 l. tôle d’acier revêtue époxy

Paquet sécurité 
active « Pro-Safe » 

Répartition automatique de la force de freinage roues AV & AR

Durites de frein en fl exible acier

Gilet rétroréfl échissant, triangle de présignalisation, trousse de secours

Paquet confort: 2 topcases (vernis), amovible

Vérins hydrauliques

Set d’outils

Coussins accoudoirs passager, cuir

Appui-tête passager

Prise 12 V pour système de navigation

Siège conducteur et passager avec bords réhaussés

          

Equipements suppl. modèle spécial Ultimate
n Collecteur d’échappement en forme d’éventail résonance
n Pédales et repose-pieds complètement réglables, inox poli
n Parechoc Ø 60 mm inox poli
n Accoudoirs passager inox
n Suspension réglable Bilstein Premium
n Stabilisateur

n Au choix 2 grands phares suppl. 6,5’’ (déco) montés sur la fourche et trousse à outils
ou carénage de tête de fourche avec feux (déco)

n Température d’huile avec jonc chromé
n Double entrée d’air avec ventilateur intégré à gauche
n Pneu 200/50-17 sur jante alu 5.50’’ SLC chromée, design Shark
nn Roues AR 295/35-18 sur jantes alu 11 x 18 design Shark, SLC chromées

nn Système de freins racing avec disques de 360 ventilés et ajourés (vernis rouge) 
et plaquettes spéciales

nn Fourche confort Ø 76 mm inox poli
nn Guidon Fighter Ø 42 ou guidon extrême Ø 38 inox poli
nn Système Jet-Lights
nn Montre avec jonc chromé
nn Protège-jambes et porte-bagages Ø 60 mm inox poli
nn Pression d’huile avec jonc chromé
nn Réservoir inox ou alu au choix
nn Teintes: Choix libre (page 32)
nn Coffre de 200 l.

   

Equipements suppl. modèle spécial Thunderbird
n Collecteur d’échappement en forme d’éventail résonance
n Pédales et repose-pieds complètement réglables, inox poli
n Parechoc Ø 60 mm inox poli
n Accoudoirs passager inox
n Suspension réglable Bilstein Premium
n Stabilisateur
n Fourche confort Ø 60 mm inox poli
n Guidon Ø 30 mm inox poli
n Roue AV 200/50-17 sur jante alu 5,5’’ SLC chromée, design Shark
n Roues AR 295/50-15 sur jantes alu 10’’x15 SLC chromées, design Shark

n Au choix 2 grands phares suppl. 6,5’’ (déco) montés sur la fourche et trousse à outils 
ou carénage de tête de fourche avec feux (déco)

n Température d’huile avec jonc chromé
n Double entrée d’air avec ventilateur intégré à gauche
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La photo montre le modèle Basic avec les options suivantes:
pneus taille basse 295/35-18, protège-jambes porte-bagages,
fourche confort Ø 60 mm, guidon Fighter,
attelage remorque

Sportback
(2 topcases AR de 46 l. chacun)
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La photo montre le modèle 
Ultimate
(attelage remorque optionnel)

Touringback
(coffre d’env. 200 l.)
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FIGHTER X11 Basic

FIGHTER X11 Basic

X 1 1  B a s i cS é r i e  F i g h t e r
   Equipement de série de tous les Fighter X11

Moteur + boîte Moteur neuf 4 cylindres en ligne refroidi par eau avec la technologie d’injection la plus moderne avec catalyseur 3 voies régulé  
   Echappements Fighter en inox poli haute fi nition avec 2 sorties inox
   Boîte 5 vitesses neuve avec marche arrière

Cadre et châssis Cadre BOOM Fighter tubulaire avec suspensions à roues indépendantes, bras oblique alu 
   et suspension réglable avec amortisseurs Koni

  Cadre en 2 parties boulonnées, peint epoxy noir
  Pédales et repose-pieds réglables noir revêtus epoxy
  Vis de fi xation, écrous, pièces de fi xation inox si possible
  Parechoc noir revêtu epoxy
  Porte bagages noir revêtu epoxy
  Accoudoir passager noir revêtu epoxy

Fourche Fourche confort Ø 48 mm inox poli
   Guidon Ø 22 chromé
   Poignées chromées
 
Roues et pneus Pneu AV: 170/60-17 sur jante aluminium 4.50 x 17 SLC chromée
   Pneus AR: 295/50-15 sur jante aluminium 10 x 15 SLC chromées

 
Freinage Frein à disque AV
   Disques AR autoréglants et ventilés
   Freinage intégral
   Durites en fl exible acier
   Contrôle visuel du niveau de liquide de frein
   Servo-frein

Appareils électriques  Boîtier de commande, faisceau de câbles aux normes industrielles les plus hautes
et d’éclairage Feu arrière de brouillard, feux de détresse et feu arrière de recul
   Au choix 2 feux supplémentaires (déco) montés sur fourche et sacoche à outils ou carénage de tête de 
   fourche avec enjoliveurs chromés
   Interrupteurs, témoins de contrôle et instruments étanches
   Instruments de cockpit avec compte-tours, compteur digital, jauge et tableau de témoins de contrôle
   Cadran de température d’eau avec jonc chromé

Carrosserie et sièges Carénage de fourche avec 2 enjoliveurs chromés
   Carrosserie en plusieurs parties
   Topcase 46 ltr. vernis amovible intégré à l’arrière (peut contenir 2 casques intégrals)
   Composite résine résistant au vieillissement, peinture spéciale avec couche de protection
   Sièges sport étanches avec bords réhaussés
   2 vérins hydrauliques ouverture de carrosserie

Equipements de série Set outils, trousse de secours, gilet rétroréfl échissant, triangle de présignalisation
   Répartition de la force de freinage automatique AV et AR
   Prise 12 V pour système de navigation

Teintes Au choix selon la gamme de teintes BOOM standard
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FIGHTER X11 Thunderbird
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Demandez un poster ou plus 
d’informations sur le Fighter X 11 
2.0 S dans le spécial de 
«Trike Magazin» de novembre 
2002 gratuitement auprès de votre 
revendeur !
Ou sur internet: 
www.boom-trikes.com

1990 - 2010
20 

ans

BOOM-Trikes

Equipement supplémentaire Thunderbrid 
par rapport au modèle de base

n Pot d’échappement Drag Race 4 en 4 inox poli
n Pédales et repose-pieds réglables inox poli
n Parechoc arrière Ø 60 mm inox poli
n Accoudoir passager et porte-bagages sur hayon inox poli
n Suspension réglable Bilstein Premium
n Stabilisateur
n Fourche confort Ø 60 mm inox poli
n Guidon Ø 30 inox poli
n Roue AV 200/50-17 sur jante alu 5.50 x 17, design Shark, SLC chromée
n Roues AR 295/50-15 sur jante alu 10 x 15, design Shark, SLC chromée

n Au choix 2 grands feux supplémentaires 6,5’’ (déco) montés sur fourche et 
trousse outils ou carénage de tête de fourche avec feux (déco)

n T° d’huile avec jonc chromé
n Spoiler avec feu stop supplémentaire 
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FIGHTER X11 Ultimate

FIGHTER X11 Ultimate
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S é r i e  F i g h t e r

Equipement supplémentaire Ultimate 
par rapport au modèle de base

n Pot d’échappement Drag Race 4 en 4 inox poli

n Pédales et repose-pieds réglables inox poli

n Parechoc arrière Ø 60 mm inox poli

n Accoudoir passager et porte-bagages sur hayon inox poli

n Suspension réglable Bilstein Premium

n Stabilisateur

n T° d’huile avec jonc chromé

n Spoiler avec feu stop supplémentaire

n Au choix 2 grands feux supplémentaires 6,5’’ (déco) montés sur fourche et trousse 
outils ou carénage de tête de fourche avec feux (déco)

n Roue AV 200/50-17 sur jante alu 5,5 x 17, design Shark, SLC chromée

nn Roues AR 295/35-18 sur jantes alu 11 x 18, design Shark, SLC chromées

nn Système de freins racing avec disques de 360 ventilés et ajourés (vernis rouge) 
et plaquettes spéciales

nn Fourche confort Ø 76 mm inox poli

nn Guidon Fighter Ø 42 ou guidon extrême Ø 38 inox poli

nn Protège-jambes et porte-bagages latéral 60 mm inox poli

nn Pression d’huile avec jonc chromé

nn Montre avec jonc chromé

nn Système Jet-Light

nn Réservoir inox (48 l.)

nn Teintes : Choix libre (voir page 32) 
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Power-Fighter X11  Ultimate 2.0

Options par rapport au modèle Ultimate : roues 335/30-20’’ sur jantes alu 12x20’’, en 3 parties polies, attelage remorque, boîte sport rapport court, alarme

S é r i e  F i g h t e r
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BOOM-Trikes
Données techniques Fighter X11

Cylindrées (cm3) 1997

Puissance (KW / CV) 104 / 140

Vitesse max. (Km/h) 200

Consommation (l/100 Km) 7-9

Carburant Super sans plomb ROZ 95

Capacité du réservoir (Liter) 47

Places assises 1-2

Longueur (mm) 3700

Largeur (mm) selon pneus 1890 - 1985

Hauteur (mm) 1425

Poids à vide (Kg*) 780

PTAC (Kg) 1100

Charge utile (Kg*) 320

Poids tractable (Kg*) 390

Vitesses (AV/AR) 5/1

* selon équipements

 

Protections des brevets
La carrosserie, le concept d‘intégration 
du groupe propulseur Peugeot, le 
cadre tubulaire sport, ainsi que la 
commande de boîte de vitesses sont 
protégés par des brevets allemands. 
Le système de phares orientables
„Jet-Light“ est déposé.

Le bloc moteur du
Power-Fighter X11 - 2.0 S

2,0 ltr. 103,8 Kw ( 140 CV )
Moteur 4 cylindres en ligne refroidi par eau, 
avec catalyseur 3 voies régulé. Ce moteur 
puissant à bloc alu, double arbre à cames 
en tête et 16 soupapes délivre un couple 
de 190 Nm et 140 chevaux. Déjà à 1800 
t/mn, il y a plus de 150 Nm disponibles. 
 

Suspension alu moderne

Nouveau !
Pédales courtes 
pour conducteur 
de toutes tailles.



630

X 1 2  B a s i cS é r i e  F i g h t e r
   Equipement de base de tous les Fighter X12
Moteur + boîte P Moteur neuf 4 cylindres en ligne refroidi par eau avec la technologie d’injection la plus moderne avec catalyseur 3 voies régulé  
   P Echappements Fighter en inox poli haute fi nition avec 2 sorties inox
   P Boîte 5 vitesses neuve avec marche arrière

Cadre et châssis P Cadre BOOM Fighter tubulaire avec suspensions à roues indépendantes, bras oblique alu 
    et suspension réglable avec amortisseurs Koni

  P Cadre en 2 parties boulonnées, peint epoxy noir
  P Pédales et repose-pieds réglables noir revêtus epoxy
  P Vis de fi xation, écrous, pièces de fi xation inox si possible
  P  Parechoc noir revêtu epoxy
  P Porte bagages noir revêtu epoxy
  P Accoudoir passager noir revêtu epoxy

Fourche P Fourche confort Ø 48 mm inox poli
   P Guidon Ø 22 chromé
   P Poignées chromées
 
Roues et pneus P Pneu large AV: 170/60-17 sur jante aluminium 4.5 x 17 SLC chromée, design ajouré
   P Pneus AR: 295/50-15 sur jantes aluminium 10 x 15 SLC chromées, design ajouré

 
Freinage P Frein à disque AV
   P Disques AR autoréglants et ventilés
   P Freinage intégral
   P Durites en fl exible acier
   P Contrôle visuel du niveau de liquide de frein
   P Servo-frein

Appareils électriques  P Boîtier de commande, faisceau de câbles aux normes industrielles les plus hautes
et d’éclairage P Feu arrière de brouillard, feux de détresse et feu arrière de recul
   P Au choix 2 feux supplémentaires (déco) montés sur fourche et sacoche 
    à outils ou carénage de tête de fourche avec enjoliveurs chromés   
   P Interrupteurs, témoins de contrôle et instruments étanches
   P Instruments de cockpit avec compte-tours, compteur digital, 
    jauge et tableau de témoins de contrôle
   P Cadran de température d’eau avec jonc chromé

Carrosserie et sièges P Carénage de fourche avec 2 enjoliveurs chromés
   P Carrosserie en plusieurs parties
   P Topcase 46 ltr. vernis amovible intégré à l’arrière 
    (peut contenir 2 casques intégrals)
   P Composite résine résistant au vieillissement, peinture spéciale 
    avec couche de protection
   P Sièges sport étanches avec bords réhaussés
   P 2 vérins hydrauliques ouverture de carrosserie

Equipements de série P Set outils, trousse de secours, gilet rétroréfl échissant, 
    triangle de présignalisation
   P Répartition de la force de freinage automatique AV et AR
   P Prise 12 V pour système de navigation

Teintes P Au choix selon la gamme de teintes BOOM standard
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La photo montre le modèle 
Ultimate

Equipement supplémentaire Ultimate 
par rapport au modèle de base

n Pot d’échappement Drag Race 4 en 4 inox poli
n Pédales et repose-pieds réglables inox poli
n Parechoc arrière Ø 60 mm inox poli
n Accoudoir passager et porte-bagages sur hayon inox poli
n Protège-jambes et porte-bagages latéral 60 mm inox poli
n Suspension réglable Bilstein Premium
n Stabilisateur
n T° d’huile avec jonc chromé

n Au choix 2 grands feux supplémentaires 6,5’’ (déco) montés sur fourche et trousse 
outils ou carénage de tête de fourche avec feux (déco)

n Roue AV 200/50-17 sur jante alu 5.50 x 17, design Shark, SLC chromée
nn Roues AR 295/35-18 sur jantes alu 11 x 18, design Shark, SLC chromées

nn Système de freins racing avec disques de 360 ventilés et ajourés (vernis rouge) 
et plaquettes spéciales

nn Fourche confort Ø 76 mm inox poli
nn Guidon Fighter Ø 42 ou guidon extrême Ø 38 inox poli
nn Pression d’huile avec jonc chromé
nn Montre avec jonc chromé
nn Système Jet-Light
nn Réservoir inox (48 l.)
nn Teintes : Choix libre (voir page 32) 

  

Equipement supplémentaire Thunderbird 
par rapport au modèle de base

n Pot d’échappement Drag Race 4 en 4 inox poli
n Pédales et repose-pieds réglables inox poli
n Parechoc arrière Ø 60 mm inox poli
n Accoudoir passager et porte-bagages sur hayon inox poli
n Suspension réglable Bilstein Premium
n Stabilisateur
n Fourche confort Ø 60 mm inox poli
n Guidon Ø 30 inox poli
n Roue AV 200/50-17 sur jante alu 5.50 x 17, design Shark, SLC chromée
n Roues AR 295/50-15 sur jante alu 10 x 15, design Shark, SLC chromée

n Au choix 2 grands feux supplémentaires 6,5’’ (déco) montés sur fourche et 
trousse outils ou carénage de tête de fourche avec feux (déco)

n T° d’huile avec jonc chromé

   

Attention, port du casque obligatoire 
dans certains pays d‘Europe
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Te i n t e s

noir pailleté bleunoir pailleté vert

rouge RAL 3002noir RAL 9005

noir pailleté rouge

jaune RAL 1021

blanc RAL 9003

Teintes de sièges 
de série: (au choix sur tous 
           les modèles)

noir/noir

noir/gris

noir/beige

Gamme de teintes BOOM standard (carrosserie):
(valable pour les séries Vario, Muscle, Mustang et Fighter et pour les modèles Exclusif, Basic et Thunderbird)

Trikes

NOUVEAU:
Toutes les teintes RAL ; métallisées mais aussi choix de deux teintes diffé-
rentes sur 1 même véhicule au choix sur tous les modèles Ultimate.
(Basic et Thunderbird voir supplément)

Mustang aussi 
disponible en 
noir/rouge
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Hersteller

Service Sicherheit Qualität

Seit 1990

V1

V2

Low Rider Muscle

Family Muscle

Mustang

Fighter X11 

Fighter X12 

Shadow 750

Intruder 1800

Un trike du leader sur le marché – un investissement sûr
1990 - 2010

20 
ans

BOOM-Trikes

Marktanalyse TrikeMagazin

5. Le choix nécessaire

Nous offrons à chaque client le Trike ap-
proprié. Avec nos 9 versions différentes 
de trikes, à vitesses ou automatique, 
nous avons exactement le Trike qui con-
vient à votre style et à vos moyens.

1. L’acquisition d’un trike du leader 
sur le marché est toujours un bon 
investissement

Pourquoi aujourd’hui la moitié des 
trikes vendus en Europe sont-ils des 
BOOM TRIKES (février 2007), cela se 
justifi e.
Plus de 9.000 trikers valident notre 
travail.

2. Avance technologique

BOOM TRIKES construit sur une tech-
nique automobile solide. L’utilisation 
de moteurs neufs à injection pour tous 
les modèles va de soi, tout comme la 
nouvelle suspension aluminium qui en 
relation avec les roues aluminium de 
série réduit de près de 50% la masse 
hors suspension et apporte ainsi une 
amélioration du confort de conduite et 
de la sécurité de 100%. De série sur 
tous les BOOM TRIKES.

3. Large équipement de série de 
valeur

Suspension alu, roues alu, pneus 
larges, freins à disque AV et AR, arrêt 
du moteur à la mise du frein à main, 
nombreuses pièces en inox et encore 
plus sur tous les modèles, ceci de série 
et dès la variante de base. 
La fourche confort brevetée et le poids 
conséquent sur la roue avant assurent 
une tenue de route optimale.

4. 20 années d’expérience dans 
la construction de trikes et 
d’automobiles

garantissent une technique optimisée 
et fi able qui apporte tout à la fois 
sécurité et plaisir de conduite.

6. Sur les traces du plus dur rallye 
du monde, le Paris-Dakar, tests de 
conduite dans le désert du Maroc

Ainsi naissent des originaux.
Avec des collaborateurs et des distri-
buteurs BOOM TRIKES qui s’engagent 
régulièrement comme pilote, nous vous 
garantissons des Trikes de marque 
construits par des trikers, pour des 
trikers.

7. Le plus grand réseau généralisé 
de distributeurs parmi les fabricants 
de Trikes

Service optimal assuré pendant vos va-
cances dans toute l’Europe avec près 
de 100 distributeurs autorisés.

8. Visions et compétence

Innovation et compétence sur tout le 
registre de la construction automobile 
- … typique BOOM

9. Qualité

La preuve de la qualité. Certifi cation 
DIN ISO 9001 (développement et 
production en série) depuis 1997.

10. Homologation européenne

Tous les Trikes BOOM sont livrés avec 
homologation européenne.
Avantage :
Valeur stable et bonne possibilité de 
vente des véhicules d’occasion en 
Europe.
(Les occasions se négocient parfois 
plus cher que du neuf).
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Modèle Shadow 750 (Exclusif)

Suspension roue avant Fourche téléscopique 41 mm
Suspension roues arrière Bras alu BOOM à suspension  
 indépendante
Roue AV 120/90-17
Roues AR 255/40-17
Freins AV et AR Frein à disque
Vitesse maximum Env. 140 km/h
Contenu du réservoir / Consommation 14,6 l  /  4,5 l aux 100 km
Poids avec le plein  394 kg
PTAC 600 kg
Charge utile 206 kg

Moteur

Type Moteur 4 temps 52° - V2,  
 refroidissement liquide, 
 catalyseur régulé
Alésage x course en mm 78x76
Cylindrée en cm3 745
Compression 9,6 : 1
Préparation du mélange Injection PGM-FI
Puissance max. kW (CV) par min-1 34 (46) / 5500
Couple maximum, Nm par min-1 64 / 3500
Allumage Allumage transistor
Starter Starter électrique

Transmission

Boîte 5 vitesses
Transmission Cardan, différentiel

Dimensions

Longueur en mm 2.510
Largeur en mm 1.300
Hauteur en mm 1.125
Hauteur de l’assise en mm 658
Garde au sol en mm 130
Place assise 2

Teintes: noir uni
 noir-bleu métallisé
 noir-rouge métallisé

Suspension individuelle avec amortisseurs 
réglables.

Grand compteur au look rétro.

Rangement pratique de 25 l. sous le topcase 
amovible. Différentiel de voiture et système de 
freinage dimensionné largement avec frein à main.

Topcase arrière amovible de 56 l.

Fourche maniable avec V de fourche inclinés.

Données Techniques:

1990 - 2010
20 

ans

BOOM-Trikes

Plus d’infos dans la brochure individuelle 
« Shadow 750 »
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M o t o - Tr i k e             
Equipement du Intruder – modèle Basic

La photo montre le modèle Ultimate

Moteur: P  Couple fort, moteur V2 avec technologie d’injection et cat.

Boîte: P  Boîte 5 vitesses
 P  Différentiel de voiture neuf

Echappement: P  pot fi nal chromé de série, collecteur inox

Cadre et châssis: P  bras alu avec suspension réglable
 P Roue indépendantes
 P  Vis de fi xation, écrous, pièces de fi xation inox si possible
 P  Porte bagages inox

Fourche: P  fourche originale avec V de fourche inclinés de 6° de plus et allongement de la fourche

Roues et pneus P  Roue AV originale 150/80-16 sur jante alu originale vernie argent
AV/AR P  255/40-17 sur jantes alu 8.50x17 vernies argent

Freinage: P  2 disques AV
 P  2 disques ventilés et autoréglants AR
 P  freinage intégral 

Appareils électriques P  Ensemble instruments avec compteur digital, compte-tours, jauge et tableau de témoins de contrôle (original) 
et d’éclairage: P  2 feux supplémentaires standard (déco) montés sur fourche
 P  Feux AR à diodes
 P  Arrêt du moteur à la mise du frein à main
 
Teinte: P  noir brillant

Réservoir: P volume de 37 l.

Suppléments de série: P  distribution de la puissance de freinage AV/AR automatique
 P  Durites en fl exible acier 
 P  Gilet rétroréfl échissant
 P  Triangle de présignalisation
 P  Trousse de secours
 P  Coffre de 150 l.
 P Trousse à outils

Plus d’infos dans le catalogue
individuel Intruder 1800
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Modèle Intruder 1800

Suspension roue avant Fourche téléscopique 41 mm
Suspension roues arrière Bras alu BOOM à suspension  
 indépendante
Roue AV 150/80-16
Roues AR 295/50-15 ou 295/30-18
Freins AV et AR Frein à disque
Vitesse maximum env. 175 KM/h
Contenu du réservoir   40 l
Poids avec le plein  env. 500 Kg
PTAC env. 725 Kg 
Charge utile env. 225 Kg 

Moteur

Type Moteur 4 temps 54° - V2,  
 refroidissement liquide, 
 catalyseur régulé
Alésage x course en mm 112 / 90,5
Cylindrée en cm3 1783
Compression 10,5 : 1
Préparation du mélange Injection PGM-FI
Puissance max. kW (CV) par min-1 77 (105) / 5200
Couple maximum, Nm par min-1 155 / 3500 

Allumage Allumage transistor
Starter Starter électrique

Transmission

Boîte 5 vitesses
Transmission Cardan, différentiel

Dimensions

Longueur en mm 2.800
Largeur en mm 1.505
Hauteur en mm 1.270
Hauteur de l’assise en mm 730
Garde au sol en mm 160
Place assise 2

Données Techniques:
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Modèle Thunderbird
(équipement supplémentaire par rapport au modèle de base)

n Réservoir supplémentaire de 20 l. (acier, revêtu epoxy)
n Suspensions Bilstein Premium
n Stabilisateur
n 2 phares supplémentaires design

n
Topcase de 56 l. avec feu stop intégré et protection 
lombaire passager

n Roue AV 150/80-16 sur jante originale design chromé

n Roues AR 295/50-15 sur jantes alu 10x15, 5 bâtons, 
chromées

  

Modèle Ultimate
(équipement supplémentaire par rapport au modèle de base)

n Suspensions Bilstein Premium
n Stabilisateur
n 2 phares supplémentaires design

n
Topcase de 56 l. avec feu stop intégré et protection 
lombaire passager

n Roue AV 150/80-16 sur jante originale design chromé
nn Marche arrière

nn Roues AR 295/35-18 sur jantes alu 11x18, 5 bâtons, 
chromées

nn Système de freins racing avec disques de 360 ventilés 
et ajourés (vernis rouge) et plaquettes spéciales

nn Système Jet-Light
nn Réservoir supplémentaire inox au lieu d’acier

nn CD, radio avec 2 haut-parleurs imperméables et 
télécommande

nn Teintes au choix
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F a s c i n a t i o n  B O O M - Tr i k e

Profi ter de la vie

Enlèves tes habits de travail, glisses toi dans ta combinaison de cuir et entres avec ton Trike 
BOOM dans un nouveau monde. Que tu sois homme d’affaires, employé, jeune ou moins jeune, 
homme ou femme, célibataire ou père de famille, sur ton Trike tu laisses derrière toi tous tes 
soucis quotidiens.
Sentir le vent sur son visage, rouler décontracté dans un siège confortable, avec de telles im-
pressions tu savoures la liberté sur trois roues.
Des sensations de conduite uniques et un monde du Trike unique. Ici les symboles de statut so-
ciaux ne comptent pas, ici ce que tu es et ce que tu fais dans ta vie « normale » n’importe pas, il 
n’y a que l’envie de rouler en Trike, avoir du plaisir ensemble et profi ter de la vie.
Laisses toi enlever dans ce  nouvel espace lors d’un test de conduite sur un Trike BOOM.
Plus d’infos sur: “www.boom-trikes.eu“
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A c c e s s o i re s  &  L i f e s t y l e

Plus d‘accessoires 
dans notre ca-
talogue Lifestyle 
actuel

Gratuitement auprès 
de votre distributeur!
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Votre partenaire BOOM:

Brochure BOOM TRIKES 2010 valable à partir du 01.01.2010.

F: 3,00 €

Sous réserve de modifi cations techniques et de couleurs. 

Aucune responsabilité en cas d‘erreur d‘impression.

Dans la majorité des pays européens le port du casque est obligatoire.

Veuillez respecter le port du casque dans les pays concernés..

BOOM TRIKES Fahrzeugbau GmbH
Bächinger Straße 7
D - 89567 Sontheim Ortsteil Brenz

Téléphone   +49 (0) 73 25 / 96 11 - 0
Téléfax   +49 (0) 73 25 / 96 11 - 44
Email  info@boom-trikes.com
Internet  www.boom-trikes.eu


