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PINO PORTER: Un tandem métamorphosé en vélo de transport est récompensé par un prix 

HASE BIKES remporte le prix Red Dot 2014 grâce au vélo multifonctionnel  

 

La version dernier cri du tandem combiné PINO apprécié des cyclistes a convaincu le jury 

Red-Dot composé de 40 membres. En effet, à l’emplacement du siège passager, le vélo 

peut accueillir une charge pesant jusqu’à 80 kilogrammes grâce à une sacoche de 

transport sophistiquée. Ainsi, le tandem permet un transport fiable et idéal qui méritait 

l’obtention du prix prévu pour toute conception de produit internationale. 

 

Le tandem PINO du constructeur de cycles spécialisés HASE BIKES à Waltrop est un modèle de 

souplesse et d’idées mises en pratique. L’assise allongée à l’avant et la selle arrière permettent 

des avantages considérables, notamment un confort optimisé, une communication simple, une 

utilisation facile pour les enfants et une capacité d’adaptation multifonctionnelle. Le tandem PINO 

est également adapté aux exigences liées à la rééducation tout en restant le cycle PINO préféré 

des amateurs au quotidien ou lors d’excursions. Aucun autre tandem n’est mieux adapté…  

Le nouveau développement de PINO PORTER présenté à l’automne 2013 permet de transformer 

un tandem prévu pour deux personnes en un vélo dédié aux grosses courses. En effet, un 

PORTER BAG est prévu à l’arrière du dossier du siège pour les achats et il suffit de déplier cette 

sacoche de transport volumineuse et de fixer l’adaptateur sur le cadre avant. La sacoche permet 

ainsi de réceptionner jusqu’à 120 litres. Par ailleurs, le PORTER RACK situé sous le cadre principal 

permet d’accueillir deux packs d’eau supplémentaires ou d’autres marchandises en optimisant le 

centre de gravité. La merveille dans cette innovation : votre moyen de transport redevient en 

quelques minutes un tandem classique dédié aux excursions.  

 

Conception internationale reconnue 

 

Le Red Dot, le point rouge, est une distinction de renom réputée au niveau mondial, un sceau de 

qualité prévu pour toute conception d’exception. En 2014, 4 815 candidatures provenant de 53 
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pays ont effectivement participé au concours de Design Zentrum Nordrhein-Westfalen e. V. Grâce 

au Red Dot Award: Product Design 2014 – telle est la dénomination officielle du prix – PINO 

PORTER fait désormais son entrée au Design Museum Zollverein sis à Essen à l’instar du KLIMAX 

2K, un tricycle couché équipé d’un toit souple et d’un actionnement électrique, également conçu 

par HASE BIKES. 

 

HASE BIKES en bref 

En 2014, HASE BIKES célèbre son 20ème anniversaire depuis sa création en 1994. En 

effet, le fondateur Marec Hase fut le précurseur de tandems innovateurs, bicycles et 

tricycles couchés offrant énormément de souplesse et de plaisir sans parler de leurs 

aspects pratiques. Le statut de culte de KETTWIESEL est désormais incontesté en tant 

que tricycle polyvalent. Ainsi, PINO est le tandem de voyage le plus utilisé au monde et 

souvent le plus apprécié par les mères et leurs enfants. KLIMAX est le tricycle électrique 

équipé d’un toit souple repliable breveté offrant la garantie de mobilité optimale à toute 

personne effectuant des trajets pendulaires. La manufacture emploie 40 collaborateurs 

exerçant leurs talents dans la zone classée monument historique de la mine de charbon 

à Waltrop au cœur même de la région de la Ruhr. Les informations actualisées 

concernant l’offre et les idées de HASE BIKES sont disponibles sur 

www.hasebikes.com. 

  

 


