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Maniement encore plus facile, prix en baisse 

Le Carénage parapluie KLIMAX de HASE BIKES 

 

Fidèle au poste pour le rendez-vous de l'Eurobike, HASE BIKES a revu le Carénage 

parapluie dédié à ses trikes, et y intègre en outre un support de smartphone. 

Résultat : Maniement plus aisé, réglage facilité et ce, à un prix plus avantageux ! 

  

Quels que soient les avantages du trike pour celui qui le pratique, la position de 

pédalage relax l'expose davantage à la pluie. C'est la raison pour laquelle il existe 

depuis des années un carénage parapluie pour quasiment tous les trikes HASE 

BIKES. Pour 2018, la manufacture des vélos spéciaux présente l'évolution logique 

de ce carénage : le Carénage KLIMAX. « Notre principal objectif était d'obtenir un 

maniement encore simplifié sur un carénage antipluie qui gagne également en 

robustesse », nous confie Marec Hase, qui, de concert avec son équipe, a revu la 

conception d'une foule de détails sur cette protection dédiée au trike. 

 

Se déploie comme sur un cabriolet 

Cela commence déjà au moment du montage. D'un geste, le Carénage KLIMAX se 

verrouille par deux crochets sur le nouveau support en arceau qui surmonte la roue 

avant. Ce double ancrage confère une solidité accrue à l'arrimage et garantit un 

maintien dans l'axe encore plus sûr. Ensuite, on le déploie sur les côtés comme un 

parapluie, avant de le déplier vers l'arrière. De part et d'autre du dossier, deux 

roulettes de guidage sont prêtes à recevoir les armatures latérales du carénage. 
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D'un « clic ! », elles s'enclenchent, et le carénage est fermé et verrouillé par une 

petite languette. « Le but recherché, c'est que la montée et la descente puisse être 

aussi intuitive qu'en voiture », explique Marec Hase pour définir la démarche 

ambitieuse. 

Mëme chose pour l'adaptabilité : Les roulettes de guidage où s'engagent les tiges 

du carénage sont positionnables en continu verticalement : le Carénage KLIMAX se 

règle précisément à la stature du pilote. 

Le vent latéral n'a pas de prise sur lui : Deux renforts s'entrecroisent sous la face 

intérieure pour assurer qu'il garde sa forme même quand il pleut très fort. La toile 

elle-même : du Nylon Ripstop imprégné de polyuréthane. Léger, imperméable et 

indéchirable. Sur une protection antipluie, les coutures sont les zones à risques : 

c'est pourquoi le nouveau KLIMAX en a moins : cela augmente sa résistance à 

l'usure et le rend durablement imperméable. En outre, le dessin a subi quelques 

retouches pour optimiser encore la protection contre les projections d'eau. Les 

regards envieux, en revanche, devraient quant à eux redoubler...   

 

Smartphone à bord 

De quoi le cycliste a-t-il besoin par tous les temps ? De son smartphone, que ce soit 

pour communiquer, pour s'orienter ou faire office de compteur. C'est la raison pour 

laquelle HASE BIKES propose désormais également un support de smartphone 

comme accessoire dédié au carénage antipluie. Dans le champ de vision, juste au-

dessous du rebord du Carénage KLIMAX, le smartphone ne se donne pas que des 

airs de tableau de bord minimaliste : ainsi placé, il est aussi à l'abri de la pluie. Une 

fois le support monté, un geste suffit pour mettre en action l'appareil. Quel que soit 

le smartphone, le support s'adapte, le téléphone est fixé de façon très sûre et 

protégé des chutes et des secousses. L'angle est lui aussi réglable, ce qui permet 

d'adapter la position de l'écran selon la taille et la position du pilote. 
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Le prix pour rouler au sec a évolué : HASE BIKES est en mesure de proposer son 

Carénage KLIMAX à un prix plus avantageux que son prédécesseur : 500 euros. Il 

s'adapte à tous les trikes HASE BIKES à l'exception du TRETS et du TRIGO UP. 

 

 

Images 

 

Pour télécharger l‘images correspondants, veuillez aller voir unter 

http://www.amedes.de/ftp/hasebikes/Klimax.zip 

 

 

 

(Photo 1) 

Prenez place : Avec le Carénage KLIMAX, on monte à bord quasiment comme en 

manœuvrant des portes papillon. 
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(Photo 2) 

Dans le champ de vision : Avec le support de smartphone, le portable est à l'abri de 

la pluie et protégé des chocs. 

 

 

 

 

(Photo 3) 

Esthétique, solide, pratique : avec le carénage parapluie, les HASE BIKERS sont à 

l'abri de la pluie. 
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HASE BIKES : 

Voilà plus de vingt ans que l'ingénieur de formation Marec Hase, propriétaire et gérant 

de HASE BIKES, conçoit des vélos qui sortent de l'ordinaire. Ses trikes delta et ses 

tandems sont appréciés des adeptes des loisirs sportifs, des voyageurs à vélo, des 

familles cyclistes au quotidien, ainsi que dans le champ du handicap et de la 

rééducation. Leur architecture innovante, la technologie haut de gamme et le design 

multiprimé en font des vélos attractifs pour tout un chacun, sans considération d'âge ou 

de limitation des capacités physiques. Une large palette d'accessoires pour les usages 

les plus divers permettent d'adapter les vélos HASE BIKES de façon si individuelle aux 

besoins de chacun que la frontière entre « valide » et « handicapé » disparaît. 

La manufacture HASE BIKES, forte de ses quelque 50 collaborateurs de diverses 

nationalités, est installée au cœur de la Ruhr, dans une des halles inscrites au 

Monuments historiques de l'ancienne Houillère de Waltrop. Si vous voulez en 

apprendre davantage sur ce qui fait la particularité des vélos HASE BIKES et de celles 

et ceux qui les fabriquent, rendez-nous visite sur : www.hasebikes.com.  
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