
 

 

 

 
HASE BIKES    Inh. Dipl.-Ing. Marec Hase    Hiberniastrasse 2    45731 Waltrop 

Tel. +49 - 2309-9377-0    info@hasebikes.com    www.hasebikes.com 

 

 

 

 

Date 

 

 

Juillet  2020 

Publication  immédiate 

Contact rédaction  Gina Wilbertz, Tél.: +49 2242-90166-13, hasebikes@amedes.de 

 

 

 

HASE BIKES présente le nouveau PINO : 

Le vélo vraisemblablement le plus polyvalent au monde 

 

Le PINO de HASE BIKES s'est toujours montré capable de remplacer toute une flotte de 

véhicules. Comme tandem, il est particulièrement prisé des cyclo-voyageurs, tout 

comme que dans le domaine du handicap ; en mode taxi parental, il permet aux enfants 

de contribuer au pédalage ; en configuration vélo cargo, un pilote, même seul, peut 

transporter les mille choses qui comptent pour lui. Mais aujourd'hui, HASE BIKES a 

réinventé le PINO. 

 

« Au départ, nous voulions seulement changer de couleurs et apporter quelques 

modifications de détail », explique Marec Hase, gérant et fondateur de l'entreprise. 

« Mais il nous est venu sans cesse de nouvelles idées. » Et, de fil en aiguille, voilà un 

nouveau PINO sur lequel les enfants peuvent faire équipe à l'avant dès un mètre, ce qui 

correspond à un âge moyen de 3 ans. Jusqu'à présent, la taille mini était de 1,20 m. 

Cela est rendu possible par le cadre réglable en continu. La partie avant coulisse 

désormais tout simplement dans le cadre principal, ce qui rend superflu l'ajout d'un 

pédalier spécial pour les enfants. Le harnais, qui a fait ses preuves parmi une riche 

gamme d'accessoires, assure parfaitement le maintien et la sécurité des stokers en 

herbe. 
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Le cadre télescopique accroît le confort de conduite 

Le nouveau cadre offre encore d'autres atouts : le PINO peut se piloter partie avant du 

cadre complètement rentrée, ce qui ne sera pas pour déplaire aux cyclistes solo. Dans 

ce cas, l'empattement est à peu près celui d'un vélo urbain ou d'un VTT 29 pouces. 

Détail sympa pour voyageurs à vélo : le GPS peut à présent se monter sur une traverse 

très haut placée sur l'armature du siège.  

Guidon rabattu et partie avant insérée au maximum, le nouveau PINO peut même se 

mettre sur n'importe quel porte-vélo arrière standard. Réduit à ces dimensions, le 

rangement à la cave ou dans le local vélo n'est plus un problème. 

 

Réglages ergonomiques du guidon 

Le guidon de l'ancien PINO permettait déjà un réglage personnalisé en hauteur, en 

largeur et en inclinaison. Le nouveau guidon offre le même confort, mais il est en outre 

plus solide et, surtout, rabattable. Au-delà de l'avantage que cela confère au nouveau 

PINO en termes d'encombrement, il y a un atout pratique pour le pilote : les vis de 

réglage « mémorisent » les réglages antérieurs. Grâce à quoi le guidon se replie en un 

clin d'œil, et peut tout aussi vite retrouver la position parfaite. Le nouveau 

positionnement des deux pédaliers améliore également le confort. « Les deux boîtiers 

de pédalier sont désormais placés 30 mm plus bas qu'auparavant », nous explique 

Marec Hase. « Cela permet, à l'arrière, de mettre plus facilement pied à terre et, devant, 

de pédaler un peu plus vers le bas. » 

 

Nouveaux accessoires 

Dans le cadre de cette refonte du PINO, les designers de HASE BIKES se sont 

attaqués également à certains accessoires. Échantillon : La nouvelle béquille double 

forgée n'est pas seulement plus stable que le modèle précédent : elle supporte 

également 20 kg de plus. La « platine Weber » permet désormais d'atteler également 

les remorques à connnecteur Weber en toute sécurité. Le nouveau porte-bagages 

surbaissé épouse si bien le cadre du vélo qu'il peut rester en place même quand la 
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partie avant est complètement rentrée. Le pédalier à manivelles réglables en longueur 

s'adapte à la longueur de jambes de l'équipier avant. Vraiment pratique : en mode 

cargo, les pédales s'escamotent tout simplement sous le Porter Bag, le sac de transport 

avant. Tout comme le Porter Rack, le Porter Bag s'adapte du reste aussi bien au 

nouveau cadre qu'à l'ancien.  

 

Tout comme son prédécesseur, le nouveau PINO sera disponible dans les versions 

plébiscitées STEPS, ALLROUND et TOUR. Et, également, cela va de soi, en version 

assemblée à la carte en passant par le configurateur en ligne. 

 

 

Prix : 

PINO STEPS : à partir de 8561 Euro 

PINO ALLROUND : à partir de 5335 Euro 

PINO TOUR : à partir de 7412 Euro 

 

À regarder maintenant : Le Pino nouveau en vidéo : https://youtu.be/ZSpkrMTU3gE 

 

Photos et légendes : 

 

 

Photo 1:  

Le nouveau PINO STEPS : e-tandem, taxi parental et vélo cargo, tout en un 
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Photo 2:  

PINO TOUR : de série : Rohloff-Speedhub 14 vitesses à axe traversant 

 

 

Photo 3: 

Le PINO STEPS en mode cargo 

 

 

Photo 4: 
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PINO STEPS avec pédalier Flex à manivelles réglables en longueur et adaptateur de 

siège, en mode taxi parental. 

 

 

Pour télécharger les images correspondantes, veuillez aller voir 

https://amedes.de/ftp/hasebikes/Pino.zip 

 

 

À propos de HASE BIKES : 

Voilà plus de 25 ans que l'ingénieur de formation Marec Hase, propriétaire et gérant de 

Hase Bikes, conçoit des vélos qui sortent de l'ordinaire. Témoins du succès de cette 

équipe forte entre-temps de 60 personnes, les nombreux prix engrangés pour le design et 

la conception, ainsi que, avant tout, des passionnés de vélos Hase Bikes dans (presque) 

le monde entier. Les trikes delta et les tandems Hase Bikes 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. Pour en apprendre davantage sur ce qui fait des vélos HASE 

BIKES des vélos si particuliers, rendez-vous sur : www.hasebikes.com.  
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