
Fiche d'informations

Le Packster 70 vario Business rend la vie plus simple. Qu’il s’agisse d’enfants,  

des courses de la semaine ou de matériaux, ce vélo Cargo transporte tout, en toute 

sécurité. Il impressionne aussi par sa maniabilité enfantine, sa conduite sûre et  

ses matériaux écologiques. Comme tous nos vélos Cargo, il s’adapte rapidement à  

un utilisateur différent grâce à sa selle et sa potence réglables en hauteur.
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Packster 70 vario Business / white

Accessoire en option : Box avec capote

Packster 70 vario Business / urban grey matt

Accessoire en option : Box avec capote

Packster 70 vario Business

  Spécifications 
 5  universel

 m white 1

 m  urban grey matt 1

 v  à partir de 42 kg

  Longueur maximale : env. 247 cm

  Largeur maximale : env. 65 cm

  Données techniques
 v Poids total autorisé : 200 kg 2

  Porte-bagages : 27,5 kg

  Remorque à roue unique : –

  Remorque à deux roues : oui 

  Trailerbike : –



Fiche d'informations

   Sous réserve de modifications des formes, couleurs et / ou poids dans la limite du raisonnable. 

Tous les prix comprennent la TVA.

1  Peut varier selon la disponibilité dans votre pays, la version ou la configuration du modèle.

2  Poids maximal du cycliste : 115 kg, charge maximale de la surface de chargement : 100 kg.

3    L’option Smart Lock est réservé aux clients professionnels souhaitant utiliser les modèles  

Riese & Müller Business dans le cadre d’une utilisation partagée (à partir de 10 modèles).
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  Packster 70 vario Business
 1 Cargo Line Cruise (Gen4)

 c Bosch PowerTube 500

 g  Bosch Purion

 o Suntour Mobie A32

 b Enviolo 380

 8  Gates belt drive CDX

 d  Tektro Auriga

 7 Schwalbe Big Ben Plus 55-406 

  Schwalbe Big Ben Plus 55-559

 z Supernova mini 2

   Tige de selle protégée contre le vol 

et chaîne supplémentaire pour antivol, 

130 cm avec Chain Bag

   Guidon confort

  7.119,00 €

  Options
 k DualBattery 1250 1.220,90 €

   Remplace Bosch PowerTube 500 par 625 Wh, 

Bosch PowerTube 625 additionel

  Support sacoches 0,00 €

   Permet le montage de sacoches légères,  

sans supplément

  Siège enfant double 203,90 €

  Sangles pour deux enfants

  Troisième siège enfant 101,90 €

  Sangles pour un enfant

  Capote pour enfants 304,90 €

   Combinaison avec capote et capote rigide exclus

  Capote 81,90 €

   Combinaison avec capote pour enfants,  

capote rigide exclus

   Capote rigide plate,  142,90 €

   verrouillable  

Volume de 240 litres, matériau EPP, combinaison 

avec capote pour enfants et capote exclus

  Capote rigide haute, 304,90 € 

  verrouillable

   Volume de 350 litres, matériau EPP, combinaison 

avec sièges enfant, capote pour enfants et  

capot exclus

 9  RX Chip 101,90 €

  Matériel de communication avec les plateformes 

  et systèmes de mobilité modernes

  Options pour le partage
   Smart Lock 3 254,90 €

   Solution de verrouillage sans clé,  

compatible avec les appareils iOS et Android

   Smart Lock 3 284,90 € 

avec chaîne antivol 120 cm  

et sacoche Riese & Müller



5 Hauteur de cadre

v Poids

m Couleur

 Longueur

 Largeur

 Porte-bagages

 Remorque à roue unique

 Remorque à deux roues

 Trailerbike

1 Moteur

c Batterie

k DualBattery

 g Écran

o Fourche suspendue

b Transmission

8 Courroie / Chaîne

d Freins

7 Pneus

z Éclairage

 Tige de selle

 Guidon

D Développement

9 RX Chip

r-m.de/business

www.r-m.de 

www.facebook.com/rieseundmueller 

www.instagram.com/riesemuller 


