
LOCATION
Vélos Kangourous

Trotti-skates

Ets Katuvu - Eric Miazga
5 rue de Choiset

51300 Loisy sur Marne

Vélos Kangourous, Vélos Fous, Vélos Rigolos : 36 produits
Roues désaxées, direction avant ou arrière, 1 ou 2 guidons, ça monte ou ça descend. Rigolade assurée !

Tricycle enfant (2 ex)

Petit Bi enfant  (2 ex)

Simple enfant  (2 ex)
Roue arrière désaxée

Simple adulte  (2 ex)
Roue arrière désaxée

Deux Guidons  (2 ex)

Mini Tandem (2 ex)  Longueur : 1 m
Enfants et Adultes

Monocycle à roulettes  (6 ex)  Enfants et Adultes
Petites roues directionnelles. Adaptation très rapide.

Draisienne  (4 ex)  pour petite enfance

Mini vélo (4 ex)  Longueur : 49 cm. Hauteur : 40 cm.
Enfants et Adultes

 Les plus petits vélos du marché 
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Le Trotti-Skate est un combiné de 
skateboard et de trottinette.
Grâce à ses 3 roues et sa poignet de 
maintien, il est très facile d'utilisation.
- Roues directionnelles par inclinaison.
- Frein sur la roue arrière.

Trotti-Skates (6 ex)

Location ttc vélos 1 jour
 -   8 vélos            = 260 €
 - 15 vélos            = 500 €
 - 100 € de réduction le jour suivant

Surveillance par les Ets Katuvu 
 - 25 € ttc par heure et par personne.

Transport par les Ets Katuvu
 - moins de 100 km aller : 0,40 € / km.
 - plus de 100 km aller    : 0,52 € / km.
 - frais hôtel restauration en plus, si besoin.

Gentleman Grand Bi  (2 ex)Grand Bi 2 places  2 pédaliers et 3ème roue désaxée

Vélo Géant  Longueur : 2,5 m . Hauteur des roues : 95 cm 

Tricycle désaxé

Grand Bi 1 place  Roue arrière désaxée.

Double articulé  (2 ex)
Direction avant et arrière

Location ttc Trotti-skates 1 jour
  - 6 trotti-skates  =   100 € 
  - 50 % le jour suivant

Contact : 03.26.72.28.63 . Il n'y a pas d'accueil téléphonique le lundi.
Cette journée est consacrée au retour des prestations et à la remise en état du matériel.

Conditions techniques :
Prévoir une zone entièrement fermée avec des barrières, pour éviter le vol du matériel 
et assurer la sécurité du public, qui a tendance à envahir la zone d'évolution.
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