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Kangoo T1 - Le buggy tout terrain des parents spor fs 
Informa ons générales : 

PrixÊMars 2023 enÊ€ÊhorsÊTVAÊ(6%)ÊhorsÊfraisÊdeÊport 
ÊCesÊprixÊpeuventÊêtreÊmodifiésÊsansÊpréavisÊ 
Garan e :  
3ÊansÊsurÊlesÊrouesÊetÊchâssisÊ 
90ÊjoursÊsurÊlesÊaccessoiresÊetÊcoussins 
1ÊanÊsurÊleÊreste 

n° d’ar cle  Désigna on  prix en € 

Châssis      

KA-1802 o Kangoo Classic T1 pièce 2.593 

KA-1826/MS x reposeÊpiedsÊmediumÊ(215mm) paire incl. 

KA-1877 o op onÊreposeÊpiedsÊajustableÊenÊhauteur paire 81 

Accessoires châssis 

KA-1841 x toileÊfourreÊtoutÊsousÊassise pièce incl. 

KA-1802/1 o barreÊdeÊpousséeÊinclinable pièce 243 

KA-E0078 o an -bascule pièce 285 

CouleurÊchâssisÊ 
 ogrisÊmétalÊ(SI) obleuÊclairÊ(HB) obleuÊfoncéÊ(DB) orougeÊ(R) oorangeÊ(O) ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
 overtÊclairÊ(HG)ÊÊ overtÊfoncéÊ(DG)ÊÊ onoirÊ(SW)ÊÊÊÊ  oblancÊ(W)ÊÊÊ 

Roues  

KA-1865/FA o pneusÊgonflables paire incl. 

KA-1865/P/FA o pneusÊpleins paire 34 

KA-E0091 o gardeÊboueÊarrière paire 169 

KA-E0088 o flasquesÊrouesÊarrières paire 84 

CouleurÊroues 
 ogrisÊmétalÊ(SI) obleuÊclairÊ(HB) obleuÊfoncéÊ(DB) orougeÊ(R) oorangeÊ(O) ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
 overtÊclairÊ(HG)ÊÊ overtÊfoncéÊ(DG)ÊÊ onoirÊ(SW)ÊÊÊÊ  oblancÊ(W)ÊÊÊ 

Assise 

KA-1821 o assiseÊcoqueÊnoireÊ(ABS)ÊT1 pièce 324 

KA-1811 o 

assiseÊcoqueÊnoireÊ(ABS)ÊT1ÊavecÊcoussins 
CouleurÊrembourrage:ÊorougeÊobleuÊogrisÊoorangeÊ 
onoirÊ(PossibilitéÊdeÊcombinerÊ2Êcouleurs) 
 

pièce 623 

 
FirmeÊ:Ê_____________________________________________ VosÊréférencesÊ:_________________________________ 

AdresseÊ:Ê___________________________________________  TelÊ:Ê_____________________ÊFaxÊ:_________________ 

CPÊ:______________ VilleÊ:_______________________  MailÊ:__________________________________________ 

ChâssisÊaluminium,ÊrouesÊ20’’ÊaluÊquickÊrelease,ÊfreinÊtambourÊsurÊrouesÊarrières 
amor sseur,ÊinclinaisonÊassiseÊ,ÊsacÊenÊtoileÊsousÊl’assiseÊ 
assiseÊinclinable,ÊchargeÊmaximaleÊ40Êkg 
dimensionsÊintérieuresÊassiseÊT1:ÊLÊ27ÊxÊPÊ29ÊxÊHÊ53 
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Coussins   

KA-1873/1 o coussinÊd’assise pièce 193 

KA-1866/1 o coussinÊd’assiseÊavecÊplotÊd’abduc on pièce 220 

KA-1872/1 o coussinÊdossierÊenÊdeuxÊpar es pièce 216 

KA-1874/1 o peloteÊthorax paire 143 

KA-1867/1 o accoudoirÊreposeÊbrasÊetÊpeloteÊdeÊhancheÊ pièce 172 

KA-1869/1 o appuiÊtêteÊavecÊrebordÊlatéral pièce 173 

KA-1870/1 o appuiÊtêteÊsansÊrebordÊlatéral pièce 142 

CouleurÊcoussinsÊ:Ê  orougeÊ(R) obleuÊ(B) ogrisÊ(G)ÊÊÊÊÊoorangeÊ(O) onoirÊ(SW)ÊÊÊÊ 

Ceintures 

KA-E0041 x ceintureÊ5Êpoints pièce incl. 

KA-1833 o ceintureÊautoÊperme antÊl’u lisa onÊdeÊl’assiseÊcommeÊsiègeÊautoÊ(ECEÊR44/03) pièce 150 

KA-1860/2 o harnaisÊthorax pièce 222 

KA-1861/2 o ceintureÊventrale pièce 101 

KA-1862/2 o ceintureÊd’abduc on pièce 169 

KA-E0017 o fixa onÊpourÊchaussuresÊsurÊleÊreposeÊpieds paire 116 

Accessoires 

KA-1810 o durcisseurÊd’amor sseur paire 94 

KA-1828/4 o roueÊpivotanteÊ10’’Ê(enÊplus) pièce 195 

KA-1828/4A o roueÊpivotanteÊ10’’Ê(àÊlaÊplaceÊdeÊlaÊroueÊavantÊ20’’)Ê(noir/gris) pièce 69 

KA-1837/XX 
(E0057,ÊE0033) 

o 
kitÊa acheÊvéloÊWeberÊ+Êéclairage 
Couleur:ÊométalliqueÊonoirÊobleuÊfoncéÊorougeÊ 
overtÊclairÊÊobleuÊclairoblancovertÊfoncéoorange 

pièce 375 

KA-1881 o béquilleÊd’aideÊpourÊchangerÊlaÊroueÊavant pièce 114 

KA-1839S o skisÊavecÊfixa onsÊ(3Êpièces) set 451 

KA-1830 o 
protec onÊsoleilÊetÊmous quaireÊdétachable 
 orougeÊ(R) obleuÊ(B) ogrisÊ(G)ÊÊÊÊÊoorangeÊ(O) onoirÊ(SW)ÊÊÊÊ 

pièce 170 

KA-1829 o 
protec onÊpluieÊ(couvreÊlaÊprotec onÊsoleil) 
 orougeÊ(R) obleuÊ(B) ogrisÊ(G)ÊÊÊÊÊoorangeÊ(O) onoirÊ(SW)ÊÊÊÊ 

pièce 125 

KA-E0030 o armatureÊpourÊprotec onÊpluieÊ(siÊpasÊdeÊprotec onÊsoleil) set 37 

KA-1850/1 o sacÊdeÊcouchageÊenÊpeauÊdeÊmouton pièce 329 

KA-1852/1 o sacÊdeÊcouchageÊjambesÊséparéesÊenÊpeauÊdeÊmouton pièce 346 

KA-1831 o panierÊenÊdurÊ pièce 155 


