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Une passion de constructeur
vers la création d'entreprise
Jean-Luc Marmey, artisan-constructeur de véhicules automobiËs, vient de sauter
le pas en se lançant dans I'aventure de la crêation d'entreprise < Made in France r.
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Un nouveau tricgcle motorlsé français
Ir
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Avec ses
énormes roues, il ressemble au( .choppers! améri,
caim, à la mode dans tes aDnêes 197011 estconçl s:ur
une base mêcanique et une canpsserie en polyester.
les sGu.tures, la fourche et les planchen sont én inox
brorsé- Le siegg conducteur est @lable, on peut instàller uil ûu deux sieges à fariàe. voire un pûrtÈ
chien ! On peut encoreenlever les siège* pourlaisser

une plateforme de chargeme et instailer un (rodlet
d'attelagg ;frn dô tracter uæ remorque légère"
l,a notorisation est unabase liolskwagen"de I 600 cm]
ou 2 300 cmr, mâis le constructeur s'adapte à d'autres
motûrisfe {Renaull Pomde*}. Dénommé r Ir modulabler, le trike est prsonrulisable. ll se conduit
comme une voiture, evec des pédales àuJ( pieds et un
levier de vifesses du côtê de la main droite {<iu gauche
poùr les gauchers). Il se conduir avec un permis voiture 0u moto.
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