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TOP END FORCE CC HANDCYCLE: 
FRCCC   Top End Force CC Off Road 27 Speed Handcycle  5516.00 € 
                      Top End Force CC – Vélo tout terrain 
 
 

SEAT WIDTH: (Select One) / Largeur d’assise 
15"  Stealth Black Frame and Fork 
17"  Stealth Black Frame and Fork 
 
BRAKING SYSTEM: / FREINS 
 
  Front Disk Brake and Parking Brake ............................................ Standard  
  Frein à disque avant et frein de parking 

XLT88       Dual Rear Disk Brake upgrade .................................... 520.00 € 
                        Freins à disques arrière supplémentaires 
 
CRANKARMS: / PEDALIERS 

                             □170mm length x 14” wide ............................ Standard 
    Longueur 170 mm x largeur14’’ 

  □170mm length x 17” wide ............................ No Charge 
  Longueur 170 mm x largeur17’’ 
 

 

WHEELS: / ROUES             
                              559-26” wheels w/threaded Axles  
                        Roues 559-26’’ avec axes vissés 
   
TIRES: / PNEUS 

  Knobby mountain bike tires ........................................................ Standard 
      Pneus Knobby VTT 
 Cruiser  clincher tires .................................................................. No charge 
      Pneus avec chambre route 
 

SAFETY & COMFORT OPTIONS  
OPTIONS DE CONFORT ET DE SECURITE 
NOTE: All non-standard options will be shipped separately 
NOTE: toutes les options non-standard seront expédiées séparément. 

  Seat and Back Cushions .................................. Standard  
  Coussin de dossier et d’assise 

  Chain Guard ..................................................... Standard 
  Protection de châine 
  Safety Flag ....................................................... Standard 
  Drapeau de sécurité 
 XLT9 Leg Guard Attachment ...................................................... 78.00 € 
  Système de protection des cuisses 
 XLT84 Crank width adaptor set (adds 1.5” per set) ........ 21.00 € 
  Adaptateur pour élargir le pédalier (1.5” par coté) 
 XLT71 Tool and Tire Repair Kit ..................................... 94.00 € 
  Outils et kit de réparation de pneu 
 XLT12 Mirror, Leg Rest Mount ...................................... 31.00 € 
  Rétroviseur, monté au niveau des jambes 
 XLT13 Water Bottle & Cage ........................................... 37.00 € 
  Gourde et support 
 XLT28 Backpack Hydration System ............................. 104.00 € 
  Sac à dos avec réservoir 
 XLT141 Heart Rate Monitor / Cardiomètre .................... 104.00 € 
 XLT14 Cordless computer / Compteur sans fil ............. 130.00 € 
 XLT15 Helmet / Casque de protection ............................ 78.00 € 
 □ Small (6 5/8" – 7") □ Medium (6 7/8" – 7 1/2") □ Large (7 1/4" – 7 5/8") 
 XLT16 Extra Safety Flag / Drapeau de sécurité ............. 31.00 € 
 XLT6  Front Safety Light / Eclairage avant .................. 26.00 € 

 XLT7  Rear Flashing Light / Eclairage arrière .............. 26.00 € 
 XLT 33 Alignment Gauge / Calibre d’alignement ........... 78.00 € 
 XLT20* Bike Rack for Trailer Hitch / Porte-vélo ........... 468.00 € 
  □ 1 1/4" (Std.)       □ 2" 
 XLT40 Cable Kit / Kit de câbles ...................................... 36.00 € 
 XLT74 Extra Steering Dampener ..................................... 10.00 € 
  Amortisseur de direction suplémentaire 
 XLT86* LeMond® Revolution™ Trainer w/ power meter1300.00 €* 
  LeMond® RevolutionTM Home Trainer / avec mesure de  
  puissance 
 XLT87* LeMond Revolution Trainer w/o power meter 884.00* € 
  LeMond® RevolutionTM Home Trainer / sans mesure de  
  puissance 
 XLT42* Indoor Stationary Trainer .................................. 260.00 € 
  Home Trainer intérieur fixe 
 XLT97* SportCrafters Mini-Roller Trainer ..................... 390.00 € 

     Mini Home trainer portable  
 TER126 Click Strap Large (pad length~12”) .................... 78.00 € 
  Ceinture à clip large 
 TER125 Click Strap Med  (pad length~10”)……………...78.00 € 
  Ceinture à clip médium 
 TER124 Click Strap  Small (pad length~8”)……………...78.00 € 
  Ceinture à clip small 
 RACE22* Top End T-Shirt  □ L  □ XL ................................ 17.00 €    
 RACE4* Wheel Bag / Sac pour les roues ........................ 187.00 €  
 RACE20* Handcycle Travel Bag ....................................... 312.00 € 
  Sac de transport pour le vélo   
 RACE13* Top End Bike Jersey □ L □ XL ..........................  73.00 € 
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Frame – Ovalized 7000 series aluminum, Stealth Black frame color 
Châssis: Tubes ovales en aluminium 7000 
 

  Wheel base: 60" Standard, Overall Length 86" 
   Longuer chassis 60”, longueur totale 86”. 
 

Removable Fork – 7000 series aluminum with adjustable crank housing. 
Fourche amovible: en aluminium 7000, hauteur de pédalier  réglable 
 
Components: Shimano® Deore Rapid-fire® Brake/Shifter 

  Composants: Frein/sélecteur de votesse Shimano Deore-Rapid-fire  

 

  Mounting Position: Sélectionneur de vitesse / Brake Lever: Right Handle 
  Position montée: Sélecteur de vitesse / Levier de frein: poignée droite 
 
 

  Front Wheel Cassette: 11-34 
  Cassette roue avant: 11-34 
 
  Chain ring: 44-34-22 
  Couronne: 44-34-22 
 
 

  Handpedal Size: Medium (1¾") 
  Poignée de pédalier: Médium  
 
 

  Diagonal and Vertical Crank Height Adjustment 
  Pédalier réglable en hauteur en diagonal et en vertical 
 
  Camber: 0 degrees / Carrossage: 0° 
 

Turning Radius – 18 feet for 360° circle, 12 feet w/one backing maneuver. 
Angle de giration – 18 pieds pour cercle de 360°, 12 pieds avec manœuvre en 
marche arrière 
 

Static Tip Angle - 39° for 250 lb subject. 
Pente max  39° pour un poids utilisateur de 113 kg. 
 

Transfer Seat Height – 11.5" with 2" cushion. 
Hauteur de transfert: 11.5’’ avec cousin 2’’ 
 

Ground clearance- 6.5” 
Garde au sol: 6.5’’ 
 

Backrest – Adjustable fore and aft. 
Dossier réglable en avant et en arrière 
 

Back Angle – Adjustable angle back of 90° - 120°. 
Angle de dossier: dossier réglable en angle 90° à 120° 
 

Propulsion System –Shimano components 27 speeds, 44-34-22 chain rings 
and 11/34 cassette. The   11/34 cassette is operated by the Hands-On Rapid 
Fire unit which is mounted on the right hand pedal. It operates both the 11/34 
cassette and the hands-on front disk brake. The top chain rings utilizes a cable 
driven shifter system located on upper crank.   
Braking System-A parking brake/second brake is mounted on the upper fork. 
Front disk brake is standard and the brake lever is mounted on the right 
handpedal. Rear disk brakes are optional and the brake lever is mounted on 
the left side of the fork.  
Système de propulsion: Composants Shimano 27 vitesses, couronnes 44-34-
22 et cassette 11/34. La cassette 11/34 s’actionne avec le système Rapid-fire 
qui est monté sur la pédale droite. Il agit à la fois sur la cassette 11/34 et sur 
la poignée de frein avant à disque. La couronne la plus grande est actionnée 
par un sélecteur à câble situé au-dessus du pédalier 
Système de freinage - Le frein de parking est monté sur la fourche supérieure. 

Frein à disque avant standard et levier de frein monté sur le côté droit de la 
poignée du pédalier. Les freins à disque arrière sont en option et le levier de 
frein est monté sur le côté gauche de la fourche. 
 
 

Crank set – Top End Crankset 
Pédalier: Pédalier Top-End 
 
Steering – Pivot steering and raked fork for controlled turning and stability. 
Direction: amortisseur de direction et fourche large pour améliorer le 
contrôle et la stabilité. 
 
Crank – Adjustable height both vertical and diagonal. 
Pédalier – Réglable en hauteur à la vertical et à la diagonal. 
 
Hand pedals – Hand pedals are made of lightweight aluminum and are 
ovalized     to precisely fit the hand. The bearings allow the pedal to rotate 
while pedaling are located in the crank set and not in the pedal, which makes 
this pedal very comfortable.  
Les poignées sont réalisées en aluminium léger et sont ovalisées afin de 
s’adapter au mieux à la forme des mains. Les roulements permettant la 
rotation de la pédale sont situés dans la poignée et non pas dans le pédalier, 
apportant plus de confort. 
 

Footrest – Multi-adjustable fore and aft w/straps to securely cradle calves and 
feet. Straps are 4" wide and feature safety straps for ankles. 
Repose-pieds – Réglables en avant et en arrière avec bandes velcro de 
maintien (largeur 4’’ = 102 mm) pour les pieds et chevilles. 
 

  Performance wheels –Silver spoked wheels with threaded axles and alloy 
rims.                  

  14 gauge stainless steel spokes. 50-559 (26)" x 1.95" Knobby Clincher 
Tire/Tube  

  40- 60psi. or optional 26” x 1.5”Cruiser Clincher Tire. 
Roues Performance – Roues rayons argent avec axes vissés et jante en 
alliage. 14 rayons acier inoxydable. Pneu Knobby cranté 50-559 (26’’) x 
1.95’’ 40-60psi ou en option pneu cranté route 26 » x 1.5’’ 
 
Upholstery – Black nylon upholstery with 2” seat and back cushion standard.  
Seat restraint included. 
Toile en nylon noir avec en standard un cousin d’épaisseur 2’’ sur l’assise et 
le dossier.  
 
Warranty –2 years on frame and fork to original owner. 
Garantie – 2 ans sur le châssis et fourche.  
 

Weight Limit: 250 pounds
Poids max. utilisateur: 113 kg. 
 
 
 
 

 

 


