
Vélo Duo Orthros - Bon de commande 2022
Code Prix HTVA

Base

404500 Vélo duo Orthros (inclus sièges rotatif pour copilote) [STANDARD] 4 602 euros
404510 - Cadre, couleur noir mat (RAL9005) -
404511 - Cadre, couleur blanc satin (RAL9016) -

404519 Customisation couleurs RAL (exclues couleurs fluorescentes), coût additionnel 219 euros
Options de conduite conducteur

404201 Moyeu roue libre 8 vitesses [STANDARD] -

404200 Moyeu 8 vitesses avec frein à rétropédalage automatique 
(marche arrière possible)

393 euros

Options de conduite co-conducteur

404211 Roue libre [STANDARD] -

404210 Roue libre déplaçable (contrôlable par le conducteur principal) 404 euros
Assistance (électrique)

459800 Sans assistance électrique [STANDARD] -

459801 Support pour pédale PAS-vario conduite directe 36 volt, incluant 14,25 Ah Li-Ion accu (pédalage nécessaire) 2 761 euros
409853 - Pack batterie supplémentaire, 36Volt, 14,25 Ah Li-Ion 964 euros

404294 - Portant pour pack batterie supplémentaire 159 euros
Selles et autres attaches

404251 Selle du conducteur non rotative [STANDARD] -
404250 Selle du conducteur rotative, coût supplémentaire 255 euros
404288 Jeu d’accoudoirs pour le conducteur 260 euros
404289 Jeu d’accoudoirs pour le co-conducteur 260 euros
404295 Ceinture, automatique 107 euros
404271 Fixation bassin pour co-conducteur 114 euros

404290 Ceinture à enrouleurs 4 points pour le co-conducteur inclus adaptation (ne fonctionne qu’avec le jeu d’accoudoirs
du co-conducteur)

378 euros

404252 Jeu de coussins standard, noir (pour conducteur et co-conducteur) [STANDARD] -

404253 Jeu de coussins noirs (conducteur), jeu de coussins rouges (co-conducteur) 224 euros

404255 Jeu de coussins ventilés (pour conducteur et co-conducteur) 96 euros

Les potences conducteur
404245 Potence ergonomique -
404247 Potence ergonomique à dégagement rapide 107 euros

Les potences co-conducteur

404246 Potence ergonomique -

404248 Potence ergonomique à dégagement rapide 107 euros
Porte-cannes

404293 Porte-canne, arrière double 110 euros

404292 Porte-canne, arrière simple 105 euros
Pédales conducteur

401645h Jeu de pédale [STANDARD] -

426994h Pédales avec sangle (ne convient pas pour les reposes-pieds et les support avant-pied), vendu par paire 39 euros
Pédales co-conducteur

401645b Jeu de pédale [STANDARD] -

426994b Pédales avec sangle (ne convient pas pour les reposes-pieds et les support avant-pied), vendu par paire 39 euros

404270b Jeu de pédale avec système de démarrage rapide 64 euros

426929b Soutien avant-pied, gauche (pince à l’orteil) (ne convient pas pour le jeu de pédale à système de démarrage rapide) 28 euros

426930b Soutien avant-pied, droite (pince à l’orteil) (ne convient pas pour le jeu de pédale à système de démarrage rapide) 28 euros
Support du pied

426934 Repose-pied en plastique, gauche avec sangle avant-pied et talon (17x6cm) (s’applique avec le jeu de pédales de base) 89 euros

426935 Repose-pied en plastique, droite avec sangle avant-pied et talon (17x6cm) (s’applique avec le jeu de pédales de base) 89 euros

426936 Repose-pied en plastique, gauche avec sangle avant-pied et talon (19x7cm) (s’applique avec le jeu de pédales de base) 106 euros

426937 Repose-pied en plastique, droite avec sangle avant-pied et talon (19x7cm) (s’applique avec le jeu de pédales de base) 106 euros

426938 Repose-pied en plastique, gauche avec sangle avant-pied et talon (22x8cm) (s’applique avec le jeu de pédales de base) 113 euros

426939 Repose-pied en plastique, droite avec sangle avant-pied et talon (22x8cm) (s’applique avec le jeu de pédales de base) 113 euros



426940 Repose-pied en plastique, gauche avec sangle avant-pied et talon (24x9cm) (s’applique avec le jeu de pédales de base) 113 euros

426941 Repose-pied en plastique, droite avec sangle avant-pied et talon (24x9cm) (s’applique avec le jeu de pédales de base) 113 euros

426942 Repose-pied en métal ajustable, incassable sur la gauche (applicable avec la rallonge de pédale) 125 euros

426943 Repose-pied en métal ajustable, incassable sur la droite (applicable avec la rallonge de pédale) 125 euros

432750 Poids d’équilibre pour repose-pied / soutien avant-pied, gauche (ne fonctionne pas avec la fixation jambe inférieure) 92 euros

432751 Poids d’équilibre pour repose-pied / soutien avant-pied, droite (ne fonctionne pas avec la fixation jambe inférieure) 92 euros

426986 Rallonge de pédale, gauche 59 euros

426987 Rallonge de pédale, droite 59 euros

426975 Jeu de raccourcisseur de manivelle (réduit la longueur intérieure de la jambe de 2,5 cm ou 5 cm) 38 euros
Autres ajustements

404280 Repose-pieds pour copilote, pliable 235 euros

404421 Caches-rayons extérieurs des roues arrière, par paire 172 euros

426961 Rétroviseur 36 euros

404425 Caches-rayons pour tout le vélo Othros 169 euros

404291 Porte chaise roulante pliable 315 euros

404287 Panier de course inclus adaptation panier 93 euros

406153 Frein à main supplémentaire sur la potence 55 euros

404441 Ensemble d’indicateur de direction (monté à l’arrière) 127 euros

404296 Moustiquaire (peut être utilisée avec l'ensemble d'accoudoirs pour le passager) 197 euros

Date de commande :                                                                                                                                                 
Total € :

TVA :
Total incl. TVA € :

Adresse de facturation :

Signature avec la mention "Lu et approuvé bon de commande" :


