
Vélo chaise roulante Duet - Bon de commande 2022
Code Prix HTVA

Base

450001 Vélo chaise roulante Duet [STANDARD] 4 860 euros

450010 - Cadre, couleur bleu métallique -
450011 - Cadre, couleur rouge métallique -

- - Cadre, couleur jaune zinc -
450012 - Cadre, couleur gris argenté -

Options de conduite (ne s’applique pas avec la conduite électrique)

490081 Moyeu 3 vitesses avec frein rétropédalage [STANDARD] -

490080 Moyeu 8 vitesses Shimona Nexus avec frein à rétropédalage 295 euros

490082 Moyeu 8 vitesses Shimona Nexus avec frein à rétropédalage automatique 525 euros

490083 Moyeu Rohloff 14 vitesses roue libre 1 922 euros
Option de conduite (ne s'apploque pas avec l'assistance électrique)

408175 Système Mountaindrive dans le pédalier 772 euros
Assistance (électrique)

469800 Sans assistance électrique [STANDARD] -

469803 Assistance au pédalage PAS-vario conduite directe 36 volt, incluant 14,25 Ah Li-Ion accu, 7 vitesses* 2 761 euros
401932 - Accu Bafang 43V, 750 Wh -
400165 Sans frein à main amovible avec roue arrière à frein en V -
400163 Frein à main amovible avec roue arrière à frein en V (pour Duet electro) 442 euros

*Attention !  L'option des freins arrières sera annulé si vous choisissez la conduite avec assistance électrique.
Selles

401637 Selle Velo Plush -

402860 Selle confort avec assise en gel, unisexe 64 euros

418265 Selle large 64 euros

426837 Selle femme, cuir 162 euros

426836 Selle homme, cuir 162 euros

426830 Selle sans bec 46 euros
Tiges de selles

409033 Tige de selle en aluminium, longueur 350 mm -

432059 Tige de selle à suspension, longueur 350mm -
Système de sièges pour le fauteuil roulant

491000 Coque de siège avec ceinture et repose-pieds, couleur jaune -

491063 Sans ceinture de la coque du siège, sans support de pied et sans support de pied du châssis - 270 euros

491064 Plaque de montage, adaptateur réglable inclus 536 euros
Ajustements siège fauteuil roulant

491001 Appui-tête réglable avec coussins, couleur jaune 224 euros

491011 Ceinture de sécurité à enrouleurs 4 points 81 euros

491012 Culasses 108 euros

491013 Sangles pour pieds, paire 43 euros

491014 Bande pour mollets 43 euros

491009 Repose-pieds surélevé (pour les enfants ou les jambes très longues) 175 euros

491041 Coussin de dossier permettant de réduire la profondeur d'assise de 5 cm 225 euros

491040 Coussin de dossier permettant de réduire la profondeur d'assise de 10 cm 225 euros

491042 Supports latéraux permettant de réduire la largeur du siège de 8 cm 180 euros

491043 Supports latéraux permettant de réduire la largeur du siège de 12 cm 180 euros

491044 Supports latéraux permettant de réduire la largeur du siège de 20 cm 180 euros

491060 Coque de dossier renforcée et angle fixe 87 euros

491006 Accoudoir surélevé, rembourré et amovible 174 euros
Autres ajustements

491003 Cache-rayons pour fauteuil roulant (incassable et transparent), par paire 255  euros

491094 Frein à main supplémentaire placé sur le fauteuil roulant 300 euros

491007 Protection des mains 190 euros



491023 Marche-pied à dégagement rapide 163 euros

491024 Guidon à dégagement rapide 81 euros

491025 Repose-tête à dégagement rapide 41 euros

426961 Rétroviseur 36 euros

491046 Roue anti-basculement, connectable 255 euros

400055 Ordinateur de vélo (écran de vitesse, compteur des jours et kilomètres) 88 euros

430001 Poncho chaise roulante 142 euros

Date de commande :                                                                                                                                                 
Total € :

TVA :
Total incl. TVA € :

Adresse de facturation :

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


