Tarif 2018 TTC
TVA 5,5%

Kits MONSTER tout-terrain et extra-large
Référence

Prix public TTC

Kits MONSTER pour tous
fauteuils roulants.
Page 1 : roues arrière.

424TT

à partir de 369€

Page 2 : roues avant.

Axes de roues arrières
marque et modèle du fauteuil :

Jeu d'axes de roues arrières, inclus dans les prix des roues.
Renseignez les informations ci-dessous :
Diamètre des axes d'origine :
12mm ou 12,7mm
Sur l'axe d'origine, distance B, du bord des billes de verrouillage
jusqu'au roulement de roue : _______mm (= longueur du porte-axe)

Kit compatible 24"
pour passer sans réglage
des roues 24" classiques
aux roues tout-terrain

Roues TOUT-TERRAIN pneus tout-terrain taille basse,
mains-courantes alu noires
avec roulements 12mm
avec roulements 12,7mm

4240424 x 2
D1517 x 2

m
m

Anti-crevaison

Inserts mousse Flexel remplaçant les chambres à air (non-montés)

21224M x 2

109 €

Mains-courantes/cerceaux

Revêtements de mains-courantes anti-dérapants en silicone
Mains-courantes inox
Mains-courantes titane
Mains-courantes anti-dérapantes
Mains-courantes alu avec inserts anti-dérapants

4230022 x 2
217229 x 2
4233022 x 2
217221 x 2
4232022 x 2

85 €
169 €
389 €
199 €
199 €

Kits LARGES
à jantes
extra-larges

Roues EXTRA-LARGES TOUT-TERRAIN pneus crantés de 1.95",
soit environ 5cm de large, mains-courantes alu noires.
Diamètre total d'une roue : 61cm, compatible roue 24" avec pneus
Schwalbe Marathon.
avec roulements 12mm
avec roulements 12,7mm (231102 x4)

369 €

TTXL195 x2
Jantes jaunes possibles sur
commande.

Roues ULTRA-LARGES pneus crantés routiers Schwalbe Crazy Bob de TTXL235 x2
2.35", soit environ 6cm de large, mains-courantes alu noires.
Jantes jaunes possibles sur
commande.
Diamètre total d'une roue : 62cm, compatible roue 25".
avec roulements 12mm
avec roulements 12,7mm (231102 x4)
Roues ballon HYPER-LARGES pneus crantés de 4", soit environ 10cm TTXL420 x2
de large, mains-courantes alu noires.
Jantes jaunes possibles sur
commande.
Diamètre total d'une roue : 58cm, entre une roue 22" et une 24".
avec roulements 12mm
avec roulements 12,7mm (231102 x4)
Grandes roues ballon HYPER-LARGES pneus crantés de 4", soit
environ 10cm de large, mains-courantes alu noires, jantes noires.
Diamètre total d'une roue : 69cm, compatible roue 28".
avec roulements 12mm
avec roulements 12,7mm (231102 x4)

102 route de Versailles - 91160 Champlan
Tél. 01 69 07 61 13 | Fax. 01 64 46 25 48

TTXL426 x2
Jantes jaunes possibles sur
commande.

499 €

499 €

499 €

599 €
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Kits compatibles 25"
pour passer sans réglage
des roues 25" classiques
aux roues tout-terrain

Roues avant

Roues TOUT-TERRAIN pneus grande taille 2.10" Schwalbe
Black Jack (ou équivalent), mains-courantes alu noires
avec roulements 12mm
avec roulements 12,7mm

4241124 x 2
4241024 x 2

Roues TOUT-CHEMIN pneus striés routiers 2.2" Schwalbe Big Ben (ou
équivalent), mains-courantes alu noires
avec roulements 12mm
avec roulements 12,7mm

4241324 x 2
4241224 x 2

369 €

399 €

Fourches avec roues avant 3.00 x 4,
pneus extra-larges noirs striés.
Fourches monobras avec trous pour axes de fourches 12mm. Vous
pouvez agrandir les trous si les axes sont plus gros, et une version
14mm est disponible également en le précisant à la commande
(mêmes références suivies de -14MM).
Compatibles avec le fauteuil roulant uniquement si, en regardant un
4010901 et
des flancs du fauteuil roulant, l'avant de la roue arrière se trouve à
au moins 16cm du milieu de l'axe de la fourche. L'écart avec la roue 4010902
arrière est généralement modifiable en déplaçant le support de la
roue arrière.
Par exemple : vous avez choisi les roues arrière TTXL420. Leur
diamètre est 58cm, donc leur rayon fait 29cm. L'écart sur le fauteuil
entre l'axe de la fourche et l'axe de la roue arrière doit être d'au
moins : 16+29=45cm.

319 €

Roulements INOX

Roulements INOX sur les roues arrière (non-compatible 12,7mm)
Roulements INOX sur les roues avant

231991 x 4
40101001220 x 4

59 €
59 €

FreeWheel
N.B.: remise différente des
"Kits Monster", voir cgv.

Grande roue avant tout-terrain
à attache rapide (couleur noire).
Idéal pour passer sur les pelouses,
les sols meubles, etc. et garder un
cap parfait sur les dévers (trottoirs,
bords de routes, etc.)

FREEWHEEL

599 €

Adaptateur
Porte-baggage
Roulements inox

Adaptateur FreeWheel pour fauteuil roulant pliant
Porte-baggage sur le dessus de la FreeWheel
Roulements INOX sur la FreeWheel

ADAPTOR
RACK
231991 x 2

FreeWheel TT

FreeWheel avec un kit de roues 24" tout-terrain à 369€

FREEWHEEL TT

FreeWheel High Tech

FreeWheel TT avec protection pluie et froid high tech

FREEWHEEL HT

199 €
199 €
59 €
949 € soit 19€
d'économie
1079€ soit 31€
d'économie

Pneus seuls
prix indicatifs hors montage

Pneu 24"x1,75".
Donne un diamètre extérieur égal à une roue 24" de ville ordinaire
(avec tout pneu sauf Schwalbe Marathon et Right Run).
Pneu 24"x1,75" hiver clouté.
Idéal pour la neige et la glace.
Pneu 24"x1,95".
Donne un diamètre extérieur égal à une roue 24" de ville équipée
d'un pneu Schwalbe Marathon ou Right Run.
Pneu 24"x2,10" tout-terrain.
Donne un diamètre extérieur égal à une roue 25" de ville.
Pneu 24"x2,20" routier extra-large.
Donne un diamètre extérieur égal à une roue 25" de ville.
Pneu 3.00"x4" noir cranté C248.
Pour roue avant tout-terrain (dessin différent du pneu d'origine).
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20524J

32 €

4022024

79 €

20524S195

32 €

4022124

32 €

4022224

49 €

4060610

42 €
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