
Tarif 2021

TVA 5,5%

Complété par :

Complété pour :

Entourez les variantes souhaitées - les dimensions sont en centimètres                      w = par défaut            m = option gratuite

Dolphin

léger, pliant

1 299 €

Modèle : Largeur 40 dossier fixe 271340

Largeur 44 dossier fixe 271344

Largeur 48 dossier fixe 271348

Largeur 51 dossier fixe 271351

Largeur 40 dossier fixe avec freins à tambours 271440

Largeur 44 dossier fixe avec freins à tambours 271444

Largeur 48 dossier fixe avec freins à tambours 271448

Largeur 51 dossier fixe avec freins à tambours 271451

Largeur 54 dossier fixe, charge maxi 200Kg 271354

Largeur 57 dossier fixe, charge maxi 200Kg 271357

Fourches de roues avant à démontage rapide livrées de série.

Charge maxi 150Kg . Couleur gris clair métallisé. Hauteur de dossier 45cm (moins le coussin de 5cm)

Roues avant Roller, look minimaliste et roulage optimisé, transparentes 3", 4" ou 5" m

entourez la taille et

la couleur souhaitées

Roller lumineuses (peu conseillées pour ceux qui se propulsent seuls 

car freinent un peu les roues)
3", 4" ou 5" 30 €

Bandages classiques : le compromis roulage / confort,
couleur : gris, noir, rouge, bleu ou jaune

4", 5", 6", 7" ou 8" w

Bandages larges noirs avec jantes en aluminium sablé
ou laqué noir. Gommes très résistantes et design soigné.

3", 4", 5", ou 6" m

Bandages extra-larges et extra-souples : grand confort, couleur gris 

uniquement (idéal si motorisation avec joystick)
5,5" (140mm) m

Softroll par Froglegs, bandages larges souples 4", 5", ou 6" m

Softroll par Froglegs, bandages larges souples, avec jantes en 

aluminium, couleur au choix (voir catalogue général)
3", 4", 5", ou 6" 98 €

Pneus : très grand confort, roulage en retrait, gris uniquement 6", 7" ou 8" m

Autres roues possibles : voir catalogue atelier selon modèle

KIT PERFORMANCE : roulements SKF hautes performances ou 
roulements INOX (au choix) 

pour toutes roues sauf classiques et lumineuses

40101001218 x4 49 €

Pneus Pneus Kenda Kwick Trax noirs renforcés, légers et anti-crevaison 20524O x2 m

Pneus Marathon (Schwalbe ou PRIMO Sentinel), noirs 4020924 x2 m

Bandages 1"3/8 larges crantés w

Bandages 1" striés gris ou noirs (à préciser) m

Autres pneus sur demande (voir catalogue atelier) m

Repose-pieds : Repose-pieds séparés avec sangles talonnières w

Repose-jambe gauche (livré en plus du repose-pied gauche) 271A81 198 €

Repose-jambe droit (livré en plus du repose-pied droit) 271A82 198 €

1 499 €

Dolphin

De série :
- pliage compact : fourches de roues avant à démontage rapide
- accoudoirs escamotables, amovibles et réglables en hauteur sans outil
- coussin d'assise ajustable en profondeur
- poignées réglables en hauteur
- repose-pieds réglables en hauteur sans outil, avec sangles talonnières
- châssis réglable en profondeur (42, 44, 46 ou 48cm, livré réglé à 42cm)
- paliers de roues arrières 20 positions type fauteuil actif sur mesures
- roues avant 200x50 à bandages et roues arrières 24"x1"3/8 à bandages
Autres roues avant et pneus : inclus, livrés non-montés en plus des roues d'origine.

1 299 €

1 399 €
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NB : les repose-jambes sont à réglages multiples et sans outils. Les appui-mollets sont escamotables

et sont réglables en hauteur. Ils peuvent aussi servir de repose-moignons.
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Freins : Freins ciseaux type clips, la paire 20906M/J 69 €

Freins à commande unilatérale à droite, la paire 209061 149 €

Freins à commande unilatérale à gauche, la paire 209062 149 €

Anti-bascule : Anti-bascule réglable et amovible gauche 271082 29 €

Anti-bascule réglable et amovible droit 271082 29 €

Appui-tête : Appui-tête multiréglable, escamotable et amovible 271075 119 €

code générique / nouveau code individuel

Prise en charge : Prise en charge du fauteuil, code LPP : 4107723/9178231 558,99 €

Prise en charge de chaque repose-jambe, code LPP : 4342654/9382285 105,76 €

Prise en charge de l'appui-tête, code LPP : 4325302/9382240 63,41 €

Prise en charge du coussin d'assise, code LPP : 4375116/9382322 34,90 €

Prise en charge du coussin de dossier, code LPP : 4375116/9382322 34,90 €

intitulé : VHP à propulsion manuelle, pliant, coussin de siège avec housse

intitulé : VHP à propulsion manuelle, pliant, coussin de dossier avec housse

intitulé : VHP à propulsion manuelle, pliant, à dossier non inclinable

intitulé : VHP à propulsion manuelle, pliant, repose-jambe droit ou gauche, repose-pied articulé

intitulé : VHP à propulsion manuelle, pliant, repose-jambe droit ou gauche, repose-pied articulé
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