Tarif 2019
TVA 5,5%

Freelance Monster

Assemblé en France
par ORTHINEA

Complété par :
Complété pour :
Entourez les variantes souhaitées - les dimensions sont en centimètres

w = par défaut

m = option gratuite

Freelance Monster
le tout-terrain

De série une préparation sur mesure Orthinea avec :
. fourches de roues avant à démontage rapide
. accoudoirs escamotables, amovibles et réglables en hauteur sans outil
ou : protège-vêtements plats Panthera (supplément)
. coussin d'assise ajustable en profondeur
. poignées réglables en hauteur et amovibles
ou : pas de poignées
. repose-pieds réglables en hauteur sans outil, avec sangles talonnières
. châssis réglable en profondeur (42, 44, 46 ou 48cm, livré réglé)
. paliers de roues arrière renforcés, 20 positions
. roues avant et pneus arrière au choix

à partir
de 1399€

Modèle :
Dossier fixe,
largeur :

40

44

48

51

1 399 €

2715xx

54
57
1 699 €
LPP : 558,99€ + 34,90€ pour le coussin d'assise, soit 593,89€
Dossier inclinable et rabbatable sur l'assise, toile confort incluse,
2715xx-DI
1 699 €
largeur :
40
44
48
51
LPP : 603,65€ + 34,90€ pour le coussin d'assise + 34,90€ pour le coussin de dossier, soit 673,45€
Charge maxi 150Kg ou 120Kg en dossier inclinable, 200Kg en largeur 54 ou 57.
Couleur gris clair métallisé. Hauteur de dossier 45cm (moins le coussin de 5cm).
Profondeur d'assise :

42

44

46

48

centimètres

Hauteur de dossier :

35cm au lieu de 45cm. Non-compatible avec la toile réglable en tension. 9999055

110 €

Toile de dossier :

Toile réglable en tension (sauf tailles 54 et 57)
(de série sans supplément si dossier inclinable)

79 €

Roues avant

Repose-pieds :

Roues compatibles 24"
pour passer sans réglage
des roues 24" classiques
aux roues tout-terrain

Mains-courantes/cerceaux

TRTF__ (largeur)

Bandages classiques grande taille 200mm x 45mm (8")
Fourches avec roues avant 3.00 x 4,
pneus extra-larges noirs striés.

4010901 et
4010902

319 €

Roulements de roues avant en inox

40101001220 x 6

59 €

Repose-pieds séparés avec sangles talonnières
Repose-pieds séparés raccourcis pour jambes de 30 à 35cm
Repose-jambe gauche (livré en plus du repose-pied gauche)
Repose-jambe droit (livré en plus du repose-pied droit)

9999055
271A81
271A82

w
110 €
189 €
189 €

w

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

4240424 x 2

m

Inserts mousse Flexel increvables remplaçant les chambres à air

21224M x 2

149 €

Mains-courantes inox
Mains-courantes titane
Mains-courantes anti-dérapantes
Mains-courantes alu avec inserts anti-dérapants

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

169 €
389 €
199 €
199 €
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Roues compatibles 25"
pour passer sans réglage
des roues 25" classiques
aux roues tout-terrain

Roues LARGES
à jantes
extra-larges

Roues TOUT-TERRAIN pneus grande taille 2.10" Schwalbe
Black Jack (ou équivalent), mains-courantes alu noires.

4241124 x 2

m

Roues TOUT-CHEMIN pneus striés routiers 2.2" Schwalbe Big Ben (ou
équivalent), mains-courantes alu noires.

4241324 x 2

30 €

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

Jantes jaunes possibles sur
commande.

TTXL195 x2

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

130 €

Jantes jaunes possibles sur
commande.

130 €

130 €

230 €

TTXL426 x2

Mains-courantes :

Revêtements de mains-courantes anti-dérapants en silicone.

Flasques (livrées montées) :

voir rubrique flasques de notre catalogue général.

Poignées :

Poignées réglables en hauteur et amovibles.
Pas de poignée.

Freins :

Freins à levier.
Freins ciseaux type clips, la paire (n.c. roues larges).
Freins à commande unilatérale à droite, la paire.
Freins à commande unilatérale à gauche, la paire.

20906M/J
209061
209062

w
99 €
149 €
149 €

Anti-bascules :

Anti-bascule réglable et amovible gauche.
Anti-bascule réglable et amovible droit.

271082
271082

29 €
29 €

Accoudoirs :

Accoudoirs réglables en hauteur, escamotables et amovibles.
Protège-vêtements Panthera plats enfichables et amovibles.

4400040

w
170 €

Appui-tête :

Appui-tête multiréglable, escamotable et amovible.

271075

170 €

Sac de dossier :

Sac de dossier noir, l.36, h.45, p.13 + petite pochette h.25, p.4.
Sac à dos Panthera, le seul sac à dos spécial actifs.

208951
9900260

30 €
98 €

Prise en charge :

VHP à propulsion manuelle, pliant, à dossier non inclinable

code LPP 4107723

558,99 €

VHP à propulsion manuelle, pliant, à dossier inclinable

code LPP 4118193

603,65 €

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

code LPP 4342654

105,76 €

VHP à propulsion manuelle, pliant, appui-tête

code LPP 4325302

63,41 €

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

code LPP 4375116

34,90 €

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

code LPP 4375116

34,90 €
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4230122 x 2

85 €
67 à 189€
w
m
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