Tarif 2017
TVA 5,5%

Freelance

Assemblé en France
par ORTHINEA

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

= par défaut

= option gratuite

Freelance
léger, pliant, sur mesure

Modèle :

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

Dossier FIXE,
largeur :
40

44

48

51

à partir de 899€

899 €

2715xx

54

57

Dossier FIXE AVEC FREINS À TAMBOURS,
largeur :
40
44
48
51

1 099 €
998 €

2715xx-FT

54
57
1 198 €
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
1 099 €
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.

110 €

Toile de dossier :

Toile réglable en tension (n.c. largeurs 54 et 57)
(de série sans supplément si dossier inclinable)

79 €

Roues avant :
entourez la taille et
la couleur souhaitées

Repose-pieds :

Roller, look minimaliste et roulage optimisé, transparentes
Roller lumineuses (peu conseillées pour ceux qui se propulsent seuls
car freinent un peu les roues)
Bandages classiques : le compromis roulage / confort,
couleur : gris, noir, rouge, bleu ou jaune
Bandages larges noirs avec jantes en aluminium sablé
ou laqué noir. Gommes très résistantes et design soigné.
Bandages extra-larges et extra-souples : grand confort, roulage en
retrait, couleur gris uniquement (idéal si motorisation avec joystick)
Softroll par Froglegs, bandages larges souples
Softroll par Froglegs, bandages larges souples, avec jantes en
aluminium, couleur au choix (voir catalogue général)
Pneus : très grand confort, roulage en retrait, gris uniquement
Autres roues possibles : voir catalogue atelier
KIT PERFORMANCE : roulements SKF hautes performances
pour toutes roues sauf classiques et lumineuses
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)
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TRTF__ (largeur)
3", 4" ou 5"

30 €

3", 4" ou 5"

4", 5", 6", 7" ou 8"
3", 4", 5", ou 6"
5,5" (140mm)
4", 5", ou 6"
3", 4", 5", ou 6"

98 €

6", 7" ou 8"
selon modèle
40101001218 x4

49 €

271072
271071

110 €
189 €
189 €

www.orthinea.com

Tarif 2017
TVA 5,5%

Roues arrière standard :
(avec mains-courantes
à 6 trous)

24" mains-courantes alu anodisé
24" mains-courantes alu anodisé avec freins à tambours
Mains-courantes siliconées anti-dérapantes

Roues arrière spéciales :
(avec mains-courantes
à 6 pattes, très solides)

20", 22", 24" ou 26", jantes renforcées, m-c. alu anodisé.
ULTRALITE 24" mains-courantes alu anodisé. Péciser la taille :
(1,25Kg par roue, déconseillées aux utilisateurs très actifs)

99 €
198 €

217242 x 2

22"

140 €
390 €

24"

TOP LITE mains-courantes alu anodisé. Préciser la taille :
(1,45Kg par roue)

20"

22"

24"

390 €

25"

24", 25" ou 26" Spinergy Everyday - 18 rayons fins
24", 25" ou 26" Spinergy LX - 12 gros rayons, moyeux allégés
Revêtements de mains-courantes anti-dérapants en silicone
Mains-courantes inox (n.c. roues TT)
Mains-courantes plastifiées anti-dérapantes (n.c. roues TT)
Mains-courantes Carbolife Curve ou Curve L (n.c. roues TT)
Mains-courantes Carbolife Curve Grip ou Grip L (n.c. roues TT)
Mains-courantes titane (n.c. roues TT)

21724T x 2

690 €
790 €
85 €
85 €
198 €
349 €
399 €
398 €

Roues arrière tout-terrain :

24" TOUT-TERRAIN m-c. alu noires. Livrées en plus des roues de ville !

21824O x 2

360 €

DMC :

Double main-courante réversible à démontage rapide
Roues à rayons 24", à démontage rapide. Cardan téléscopique.

Position des roues arrière :

850 €

Très en avant : fauteuil nerveux, léger et facile pour le 2-roues.
Les freins limitent l'escamotage des repose-pieds avec les petites profondeurs d'assise.

En avant : fauteuil neutre, 2-roues possible
En arrière : fauteuil lourd, plus difficile à manœuvrer, très stable
Très en arrière : pour double-amputés. Position par défaut si dossier
inclinable et pas d'anti-bascule
Pente d'assise (1 à 2° par défaut) : _____ ° ou _____ cm
Pneus :

21824A x 2
21824U x 2
4230024 x 2
217244 x 2
217242 x 2

conseil : si vous ne maîtrisez pas le
2-roues, une anti-bascule donnera de
meilleures sensations qu'une position de
roues très en arrière

Roues tout-terrain : pneus tout-terrain
de série.

Pneus Kenda Kwick Trax noirs renforcés, légers et anti-crevaison
Pneus Marathon (Schwalbe ou PRIMO Sentinel), noirs
Bandages 1"3/8 larges crantés
Bandages 1" striés gris ou noirs (à préciser)
Autres pneus sur demande (voir catalogue atelier)

Flasques (livrées montées) :

voir rubrique flasques de notre catalogue général

Poignées :

Pas de poignées
Poignées réglables en hauteur et amovibles (ajout de poids important)

Freins :

Freins à levier
Freins ciseaux type clips, la paire
Freins à commande unilatérale à droite, la paire
Freins à commande unilatérale à gauche, la paire

20906M/J
209061
209062

Freins à tambours pour l'accompagnateur (n.c. dossier inclinable)
(en plus des freins à leviers ; poignées de poussée impératives)

même option que
Voir choix du modèle
dans la rubrique choix
en début de fiche
du modèle

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

170 €

Appui-tête :

Appui-tête multiréglable, escamotable et amovible

271075

119 €

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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20524O x2
4020924 x2

selon modèle

67 à 199€

99 €
149 €
149 €

www.orthinea.com

