
WHEELDRIVE

Assistance électrique auxiliaire
avec concept unique:
Système à double main courante
avec assistance auxiliaire
ou continue Power

BON DE COMMANDE

Adresse de facturation: Adresse de livraison:  Livraison à l'adresse de facturation

Société: Société:

Rue: Rue:

NPA/Lieu: NPA/Lieu:

Fon: Fon:

E-Mail: E-Mail:

Informations pour la commande: E-mail service clientèle : cs@sunrisemedical.ch
 Commande  Devis  Built-4-Me

Date:

Commission:

Dernière mise à jour : 01.01.2023, prix valables jusqu’à nouvel avis Position tarifaire de l'assurance sociale: 90.221.000

DONNÉES TECHNIQUES

WheelDrive // ASSISTANCE ÉLECTRIQUE AUXILIAIRE

Poids max. de l'utilisateur 130 kg Vitesse max. (main courante Assist) 10 km/h

Larg. supp. par rapp. à un fauteuil roulant normal (set) 43 mm Vitesse max. (main courante Drive) 6 km/h

Poids des batteries (set) 3.6 kg Distance max. (main courante Assist) env. 20 km

Poids total avec batterie (par roue) 11.5 kg Distance max. (main courante Drive) env. 12 km

Poids de transport sans batterie (par roue) 9.7 kg Franchissement d'obstacle max. (en marche arrière) 50 mm

Dimension de la roue 24" Temps de charge (charge complète) env. 2 heures

Carrossage des roues max. 3˚

Pour personnes à mobilité réduite, utilisateur autonome, utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. 
L'assistance auxiliaire "WheelDrive" combine mobilité active et intérêt thérapeutique de manière optimale.

Garantie: Selon nos conditions générales. Prix en CHF hors TVA de 7.7%.

Prière de cocher les variantes et les accessoires désirés sur ce bon de commande. Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression. Page 1 / 2

CHF 11'200 (kit de fixation incl., prêt à démarrer)
Prix hors TVA / prix de vente recommandé

L'image peut différer du produit réel.



BON DE COMMANDE ASSISTANCE ÉLECTRIQUE AUXILIAIRE WHEELDRIVE

ASS. ÉLECTRIQUE AUXILIAIRE WHEELDRIVE - ROUES (roulette de sécurité, batterie & chargeur incl.)
 1019498 WheelDrive avec pneu Marathon Plus Evolution 24'', pneumatique, contenu anti-crevaison; à droite
 1019499 WheelDrive avec pneu Marathon Plus Evolution 24'', pneumatique, contenu anti-crevaison; à gauche

Kit de fixation WheelDrive (Veuillez choisir un kit de fixation approprié)

 9012381 Kit de fixation, axe à déverrouillage rapide, diamètre 12 mm (adapteur d'axe 25 - 65 mm)
 9012380 Kit de fixation, axe à déverrouillage rapide, diamètre 12.7 mm (adapteur d'axe 25 - 65 mm)
 9011416 Kit de fixation, axe à déverrouillage rapide, diamètre 12 mm, court (adapteur d'axe 37 mm)
 9011417 Kit de fixation, axe à déverrouillage rapide, diamètre 12.7 mm, court (adapteur d'axe 37 mm)

Montage chez Sunrise Medical (en combinaison avec une commande d'un nouveau fauteuil roulant de Sunrise Medical = gratuit!)

 1017394 Montage chez Sunrise Medical. Veuillez indiquer le modèle du fauteuil roulant & le poids de l'utilisateur:
Fauteuil roulant: Marque / modèle:
Poids de l'utilisateur:

ACCESSOIRES
 1019491 Protège rayons 24", set
 1018562 Revêtement mains courantes 24", set (pour main courante Assist)

 1019489 Batteries auxiliaires 3.8 Ah, set

REMARQUES

ASSISTANCE ÉLECTRIQUE AUXILIAIRE
Assistance électrique auxiliaire WheelDrive, complète avec kit de fixation CHF

Total des options avec supplément / réduction de prix CHF

Emballage et frais d'expédition CHF 90

TVA 7.7% CHF

Prix T.T.C. CHF

Sunrise Medical SA
Erlenauweg 17
3110 Münsingen
Fon 031 958 3838
cs@sunrisemedical.ch031 958 3848
www.SunriseMedical.ch

Garantie: Selon nos conditions générales. Prix en CHF hors TVA de 7.7%.

Prière de cocher les variantes et les accessoires désirés sur ce bon de commande. Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression. Page 2 / 2
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