
 
 

Euromove * 45, rue du Hameau*  BE – 1640 Rhode-Saint-Genèse 
http://www.euromove.be  * Tel: 02.358.59.86 * Fax: 02 358 59 51 * e-mail: info@euromove.be 

Prix publics FévrierÊ2023Êen € hors TVA (6%) , port 110 € 

Ces prix peuvent être modifiés sans préavis. Garan e appareil 2 ans 

Solo - Motorisation électrique pour fauteuil roulant manuel 

AdresseÊdeÊfactura onÊ: 

Firme : _____________________________________________ Vos références :_________________________________ 

Adresse : ___________________________________________  Tel : _____________________ Fax :_________________ 

CP :______________ Ville :_______________________  Mail :__________________________________________ 

EquipementÊdeÊbaseÊ:Ê 

RouesÊmotoriséesÊ24’’ÊpneusÊpleinsÊ(insert airless),Êba erie,Êchargeur 
Manipulateur avec liaison par câble,  
Vitesse marche avant  6 km/h, marche arrière 3 km/h  
Pente maximale 20% avec une personne de 75 kg 

n°Êd’ar cle  Désigna on  PrixÊenÊ€ 
Solo 

335450B o 
SoloÊBÊ 
ba erieÊGel-plombÊ(garan e 6 mois), autonomie jusqu’à 25 km 
poids maximal de la personne : 160 kg (total 210 kg) 

set 6.147 

335400B o 
SoloÊL 
ba erieÊLithium-ion (garan e 1 an), autonomie jusqu’à 35 km 
poids maximal de la personne : 160 kg (total 210 kg) 

set 6.375 

335350B o 
SoloÊ+ 
ba erieÊLithium-ion (garan e 1 an), autonomie jusqu’à 15 km 
poids maximal de la personne : 200 kg (total 250 kg) 

set 9.413 

AccessoiresÊ 

335422 o An -bascules (pour Solo B / Solo L) paire 357 

335138 o An -bascules (pour Solo +) paire 513 

335013 o 

Adapta on standard (pour la fixa on au fauteuil roulant) 
 Marque : 
 Modèle : 
 Largeur d’assise : 
 Année :  
 Freins tambours : oui / non 
             Cerceaux collés:  oui / non 
            Commande:  o droite o gauche  
            Montage:  o court o long  

set 

incl. 

 

 

 

 

335412 o Console pivotante pour faire pivoter le manipulateur set 308 
330270 o Support erce personne pour fixa on du manipulateur à l’arrière set 222 
335414 + 
335415 

o Commande erce personne (indépendante du manipulateur - idem Vmax)  
+ support  

set 
773  
222 

335017 o Roues gonflables à la place des roues pleines (insert airless) paire 0 
335070 o Pack Ba eries Gel-plomb supplémentaire (de rechange) (Solo B) pièce 646 
335353 o Pack Ba eries Lithium-ion supplémentaire (de rechange) (Solo L / Solo +) pièce 1.060 
330008 o Flasque roues paire 130 
335313 o Poignée Tétra pour le joys ck pièce 89 
330100 o Boule souple pour le joys ck pièce 31 
330101 o Boule 40 mm pour le joys ck pièce 31 
330102 o Boule 50 mm pour le joys ck pièce 31 
335053 o Quick release paire 114 

335421 o An -bascules  réglables (pour Solo B / Solo L) paire  384 

  Des an -bascules sont obligatoires   

Montage o Montage frm standard 
Montage spécifique 

 
135 

sur devis 


