
 
 

Euromove France * 10, rue Jean Jacques Rousseau * FR87350 Panazol  
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Prix publics Septembre 2022 en € hors TVA (5.5%) , franco de port (France métropolitaine) 

Ces prix peuvent être modifiés sans préavis. Garan e appareil 2 ans, ba eries 12 mois 

Smax - Monte escaliers électrique 

Equipement de base :  
Unité moteur 
Poignées télescopiques, ba eries 2x12V/3,3Ah, chargeur 
Système marche par marche, réglage de la vitesse, clef de sécurité 
ComfortStep, indicateur de charge, éclairage 

N° d’ar cle  Désigna on  Prix 

S-Max - Adaptable sur Fauteuil roulant manuel 

300680 o 
S-Max 135  
Monte escaliers adaptable sur un fauteuil roulant manuel 
poids maximum 155 kg (avec fauteuil) 115 kg (personne)  

set 6.213 

Accessoires  

300027 o 

Adapta on standard (pour la fixa on au fauteuil roulant) 
 Marque : 
 Modèle : 
 Largeur d’assise : 
 Année :  
 Freins tambours : oui / non 

SiÊfauteuilÊspécifiqueÊ(hémiplégique,Êsport,Êconfort,Êetc.) 

set 

250 

 

 

 

surÊdevis 

montage o 
Main d’œuvre pour montage standard (hors transport aller FRM) 

 SiÊfauteuilÊspécifiqueÊ(hémiplégique,Êsport,Êconfort,Êetc.) 
 

125 

surÊdevis 
300495 o Augmenta on hauteur marche maximal à 23,5 cm (au lieu de 22 cm) pièce 260 
300050 o Assise/dossier à monter sur smax 135 pièce 916 
300732 o Support universel 135 de FRM sans démontage des grandes roues  pièce 895 
S-Max Sella - avec assise intégrée 

300696 o 
S-Max Sella 135  
Monte escaliers avec assise repliable intégrée  
poids maximum  135 kg (personne)  

set 6.457 

300686  o Ceinture type bretelles pièce 198 
300551 o Repose-tête réglable en hauteur  pièce 198 
300550 o Augmenta on hauteur marche maximal à 23,5 cm (au lieu de 22 cm pièce 260 

300456 o S-Max 160  
Monte escaliers adaptable sur un fauteuil roulant manuel 

set 8.610 
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Coordonnées :                   Date d’essai : 

Firme : _____________________________________________ Vos références : _________________________________ 

Adresse : ___________________________________________  Tel : ___________________________________________ 

CP : ______________ Ville : _______________________  Mail : __________________________________________ 


