
 
 

Euromove France * 10, rue Jean Jacques Rousseau * FR87350 Panazol  
www.euromove.fr  * Tel: 09 72 66 31 24  * contact@euromove.fr 

Prix publics Septembre 2022 en € hors TVA (5.5%) , franco de port (France métropoli-

taine). Ces prix peuvent être modifiés sans préavis. Garan e appareil 2 ans, ba eries 6 mois 
(gel) / 1 an (lithium) 
 Remboursement sécurité sociale LPPR (4300348) : VHP 9384568 - 2.187,03€ 
 (commande erce personne VHP 4339681 - 714,26€) 

Solo - Motorisation électrique pour fauteuil roulant manuel 

Equipement de base :  
Roues motorisées 24’’ pneus pleins (insert airless), ba erie, chargeur 
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° d’ar cle  Désigna on  Prix  
Solo 

335450 
335053 

o 

Solo B  
ba erie Gel-plomb (garan e 6 mois) 
autonomie jusqu’à 25 km 
poids maximal de la personne : 160 kg (total 210 kg) 

set 5.691 

335400 
335053 

o 

Solo L 
ba erie Lithium-ion (garan e 1 an) 
autonomie jusqu’à 35km 
poids maximal de la personne : 160 kg (total 210 kg) 

set 5.901 

335350 
335053 

o 

Solo + 
ba erie Lithium-ion (garan e 1 an) 
autonomie jusqu’à 15km 
poids maximal de la personne : 200 kg (total 250 kg) 

set 8.715 

Accessoires  

335422 o An -bascules (pour Solo B / Solo L) paire 330 
335421 o An -bascules  réglables (pour Solo B/ Solo L) paire  355 
335138 o An -bascules (pour Solo +) paire 475 

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:  odroite ogauche  
            Montage :       ocourt              olong   
SiÊfauteuilÊspécifiqueÊ(hémiplégique,Êsport,Êconfort,Êetc.) 

set 

incl. 

 

 

 

 
 

surÊdevis 

montage o Main d’œuvre pour montage standard (hors transport aller FRM) 
SiÊfauteuilÊspécifiqueÊ(hémiplégique,Êsport,Êconfort,Êetc.) 

 
125 

surÊdevis 
335412 o Console pivotante pour faire pivoter le manipulateur set 285 
330270 o Support erce personne pour fixa on du manipulateur à l’arrière set 205 
335414 + 
335415 

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

set 
715  
205 

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 598 
335353 o Pack Ba eries Lithium-ion supplémentaire (de rechange) (Solo L / Solo +) pièce 980 
335106 o Flasque roues paire 120 
335313 o Poignée Tétra pour le joys ck pièce 82 
330100 o Boule souple pour le joys ck pièce 28 
330101 ou 2 o Boule 40 ou 50 mm pour le joys ck pièce 28 

  Des an -bascules sont obligatoires   
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Coordonnées :                   Date d’essai : 

Firme : _____________________________________________ Vos références : _________________________________ 

Adresse : ___________________________________________  Tel : ___________________________________________ 

CP : ______________ Ville : _______________________  Mail : __________________________________________ 


