
 
 

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 métropolitaine) 

Ces prix peuvent être modifiés sans préavis. Garan e appareil 2 ans , ba eries gel 6 mois, Lithium 1 an 

V-max² - Assistance électrique à la propulsion 

Adresse de factura on :                                    Date d ‘essai: 

Firme : _____________________________________________ Vos références :_________________________________ 

Adresse : ___________________________________________  Tel : _____________________ Fax :_________________ 

CP :______________ Ville :_______________________  Mail :__________________________________________ 

Equipement de base :  

Unité moteur démontable, deux roues crantées  24’’ou 20’’, pack ba eries, chargeur 
Pneus pleins (insert airless)  
Vitesse marche avant 5,5 km/h, marche arrière 3 km/h   
Autonomie jusqu’à 15 km , pente maximale 20% avec une personne de 75 kg 

N° d’ar cle  Désigna on  Prix 

V-Max 

314000 o V-max² charge maximale autorisée 200 kg (personne + fauteuil + V-max) Ba erie 
gel plomb 

set 4.449 

314100 o V-max² charge maximale autorisée 200 kg (personne + fauteuil + V-max) Ba erie 
Lithium 

set 4.858 

310560 o V-max + charge maximale autorisée 300 kg (personne + fauteuil + V-max) Ba erie 
gel plomb 

set 7.555 

Accessoires  

314009 o An -bascules  (pour V-max²) paire  355 

310631 o An -bascules (pour V-max +) paire 475 

310004 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 
 Roues :   o20‘’   o24‘’ 
            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 

310001 o Pack Ba eries gel plomb supplémentaire (de rechange) pièce 365 

335353 o Pack Ba eries Lithium supplémentaire (de rechange) pièce 980 

300152 o Aide à la bascule pièce 110 

310024 o Flasque roues paire 140 

314004 o Supplément pour roues avec frein tambour suppl 195 

310652 o Roues renforcées 300 kg 24’’ sans freins tambour (comprises avec V-max +) suppl 385 
300031 o Conver sseur 12V/230V pièce 195 

Des an -bascules sont obligatoires  
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