
 

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

Informa onsÊgénéralesÊ: 

Prix DécembreÊ2022Êen € hors TVA (5,5%) - franco de port 

 Ces prix peuvent être modifiés sans préavis -  Garan e 2 ans 

N°Êd’ar cle  Désigna on  PrixÊ Photo CodeÊLPPR Remb 

BingoÊetÊaccessoiresÊchâssis        
3234-1000 o BINGOÊEvolu onÊchâssisÊT.2ÊrouesÊ(avant)Êpivotantes pièce 1.398  9277364  263,83 

3234-1030 o 
BINGOÊEvolu onÊCrossÊchâssisÊT.2ÊrouesÊ(avant)Êpivotantes 
roues de 16 pouces, freins tambour inclus 

pièce 1.844  9277364 263,83 

3234-2000Ê o  BINGOÊEvolu onÊassiseÊT.2ÊÊ pièceÊ 1.510    
Si < 16 ans : 

9277499 

Si  ≥ 16 ans : 
9277447 

pas de            
remboursement 

sur op ons 

962,20 

 

403,50   remboursementÊassiseÊ+Êchâssis    

HOG.xxl o BingoÊEvolu onÊ-ÊprofondeurÊd’assiseÊ+Ê5cmÊetÊdossierÊ+Ê8cm pièce 382  

 

SA-0298-MP o axe arrière renforcé (10 kg en + pour accessoires médicaux) set 236  
SA-0355-MP o largeur d’assise plus large de 5 cm (uniquement sur devis)  pièce   
3231-7100 x an -bascule paire inclus  
1219-0004S o pneus gonflables jante noir paire inclus 43 
1229-0004S o pneus pleins PU mousse jante noir paire inclus 45 
1229-0009 o pneus pleins PU mousse jante noir paire inclus 46 
1219-0030 o pneus gonflables frein tambour (2 poignées - jante noir) paire 346 44 9385036 28,71 
1229-0030 o pneus pleins PU mousse frein tambour (2 poignées - jante noir) paire 346 47 9385036 28,71 
3202-7100 o arrêt roues pivotantes paire 116 38 

 
3231-7201 o freins par serrage externe (poignées - pas pour frein tambour) paire 350  
3233-9401  x sac fourre-tout léger capacité 3 kg  pièce inclus 48 
3231-7300  o sécurité de transport  set 218 50 
3231-9500 x plaque côté (couleur coussins □ couleur châssis □) set inclus 41-42 
Suspensions 
3231-1301 o sans suspension paire inclus  

 

3231-7400  o suspension réglable 4 posi ons 

paire 250  
1131-9017 o avec amor sseurs suspension jusque 15kg (couleur coussins □ châssis □) 
1131-9018S  o ouÊamor sseurs suspension jusque 25kg     (couleur coussins □ châssis □) 
1131-9019S  o ouÊamor sseurs suspension plus de 25kg    (couleur coussins □ châssis □) 
3231-7400E o suspension réglable 4 posi ons (montage ultérieur) paire 295  
AccessoiresÊassise 
3234-5100 x coussins d'assise T.2 pièce inclus  

 
3234-5190 o plaque mollet pour coussin d’assise T.2 pièce 58 4 

CouleursÊ 

    
CoordonnéesÊ:ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊDateÊessai: 
Nom : ______________________________________            Nom client : ________________ 

Adresse : ____________________________________           Tel : ______________________ 

Profondeur d’assise 22-40 cm (XXL 45cm)        Largeur d’assise 23-35 cm         Hauteur dossier 54-75 cm  

Inclinaison dossier 90°-160°                            Longueur mollet 16-40cm               (XXL 83cm) 

Repose pieds inclinable                                        Charge maximale 50 kg   

CouleurÊchâssisÊ:ÊÊ Ê o Gris métal (002)Êo Noir mat (032)Ê 
CouleurÊaccessoires:Ê o Noir (346)Ê(les pelotes latérales, cales cuisses et repose tête sont de la couleur des coussins) 
CouleurÊcoussins:Ê  o Noir (346)Ê 
    o Rose pastel (347)Ê 
    o Turquoise pastel (349)  
    o Gris pastel (348)Ê   
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ReposeÊpieds 

3234-2500 o support repose pied 90° pièce inclus 5 

 

3234-2402 o support repose pied réglable 85°-170° (UL 19cm minimum) pièce 116 6 

3231-249X o 
repose pieds avec rebord arrière largeur  
□ 3=31cm □ 4=33cm □ 5=35cm  pièce inclus 7 

3233-2551 o repose pieds avec rebord arrière et latéral largeur 35 cm pièce 12  
3240-2950 o verrouillage repose pieds pièce 134 8 

Main enÊ(calesÊ-ÊceinturesÊ-Êplots) 

3233-2900 o 
pe tes cales-cuisses réglables en largeur et profondeur  
(largeur min. 25cm) 

paire inclus 1 
 

3233-2600 o grandes cales-cuisses démontables réglables en largeur et profondeur paire 116 2 
3233-7600 o pe te cale tête T.2  set 226 10 9385088 63,47 
3203-7600 o grande cale tête T.2 set 263 11 9385088 63,47 
3233-7700 o cale thorax T.2 réglable en hauteur (10 X 12 X 2cm) set 340 13 9385119 34,92 x2 
3234-7700 o cale thorax T.3 réglable en hauteur (12 X 13 X 2cm) set 347  9385119 34,92 x2 

3231-6702 o ceinture de hanche 4 points (SB 22-30) pièce 213 15 
            3231-6703 o ceinture de hanche 4 points (SB 28-36) pièce 213  

3201-6100 o ceinture ventrale pièce 105 14 
3201-6200 o ceinture 5 points pièce 156 16 9385148 96,22 
3201-6300 o sangles pieds paire 47 17 

        
3203-6400 o sangles chevilles T.2 paire 201 18 
3233-5300 o ceinture d’abduc on T.2 pièce 165 19 9385065 69,84 
3201-5500 o veste de main en T.2 pièce 167 20 9385148 96,22 
3203-5400 o veste de main en T.3 pièce 175  9385148 96,22 
3201-5700 o harnais poitrine T.2 pièce 152 21 9385148 96,22 
3203-5600 o harnais poitrine T.3 pièce 161  9385148 96,22 
3231-7900 o plot d'abduc on T.2 escamotable (prise en charge < 16 ans) pièce 234 22 9385065 105,53 

3231-7901 o plot d'abduc on T.2 fixe (prise en charge < 16 ans) pièce 133 23 9385065 105,53 

3233-7800 o plot d'abduc on T.3 escamotable (prise en charge < 16 ans) pièce 253  9385065 105,53 
3233-7801 o plot d'abduc on T.3 fixe (prise en charge < 16 ans) pièce 135  9385065 105,53 
SA-0311-MP o réglage en profondeur (40mm) plot d’abduc on T2 & T3 (suppl) pièce 58  

Accessoires 

3232-2203 o fixa on accessoire (obligatoireÊpourÊtableÊouÊbarreÊdeÊprotec on) set 53 24 
 

3233-8100 o barre de protec on avec rembourrage T.2 pièce 111 25 
3233-8200 o table thérapeu que transparente T.2 (*1, *2) pièce 419 26 9385071 76,82 
3233-8202 o table thérapeu que transparente T.2 réglable en hauteur (*1) pièce 487 27 9385071 76,82 
3233-8201 o table thérapeu que grise T.2 (*1, *2) pièce 299  9385071 76,82 
3233-8203 o table thérapeu que grise T.2 réglable en hauteur (*1) pièce 370  9385071 76,82 

  *1 uniquement assise sens de la marche, *2 pas avec grandes cales-cuisses    

 

3201-8400 o sac hiver T.2 (*3) pièce 331 28 
3203-8300 o sac hiver T.3 (*3) pièce 351  
7000-0019 o insert peau de mouton T.2 (*3) pièce 265 29 
7000-0020 o insert peau de mouton T.3 (*3) pièce 307  
  *3 si plot  d’abduc on , uniquement compa ble avec plot amovible    
3203-9200 o protec on pluie T.2 (sorte de poncho) pièce 69 30 
3201-9300 o capote pluie avec protec on set 283 31 
3231-3001 o support coque à monter sur châssis set 810  
7000-0010 o buggy board set 158  
7000-0012 o parasol « ninaclip » set 58  
7000-0058 o sac accessoires + coussin à langer (noir) set 74  

             


