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Fauteuil roulant doté d'un siège coquille démontable,  
ceinture de sécurité ventrale 
dossier pliable et inclinable en 3 posi ons, coussins lavables,  
freins à disques sur les roues avant du fauteuil,   
repose-pied inclinable, réglable en hauteur et démontable. 

Par e motrice "type vélo" , 3 ou 8 vitesses, système éclairage sur ba eries,  
support vélo, pompe, cadenas, selle avec suspension,  

Rollfiets - Vélo-pousseur  

Informa onsÊgénéralesÊ: 

Prix JanvierÊ2023Êen € hors TVA (5,5%) - 250€ frais de port.  

Ces prix peuvent être modifiés sans préavis  

Couleurs 

Référence client: _________________  
Date d’essai: _________________ 

CouleurÊchâssisÊ:Ê o BleuÊ(10) o Rouge (11) o Gris métal (12) 

N°Êd’ar cle  Désigna on  Prix 

RollfietsÊ Ê  

4500xx  
RollfietsÊéquipé sachs SRAM moyeu 3 vitesses avec freins à disques à l’avant, freins pa ns à 
l’arrière et rétropédalage pièce indisponible 

4500xx 
+ 

490081 
o 

RollfietsÊéquipéÊmoyeu Shimano Nexus 8 vitesses avec freins à disques à l’avant, freins pa ns à 
l’arrière et rétropédalage pièce 5.465 

AssistanceÊélectrique 

469801 

+ 

400063 

o 

AssistanceÊélectrique 
Moteur électrique dépendant du pédalage (senseur), 1x ba erie Li-ION (43V / 750 Wh),  
7 vitesses, chargeur ba erie, display au guidon avec indicateur de ba eries, 5 niveaux d’assis-
tance, ordinateur vélo, aide au démarrage, freins à disques à l’avant, freins pa ns à l’arrière. 

pièce 3.501 

Accessoires 

491001 o Appui tête réglable pièce 258 

491003 o Protège rayons (flasques transparentes) paire 293 

491011 o Ceinture de sécurité type bretelles pièce 93 

491006 o Accoudoirs paire 199 

491007 o  Protec on des mains (entre roue et garde-boue) paire 218 

491046 o Roule es an -bascule pièce 293 

49102x o A aches rapides : orepose-pieds (4x) 3   odirec on (2x) 4 orepose-tête (1x) 5 pièce 47 

491060 o Fixa on dossier renforcée (dossier fixe) set 99 

49104x o Coussin pour adapta on (réduc on) de la largeur  o8cm (2) o12cm (3)  o20cm (4) set 207 

49104x o Coussin pour adapta on (réduc on) de la profondeur o5cm (1) o10cm (0)  set 258 

430001 o Imperméable spécifique (sorte de poncho) pièce 158 

491012 o Sangle pantalon pièce 119 

491013 o Ceinture pieds ou mollets pièce 49 

409853 o Ba erie supplémentaire Li-Ion 43V 750 Wh  pièce 1108 

491063 o Livraison sans coque  set -270 


