
r Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases                    u Configuration standard                     m Options sans supplément de prix

LPPR*

CODE DESIGNATION

NC : Non Compatible 

NC : 9999 : non compatible avec 

la référence 9999

HT

6 811,37 7 186,00 2 187,03

6 811,37 7 186,00 2 187,03

6 811,37 7 186,00 2 187,03

402,84 425,00

805,69 850,00

1467178 r
Kit complet de fixations pour roues e-motion 

M25/Twion
271,09 286,00

1584856-EM r

Installation du kit complet de fixation pour roues e-
motion par Invacare (Obligatoire)

(frais de transport retour non inclus)
Délai moyen de montage : 5 jours ouvrés à 

réception du fauteuil (Dans le cas d'un fauteuil 

existant, prévoir un retour sous 10 jours de celui-ci 
dans nos ateliers).

308,06 325,00

r

Platines support de roues coudées ou droites - la 

paire (Offertes si mise à jour d'un fauteuil équipé 

d'un e-motion M15)

m m

1593206 r
Roulettes anti-bascule noires avec béquille 

(Obligatoires si RAB d'origine absentes du FRM)
343,13 362,00

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts 

d’incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

1594452 + 

1592486
r

Télécommande DuoDrive  en complément de la 
télécommande ECS 

(à commander impérativement en même temps 

que la motorisation)
 + 1,67 € HT d'éco-participation

Euros

Prix Public

E-motion® M25

TTC

OPTIONS IMPORTANTES

NC : 1565894

 + 1,67 € HT d'éco-participation

 + 1,67 € HT d'éco-participation

1592520

alber  e-motion ® M25  - Roues 22'' -  6 km/h - 

Schwalbe Rightrun noir - main-courante acier 

inoxydable -Télécommande ECS incluse pour 
contrôle des fonctions  - Code LPPR 4321630

r

1592521

1592522

r

r

alber  e-motion ® M25  - Roues 25'' -  6 km/h - 

Schwalbe Rightrun noir -  main-courante acier 

inoxydable - Télécommande ECS incluse pour 
contrôle des fonctions - Code LPPR 4321630

alber® e-motion ® M25

alber  e-motion ® M2 5 - Roues 24'' -  6 km/h - 

Schwalbe Rightrun noir -  main-courante acier 

inoxydable -Télécommande ECS incluse pour 
contrôle des fonctions - Code LPPR 4321630

 + 1,67 € HT d'éco-participation

POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ :

Fauteuil Invacare® (Action®, Rea®, kuschall®), merci de nous indiquer ci-dessous le numéro de série du fauteuil 
à équiper - Numéro de série :

Fauteuil de toutes autres marques, merci de nous envoyer avec cette fiche la prise de mesure du fauteuil à équiper.

1594452 r

Télécommande DuoDrive  en remplacement de la 

télécommande ECS 

(à commander impérativement en même temps 
que la motorisation)

 + 1,67 € HT d'éco-participation

alber® M25
Assistance électrique à la propulsion pour fauteuil roulant manuel standard, actif et de confort

Date :

Référence d'achat:

Code client :

Cachet du distributeur :

Descriptif 
- Plus léger : à partir 7,8 kg la roue
- Plus puissant : force de poussée de 40 Nm
- Plus robuste : poids max utilisateur de 150 kg
- Connecté avec bluetooth et application gratuite
- Chargeur avec connexions magnétiques
- Encore plus d'innovation et de fonctionnalitées avec le Pack 

Mobility Plus, notamment:
- Vitesse jusqu'à 8,5 km/h 
- Régulateur de vitesse 
- Pilotage à distance

- Montage de la référence 1467178 (kit de fixation complet) réalisé 
obligatoirement par Invacare® ou prestataire formé et agréé par Invacare
- Les roues E-Motion M25 peuvent être adaptées sur des fixation twion et E-
Motion M15 (changement de platine obligatoire)
- Garantie 2 ans inclus batteries, hors pièces d'usure.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Une solution idéale 
pour personnes 

agées en perte de 
mobilité et 

d'autonomie ! 

1565787

1565788

Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce 
dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-
mail à : commandesfr@invacare.com

1593206

Tarif Janvier 2023

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil. 

Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur. 
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Prix Public LPPR*

HT

Attention :  Paire de roulettes anti-bascule d'origine ou alber obligatoires.       

1592972 r
Goupilles pour démontage rapide des roues 
(paire)

106,16 112,00

1457743 r
Supports pour anti-bascule (uniquement lorsque 

RAB 1593206 commandées sans e-motion® M25)
162,09 171,00

r Pneumatiques Schwalbe Rightrun noirs u u

1565894 r

Pneumatiques Schwalbe Marathon Plus 

Evolution, noirs, protection anti-crevaison 
SmartGuard

66,35 70,00

1592532 r Bandage Pro Speed 1'', noir (+300g par roue) NC : 1592520, 1592522 130,81 138,00

1592533 r
Pneumatiques 1'' 3/8 avec insert anti-crevaison, 

noir (+500g par roue)
NC : 1592522 25,59 27,00

r Mains-courantes acier inoxydable u u

1592527 r
Mains-courantes acier inoxydable avec 
revêtement anti-dérapant (+250g par roue)

NC : 1592522 182,94 193,00

1592528 r
Mains-courantes Carbolife Curve L , aluminium 

noires 
NC : 1592520 417,06 440,00

1592529 r
Mains-courantes Carbolife Quadro Tetra Gripp , 
aluminium

NC : 1592520, 1592522 480,57 507,00

Grips anti-dérapant amovible, roue 22'', à l'unité

Quantité souhaitée ……………………….

Grips anti-dérapant amovible, roue 24'', à l'unité

Quantité souhaitée ……………………….

Grips anti-dérapant amovible, roue 25'', à l'unité

Quantité souhaitée ……………………….

Protège-rayons 22'' Design "Comic", à l'unité

Quantité souhaitée ……………………….

Protège-rayons 24'' Design "Sphere", à l'unité

Quantité souhaitée ……………………….

Protège-rayons 25'' Design "Sphere", à l'unité

Quantité souhaitée ……………………….

Protège-rayons 24'' transparent, à l'unité

Quantité souhaitée ……………………….

1592523 r
Extension de garantie de 12 mois supplémentaires 

sur le pack batteries au Lithium-ion
138,39 146,00

1593388 r
Support aimanté pour télécommande ou 

smartphone (Adaptateur smartphone non inclus)
174,41 184,00

1592485 r Housse de protection télécommande ECS 54,98 58,00

1467780 r Patins de freins rallongés 40,76 43,00

1591362 r Axe pour transport des roues 54,98 58,00

App Mobilité - l'application gratuite sur votre smartphone !

Inclus : quatre profils de conduite au choix, affichage de la batterie, de la vitesse et des kilomètres, enregistrement des trajets 

parcourus, déchargement automatique des batteries (transport aérien), espace de réglage des paramètres de conduite pour 

les professionnels
Disponible sur App Store et Play Store

74,88 79,00

74,88 79,00

79,0074,88

64,45

r

NOUVEAU : 

1 mois 

d'essai 

offert ! 

68,00

79,00

1592266

207,581565005

Kit d'adaptation des roues manuelles d'origine
CONSEIL : pour une compatibilité parfaite des freins avec les 

roues manuelles, nous vous conseillons d'équiper celles-ci du 

même revêtement que les roues motorisées.

64,45

74,88

1592269

1592553 r

r

r

1592425

Les freins seront réglés pour fonctionner avec les roues motorisées. Pour que vos freins soient fonctionnels avec les roues manuelles, nous 

vous conseillons de les équiper du même revêtement que les roues motorisées.

Protège-rayons - vendus par 2 si pris avec la motorisation

219,00

OPTIONS

Mains-courantes - vendus par 2 si pris avec la motorisation

Pneumatiques, la paire

Autres options

1592268

r

Achat directement par l'utilisateur dans l'App Store ou Play Store 

(application désormais disponible)

64,45 68,00

68,00

r

r

r

Revêtement de mains-courantes, pour mains-courantes standard acier inoxydable - vendus par 2 si pris avec la motorisation

Pack Mobility Plus - Android et IOS 

inclus : une vitesse maximale de 8,5 km/h, Cruise Mode (un véritable régulateur de 

vitesse), pilotage à distance du fauteuil, fonction de programmation de la télécommande 

ECS

1592426

1592421

Attention  : Empattement du fauteuil susceptible d'être modifié. Evitez toutes options proches des paliers arrière pouvant interférer sur le montage.

alber®                                       M25 Euros

TTC

Achat directement depuis 
votre Smartphone !

299,99 € TTC pour IOS et 
304,99 € TTC pour Android

1565894

1592532

1592533

1592527

1592528    1592529

1592425
1592421 
1592426

1952268
15922691952266

1591362

1592485

1593388

Tarif Janvier 2023

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil. 

Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur. 
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