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

CODE DESIGNATION HT TTC

6 388,63 6 740,00

7 446,45 7 856,00

1457771 r Kit de fixation 249,29 263,00

1584856-SC r 308,06 325,00

Pour déterminer la compatibilité :

1520455 r Appui-tête 200,95 212,00

1456343 r Ceinture de sécurité 72,04 76,00

1593206 r 343,13 362,00

1520929 r 104,27 110,00

1520389 r Batterie supplémentaire 202,84 214,00

1467584 r Fixations pour transport des roues démontées (préciser le diamètre des axes) 133,65 141,00

1520413 r Chargeur voiture (pour charger la batterie dans le véhicule) 361,14 381,00

CODE DESIGNATION HT TTC

6 632,23 6 997,00

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

montage.

OPTIONS

1520417

OPTIONS OBLIGATOIRES

Installation du kit de fixation par Invacare (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).

Roulettes anti-bascule, utilisables uniquement quand le monte-escalier est retiré du fauteuil

Numéro de série:

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

NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible 

avec la référence 9999

r

alber® Scalamobil ®

Euros

Prix Public

 + 1,67 € HT d'éco-participation
1520415 r

NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible 

avec la référence 9999

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.

Montage du kit scalamobil®

alber  scalamobil ® S35   (hauteur de marche 200 mm maximum, programmable)

Tube basculeur, utilisable uniquement quand le monte-escalier est retiré du fauteuil

alber scalacombi S36 ( Scalamobil®S35 intégrant un siège rabattable,programmable)
 + 1,67 € HT d'éco-participation

1521111 r alber scalamobil ® S38  (hauteur de marche 250 mm maximum,programmable)
 + 1,67 € HT d'éco-participation

Fauteuil Invacare® ( Action®, kuschall®) , merci de nous indiquer ci-dessous le numéro 

de série du fauteuil à équiper :

Date :

Référence d'achat :

Code client : 

Cachet du distributeur :

alber® scalamobil®
Monte-escalier

Descriptif :

- Poignées démontables
- Batterie intégrée, chargeur
- Freinage automatique en bordure de marche
- Hauteur maximale des marches à franchir : 200 mm pour le S35 et 250 mm pour le S38.
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.
- Poids maximum de l'utilisateur : 140 kg

Scalamobil® S35 Scalamobil® S38

1520455 1456343

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

Tarif Janvier 2023

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

Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur. 

© 2022 Invacare International Sarl 

Tous droits réservés
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1564990 r 382,94 404,00

1456343 r Ceinture de sécurité statique pour scalacombi 72,04 76,00

1565509 r Ceinture de sécurité rétractable pour scalacombi 162,09 171,00

1520389 r 202,84 214,00

1520455 r 200,95 212,00

1520413 r Chargeur voiture (pour charger la batterie dans le véhicule) 361,14 381,00

CODE DESIGNATION HT TTC

6 388,63 6 740,00

7 446,45 7 856,00

1457912 r 1 241,71 1 310,00

1456343 r Ceinture de sécurité pour scalasiège 72,04 76,00

1456345 r Harnais pour scalasiège X3 incluant sangle de maintien des pieds                                                 126,07 133,00

1456850 r Poignées de poussée pour scalasiège, la paire 133,65 141,00

1457914 r Appui-tête pour scalasiège 174,41 184,00

1464910 r Sangle de maintien des pieds 44,55 47,00

1520389 r Batterie supplémentaire 202,84 214,00

1520413 r Chargeur voiture (pour charger la batterie dans le véhicule) 361,14 381,00

CODE DESIGNATION HT TTC

6 388,63 6 740,00

7 446,45 7 856,00

1520414 r 1 694,79 1 788,00

1521427 r 1 694,79 1 788,00

1490526 r Kit d'adaptation partie supérieure scalaport (pour largeur d'assise de 250 mm à 400 mm) 34,12 36,00

1520389 r 202,84 214,00

1520413 r Chargeur voiture (pour charger la batterie dans le véhicule) 361,14 381,00

Prix Public

NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible 

avec la référence 9999

alber® Scalacombi®
Prix Public

OPTIONS

Batterie supplémentaire

NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible 

avec la référence 9999

Euros

OPTIONS

Euros

Harnais rétractable pour scalacombi S36 et scalafly S39

alber scalaport X7  (Modèle spécifique pour fauteuil Esprit Action 4 NG)

Euros

Prix Public

OPTIONS

alber scalaport X7  (kit universel pour transporter le fauteuil manuel complet avec ses roues pour 

S35)

1521111

 + 1,67 € HT d'éco-participation

 + 1,67 € HT d'éco-participation

1520415

Batterie supplémentaire

Appui-tête

r

1521111

alber  scalamobil ® S35   (hauteur de marche 200 mm maximum, programmable)r1520415

r

alber scalasiège X3 pliable  (siège amovible pliant au système scalamobil)

alber scalamobil ® S38  (hauteur de marche 250 mm maximum,programmable)

 + 1,67 € HT d'éco-participation

 + 1,67 € HT d'éco-participation

alber  scalamobil ® S35   (hauteur de marche 200 mm maximum, programmable)

alber scalamobil ® S38  (hauteur de marche 250 mm maximum,programmable)r

Scalacombi S36

Scalaport X7

Scalasiège

Scalafly

1456343 1456345 1456850 1457914 1464910

Tarif Janvier 2023

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

Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur. 

© 2022 Invacare International Sarl 

Tous droits réservés
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CODE DESIGNATION HT TTC

8 525,12 8 994,00

1520389 r 202,84 214,00

1456343 r Ceinture de sécurité statique pour scalafly 72,04 76,00

1565509 r Ceinture de sécurité rétractable pour scalafly 162,09 171,00

1520455 r Appui-tête pour scalafly 200,95 212,00

1564990 r 382,94 404,00

1520413 r 361,14 381,00

Batterie supplémentaire

NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible 

avec la référence 9999

alber® Scalacombi®
Euros

Prix Public

OPTIONS

Harnais rétractable pour scalacombi S36 et scalafly S39

Chargeur voiture (pour charger la batterie dans le véhicule)

alber scalafly S39  (Scalamobil®S38 intégrant un siège rabattable, programmable, idéal pour les 

avions)
r1521110

 + 1,67 € HT d'éco-participation

Tarif Janvier 2023

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

Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur. 

© 2022 Invacare International Sarl 

Tous droits réservés

3/3


