
I don’t understand why we asked PORTA to create items to be delivered to EDC.I don’t understand why we asked PORTA to create items to be delivered to EDC.

Is Marketing dept. entitled to issue POs to suppliers?Is Marketing dept. entitled to issue POs to suppliers?

Are the goods to be sold to customers or to be used by Marketing dept.?Are the goods to be sold to customers or to be used by Marketing dept.?

From HQ point of view, the Sourcing process is not respected and I can’t confirm any prices or incoterms under these conditions.From HQ point of view, the Sourcing process is not respected and I can’t confirm any prices or incoterms under these conditions.

It is fortunate that ROLKO is not in the list of suppliers panel reduction.It is fortunate that ROLKO is not in the list of suppliers panel reduction.

Looking forward to explanations to give a green light to this project.Looking forward to explanations to give a green light to this project.

Best Regards, Best Regards,

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

5 339,34 5 633,00 2 187,03

5 484,36 5 786,00 2 187,03

1592899 r

Kit complet de fixations SMOOV® One - fauteuil 

roulant à cadre rigide (peut être installé par tout 

prestataire)

313,74 331,00

1592900 r

Kit complet de fixations SMOOV®  One - fauteuil 
roulant pliant (Compatible avec un carrossage 

maximum de 2°) (peut être installé par tout 

prestataire)

313,74 331,00

1584856-SM r

Installation du kit complet de fixation pour  

SMOOV®  One par Invacare (Non 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).

104,27 110,00

1594521 r Sacoche rigide de transport 134,60 142,00

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.

Hauteur d'assise (en cm) : 

OPTIONS IMPORTANTES

Achat directement par l'utilisateur dans l'App Store ou Play Store (application désormais disponible)

App Mobilité - l'application gratuite sur votre smartphone !

Inclus : sélection du mode de conduite, fonction Cockpit, enregistrement des trajets effectués, réglages de la roue et de la 
télécommande, diagnostic. Disponible sur App Store et Play Store gratuitement

AUTRES OPTIONS

Pack Mobility Plus - Android et IOS 

Inclus : une vitesse maximale de 10 km/h, AutoSpeed, mode de conduite Performance

IMPORTANT  -  A FAIRE COMPLETER PAR L'UTILISATEUR  -  IMPORTANT

Distance entre les extrémités des axes à démontage rapide (en cm, 

pour fauteuil roulant pliant) :

Fauteuil roulant déjà équipé de roulettes anti-bascule :   r oui r non
 

r Je souhaite utiliser mon fauteuil roulant équipé de la motorisation alber SMOOV One sans dispositif de roulette anti-

bascule. J'ai bien été informé du risque de bascule arrière de mon fauteuil lié à l'utilisation du SMOOV One  sans dispositif 

anti-bascule et prend donc la pleine responsabilité d'utiliser mon fauteuil roulant avec le dispositif SMOOV One sans 

dispositif anti-bascule. 
Nom, Prénom, date et signature de l'utilisateur :

Prix Public

SMOOV One 010

TTC

1592898

Prise en charge à la LPPR - Code: 

4353586

Largeur d'assise (en cm) :

Informations concernant votre fauteuil :

Numéro de série:

alber® SMOOV® one

alber® SMOOV® One  -  10 km/h - Télécommande 

avec support incluse pour contrôle de la vitesse et 
marche/arrêt

 + 1,67 € HT d'éco-participation

 + 1,67 € HT d'éco-participation

1592897
alber® SMOOV® One  -  6 km/h - Télécommande 
avec support incluse pour contrôle de la vitesse et 

marche/arrêt

r

r

Euros

alber® one
Assistance électrique à la propulsion pour fauteuil roulant manuel

Date :

Référence d'achat:

Code client :

Cachet du distributeur :

Descriptif :

- Nouvelle assistance électrique à la propulsion : SMOOV one
- Léger : 7,2 kg
- Feu de position arrière et prise de charge USB
- Compatible sur fauteuil pliant et à cadre rigide
- Compatible pour le transport aérien
- Connecté avec bluetooth et application gratuite
- Autonomie : jusqu'à 20 km
- Poids max utilisateur : 140 kg

- Encore plus d'innovation et de fonctionnalitées avec l'App Mobilité gratuite et le Pack 
Mobility Plus !
- Nouveau : sacoche rigide pour votre motorisation, idéale pour la transporter !

- Montage possible par tous prestataires ou Invacare

1592900

1592899

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

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

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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