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

LPPR*

CODE HT

6 568,72 6 930,00 2 187,03

1467178 r 257,82 272,00

1584856-TW r 308,06 325,00

1565791 r 131,75 139,00

Taille des roues motorisées

r 24" m m

1565789 r 406,64 429,00

1591362 r Axe de transport 52,13 55,00

1591500 r Goupilles pour démontage rapide des roues (paire) 101,42 107,00

1593206 r 327,01 345,00

1457743 r 154,50 163,00

1565796 r Capots moteurs blancs u u

1565795 r Capots moteurs noirs 28,44 30,00

1565890 r Mains courantes aluminium noir mat u u

1565891 r Mains courantes inox brossé (+ 400 grammes par roue) m m

1591501 r Mains courantes Carbolife®  Curve L  (+170 grammes par roue) 397,16 419,00

1565894 r Pneus Schwalbe  Marathon Plus Evolution (la paire) u u

1592533 r Pneus 1" 3/8 avec insert anti-crevaison, noir 25,59 27,00

1467780 r 40,76 43,00

1565005 r 198,10 209,00

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.

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

App Mobilité - l'application gratuite sur votre smartphone !

Profitez de nombreux conseils pratiques sur votre twion ainsi qu'un guide de démarrage rapide.

Disponible sur App Store et Play Store

Twion
®
)

Patins de freins rallongés

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.

Pack Mobility Plus (Application compatible Android et iOS)

Assistance jusqu'à 10km/h et nouvelle fonction Cruise Mode, un régulateur de vitesse 

pour le twion

Roulettes anti-bascule noires avec béquille (Obligatoires si RAB d'origine absentes du 

FRM)

Prix Public

Euros

Kit de fixations pour roues twion  (Obligatoire)

Extension de garantie de 12 mois supplémentaires sur le pack batteries au Lithium-ion

DESIGNATION

Installation du kit de fixation pour roues twion  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).

OPTIONS 

OPTIONS IMPORTANTES

alber® Twion
®                      

 Prise en charge à la LPPR - Code: 4152847

alber
® 

Twion
®

Tarif Public donné à titre indicatif 

1565810 r
 + 1,67 € HT d'éco-participation

TTC

Choix du modèle de fauteuil manuel Invacare® ou autres marques pour montage du kit twion® 

alber® twion®

Assistance électrique à la propulsion

Date :

Référence d'achat :

Code Client :

Cachet du distributeur :

Descriptif : 

- Deux roues motorisées équipées de pneumatiques renforcés, diamètre des 

roues 24''.

- Poids par roue : 6,0kg .

- 2 batteries Lithium intégrées et chargeur spécifique avec connexions 

magnétiques.

- Poids maximum de l'utilisateur : 120 kg.

- 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®.

1565795

1565891

1591501

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

Arrêt définitif 

du Twion le 

31/12/2022

Tarif Juillet 2022

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

Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur. 
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