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

LPPR*

CODE DESIGNATION HT

4 054,98 4 278,00 2 187,03

1457771 249,29 263,00

1584856-VI 203,79 215,00

1593389 343,13 362,00

1593205 Roulettes anti-bascule, utilisables uniquement quand la motorisation est retirée du fauteuil 343,13 362,00

1593418 Poignées supplémentaires démontables 221,80 234,00

1520929 Tube basculeur (utilisable uniquement quand la motorisation est retirée du fauteuil) 109,95 116,00

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

LPPR*

CODE Qté DESIGNATION HT

4 619,91 4 874,00

1593893 

(largeur 390)

1594176 

(largeur 440)

1594177 
(largeur 490)

r 418,01 441,00

1584856-VI r 203,79 215,00

1593205 r Roulettes anti-bascule, utilisables uniquement quand la motorisation est retirée du fauteuil 343,13 362,00

alber® Viamobil ®

Montage du kit viamobil®

 + 1,67 € HT d'éco-participation

OPTIONS OBLIGATOIRES

Les indications, les modalités de prescription et les modalités de délivrance sont détaillées dans le J.O. présent sur notre site internet : www.invacare.fr 

Fauteuil Invacare® (Action®, Rea®, kuschall®), merci d'indiquer le numéro de série du fauteuil à équiper :

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. 

Euros
Prix Public

NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible 

avec la référence 9999
TTC

Montage du kit viamobil®

1521003 r alber Viamobil
®

V25 Prise en charge à la LPPR - code : 4313760
 + 1,67 € HT d'éco-participation

OPTIONS OBLIGATOIRES

r Kit de fixation Disponible en option montée sur nos fauteuils Action Et Réa

r

r

Pour déterminer la compatibilité:

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 du viamobil®, la paire,obligatoires pour pentes >8% (à installer sur la 

motorisation)

alber Viamobil ® V25  Collectivité

(Motorisation V25 1521003, poignées 

supplémentaires démontables 1593418, 

roulettes anti-bascule Viamobil V25 

1593389 et barres de fixations incluses)

Prise en charge à la LPPR - code : 4313760

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.

OPTIONS

r

r

r

Kit de fixation universel Clematis Pro & Clematis Pro E-tilt , l'unité, en prévoir 1 par fauteuil 

NB : 

- Augmente la largeur hors-tout de 20 mm sur Clematis Pro largeur d'assise 390 mm 

- Nécessite le retrait des roulettes anti-bascule d'origine

Installation du kit de fixation par Invacare, l'unité, en prévoir 1 par fauteuil (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

Euros

Prix Public

NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible 

avec la référence 9999
TTC

1521003

+

1593418

+

1593389

r

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

Date :

Référence d'achat :

Code client : 

Cachet du distributeur :

alber® Viamobil® V25
Dispositif d'assistance à la poussée par moteur électrique adaptable avec commande uniquement pour l'accompagnant

Descriptif :
- Motorisation complète d'aide à la poussée et au freinage avec poignée de commande
ergonomique
- Chargeur et kit de fixation pour fauteuil roulant
- Batterie 6.6 Ah.
- Garantie 2 ans inclus batterie hors pièces d'usure.
- Poids maximum de l'utilisateur : 160 kg

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

1593389
1593205

1593418
1520929

Date :

Référence d'achat :

Code client : 

Cachet du distributeur :

alber® Viamobil® V25 Collectivité
Dispositif d'assistance à la poussée par moteur électrique adaptable avec commande uniquement pour l'accompagnant

Descriptif :
- Motorisation d'aide à la poussée et au freinage avec poignées réglables en hauteurs et
roulettes anti-bascule de série.
- A combiner avec kit de fixation universel pour Rea Clematis Pro & Clematis Pro E-tilt
- Nécessite le retrait des anti-bascules d'origine du fauteuil

INEDIT : Permet l'utilisation d'une seule motorisation pour des Clematis Pro & Clematis Pro E-
tilt de largeur d'assise et hauteur d'assise différentes.

- Batterie 6.6 Ah / Garantie 2 ans inclus batterie hors pièces d'usure.

* 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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