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

LPPR*

HT

1 658,77 1750,00* 2 000,00

1489343 r 236,97 250,00*

1584856-VE r 177,28 187,03*

1489339 r 251,18 265,00

1489197 r 214,22 226,00

1520413 r 361,14 381,00

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.

TTC

* PLV (Prix Limite de Vente) de 2187,03 € TTC comprenant le viamobil eco, le kit de fixation et l'installation du kit de fixation. 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

alber® Viamobil ® eco                           Prise en charge à la LPPR - code : 4379114

Kit de fixation pour viamobil eco  (obligatoire)

alber®  Viamobil ®  eco

Prix Public

OPTIONS OBLIGATOIRES

Chargeur voiture (pour charger la batterie dans le véhicule)

Roulettes anti-bascule pour viamobil®eco la paire (obligatoires pour pentes >8% (à installer sur le kit de 

fixation du viamobil® eco )

OPTIONS

Installation du kit de fixation 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).

 + 1,67 € HT d'éco-participation
1489118 r

Pour déterminer la compatibilité:

Batterie supplémentaire 7,2 Ah - Garantie 2 ans

Fauteuil Invacare® ( Action® et 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.

Euros

CODE DESIGNATION

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

alber® viamobil®eco
Dispositif d'assistance électrique amovible pour tierce-personne

Descriptif :

- Motorisation complète avec guidon et console de conduite pour fauteuil manuel pliant par croisillon
- Chargeur et kit de fixation pour fauteuil roulant
- Batterie 7,2Ah.
- Garantie 2 ans, batteries incluses, hors pièces d’usures
- Poids maximum de l'utilisateur : 120 kg

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

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 des options ne sont 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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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

1 658,77 1750,00* 2 000,00

1457771 r Kit de fixation pour viaplus (obligatoire) 236,97 250,00*

1584856-VP r

Installation du kit de fixation 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).

177,28 187,03*

1520493 r
Support batterie métallique (uniquement pour Rea

®
Clematis

®
, livré 

en standard pour Rea
®
Azalea

® 
 et Dahlia 30°/45° )

115,64 122,00

1520367 r Batterie supplémentaire 12 Ah - Garantie 2 ans 295,73 312,00

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.

 + 1,67 € HT d'éco-participation
NC : version surbaissée roues 22''alber® Viaplus

®
 Prise en charge à la LPPR - code : 4390162r1520227

TTC

OPTIONS

Prix Public

* PLV (Prix Limite de Vente) de 2187,03 € TTC comprenant le viaplus, le kit de fixation et l'installation du kit de fixation. 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

Euros

Pour déterminer la compatibilité:

Fauteuil Invacare®, merci de nous indiquer ci-dessous le numéro de série du fauteuil à équiper :

Numéro de série:

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

OPTIONS OBLIGATOIRES

Date :

Nom de l'utilisateur :

Code client :

Cachet du distributeur :

alber® Viaplus®

Dispositif d'assistance électrique amovible pour tierce-personne
adaptable exclusivement sur Rea Azalea, Clematis, Clematis Pro et Dahlia 30°/45°

Descriptif :

- Motorisation complète avec console de conduite, support batterie métallique (en option sur Clematis)

- Sacoche batterie en standard sur Clematis

- Garantie 2 ans, batteries incluses, hors pièces d'usure.

Compatible avec le Rea Dahlia 30°, Dahlia 45° et le tout nouveau Clematis Pro

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

Tarif Janvier 2023

Les prix des options ne sont 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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