Invacare ® Stream ®
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 :

Invacare®Stream®

Date :

Fauteuil électrique roues arrière motrices à usage mixte intérieur/extérieur

Référence d'achat :

Descriptif :
- Electronique Control Dynamic Shark avec
support de manipulateur réversible fixe,
version 6 km/h et support de manipulateur
escamotable à droite, version 9 km/h
- Vitesse 6 ou 9 km/h
- 2 batteries de 50 Ah
- Autonomie 25 km
- Roues arrière pneumatiques 14", roues
avant en bandage 8"
- Franchissement 60 mm
- Assise ajustable en angle -5° / 22°
- Largeur d'assise de 430 à 480 mm
- Profondeur d'assise réglable de 450 mm
à 510 mm
- Dossier inclinable manuellement de -10°
à 30°

- Hauteur de dossier 480 mm
- Accoudoirs réglables en largeur, hauteur
de 190 à 280 mm
- Repose-pieds escamotable 80° séparés
- Roulettes anti-bascule
- Equipement route de série avec télécommande
(LED à l'arrière) sur la version 6 km/h, en option
sur la version 9 km/h.
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.
.
- Poids maximum de l'utilisateur : 130 kg.

Code client :
Cachet du distributeur :

Désignations et codes LPPR :
4111854 - VHP, propulsion électrique, à dossier non
inclinable
4147668 - VHP, propulsion électrique, à dossier
inclinable
4130136 - propulsion électrique, assise adaptée,
dossier réglable, platines crantées (AA1)

Homologué en
dossier non
inclinable, dossier
inclinable et en
AA1

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts
d’incompatibilités.
*Le fauteuil Invacare® Stream bénéficie également d'une prise en charge en dossier fixe code LPPR 4111854 et dossier inclinable code LPPR 4147668.
*Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Euros
Prix Public
LPPR*
TTC
HT

DESIGNATION
CODE
Quantité
Invacare® Stream - Dossier non inclinable, dossier inclinable, AA1
qPour une adaptation personnalisée avec un dossier Invacare® Matrx veuillez remplir la fiche de prise de mesure
séparément. Livré non monté.
Version 6 km/h, Equipement route de série (LED à l'arrière)Coloris
Gris.
3 306,11 3 487,95
1533424
Code LPPR - 4111854
Code LPPR - 4147668
Code LPPR - 4130136
Version 9 km/h, Coloris Gris.
Code LPPR - 4111854
3 306,11 3 487,95
1533501
Code LPPR - 4147668
Code LPPR - 4130136
Accessoire pour Invacare® Stream® - version 9 km/h
Equipement route (LED à l'arrière) avec télécommande pour la
195,26 206,00
SP1530210
version 9 km/h

2702,81
2781,76
3487,95
2702,81
2781,76
3487,95

Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.

Equipement Route pour Invacare® Stream®

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.
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