Im Hofstätt 11
D- 72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de

 Date devis: ____________
 Date commande: ____________
selon les conditions générales de PRO ACTIV GmbH

Cachet / adresse du magasin:
N° client:
______________________________
Nom:

______________________________

Rue:

______________________________

CP/Lieu:

______________________________

Tél.:

______________________________

Fax:

______________________________

E-Mail:

______________________________

Interlocuteur:

______________________________

Wheel-e
Poids max. utilisateur 150 kg et 10 kg de charge,
équipé avec:
- Plaque d’arrimage pour l’accrochage rapide sur l’adaptateur „Quick
Snap“
Écran pour indiquer la vitesse de conduite, le niveau d'assistance et le
niveau de charge
- Bouton-poussoir et console pour une vitesse jusqu'au 6 km/h
- Frein hydraulique
- Béquille
- Guidon, monté sur la colonne de direction qui est réglable en
inclinaison
- Kit d'éclairage Sigma avec unité de chargement batterie, phare
avant et arrière
- Sonnette
- Roue motrice 20", jante noire

Adresse de facturation différente: (voir ci-dessous)
N° client:

______________________________

Nom:

______________________________

Rue:

______________________________

CP/Lieu:

______________________________

Adresse de livraison différente: (voir ci-dessous)
N° client:

______________________________

Nom:

______________________________

Rue:

______________________________

CP/Lieu:

______________________________

Nom du client / commission:
Nom:
______________________________
CP/Lieu:

______________________________
______________________________

Tél.:

______________________________

Mesures du corps

E-Mail:
Date de
naissance:

______________________________

Taille:
Hauteur du corps
supérieur:
Poids:

Rue:

______________________________
______________________________

__________ cm
__________ cm
__________ kg

Indication:
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= Compris dans le prix de base

= Option

Entraînement
Wheel-e 20"

Wheel-e 20"

Unité d'entraînement couleur ARGENT
„Propulsion efficace pour une
assistance permanente“

Unité d'entraînement couleur NOIR
„Propulsion efficace pour une
assistance permanente“





A9130100030-020
20" (ETRTO 406)

€ 4.790,00

6 km/h
Capacité d'escalade jusqu'à 15% de peinte.
(seulement en combinaison avec barre porte
axes pour déport de roues)
Taille de la roue 20"
avec système de frein à disque hydraulique et
frein à disque mécanique supplémentaire avec
fonction de verrouillage

A9130100031-020
20" (ETRTO 406)

€ 4.790,00

6 km/h
Capacité d'escalade jusqu'à 15% de peinte.
(seulement en combinaison avec barre porte
axes pour déport de roues)
Taille de la roue 20"
avec système de frein à disque hydraulique et
frein à disque mécanique supplémentaire avec
fonction de verrouillage

Système de freinage
Frein de parking commande par levier



A9130300106

€ 115,00

Non compatible avec double système de
freinage à disque

Double système de freinage efficace
„Magura“ disque du frein Ø 203 mm



A9130300105

€ 162,20

Recommandé à partir d'un poids de 80 kg

Batteries et accessoires
Batterie 48V, 10,5Ah, 504Wh

Double batterie 48V, 10,5Ah, 504Wh

Autonomie: env. 25-45 km

Autonomie: env. 50-90 km

A9130900016
Montage à droite sur la fourche, Contrepoids
inclu monté à gauche



A9130900017

Console pour utilisation max. vitesse
15 km/h



€ 1.260,00

Dispositif d'enfichage monté sur la fourche
pour un passage facile d'une batterie à l'autre,
deuxième chargeur inclu

A9130900101

€ 112,30

Utilisez uniquement sur une propriété privée!

Console pour utilisation max. vitesse
24 km/h



A9130900106

€ 112,30

Utilisez uniquement sur une propriété privée!

- 2 - 2020-09-16 / Les prix s'entendent hors TVA et frais d‘expédition
Wheel-e Rev. 04

= Compris dans le prix de base

= Option

Ensemble d'équipements techniques
pour l'obtention de la licence
d'exploitation individuelle



A9130900000

€ 452,00

pour fauteuil roulant eléctrique à 15 km / h,
vitesse maximale permise:
- Projecteur à LED fourni par la batterie
(A9130900004)
- Rétroviseur Arrière Gauche (A9130900002)
- Écran DS3 à 15 km / h (A9130900100)
- Corne
- Support d'éclairage pour fauteuil roulant à
fixer à la barre arrière avec support de plaque
d'immatriculation, panneau de marqueur
arrière conforme à ECE-R69 et 2 feux arrière,
y compris réflecteur avec alimentation par
batterie. Raccordement commodo des feux
arrière via un connecteur magnétique sur
l'unité de commande. (Affichage 6 km / h
omis!)

Acceptation technique du véhicule
selon StVZO individuelle



A9125900003

€ 279,00

pour fauteuil roulant eléctrique à 15 km / h
comprend:
- Console max. Vitesse 15 km / h
- Frais d'acceptation TÜV
- Frais d'inscription RP Tübingen
- Création des documents du véhicule
Kit d'équipement pour StVZO N ° d'art.
A9130900000 requis.
L'acceptation du véhicule est uniquement
possible avec un fauteuil roulant PRO ACTIV.
Veuillez respecter la NOTE JURIDIQUE de la
page 8 !

Veuillez respecter la NOTE JURIDIQUE de la
page 8!

Pneus
Schwalbe „Jumpin´Jack“

Schwalbe „Smart Sam“



A9130105131
20x2,25" (406-57)

A9117105101
20x2,35" (406-60)

Schwalbe „Super Moto-X“
€ 23,80



A9130105132
20x2,40" (406-62)

€ 23,80

Pneus BFT



A9130105130
20x4,0" (406-100)

€ 34,60

Guidon
Colonne
réglable en inclinaison avec bloc gradué
pivotant
monté sur la fourche

A9130600001
Longueur de la colonne 220 mm

A9130600002
Longueur de la colonne 280 mm

A9130600003
Longueur de la colonne 340mm
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Accessoires
Garde boue roue avant SKS



A9130500003

Garde boue MX
€ 82,20



A9130500002

Garde boue MX



€ 134,20

€ 134,20

A9130500004

amovible

non-amovible
couleur: orange

non-amovible
couleur: noir

Roulettes de manœuvre pour béquille

Porte-bagages en alu „cargo systems“

Porte-bouteille avec gourde



A9110900017

€ 96,20



A9110903290



€ 80,20

montées sur la béquille via clip

couleur: noir
Poids de charge max. 10 kg sur la plateforme
de chargement.
Max. 15 kg en combinaison avec des sacoches
pour une faible hauteur de la charge

Rétroviseur à gauche

Rétroviseur à droite



A9130900002

€ 77,20



A9130900003

A9130900001

€ 18,70

monté à gauche sur le support qui sert
normalement pour la fixation de la batterie
Non-compatible avec 2 batteries.

€ 77,20

Option / Aides aux utilisateurs
Commande de frein Tetra



A9125300004

Commande gaz version Tétra à droite
€ 311,00

commande en appuyant la main sur une tôle,
montée à gauche



A9125300006

€ 311,00

À droite

Sangle pectorale pour maintenir le
torse



Taille S (105 cm)
A9000800016

€ 221,50



Taille M (125 cm)
A9000800013

€ 221,50



Taille L (145 cm)
A9000800014

€ 221,50



Taille XL (165 cm)
A9000800017

€ 221,50

matière élastique et néoprène avec velcro

Levier additionnel



A9110700004

€ 82,00

pour simplifier I'ouverture et fermeture de Ia
pince de l'adaptateur sur cadre rigide, barre
audessous du siège

Extension de levier verrouillage
excentrique pour fixation Quick Snap



A9110700005

€ 58,10

Facilite la fermeture et l'ouverture de
l'adaptateur Quick Snap. Version Tétra
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Aide pour simplifier la mise en place
de l'adaptateur



A9110700002

€ 43,40

de cadre rigide au-dessous du siège

= Compris dans le prix de base

= Option

Adaptateur
Bras de liaison de cadre rigide
SPEEDY avec adaptation „Quick-Snap“



A9110700141

€ 407,90

couleur: noir

Bras de liaison pour cadre pliant
TRAVELER avec adaptation
„Quick-Snap“



A9110701300

Bras de liaison de cadre rigide
BUDDY avec adaptation „Quick-Snap“



€ 436,00

A9110701400

€ 407,90

couleur: noir

couleur: noir

Adaptateur universel avec pince
universelle pour adaptation
„Quick-Snap“



A9110701500

€ 464,70

Adaptateur fixé sur le cadre avant du fauteuil
roulant
Possibilité de montage sur fauteuils Pro Activ
Potences droites à partir de largeur d'assise
SB 31 cm jusqu'à 54 cm
Potences en V à partir de largeur d'assise
SB 30 cm jusqu'à 50 cm

Adaptateur universel Heavy Duty
> 120 kg - 200 kg
avec pince universelle pour adaptation
„Quick-Snap“



A9199701510

€ 596,20

Adapteur avec connexion tête de direction
renforcée pour le poids de l'utilisateur
> 120 kg - 200 kg
Fixation de l’adaptateur à l’avant du cadre
Possibilité de montage fauteuils de Pro Activ
Potences droites à partir de largeur d'assise
SB 31 cm jusqu'à 54 cm
Potences en V à partir de largeur d'assise
SB 30 cm jusqu'à 50 cm

Veuillez faire un choix ci-dessous :
A9110701525

A9110701530

A9110701535

diamètre du tube 23-27 mm

diamètre du tube 28-32 mm

diamètre du tube 33-37 mm

VEUILLEZ NOTER:
Sans information exacte sur le diamètre du tube, un adaptateur avec pince diamètre de 23-27 mm sera fourni!

Accessoires pour fauteuil
Plaque porte axe pour le déport de
roues arrière



Pour Speedy A1/A2
A9110100100-002

€ 291,70



Pour Buddy
A9110100100-003

€ 291,70



Pour Traveler
€ 291,70
A9110100100-001
Carrossage 4° intégré, Carrossage intégré

Barre porte axes pour déport de roues,
amovible en poussant le cordon, avec
axe tube monobloc



Pour Speedy 4all /
4teen / 4you /
Traveler 4you
A9110102001

€ 445,10

Carrossage intégré 4° / 6°, réglage de
l'écartement des roues est indépendant de
l'écartement des roues en position standard

4° / 6°, réglage de l'écartement des roues est
indépendant de l'écartement des roues en
position standard
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Barre porte axes pour déport de roues,
amovible via „Quick-Pins“



Pour Speedy F2
A9015101000

€ 445,10



Pour Speedy F4
A9110101000

€ 445,10

Carrossage intégré 4° / 6°, réglage de
l'écartement des roues est indépendant de
l'écartement des roues en position standard
Possibilité du montage sur F2/F4 doit être
vérifiée par Pro Activ !

= Compris dans le prix de base

= Option

Frein avec blocage pour éviter le recul



A9125500120

€ 120,20

Aide au démarrage en côte pour éviter tout
recul.
Compatible pour montage avec frein à pousser
standard.
Attention: Pour l´utilisation avec barre pour
déport de roues, le montage des rails en
longueur de 295mm référence 9000700000
devient nécessaire.

AVERTISSEMENT JURIDIQUE pour le dispositif de traction Wheel-e
Equipement du wheel-e avec une console pour une vitesse maximale de 6 km/h
Les réglages usine du wheel-e Pro Activ sont fait pour un système de propulsion électrique, qui supporte une vitesse maximum de 6 km/h.
Consoles pour une vitesse maximum de 15 km/h ou 24 km/h en option
Des consoles pour une vitesse maximum de 15 km/h ou 24 km/h sont disponibles en option. PRO ACTIV attire votre attention sur le fait, que pour
l’utilisation des consoles 15 km/h et 24 km/h, il est nécessaire de respecter les lois spécifiques en vigueur dans votre pays.
Veuillez confirmer à la commande par votre signature, que vous avez bien pris connaissance de ce fait

Remarques ou notes additionnelles:

Par la présente, je confirme les données indiquées ci-dessus

____________________________________________________
Lieu, date
Signature (utilisateur)

____________________________________________________
Lieu, date
Signature (revendeur)
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