Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
Tél +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
E-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.eu/fr/

NJ1 e-assistant adaptatif



Poids max. utilisateur 120 kg et 10 kg poids de charge
4 modèles de base différents pour des objectifs
d'utilisation différents, équipés avec :

 Date Devis : 


 Date Commande :
selon les conditions générales de PRO ACTIV GmbH



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

- Plaque d'arrimage pour l'accrochage rapide sur l'adaptateur « QuickSnap »
- Poignées en forme de A avec
changement des vitesses et frein
- Frein à disque hydraulique
- Frein supplémentaire V-Brake avec dispositif d'arrêt
- Béquille
- Tube protection de la chaîne
- Bouton pour assistance électrique sans pédaler (Throttle)
pour des déplacements sans mouvement de la manivelle jusqu'à 6 km/h
- Kit d'éclairage Sigma avec unité de chargement batterie, phare
avant et arrière

Rue :
CP/ Lieu :
Tél. :
Fax :
E-mail :
Interlocuteur:

 Adresse de facturation différente (voir ci-dessous)
N° client :
Nom :
Adresse :
CP/ Ville :


 Adresse de livraison différente (voir ci-dessous)
N° client :
Nom :
Adresse :
CP/ Ville :

 Nom du client / commission :
Nom :
Rue :
CP/ Ville :
Tél. :
Fax :
E-mail :
Date de naissance :

Mesures du corps
Taille :

______ cm

Hauteur du corps
supérieure
______ cm
Poids :

_______ kg

Données indispensables pour le traitement de votre
demande/commande !

Indication :
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= Option

Couleur de la fourche

Entraînement BionX

Argent anodisée

BionX PL 250HT IGH2
« L'entraînement confortable avec
moyeu intégré à roue libre
automatique à 2 vitesses »

9110100170-000
Black Shadow,
Noir RAL 9005, brillant



Couple 9/40 Nm, puissance 250 Watt

€ 103,80

9110100170-001

Entraînement Neodrives
Neodrives
« L'entraînement de moyeu efficace
pour une puissance maximale avec
écran TFT » et dérailleur 27 vitesses

Taille des roues :



9116100020-020
20" (ETRTO 406)

€ 5.180,00



9116100020-024
24" (ETRTO 507)

€ 5.180,00

Couple 12/40 Nm, puissance 250 Watt
Taille des roues :



9116100010-020
20" (ETRTO 406)

€ 5.350,00



9116100010-024
24" (ETRTO 507)

€ 5.350,00

BionX PL 250HT IGH3
« L'entraînement confortable avec
moyeu intégré à roue libre
automatique à 3 vitesses et dérailleur
Grip-Shift »
Couple 9/40 Nm, puissance 250 Watt
Taille des roues :

Console / Display Neodrives
sMMI Z15 Classic
9116900154
2,4" Monochrome, 320 x 240 px
Affichage écran noir/blanc

Console / Display Neodrives
sMMI Z15 Connect



€254,80

9116900153

2,4“ écran couleur, 320 x 240 px
Low-Energy Bluetooth Chip intégré
neodrives Bike APP inclu

Batteries Neodrives
Les valeurs d'autonomie indiquées dépendent
du profil du trajet.

Batterie neodrives G2 36 V 14,25 Ah /
513 Wh, autonomie env. 80 km



9116100030-020
20" (ETRTO 406)

€ 5.180,00



9116100030-024
24" (ETRTO 507)

€ 5.180,00

BionX PL 250 HT
« Propulsion efficace pour une
assistance permanente » avec
dérailleur 27 vitesses
Couple 9/40 Nm, puissance 250 Watt
Taille des roues :



9116100040-020
20" (ETRTO 406)

€ 4.970,00



9116100040-024
24" (ETRTO 507)

€ 4.970,00

BionX D-Serie
"Propulsion puissante et efficace
pour l'utilisateur ambitieux avec
dérailleur à 27 vitesses

9116900106
Montage à gauche sur la fourche

Batterie neodrives G3 36 V 17 Ah /
612 Wh, autonomie env. 100 km

Couple 25/50 Nm, puissance 250 Watt





€ 119,00

9116900109

Montage à gauche sur la fourche

€ 1.017,00

Montage des deux côtés sur la fourche,
dispositif d' enfichage monté sur la fourche
pour un passage facile d'une batterie à l'autre
via la fiche magnétique

2 Batteries double neodrives G3
36 V 17 Ah / 612 Wh,
autonomie env.200 km



9116900110

€ 5.990,00

Les valeurs d'autonomie indiquées dépendent
du profil du trajet.

autonomie env. 160 km

9116900108

9116100050-024
24" (ETRTO 507)

Batteries et accessoires BionX

2 Batteries neodrives G2
36 V 14,25 Ah / 513 Wh,



Taille de la roue:

€ 1.232,00

Montage des deux côtés sur la fourche,
dispositif d'enfichage monté sur la fourche
pour un passage facile d'une batterie à l'autre
via la fiche magnétique

Batterie BionX 48 V 8,8 Ah 423 Wh,
autonomie env. 60-80 km

9116900100
Montage à droite sur la fourche

Batterie BionX 48 V 11,6 Ah 556 Wh,
autonomie env. 80-100 km



9116900102

€ 208,00

Montage à droite sur la fourche
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2 Batteries BionX 48 V 8,8 Ah 423 Wh
avec dispositif d'enfichage
autonomie : env. 110 km



9116900103

€ 1.133,00

Montage des deux côtés sur la fourche,
dispositif d'enfichage monté sur la fourche
pour un passage facile d'une batterie à l'autre.

Batterie double BionX 48 V 11,6 Ah
555 Wh avec connexion alternative,
autonomie env. 140 km



9116900104

€ 1.320,00

Montage des deux côtés sur la fourche,
dispositif d'enfichage sur la fourche pour un
passage facile d'une batterie à l'autre.

Interrupteur de commande au pouce
de l'assistance à la conduite monté
sur la poignée



9116200000

€ 127,00

Montage :

seulement en combinaison avec
entraînement BionX,
non-compatible avec Neodrives Z10 !

Pneu

€ 151,00

9110200034

Shimano Deore XT 1x11 DI2
Commande par bouton-poussoir
Dérailleur à 11 vitesses
€ 1.175,00
9110200035



Dérailleur électronique avec commande de la
poignée. Cassette en 11 pignons
n° de dents 11-42
Non-compatible avec pneu Schwalbe
"Knobby" 20x2" ou Schwalbe "Big Ben"
20x2,15"!

Shimano Deore XT 1x11 DI2
Rapid Fire
Dérailleur à 11 vitesses
9110200032

€ 1.138,00

Dérailleur électronique avec commande de la
poignée. Cassette en 11 pignons
n° de dents 11-42
Non-compatible avec pneu Schwalbe
"Knobby" 20x2" ou Schwalbe "Big Ben"
20x2,15"!

Shimano Deore XT 1x11 DI2
passage des vitesses au menton
Dérailleur à 11-vitesses

Schwalbe « Marathon »
Pneus ville



20x1,5" (406-40)
9110105120

Schwalbe « Marathon Plus »
increvable, avec bande anti-crevaison
Smart Guard

9130105128
20x1,75" (406-47)
9110105135
24x1,75" (507-47)



Dérailleur mécanique avec commande de la
poignée. Cassette en 11 pignons
n° de dents 11-42
Non-compatible avec pneu Schwalbe
"Knobby" 20x2" ou Schwalbe "Big Ben"
20x2,15"!



 gauche
 droite




Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire
Dérailleur à 11 vitésses

€ 23,80
€ 23,80

Continental « Ride Tour»
Pneus ville

24x1,75" (507-47)
9110105127

Dérailleur
Shimano Deore 3x9 Rapid Fire
Dérailleur 27 vitesses
9116200020
Transmission : Pignon 22-32-44 dents,
Cassette 11-13-15-17-20-23-26-30-32 dents
Non-compatible avec BionX IGH2 et BionX
IGH3 !

9110200033

€ 1.245,00

Dérailleur électronique avec passage des
vitesses au menton (option tétraplégique).
Cassette en 11 pignons n° de dents 11-42
Non-compatible avec pneu Schwalbe
"Knobby" 20x2" ou Schwalbe "Big Ben"
20x2,15"!

Accessoires pour dérailleur
Poignée pour dérailleur "Grip-Shift",
pour les 3 plateaux en-haut
Montage à gauche



9110200017

€ 43,30

SRAM Centera pour dérailleur 3 plateaux
En combinaison avec le dérailleur Shimano
Deore !

Poignée pour dérailleur "Grip-Shift"
9 fois pour la cassette
Montage à droite



9110200016

€ 43,30

SRAM Centera pour dérailleur 9 plateaux
En combinaison avec le dérailleur Shimano
Deore !
Non-compatible avec dérailleur en 11
pignons.
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Accessoires de changement de vitesses
Mountaindrive 2,5 : 1 assistance en
pente, en combinaison avec BionX
PL 250HT IGH2 et IGH3 pour
extension à un nombre de vitesses
doublé



9116200003

Mountaindrive 2,5 : 1 assistance en
pente, pour BionX PL 250HT et
neodrives - 18 vitesses 9116200004

Ecartements des manivelles
Ecartement 40 cm
9110500100-040
Ecartement 45 cm
9110500100-045

€ 499,80

Engrenage planétaire
Toutes les vitesses (3 vitesses du moyeu et
l'assistance en pente) peuvent être
changées sans pédalier
Compatible avec écartements 40 ou 45cm!



Dimensions

Ecartement 50 cm
9110500100-050



par une distance de
25 mm

M (X/Y 90/250 mm)
9110501100-001

Engrenage planétaire
Remplacement des 3 plateaux en-haut.
Les vitesses peuvent être changés sans
pédalier
Compatible avec écartements 40 ou 45cm!

Frein à disque efficace Heavy Duty
« Magura »



9110300101

M-L (X/Y 130/310 mm)
9110501100-004
L (X/Y 158/362 mm)
9110501100-002



XL (X/Y 158/410 mm)
9110501100-006

€ 52,60



XXL (X/Y
170/465 mm)
9110501100-007

€ 52,60

€ 78,60

Recommandé à partir d'un poids de 80 kg
Pas nécessaire, si vous avez choisi le freins
à disque hydrauliques à rétropédalage

€ 57,20

Hauteur des manivelles non-réglable

€ 371,30

Frein

Ecartement 55 cm
9110500100-055

Manivelles réglables



9110500001

€ 182,90

Réglables en longueur et en inclinaison.

Deuxième système de freinage
indépendant « Magura »



9110300100

€ 183,90

Option qui remplace le frein Shimano VBrake .
Seulement en combinaison avec le frein à
disque efficace Heavy Duty « Magura » !

Frein de parking commande par
levier
€ 66,60
9110300002



Veuillez nous indiquer pour le préréglage la
hauteur des manivelles nécessaire pour réaliser
la position appropriée (p.ex. hauteur M, M-L, L.)

Hauteur :_____
Sans indication contraire, les manivelles
réglables seront livrées en hauteur XL.
Disponible jusqu'à la hauteur XL.

Longueur des manivelles

monté sur la fourche,
Option qui remplace la deuxième poignée
de frein à gauche.

Longueur
155 mm
9110600100-155

Frein à disque hydraulique à
rétropédalage avec fonction de roue
libre, pour reculer

Longueur
175 mm
9110600100-175



Longueur 195 mm
9110600100-195

9110300003

€ 618,80

Compatible avec dérailleur et moyeu à roue
libre
En combinaison avec :
- écartement des manivelles de 45cm
jusqu'à 55 cm
- longueur des manivelles 155 ou 175 mm,
jusqu'au poids max. de l'utilisateur
de 120 kg
Non-compatible avec assistance en pente
Mountaindrive 2.5.1 !

Accessoires vélo
Garde-boue roue avant



9116502100

€ 45,80

Chargeur rapide Neodrives



9116900006
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Éclairage à DEL pour système
Neodrives
Alimentation des phares avant à DEL par la
batterie du système d'entraînement.



€ 119,60

9116900002

Phare arrière comme lampe enfichable avec
alimentation par batterie
Option qui remplace le Kit d'éclairage
supprimé (voir page 1 équipement du bike)

Contrepoids pour batterie



9116900000

€ 101,20

avec gourde et support. Pour compenser le
poids de la batterie en cas d'utilisation du
NJ1 avec une seule batterie et pour
améliorer la traction.

Options pour les utilisateurs à fonctions
limitées

Eclairage à DEL pour système BionX
Alimentation du phare avant à DEL par la
batterie du système d'entraînement.



€ 109,20

9116900001

Phare arrière comme lampe enfichable avec
alimentation par battérie.
Option qui remplace le Kit d'éclairage
supprimé (voir page 1 équipement du bike)
Non-compatible avec IGH2 ou IGH3 en cas
d'utilisation d'une seule batterie,
Compatible en cas d'utilisation du système
double batterie

Support ø 22 mm x 42 mm pour la
fixation d'accessoires (compteur,
éclairage, etc.)



9110903271

Pièce á € 18,30

Couleur : anodisé naturel

€ 96,20

9110900017

Porte-bagages en alu « cargo
systems »
€ 80,20

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.

Poignée de manœuvre montée sur le
garde-chaîne



9110500000

9110601101

€ 140,30

9110601100

€ 135,90

Support revers de la main tétra,
pivotant et réglable au niveau de la
profondeur



9110601102

€ 158,60

Suppor t très rigide, tube rond ø 20mm avec
housse en caoutchouc

9110200000

€ 141,40

Seulement en combinaison avec
l'entraînement BionX

Roulettes de manœuvre montées sur la
béquille via clip de serrage double. (pareille
à l'image)

9110903290





Roulettes de manœuvre pour
béquille





Maintiens des mains tétra en demicercle

Commande au menton Tétra pour
assistance à la conduite

_____ pièce(s)



Support de main Tétra, pivotant et
réglable au niveau de l'écartement
des poignées

€ 133,10

Revêtue par une mousse

Porte-bouteille avec gourde
9116502001
monté à droite sur le support qui sert
normalement pour la fixation de la batterie
Non-compatible avec 2 batteries.

Automate pour passage séquentiel
des 3-vitesses intégrées IGH3



9116200002

€ 587,60

Armature de changement des vitesses monté
sur le garde-chaîne, pour la commande
manuelle ou au menton.
Seulement compatible avec BionX PL 250 HT
IGH3 N° art. 9116000030-020 et 9116000030024

Levier additionnel pour l'ouverture
et pour la fermeture plus simple de
la pince de l'adaptateur de cadre
rigide sur la barre au-dessous du
siège



€ 82,00
9110700004
Extension de levier verrouillage
excentrique pour fixation Quick
Snap
€ 58,10
9110700005



Facilite la fermeture et l'ouverture de
l'adaptateur Quick Snap. Version Tétra
Seulement en combinaison avec adaptateur
de cadre rigide.

Extension de levier verrouillage
excentrique pour fixation Quick
Snap
Version clé à cliquet
€ 99,80
9110700007



Facilite la fermeture et l'ouverture de
l'adaptateur Quick-Snap. Version
tétraplégique
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Aide pour simplifier le
positionnement de l'adaptateur de
cadre rigide au-dessous du siège



9110700002

€ 43,40



Adaptateur central
Bras de liaison de cadre rigide
SPEEDY
avec « adaptation Quick-Snap »



9110700141

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

€ 407,90€

Pour Speedy
4all / 4teen /
4you / Traveler
4you
9110102001

€ 445,10

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

Couleur : noir

Bras de liaison de cadre pliant
TRAVELER
avec « adaptation Quick-Snap »



9110701300

€ 436,00

Couleur : noir

Bras de liaison de cadre rigide
BUDDY
avec « adaptation Quick-Snap »



9110701400

€ 407,90

Couleur : noir

Adaptateur universel avec pince
universelle pour
« adaptation Quick-Snap »



9110701500

€ 464,70

Fixation d'adaptateur sur le cadre
avant du fauteuil roulant
ATTENTION :
Sans une indication exacte du diamètre des
tubes des potences du fauteuil roulant, nous
livrons des pinces pour un diamètre de 2327 mm

Veuillez faire votre choix dans la liste
suivante :



Barre porte axes pour déport des
roues, amovible via « Quick-Pins »,
avec tube d'axe monobloc



Pour Speedy F2
9015101000

€ 445,10



Pour Speedy F4
9110101000

€ 445,10

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

Sangle pectorale pour la fixation de
torse



Taille S (105cm)
9000800016

€ 221,50



Taille M (125cm)
9000800013

€ 221,50



Taille L (145cm)
9000800014

€ 221,50



Taille XL (165cm)
9000800017

€ 221,50

Sangles élastiques combiné avec du
néoprène avec fermeture scratch et
languette pour l'ouverture
Couleur: noire

Remarques ou notes additionnelles:

9110701525

Diamètre des tubes 23-27 mm



9110701530

Diamètre des tubes 28-32 mm



9110701535

Diamètre des tubes 33-37 mm

Accessoires en fonction du fauteuil roulant
Platine porte axe pour le déport des
roues arrière
Pour Speedy
A1/A2
€ 291,70
9110100100-002




Pour Buddy
9110100100-003



Pour Traveler
9110100100-001

€ 291,70
Par la présente, je confirme les données indiquées ci-dessus
€ 291,70

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

____________________________________________________
Ville, date
Signature (client final)

____________________________________________________
Ville, date
Signature (revendeur professionnel)
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