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MINOTOR2/MINI MINOTOR2

PRODUIT- Déja inclus Cachet revendeur
Motorisation avec joystick,  batterie Lithium, chargeur, anti-bascule
Pneus adaptés pour des roues 26’, 24’ et 22’ Ø 489 et 501 
uniquement
Montage réalisé par nos soins dans nos ateliers
Poids de la motorisation seule : 8,8 kg
Poids maximum de l’utilisateur : 120kg 
Poids maxi admissible pour le dispositif : 150 kg
(poids du fauteuil + poids de l’utilisateur, hors poids du dispositif)
Vitesse maximale 10km/h
Pente maximale de sécurité : 6° (11%)
Obstacle franchissable de  6 cm
Garantie 24 mois motorisation, batterie et chargeur hors pièces d’usure

Date de la commande :    

Bon de commande destiné aux professionnels valable à compter du 01 Juillet 2019 

Personne à contacter 
en charge du dossier :

      
Compatible voyage aérien selon norme IATA 60ème édition  en vigueur en 2019
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Motorisation  Standard
Ref : 844-000

 Premium (finition brillante + couleur)
Ref : 840-000

Couleurs Noir
Or Bleu Rouge Vert 

Citron Gris Rose Noir

Rack batterie au 

Lithium 12Ah 
Autonomie 15 à 18 km* 

Poids : 3,85kg

Châssis pliant
5004,74€ HT
(5280 € TTC) Châssis pliant

5194,31 € HT
(5480 € TTC)

Châssis fixe**
5336,49 € HT

(5630 € TTC) Châssis fixe
5526,07 € HT

(5830 € TTC)

Rack batterie au 
Lithium 18 Ah

Autonomie : 18 à 25 km*
Poids : 4,85Kg

Châssis pliant
5146,92 € HT
(5430 € TTC) Châssis pliant

5336,49 € HT
(5630 € TTC)

Glissière de 
joystick Droite

Ou

Gauche

Joystick
Petit joystick 
(incompatible avec 
le boitier tierce personne)

Grand joystick   

Distance du dossier jusqu’au pouce (cm) : 
Remboursement Sécurité Sociale *: 2187,03 € suite à une entente préalable. Code LPP : 430.03.48. “Dispositif de 

propulsion par moteurs électriques pour fauteuil manuel’’

 Mr   Mme   Mlle  NOM et Prénom de l’utilisateur : 
Poids de l’utilisateur :  Kg  Handicap : 

FAUTEUIL

Marque :  Modèle :
Double mains courantes :  Oui       Non 
Largeur d’assise (cm) :  Couleur du fauteuil :
Le dossier du fauteuil est-il : 

 Fixe          Réglable en angle          Cassant            Rabattable        Inclinable 
   Si inclinable : Degré d’inclinaison à conserver : °
   Si inclinable non utilisé : peut-on bloquer le dossier? :  Oui (blocage définitif)  Non
Avez-vous déjà le fauteuil ?   Oui     Non  
Avez-vous un délai quant à la réception dans nos ateliers : 
Livraison directe par le fabricant    Oui     Non

Frais de port Enlèvement du fauteuil emballé dans un carton 70€ (84€ TTC)
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Option Référence Désignation PRIX HT
(TTC)

Joystick
et commande

730-025 Glissière à droite et à gauche
 33,85€ 
 (35,71€)730-025 Glissière tierce personne à droite

730-025 Glissière tierce personne à gauche

Remboursement sécurité sociale : 35,71 € TTC       Code LPP : 430.85.97

770-035 Boitier tierce personne à droite (Glissière incluse) 677,02€ 
(714,26€)770-035 Boitier tierce personne à gauche (Glissière incluse)

Remboursement sécurité sociale : 714,26 € TTC    Code LPP : 433.96.81

570-000 Rack batterie au Lithium 12Ah 
Autonomie : 15 à 18Km* Poids : 3,85Kg

 511,85€ 
(540€)

571-000 Rack batterie au Lithium 18Ah (sauf châssis fixe)
Autonomie : 18 à 25Km* Poids : 4,85Kg

654,03€ 
(690€)

Accessoires

500-051 Chargeur pour Minotor2 supplémentaire
90,05€

(95€)

500-067 Chargeur pour batterie Lithium spécial 
voiture (avec prise allume cigare)

119,43€
(126€)

700-010 Verrouillage de sécurité de la motorisation 
(transport aérien)

36,02€
(38€)

400-095  Garde-boues            46,45€
(49€) La paire

750-010 Pneus Marathon+ en 24’ supplémentaire

Autre taille : nous consulter
70,14€ 

(74€) La paire

750-060
Roues avant avec insert increvable 6’ 
Largeur des fourches 36mm***
A changer sur le fauteuil :   Oui     Non

79,62€
(84€)

La paire

750-065
Roues avant avec insert increvable 7’ 
Largeur des fourches 60mm***
A changer sur le fauteuil :   Oui     Non

85,31€
(90€)

La paire

T21-000 ****Acti’Tab standard / côté droit + plateau 227,49€
(240€)T22-000 ****Acti’Tab standard / côté gauche + plateau

Remboursement Sécurité Sociale : 76,84€ TTC        Code LPP : 432.90.40

*** Il existe d’autres modèles d’Acti’Tab (enfant et large), merci de vous référer au bon de 
commande Acti’Tab.

Conditions de 
livraison

Lieu de livraison si différent : 

Observations

     TVA 5.5%
      Produit plébiscité par nos utilisateurs 
        * Peut varier en fonction du poids de l’utilisateur, de la température et du type terrain
        ** Merci de nous consulter au préalable
        *** Merci de vérifier la compatibilité (largeur des fourches sur votre fauteuil)

NOUVEAU
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