iTRAVEL
1.054

Poids d’utilisateur
autorisé 120 kg

Dossier réglable

Système d’assise confortable

Accoudoirs relevables

Faible encombrement

Le fauteuil roulant de voyage
ADAPTATION

COMMANDE

•• Avec son poids de 22 kg, il est un vrai
poids plume parmi les fauteuils roulants
électriques

•• Commande très simple

E-POWER

•• Grâce à son système de pliage aisé, l’iTravel
est le compagnon idéal de voyage.

FORMULAIRE DE COMMANDE
COMMANDE
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iTRAVEL 1.054

DEVIS

Veuillez faxer le formulaire de commande rempli à : 05733 922 9311 Service après-vente : 05733 922 311

Adresse de facturation / Réf. client :

Adresse de livraison :

Notes / Remarques :

Poids d’utilisateur autorisé
120 kg

iTRAVEL 1.054

(prix de vente recomm. avec TVA, batterie au lithium et chargeur incl.)

3 178,19 €

Tous les prix sont indiqués TVA incluse ! Valables du 01.01.2019 au 31.12.2019.
Nos conditions générales de vente s’appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB.

Caractéristiques techniques

Longueur
Largeur
Hauteur
Hauteur, à l’état plié
Poids (sans batterie)
Poids d’utilisateur
Vitesse

Dimensions en mm, poids en kg, vitesses en km/h,
tolérances dimensionnelles ± 10 mm
Données sous réserve de modifications conceptuelles.

970
560
870
300
22
120
6

Nombre de roues
Diamètre de roue directrice
Diamètre de roue motrice
Garde au sol
Hauteur d’obstacle, max.
Rayon de braquage

4
170
200
70
60
970

FORMULAIRE DE COMMANDE
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Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Caractéristiques techniques
POIDS

ÉLECTRONIQUE
Puissance moteur continue
Puissance moteur de pointe

200 W
800 W
10,4 Ah avec batterie au
lithium
2A
50 A

Batteries
Chargeur
Électronique

Autonomie, max.
(dans des conditions de test)
Montées / descentes autorisées

23 kg avec batterie au lithium
120
150

VITESSE
Vitesse, max.

PERFORMANCE

00

Poids à vide avec batterie
Poids d’utilisateur autorisé
Poids total autorisé

6

10 km avec batterie au
lithium
3° (6 %)

Modèle
CODE

DÉSIGNATION

COULEUR DU CHÂSSIS

EURO €

9105414

MEYRA iTRAVEL Batteries lithium-ion

Blanc

3 178,19

Équipement de base

Date :

•• Siège pliable
•• Batterie amovible avec prise de charge supplémentaire

Signature :

E-POWER

•• Accoudoirs relevables
•• Commande simple avec
présélection de la vitesse
•• Chargeur
•• Générateur de signal

