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 :

FREEWAY
Fourche avant tout chemin

selon les conditions générales de PRO ACTIV GmbH

Poids max. utilisateur 120 kg

Cachet/adresse du magasin:
N° client :

- plaque d'accueil Quick-Snap pour l'adaptation sur l'adaptateur
- guidon avec des poignée en mousse et levier de frein à droite
- Shimano V-Brake (frein de jante)
- mode d'emploi

Nom :

9120000000 € 460,00



Rue :
CP/ Lieu :
Tél. :
Fax :
E-mail :
Interlocut
eur:

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

Ort:



 Adresse de livraison différente (voir ci-dessous)
N° client :
Nom :
Adresse :
CP/ Ville :
Nom du client / commission :
Nom :
Rue :
CP/ Ville :
Tél. :
Fax :

Mesures du corps
Taille:

_______ cm

E-mail :
Date de
naissance :
Indication :

Hauteur du corps
supérieure :______ cm
Poids:

_______ kg

Données indispensables pour le traitement de votre
demande/commande !
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Gabelfarbe

Couleur du Châssis Design Bicolore

Visitez notre site internet pour informations sur notre gamme de couleurs:
www.proactiv-gmbh.eu/fr/coloris.php



Blanc RAL 9016
brillant 9000100170-023



mat 9000100170-123

32,00 €

Argent
brillant 9000100170-011
Anthracite RAL 7016
brillant 9000100170-001



mat 9000100170-101

32,00 €

Noir RAL 9005
brillant 9000100170-003



mat 9000100170-019

32,00 €

Noir pailleté argent
brillant 9000100170-007




32,00 €

32,00 €

Light cyan

9000100170-204



Bleu pastel
Lemon green



9000100170-208

32,00 €

mat 9000100170-145
Apple green
brillant 9000100170-014

32,00 €

mat 9000100170-114
Lemon green
brillant 9000100170-005



32,00 €



32,00 €

mat 9000100170-105



Rouge

9000100170-209

mat 9000100170-262

brillant

9000100170-250

mat 9000100170-251

Bleu



brillant

9000100170-252

Chili




brillant

9000100170-253

mat 9000100170-254




brillant

9000100170-255

mat 9000100170-256

Cappuccino
brillant

9000100170-257

mat 9000100170-258

Noir




Jaune RAL 1023
brillant 9000100170-046



mat 9000100170-146
Rouge RAL 3001
brillant 9000100170-047

32,00 €



32,00 €

brillant

9000100170-259

mat 9000100170-260

Guidon
Déplacement de guidon
120mm x 40°

mat 9000100170-147







Violet
brillant 9000100170-044



9000100170-261

Orange
Jaune

Bleu marine
brillant 9000100170-045



brillant

9000100170-207

Bleu pastel RAL 5024
brillant 9000100170-036
mat 9000100170-136

Noir

9000100170-203






Lemon green
Anthracite

9000100170-206

Sky blue
brillant 9000100170-017






Light cyan
brillant 9000100170-042
mat 9000100170-142

Argent

9000100170-202

Rose Fuchsia RAL 4010
brillant 9000100170-037
mat 9000100170-137

9000100170-200


32,00 €

€ 135,00

Couleurs Sélectionnez ci-dessous
Couleur de base
Couleur Design
(couleur en-haut:
(couleur en-bas):
Jaune
 Blanc

9000100170-201

Fire Red
brillant 9000100170-018
mat 9000100170-118

Design bicolore
se composant d’une
couleur de base du
Design Unicolore
(couleur en-haut) et
d’une couleur Design
(couleur en-bas)



Orange RAL 2004
brillant 9000100170-022



Attention: Dépendant de votre choix pour la couleur design les 2
couleurs sont brillant ou mat

9120000010

€ 56,60

fixe, couleur argent

Réglage du guidon en inclinaison
€ 66,60
9120000011



option adaptée sur la fourche "FREEWAY"
réglable en inclinaison 0-60°, Longueur: 110
mm,
Couleur noire
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Guidon BMX, déplacement de
190mm

Options pour les utilisateurs à fonctions
limitées



Levier additionnel pour simplifier
l'ouverture et la fermeture du bras
de liaison sur la barre au-dessous
du siège .
€ 78,80
9110700004

9120500004

€ 88,70

avec tube transversal
couleur: noire
pour crées une position d´assise debout,
déplacée vers l´arrière avec plus d´espace
pour des jambes.
Seulement compatible avec déplacement de
guidon référence 9120000010 ou
9120000011.

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



9110700141

€ 392,20

Couleur : noir

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



9110701300

€ 419,20

Couleur : noir

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



9110701400



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
€ 96,00
9110700007



Facilite la fermeture et l'ouverture de
l'adaptateur Quick-Snap. Version
tétraplégique

Aide pour simplifier le
positionnement du bras de liaison
au-dessous du siège
Non compatible avec adaptateur universel

Adaptateur universel avec pince
universelle pour
« adaptation Quick-Snap »
9110701500

Extension de levier verrouillage
excentrique pour fixation Quick
Snap
55,90 €
9110700005

€ 392,20

Couleur : noir





Non compatible avec adaptateur universel!

€ 446,80



Accessoires vélo
Porte-bagages en alu « cargo
systems »

Fixation d'adaptateur sur le cadre avant du
fauteuil roulant



Possibilité de montage sur des fauteuils de
Pro Activ:
Potences droites à partir de largeur d'assise
SB 31cm jusqu'à 54cm
Potences en V à partir de largeur d'assise
SB 30cm jusqu'à 50cm

Couleur : noir

ATTENTION :
Sans une indication exacte du diamètre des
tubes des potences du fauteuil roulant, nous
livrons des pinces pour un diamètre de 2327 mm

9120900000

€ 135,90

Garde-boue roue avant



€ 44,00

9110502100

SIGMA BC 1200
Bike-Computer

Veuillez faire votre choix dans la liste
suivante :





Sans fil

€ 53,20

9110901000

9110701525

Diamètre des tubes 23-27 mm



€ 41,70

9110700002

9110701530

SIGMA BC 1606L DTS
Bike-Computer

Diamètre des tubes 28-32mm



9110701535

Diamètre des tubes 33-37mm



9110900018

€ 130,00

avec kit de fréquence de pédalage
sans fil

Kit d'éclairage SIGMA Lightster DEL
avec support



9120900019

€ 98,60

avec unité de chargement pour batterie et
batterie (4 pièces NICD)
phare avant et arrière

- 3 - 2017-01-31 / Les prix s'entendent hors TVA et frais d‘expédition
= Compris dans le prix de base
Freeway Rev. 00

= Option

Béquille Freeway pivotante



9120900001

€ 156,10

pour l'adaptation facile avec l'adaptateur
"Quick-Snap"
Couleur: noire

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

____________________________________________________
Ville, date
Signature (client final)

____________________________________________________
Ville, date
Signature (revendeur professionnel)
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