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P4 Crossover 4x4 

Coordonnées REVENDEUR :…………………………………… 
Nom du contact :…………………………………………………… 
Portable GSM :…………………………...email :………………… 
Adresse :…………………………………………………………… 
Téléphone………………………………Fax :……………………. 

Fauteuil roulant électrique tous chemins à dominante extérieure 
Modèle « P4 Crossover » :  □ 12 990 euros TTC 
Châssis rigide anticorrosion avec suspension. 
4 roues motrices avec 4 moteurs de 250 watts intégrés. 
2 roues avant directrices avec blocage progressif de la direction par vérin électrique. 
Assise Recaro « Spécialiste M » avec profondeur et dossier réglable en inclinaison. 
Bascule d’assise électrique avec régulateur de vitesse. 
Kit éclairage route à LED avec indicateur de direction avant et arrière. 
Repose-pieds assistance pneumatique, réglable hauteur, profondeur et inclinaison. 
Kit de deux batteries AGM de 110 Ah 12 volts / chargeur 12 Ah. 
Vitesse maximum : 10 km/h.  
Poids maximum de l’utilisateur : 120 kg 
Electronique Dynamics Control LinX 
 
Manipulateur : □ côté GAUCHE ou ■ DROIT 
Coloris  standard:  ■ BRONZE métal ou □ VERT métal 

Option: couleur spéciale au choix □    490 euros TTC 
Option: 4 pneus NON crantés usage mixte route/chemin □    120 euros TTC 
Option: harnais 4 points unitaille □    190 euros TTC 
Option: accoudoir escamotable vers l’arrière  □ côté DROIT ou □ GAUCHE 

 □    290 euros TTC 
Option: repose-jambe relevage électrique vers l’horizontal □ 1 390 euros TTC 
Option: porte-bagage □    590 euros TTC 
Option: arceau de sécurité □    990 euros TTC 
Option: cale-cuisse (la paire) □    520 euros TTC 
Option: décaissement assise pour intégration coussin 40x 40 

(coussin NON fourni) □ 1 990 euros TTC 
 ■ choix par défaut     option à cocher si choix différent 

Prix de base TTC (TVA 5.5 %) :    12 990,00 € 
Code LPP Titre IV - AA2 : 4122757     3 938,01 € 
Code individuel : 9179012 
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