LE FAUTEUIL ROULANT INDISPENSABLE POUR LA PRATIQUE
MULTISPORT, REGLABLE SANS OUTILS !
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/
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Votre distributeur :
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RYDER ELITE CLUB AMBITION - TARIF 2021 : 2300€ TTC (TVA 5.5%) - Code LPPR : 9178774 / Tarif remboursement : 558.99€
Configuration en version standard - Poids maximal de l'utilisateur : 110 kg
• Châssis en aluminium 7020
• Toile de dossier réglable en tension par sangles
• Carrossage : 18°
• Sangles de pieds réglable par velcro
• Repose pieds réglable en hauteur
• Finition des composants de châssis : noir anodisé
• Plaque de repose pieds aluminium
• Roues avant et roulettes anti-bascule galet 63 mm
• Roulette(s) anti-bascule réglable(s) en hauteur
LIVRAISON INCLUSE
1. PACK
□ RECM - BASKET / RUGBY XIII / HAND +50€

□ RECT - TENNIS

□ RECB - BADMINTON

□ RECP - PIVOT

Bord d'attaque intégral avec renforts
2 roulettes anti-bascule soudées

Sans bord d'attaque

Sans bord d'attaque

1 roulette anti-bascule soudée

2 roulettes anti-bascule soudées

Bord d'attaque intégral avec renforts
2 roulettes anti-bascule soudées

Protection de barre de dossier

100 mm derrière roues arrières

100 mm derrière roues arrières

Protection de barre de dossier

Hauteur du dossier : de 230 à 410 mm

Hauteur du dossier : de 230 à 410 mm

Hauteur du dossier : de 230 à 410 mm

Hauteur du dossier : de 200 à 290 mm

(palier de 45 mm)

(palier de 45 mm)

(palier de 45 mm)

(palier de 45 mm)

Centre de gravité : 130 mm

Centre de gravité : 130 mm

Centre de gravité : 130 mm

Centre de gravité : 150 mm

Protège vêtements aluminium soudés

Protège vêtements aluminium soudés

Protège vêtements aluminium soudés

Tube protège vêtements aluminium soudés

Sangle velcro de cuisse et de genoux

Sangle velcro de cuisse et de genoux

Sangle velcro de cuisse et de genoux

Sangle à cliquet 2D avec inserts soudés

Toile d'assise réglable en tension par velcro

Toile d'assise réglable en tension par velcro

Toile d'assise réglable en tension par velcro

Plaque d'assise rigide

Coussin d'assise 30 mm avec housse nylon

Coussin d'assise 30 mm avec housse nylon

Coussin d'assise 30 mm avec housse nylon

Coussin d'assise 50 mm avec housse nylon

Assise ergonomique

Assise ergonomique

Assise ergonomique

Assise à plat

Hauteur d'assise avant : 510

Hauteur d'assise avant : 511

Hauteur d'assise avant : 512

Hauteur d'assise avant : 490 mm

Hauteur d'assise arrière : 360 / 435
U sous bord d'attaque STD

Hauteur d'assise arrière : 360 / 436

Hauteur d'assise arrière : 360 / 437

Hauteur d'assise arrière : 530 mm
□ U sous bord d'attaque + 130 €

2. DIMENSIONS

CONFIGURATION 1

CONFIGURATION 2

CONFIGURATION 3

Largeur assise

□ 330 mm (hors pivot) □ 360 mm

□ 390 mm

Profondeur assise

360 mm

400 mm

430 mm

Profondeur assise ergonomique (hors pivot)

110 mm
570 mm

150 mm
610 mm

180 mm
640 mm

Longueur châssis

STD

STD
□ 420 mm

+ 150 €

□ 460 mm (hors pivot)

3. ROUES ARRIERES
□ CONFIGURATION 24"
□ CONFIGURATION 25"
□ CONFIGURATION 26" (PIVOT uniquement)
□ Jante SPINERGY SPOX - 24 rayons noirs de 3 mm + MAINS COURANTE ALUMINIUM - 6 pattes de fixation
□ Jante SPINERGY SLX - 24 rayons noirs de 4 mm + MAINS COURANTE ALUMINIUM - 6 pattes de fixation
□ Jante SPINERGY XSLX - 24 rayons noirs de 4 mm dont 12 croisés + MAINS COURANTE ALU - 6 pattes de fixation + capuchon de protection

STD
200 €
280 €

4. PENUMATIQUES
□ Kenda ROUGE
□ Schwalbe Right Run

STD
45 €

4. OPTIONS
□ Sangle à cliquet simple + colliers de fixation
Taille : □ M
□L
□ Sangle à cliquet double + colliers de fixation
Taille : □ XS
□S
□M
□L

194 €

□ Finition châssis peinture Époxy gris brillant - RAL 9007

380 €

□ Finition châssis peinture Époxy personnalisée - RAL….................

Mesures exprimées en mm - tolérances sur les mesures de +/- 10 mm
Garantie châssis : 2 ans, hors pièces d'usure

RYDER ® - ryder@ryder-France.com - www.ryder-France.com

STD
150 €

