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info@rehalize.ch

Cleo Fauteuil roulant activ en cadre fix
pour enfant
capacité de poid 60 kg

numéro de tarif 40.107.002

HI98500

[ ] devis [ ] commande                                     com.:_________________________________

adresse de facture

Société:_______________________      N° de client.:____________          Date:_____________________________  

Rue:___________________________     NPA, lieu:______________________________________________________

e-Mail :___________________________     Téléphone:_______________          Signature:_________________________

Équipment de base:

Couleur du cadre

O 01 noir O 24 fert micacé (699-0014)

O 02 argen O 25 bleu signal

O 03 rouge rubis O 26 orange sanguine

O 04 nuit bleu perle O 27 violet bruyère

O 05 bleu genitiane O 28 violet perle

O 17 jaune trafic O 29 beige perle

O 18 rouge feu O 32 noir mat

O 19 bleu ciel O 39 violet signal

O 20 jaunevert O 40 bleu nuit

O 21 aluminium gris O 47 jaune vif

 O 22 blanc signal O 48 rouge vif

 O 23 pur-orange O 50 blanc mat

 O 53 vert lumière O 54 bleu ocean

couleur individuelle pour tout les pièce aluminium sur page 4, sans prix suplément

couleur au choix  RAL:                                                                       disponible sur demande 140.00

SA-0210-MP
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Hauteur d'assise / mesure siège

Mesures

Préréglages, indications minimales nécessaire !!

Carrossage:

� 6° 

� 9°

� 12° 

Largeur d'assise:                       voir tableau des meusures d'assise

Profondeur d'assise:                       voir tableau des meusures d'assise

Hauteur d'assise:                       voir tableau des meusures d'assise

Angle du siège:                       voir tableau des meusures d'assise

Angle du dossier:  (-10° - +10°)   angle face à la verticale

Roue active:  (   0 -8cm)      voir image "roue active"

Longueur bas de jambe:  (13 - 36cm)

haut.ass. haut.ass. haut.ass.

29.0 2.5 3.5 32.0 2.5 3.5 36.0 2.5 3.0

29.5 0.5 3.5 4.5 32.5 0.5 3.5 4.0 36.5 0.5 3.0 4.0

30.0 3.5 6.5 7.0 33.0 3.5 6.0 6.5 37.0 3.0 6.0 6.5

31.5 3.5 8.0 10.5 11 34.5 3.5 7.5 10 38.5 3.0 7.0 9.5 10

32.5 0.5 3.5 8.5 35.5 0.5 3.5 7.5 11.5 39.5 0.5 3.0 7.5 11

33.5 2.5 3.5 36.5 2.5 3.5 40.5 2.5 3.0

34.0 0.5 3.5 4.5 37.0 0.5 3.5 4.0 41.0 0.5 3.0 4.0

35.0 3.5 6.5 7 38.0 3.5 6.0 6.5 42.0 3.0 6.0 6.5

36.0 3.5 8.0 10.5 11.0 39.0 3.5 7.5 10.0 43.0 3.0 7.0 9.5 10.0

37.5 0.5 3.5 8 40.5 3.5 7.5 11.5 44.5 0.5 3.0 7.5 11

38.5 2.0 3.5 7.0 41.5 2.0 3.5 7.0 11.5 45.5 2.0 3.0 6.5 10.5

39.0 3.5 5.0 9 42.0 3.5 5.0 8.5 46.0 3.0 4.5 8

grandeur du cadre 1  

20" roue motrice

grandeur du cadre 2

22" roue motrice

grandeur du cadre 3

24" roue motrice

angle de siège angle de siège angle de siège
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Équipements auxiliares  avec/ou: choisisez seulement une variante, s.v.p

� 3274-00SB CLEO Fauteuil roulant activ pour enfants taille du cadre 1 1 pièce 3'790.00
avec roue motrice 20" 

avec � 3274-1420-000 Plaque de base Alu* 1 Set

ou � 3274-1410 Plaque de base Carbon 1 Set 995.00

� 3275-00SB CLEO Fauteuil roulant activ pour enfants taille du cadre 2 1 pièce 3'790.00
avec roue motrice  22" 

avec � 3275-1420-000 Plaque de base Alu* 1 Set

ou � 3275-1410 Plaque de base Carbon 1 Set 995.00

� 3276-00SB CLEO Fauteuil roulant activ pour enfants taille du cadre 3 1 pièce 3'790.00
avec roue motrice  24" 

avec � 3276-1420-000 Plaque de base Alu* 1 Set

ou � 3276-1410 Plaque de base Carbon 1 Set 995.00

* choix de couleur individual page 4, sans choix en couleur du cadre

� SA-0470-KP Barre de carrossage (plaque de base ralongé) 1 Set 165.00

avec � 3274-25SB Base du dossier  RH 20, fix 1 Set

ou � 3274-26SB Base du dossier  RH 25, fix 1 Set

ou � 3274-27SB Base du dossier  RH 30, fix 1 Set

ou � 3274-28SB Base du dossier  RH 35, fix 1 Set

ou � 3276-26SB Base du dossier RH 25, réglable en angle 1 Set 425.00

ou � 3276-27SB Base du dossier RH 30, réglable en angle 1 Set 425.00

ou � 3276-28SB Base du dossier RH 35, réglable en angle 1 Set 425.00

ou � 3274-41SB Base du dossier RH 40, réglable en angle 1 Set 425.00

RH: hauteur du dossier

Zone de réglage de l'angle (choisir s.v.p.)
� 70°-90°

� 80°-100°

� 90°-110°

avec � 3275(8)-52SB Barre de poussée 1 pièce 395.00

ou � 3275-53SB Poignée de poussée 1 pièce 395.00

ou � 3275-5501 Poignée de poussée central 1 pièce 265.00

ou � SA0427-MP Poignée de poussée central avec charnière à verrouiller 1 pièce 385.00

Équipment auxiliares  avec/ou: choisisez seulement une variante, s.v.p

� 3274-7300 Sécurité de transport ISO 717-16-19* 1 Set 355.00

� 3274-7301 Ralonge du dossier 1 Set 265.00

� 3274-7370 Housse de la ralonge du dossier (noir noir karo) 1 Set 75.00

* si dans le véhicules de transport public des handicapés il n'y a pas de soutien 

d'épaule et de tête, il faut pour la sécurité de transport une ralonge de dossier!

� 3275(6)-15SB jeu de ralonge de 2 cm 1 Set 195.00

� SA-0399-MP Réglage angle de siège 45° 1 Set 695.00

Qu'en relation avec la base du dossier réglable en angle

pas en relation avec le plateau de base en carbone

Freins, protège vêtement, accoudoir  avec/ou: choisisez seulement une variante, s.v.p

� 3275-1700 frein Hoggi light  1 Set

avec � 3275-1700 potège vêtements 1 Set

ou � 3275-160x carde boue 1 Set

ou � 3275-169x carde boue avec freins intégré 1 Set 295.00

ou � 3276-160x carde boue avec accoudoir réglable et amovible 1 Set 355.00

ou � 3276-169x carde boue avec freins intégré 1 Set 650.00

avec accoudoir réglable et amovible

� SA-0495-MP poignée à boule pour frein intégré 1 Set 35.00

support bras (bitte angeben)

avec � 7000-0051 235mm

ou � 7000-0052 270mm
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Therapietische  avec/ou: choisisez seulement une variante, s.v.p

avec � 3240-8202 Table thérapeutique Gr.2*, pour SB24 et 26 1 pièce 505.00

ou � 3240-8203 Table thérapeutique Gr.3*, pour SB28,30 et 32 1 pièce 505.00

ou � 3240-8204 Table thérapeutique Gr.4*, pour SB34cm 1 pièce 505.00

* qu'en relation avec accoudoir
SB = largeur d'assise

Roue motrice  avec/ou: choisisez seulement une variante, s.v.p

avec � 1296-0xxx roue motrice HOGGI  light 1 Set

ou � 1297-1xxx roue motrice HOGGI  light avec freins à tambour * 1 Set 485.00

* qu'en relation avec barre et poignée de poussée

avec � 129x-xx1x roue à air 1" 1 Set

ou � 129x-xx2x roue increvable PU (20x1 3/8", 22x1" et 24x1") 1 Set

avec � 129x-xxx0 sans main courrante

ou � 129x-xxx1 main courrante en alu, argent adonisé, montage "standard" 1 Set

ou � 129x-xxx2 main courrante en alu, argent adonisé, montage  "haut" 1 Set

ou � 129x-xxx3 main courr. en acier-inoxyd. montage "standard" 1 Set

ou � 129x-xxx4 main courr. en acier-inoxyd. Montage "haut" 1 Set

ou � SA-0093-MP main courrante Maxgrepp Original 1 Set sur demande

ou � SA-0094-MP main courrante Maxgrepp Ergo Para 1 Set sur demande

ou � SA-0095-MP main courrante Maxgrepp Ergo Para CP 1 Set sur demande

� 1204-101x revêtements des mains courante en silicone  (5=20", 6=22", 7=24") 1 Set 160.00

* qu'en relation avec main courr. en alu ou en acier inoxydable

avec � montage "étroit"

ou � montage "large"

Roue motrice EXTRA LIGHT  avec/ou: choisisez seulement une variante, s.v.p

avec � 1296-4211 roue à air 20x1" HOGGI EXTRA LIGHT main courrante noir 1 Set 295.00

avec � 1296-4311 roue à air 22x1" HOGGI EXTRA LIGHT main courrante noir 1 Set 295.00

ou � 1296-4411 roue à air 24x1" HOGGI EXTRA LIGHT main courrante noir 1 Set 295.00

* pas en relation avec freins à tambour

Protection des rayons

� 1204-101x protection de rayons, transparent 1 Set 245.00

� 1204-101x protection de rayons avec motiv * (que pour 22" et 24") 1 Set 295.00

* choisir le code de couleur pour le motiv de protection de rayons
en annexe ou prospectus  protection de rayons

Roue directrice  avec/ou: choisisez seulement une variante, s.v.p

avec � 1250-1002 roue pneus pleins (100 x 32 mm) * 1 Set incl.

ou � 1250-1003 roue pneus pleins (125 x 32 mm) 1 Set incl.

ou � 1250-1005 roue pneus pleins (140 x 40 mm) 1 Set incl.

ou � 1249-1005 roue lumineuse (100 x 24 mm) * 1 Set 39.00

ou � 1249-1006 roue lumineuse (125 x 24 mm) 1 Set 39.00

ou � 1221-1003 roue-PU avec jantes synthétique designi100 x 34 mm 1 Set 55.00

ou � 1221-1004 roue-PU avec jantes synthétique designii125 x 34 mm 1 Set 55.00
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Accessoires  avec/ou: choisisez seulement une variante, s.v.p

� 3275-2801 syst.d'angle de genou 90°, UL court 13 - 26 cm 1 Set

� 3275-2802 syst.d'angle de genou 90°, UL long 13 - 36 cm * 1 Set

� 3276-2900 soutien transfer (pas en combination avec régl. angle du siège) 1 pièce 155.00

* possible à partir de la hauteur d'assise  39 cm

� 3278-2801 syst.d'angle de genou 90-155°, UL court 13 - 25 cm 1 Set 160.00

� 3278-2802 syst.d'angle de genou 90-155°, UL court 13 - 35 cm * 1 Set 160.00

� SA-0158-KP rembourrage de mollets correspondant à la largeur d'assise 1 Set 265.00

avec � 3275-2910 Support appuie-pied avec angle réglable, relevable 1 Set

ou � 3275-2960 Support appuie-pied avec angle réglable, verrou 1 Set 155.00

� SA-0430 Porteur appuie-pied en en acier 1 Set

avec � 3275-31SB appuie-pied synthétiques, plat 1 pièce

ou � 3275-30SB appuie-pied  synthétiques, avec talonnières 1 pièce

avec � 3275-32SB appuie-pied  ALU, plat* 1 pièce

� 3275-33SB appuie-pied  Carbon, plat 1 pièce 315.00

* choix de couleur individuel page 4, sans choix en couleur du cadre

� 3275-180x - roulette anti-bascule, montage gauche �=1 droite�=2 1 pièce 195.00

� 3275-180x - roulettes antibascule, montage gauche �=3 droite �=4 1 pièce 75.00

� 3275-1910 - roulettes déflectrices monté au support de la fourche directrice 1 Set 95.00

� 3231-7800 323 câle d'abduction  Gr.1, pivotable (LBH 9 x 6 x 9 cm) 1 paire 285.00

� 3231-7900 323 câle d'abduction  Gr.2, pivotable (LBH 11 x 8 x 10 cm) 1 paire 285.00

� 3246-71SB 306 coussin 3cm,  ST et SB selon commande 1 pièce 195.00

� 3246-80SB 322 coussin conturé 1 pièce 795.00

avec abduction, guidage de jambe et support des ischions

� 3275(6)-7100 306 coussin de dossier, 2,5cm hauteur et version  de la base du dossier 1 pièce 215.00

� 3201-3830 - support appuie-tête universel (pour 7000-0013 ou autres fabricant ) * 1 pièce 135.00

� 3245-7800 306 appuie-tête avec rembourrage et set de montage 1 pièce 495.00

* à partir de la hauteur de dossier 30 cm

� 3201-6400 - sangel de pied Gr. 1 1 paire 238.00

� 3203-6400 - sangel de pied Gr. 2 1 paire 238.00

� 3261-6100 - sangel de bassin 1 pièce 185.00

� 3275-6702 - sangel de bassin à 4 points Gr.S (SB24-30) 1 pièce 255.00

� 3275-6703 - sangel de bassin à 4 points Gr.M (SB28-36) 1 pièce 255.00

� 3274-6130E - bague d'écartement 1 Set
pour le guidage de sangle sous la surface du siège

Accessoires spéciales  avec/ou: choisisez seulement une variante, s.v.p

� SA-0384-MP - Cadre avec abduction parallèle 1 paire 405.00

� 3203-6400 - l'embrayage double 1 paire 1'835.00

� SA-0410/2-MP - préparation pour propulsion électrique Alber E-Fix 1 pièce 550.00

seulement pour grandeur du cadre 2 et 3

� SA-0410-Min - préparation pour propulsion électrique Alber E-Motion/ Twion 1 pièce 550.00

seulement pour grandeur du cadre 2 et 3

� 3275-6702 - préparation pour propulsion électrique pour une main Pro Activ 1 pièce 695.00

� 3275-3100 - dispositif de remorquage pour Bobby Car 1 pièce 195.00

� SA-03 - Nom de l'enfant en par traçage pour la tôle du dossier 1 pièce 45.00

Prénom / Nom :       
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Polsterung   avec/ou: choisisez seulement une variante, s.v.p

� SA-0390 - Polster in Sonderfarbe 1 pièce auf Anfrage

� 321 Abstandsgewirke schwarz 1 pièce

� 323 Eisengrau 1 pièce

� 334 Sand 1 pièce

� 335 Türkis 1 pièce

� 336 Pink 1 pièce

� 314 Rot 1 pièce

Conception des couleurs individuelle

� 6999-0015 couleur au choix individuelle (couleurs selon liste page 1)

Pos pièce du cadre couleur

A plateau de base

B dossier de base

C tôle du dossier

D tôle d'assise

E carde de base

F angle de genou

G repose pied alu

� 6999-0015 fourche de roue et support du carrossage en couleur spéciale

Code couleur: 

(nécessaire) 

Protection de rayons

pour d'autres protection de rayons  voir le prospectus
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