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CODE Description
Prix public €, 

TVA de 6% incluse

1592897

Prix total SMOOV one - 6 km/h €  5.860,00

1592898 SMOOV one - 10 km/h € 5.600,00

Veuillez toujours indiquer le type de crochet requis

1592899 Crochet pour montage sur un fauteuil roulant rigide € 400,00

1592900 Axe adapteur pour montage sur un fauteuil pliant * € 400,00

* Distance  entre les deux axes

App SMOOV (disponible via Android et iOS)

Gratuite:
- Cockpit
- Tour Computer
- Modes de conduite
- Erreurs & avertissements
- Mise à jour du firmware

Achat via l'application dans le Google Play Store ou dans l'Apple App Store

  Augmentation de la vitesse maximale de 6 km/h à 10 km/h

Système de navigation EasyNvi

Montage des crochets

Montage par Invacare € 200,00

u Montage par le revendeur (le revendeur est responsable de l'installation correcte)

alber® SMOOV
Assistance électrique à la propulsion pour fauteuil roulant active

Poids max. utilisateur: 140 kg
Garantie générale: 2 ans; batteries: 1 an

Prix hors € 0,33 recupel hors TVA

Données du fauteuil roulant 
Veuillez indiquer toujours la marque et le modèle de votre fauteuil sur votre bon de commande 

Marque du fauteuil:

Modèle du fauteuil:

Année de fabrication du 
fauteuil roulant:

(distance entre le bas du revêtement d'assise 
et le sol)

cm
Largeur d'assise

Hauteur d'assise
(au moins de 40 cm) cm

cm

www.smoov.com

SMOOV one - 6 km/h € 5.460,00

Prix total SMOOV one - 10 km/h €  6.000,00
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