
 
 

VASSILLI FRANCE 
ZA SEPAT – 20 rue Sepat 

82370 CAMPSAS 
info@vassillifrance.fr 

www.vassillifrance.fr 

BON DE COMMANDE 2021   

Art. 18.82AB  Baby Electric – AP2 
Nom: _________________________________________________ 

Adresse: ___________________________________________ 
Date 

commande: 
___________  ____________ 

 

  
Compléter la fiche dans tous ses parties.   

 

Fauteuil électrique: Conduite à droite  Conduite à gauche   

 

Largeur d’assise: 34/28 cm  28/22 cm      

 

Aide technique équipée de: 
Fauteuil roulant électronique complet compact av ec châssis en acier v ernis à la poudre epoxy .Largeur d’assise 
réglable par écartement des protèges v êtements (largeur int. 34 réglable jusqu’à 28 cm. Et largeur int. 28 réglable 
jusqu’à 22 cm.) et prof ondeur réglable jusqu’à + 8 cm.Bascule d’assise de – 5° à + 28° par v erin à gaz et lif t de 40 

à 60 cm par v erin à gaz. Siège rembourré av ec coussin sur f ond rigide. Dossier rembourré sur sangles réglables en 

tension, inclinable par v erin à gaz de 0° à + 25°. Accoudoirs rembourés escamotables, réglables en hauteur et en 

inclinaison jusqu’à 12°. Protège v êtements en duraluminium amov ibles av ec réglages indépendants en largeur et 
en abduction. Relèv e-jambe monobloc inclinable par v erin à gas av ec plaque repose pieds réglable en hauteur, en 

inclinaison de l’angle / f lexo-extension de 20° et rabattable v ers le haut. Appui – mollets rembourré réglable en 

hauteur. Roues à traction av ant Ø320 pneus av ec moteurs de 180 Watt av ec f reins électriques et débray age (roues 

libres). Roues arrières piv otantes Ø200 pneus av ec support articulé au milieu sur le châssis. Paire de roulettes 
av ant amorties antibascule. Paire de batteries de 35 Amp sans entretien (mod. A.G.M.). Chargeur électrique 5 Ah 

f ourni. Contrôle éléctronique (joy stick)  60 Amp av ec régulateur de v itesse à 5 niv eaux max. 7 Km/h. Poids max. 75 

Kg. Autonomie jusqu’à max. 5 heures  

ou 35 Km en conditions normales et av ec utilisateur de 75 Kg.  

REFERENCE PRIX PUBLIC HT PRIX PUBLIC TTC TARIF LPPR CODE LPPR 

1882AB 3980.10 € 4199.00 € 3938.01 € 9178811 

 

Couleurs vives et/ou pastel disponibles: Rouge  Vert  Jaune  Bleu  
Bleu 
clair  Orange  Gris  Noir   

 

 
 

Options disponibles:   
 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

Suppl. 
13.22AB 

  Suppl.  
13.27C 

  Suppl.  
14.92B 

  Suppl.  
14.74EB   

Bascule d’assise 
éléctrique 
 
806.00 € HT 
850.33 € TTC 
 

Lif t éléctrique 
 
1209.00 € HT 
1275.50 € TTC 
 

Dossier inclinable 
éléctrique, sans appui 
tête 
1171.80 € HT 
1236.25 € TTC 
 

Relèv e- jambes 
inclinable éléctrique 
 
821.50 € HT 
866.68 € TTC 
 

             
 

 

  

 

  

 

  

 

  

Suppl.    

14.73B 

  Suppl.  

14.94-30 

  Suppl.  

14.94S 

  Suppl.  

13.68   
 
Rèpose pieds 
réglable en hauteur 
éléctrique à T 
1171.80 € HT 
1236.25 € TTC 
 
 

Module Bluetooth 
seulement pour R-Net 
 
525.00 € HT 
553.88 € TTC 
 

Télécommande pour le 
bloc du f auteuil roulant  
(seulement traction) 
589.00 € HT 
621.40 € TTC 
 
 

Kit d’éclairage 
 
795.15 € HT 
838.88 € TTC 

             
 

 

  

 

  

 

  

 

  

Suppl.  

14.94-58 

  Suppl.  

14.94-80 

  Suppl.  

14.98 

  Suppl.  

14.99BR   
Kit conduite: 
omniplus + JCM + 2 
buddy  button pour 
solution intégrale 
3106.80 € HT 
3277.04 € TTC 
 

Kit conduite: module 
omniplus + 2 buddy 
button 
495.00 € HT 
522.23 € TTC 

Commande au menton 
 
1519.00 € HT 
1602.55 € TTC 
LPPR 9384982 
 

Harnais avec boitier de 
contrôle intégrale 
 
1209.00 € HT 
1275.50 € TTC 
LPPR 9384982 
 

             
 

 

  

 

  

 

  

 

  

Suppl.  
13.26C 

  Suppl. 
14.94U 

  Suppl.  
14.95 

  Suppl.  
14.01ME36   

 
 
Pantographe 
 
189.10 € HT 
199.50 € TTC 

Déplacement 
Commande/accompa
gnateur 
 
176.70 € HT 
186.42 € TTC 
LPPR 9384982 
 

Double commande 
(accompagnateur 
prév aut sur utilisateur) 
 
1581.00 € HT 
1667.96€ TTC 
LPPR 9384976 
 

Poignées réglables avec 
étaux 
 
201.50 € HT 
212.58 € TTC 

             
 

 

  

 

  

 

  

 

  

Suppl.  
14.89ML 

  Suppl.    
13.00/S 

  Suppl.  
13.00N 

  Suppl.  
13.11   

Accroche-taxis 
 
170.50 € HT 
179.88 € TTC 

Accoudoirs à 
f ermeture avant avec 
double réglage (pas 
compatible avec 
tablette) 
232.50 € HT 
245.29 € TTC 
 

Accoudoirs à fermeture 
av ant à 45° (pas 
compatible avec 
tablette) 
232.50 € HT 
245.29 € TTC 
 

Barre de protection 
joy stick 
 
62.00 € HT 
65.41 € TTC 
 

             

 

Poids:___________Kg 
 
Hauteur:_________cm 
 
Largeur 
d’assise:________cm 

cm

cm

cm

cm

cm

A

B

C

D

F
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Options disponibles:    
 
 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

Suppl.  
13.79 

  Suppl.     
13.79A 

  Suppl.  
C-COLOR-TP 

  Suppl.  
14.83D   

Roues de traction 
Ø320 à bandage 
 

Roues arrières 
200x50 à bandage 
 

Jantes en couleur du 
châssis, pour fauteuils 
av ec jantes en nylon 
 
130.20 € HT 
137.36 € TTC 
 

Sy stème 
dy namiqu/appui – tête 
 
232.50 € HT 
245.29 € TTC 
 

             
 

 

  

 

  

 

  

 

  

Suppl.  
14.81N 

  Suppl.  
21.78E 

  Suppl.  
21.80N 

  Suppl.  
21.06F   

Appui tête posturale 
semi-enveloppant 
Junior 
403.00 € HT 
425.17 € TTC 
 

Appui tête 
env eloppant, 
orientable 
232.50 € HT 
245.29 € TTC 
 

Appui tête enveloppant 
occipital en PU 
248.00 € HT 
261.64 € TTC 
 

Fond de dossier en 
aluminium 
269.70 € HT 
284.53 € TTC 

             
 

 

  

 

  

 

  

 

  

Suppl.  
21.06 

  Suppl.  
21.06B 

  Suppl. 
13.15SH 

  Suppl.  
13.15SC   

Dossier postural 
anatomique sur fond 
rigide appliqué au 
châssis 
496.00 € HT 
523.28 € TTC 

Coussin posturale sur 
f ond rigide pour 
application sur dossier 
en tissus 
328.60 € HT 
346.67 € TTC 

Coussin anatomique 
pour dossier avec fond 
en tissus  
269.70 € HT 
284.53 € TTC 

Dossier anatomique 
av ec fond rigide 
539.40 € HT 
569.07 € TTC 

             
 

 

  

 

  

 

  

 

  

Suppl. 
13.15SD 

  Suppl.    
14.23 

  Suppl. 
14.53PPD 

14.53PPS 

  Suppl. 
14.54URE   

                                      
Siège anatomique 
av ec fond rigide 
 
539.40 € HT 
569.07 € TTC 
 

Rembourrages pour 
protège- v êtements  
 
137.95 € HT 
145.54 € TTC 
 

Tablette rembourrée 
incurv ée droit ou 
gauche  
210.80 € HT 
222.39 € TTC 
 

Tablette gris en ABS, 
incurv ée droit ou gauche 
pour joy stick 
210.80 € HT 
222.39 € TTC 
 

             
 

 

  

 

  

 

  

 

  

Suppl.  
13.48SN 

  Suppl.  
14.66PL 

  Suppl.  
14.66HBJ 

  Suppl.  
13.37   

Câle- tronc (spécifier 
droite ou gauche) 
 
82.15 € HT 
86.67 € TTC 

Sangle pelv ienne 
 
108.50 € HT 
114.47 € TTC 

Sangle thoracique 
 
108.50 € HT 
114.47 € TTC 

Sangle cale-pieds 
 
55.80 € HT 
58.87 € TTC 

             

 

 

  

 

  

 

  

 

  

         Suppl.  
13.03   

   

Rétrov iseur 
 
52.70 € HT 
55.60 € TTC 

             

 

 Note:  
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Adjonctions et/ou options particulières aux fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique  

9384982 - VHP, propulsion électrique, déplacement du boîtier de commande standard. 
Déplacement du boîtier de commande standard (à l'exclusion du changement de côté) avec 

adaptation de l'accès au boîtier sans modification de celui-ci pour la mise en place : 

- d'une commande manuelle adaptée en un point quelconque du fauteuil (sur tablette ou non) ; 

- d'une commande actionnée par la tête (langue exclue), la nuque, l'épaule, le coude, le genou 

ou le pied de l'utilisateur ; 
- d'une commande actionnée par l'accompagnateur. 

35,71 € TTC 

9384976 - VHP, propulsion électrique, boîtier de commande personnalisé. 

Mise en place d'un boîtier de commande de type autre que le boîtier de commande standard 

avec adaptation personnalisée prévu actuellement pour : 
- une commande à la langue, au souffle, à la voix ou en un point quelconque de la tête, 

s'agissant d'un boîtier de commande hors série; 

- commande avec clavier; 

- double commande (utilisateur-accompagnateur).  

714.26 € TTC 

 


