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Design your Freedom

Raccordement des roues
directrices

Double croisillon pour 
une conduite rigide

Element Vario Un concept de châssis esthé-
tique

• L'approvisionnement durable avec des
possibilités d'ajustement aux 
modifications de fonction réduit les 
frais ultérieurs

• L'équipement de série complet 
minimise la nécessité de versions 
spéciales
Une usure minimale grâce à des pièces
accessoires haut de gamme

• La fluidité optimale du roulement et le 
poids réduit favorisent l'indépendance 
de l'utilisateur

• Adaptable aux modification de 
fonctions et aux besoins individuels de 
l'utilisateur via un réglage précis du 
dossier, de l'assise et du châssis

• Gamme d'équipement complète pour 
les utilisateurs sur le long terme

• Pour les soins permanents et de longue 
durée

• Pour les soins des paraplégiques
• Très bien adapté à de nombreuses 

maladies, même pour les personnes 
très atteintes

• Utilisateurs sans fonctions des 
extrémités inférieures (transfert latéral, 
entraînement via les mains courantes)

RENTABILITÉ BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE DOMAINE D’UTILISATION



FORMULAIRE DE COMMANDE

COMMANDE

Adresse de facturation / Ref client .:

Adresse de livraison :

Notes / Remarques:

DEVIS VERSION SPECIALE

NANO X 1.156

NANO X 1.156

Caractéristiques techniques

1 sur 10

Largeur d’assise 320 340 360 380 400 420 440 460 480

Largeur, état déplié 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680

Profondeur d’assise  380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500

Hauteur d’assise avant/arrière  450 bis 530 / 360 bis 510

Hauteur totale Hauteur de siège arrière + hauteur de dossier
Hauteur du dossier variable de  250 bis 450 + - 15 mm
Longueur avec re-pose-pieds  720 - 920 (en fonction du châssis, de la  roue et de la position de l’axe)

Poids de la personne 130

Poids à vide ab 9

Poids total autorisé 145

Poids de transport ab 6,5

Roue motrice 600 (24")

Roue motrice 635 (25")

Roue motrice 660 (26")

prix pour modèle de base, sans accoudoirs)

HT €: 2.852,00 
TTC €: 3.008,86 
LPPR: 9178679 
LPPR €: 558,99

Perfect for me

ISO-CRASH
GETESTET

HMV-Nr. 
18.50.03.0254

Tous les prix sont indiqués hors TVA ! Valables du 01.01.2022au 31.12.2022.
Nos conditions générales de vente s’appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB. 
Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur https://fr.meyra.com/
messverfahren.

Dimensions en mm, poids en kg, roues en pouces, tolérances dimensionnelles ± 10 mm

Attention !
Lors d’un déplacement en transports publics (p. ex. en train), les dimensions du fauteuil roulant 
peuvent dépasser les valeurs recommandées par les entreprises de transport. Veuillez vous 
renseigner au préalable. Lors de l’utilisation d’entraînements supplémentaires, il ne faut dépasser le 
poids total autorisé.
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FORMULAIRE DE COMMANDE 
NANO X 1.1562 sur 10 

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n’effectuez pas d’autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

PA EN MM LT EN MM HT €         TTC €

351 Chassis court 380 - 420 760 - 840 0,00

352 Chassis moyen 440 - 460 800 - 880 0,00

353 Chassis long 480 - 500 840 - 920 0,00

Observez et déterminez votre profondeur d’assise dans la catégorie 02 ! 

CODE DESIGNATION HT €        TTC €

346 Châssis avant standard 80° 0,00

347 Châssis avant compact 88° seulement avec rétrécissement du châs-sis CODE 4950 0,00

4950 Avec rétrécissement du châssis (20 mm par côté)) 0,00

4959 Sans rétrécissement du châssis 0,00

721 Kit fixation voiture 458,92

903
Fourches renforcées, recommandées lors de l'utilisation d'entraînements 
supplémentaires et de poids d'utilisateur plus élevés 42,00

CODE DESIGNATION EURO €

32 LA 320 mm 0,00

34 LA 340 mm 0,00

36 LA 360 mm 0,00

38 LA 380 mm 0,00

40 LA 400 mm 0,00

342 LA 420 mm 0,00

344 LA 440 mm 0,00

46 LA 460 mm 0,00

48 LA 480 mm 0,00

Forme du chassis

Forme du châssis (angle de châssis et rétrécissement de châssis)

01 Largeur d’assise (LA)

HMV-Nr. 18.50.03.0254

Neu

Code DESIGNATION

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

435,00

44,31
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Colonnes horizontales = hauteurs d’assise en mm   Lignes verticales = Ø tailles de roues directrices en mm
Veuillez sélectionner la hauteur d’assise souhaitée en choisissant une combinaison possible de hauteur d’assise et de taille de roue. La différence 
de la hauteur de siège maximale autorisée entre la hauteur avant et arrière est de 100 mm ! Recommandation : roues directrices en caoutchouc 
plein pour poids d’utilisateur supérieurs

La sélection de la HAAv entraîne la configuration automatique d’une roue directrice standard. En option, veuillez sélectionner les roues directrices Xtrends 
dans le tableau suivant.

03 Hauteur d’assise avant (HAAv) en combinaison avec la roue directrice (sans coussin d’assise)

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n’effectuez pas d’autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

HAAV 450 460 470 480 490 500 510 520 530

Ø  100 caoutchouc plein C 151

Ø  125 caoutchouc plein C 325

Ø  142 caoutchouc plein souple C 327

CODE DESIGNATION CODE CHASSIS EURO €

368 PA 380 mm avec poche à ustensiles sous la toile d’assise 351 0,00

615 PA 400 mm iavec poche à ustensiles sous la toile d’assise 351 0,00

784 PA 420 mm avec poche à ustensiles sous la toile d’assise 351 0,00

618 PA 440 mm iavec poche à ustensiles sous la toile d’assise 352 0,00

619 PA 460 mm iavec poche à ustensiles sous la toile d’assise 352 0,00

787 PA 480 mm avec poche à ustensiles sous la toile d’assise 353 0,00

792 PA 500 mm iavec poche à ustensiles sous la toile d’assise 353 0,00

02 Profondeur d’assise (PA) Toile d’assise réglable

CODE DESIGNATION

908 PNEUX NOIRS

909 PNEUX GRIS

PNEUX

HMV-Nr. 18.50.03.0254

0,00

0,00
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FORMULAIRE DE COMMANDE 

CODE ARTICLE DESIGNATION JANTE PNEUS Ø  X L HT €      TTC  €

689 1068963 Lightwheel (Pair) Plastique
Caoutchouc plein 
transparent / coloré 100 x 23 mm 65,97

689 1072385 Roue directrice (paire) Alu argent Caoutchouc plein 100 x 32 mm 184,51

689 1072386 Roue directrice (paire) Alu argent Caoutchouc plein 125 x 32 mm 145,37

689

Roue directrice Frog legs (paire)

  argent       1088434

 noir   1088436   

orange   1088444

  rouge           1088440

  bleu        1088442

  blanc       1088438

Alu Caoutchouc plein 100 x 37 mm 248,26

689

Roue directrice Frog legs (paire)

  argent      1088446

 noir   1088448   

orange   1088456

  rouge           1088452

  bleu        1088454

  blanc       1088450

Alu Caoutchouc plein 125 x 37 mm 248,26

Veuillez sélectionner votre couleur souhaitée dans la catégorie 16 Couleurs d’assise et de dossier.

Roues directrices Xtrends

NANO X 1.1564 sur 10 

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n’effectuez pas d’autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

HMV-Nr. 18.50.03.0254

Colonnes horizontales = hauteurs d’assise en mm   Lignes verticales = Ø roue motrice
Veuillez sélectionner la hauteur d’assise souhaitée en choisissant une combinaison possible de hauteur d’assise et de taille de roue.
La différence de la hauteur de siège maximale autorisée entre la hauteur avant et arrière est de 100 mm ! 25" et 26" cf. roues motrices 
Xtrends

04 Hauteur d’assise arrière (HAAr) en combinaison avec la roue motrice (sans coussin d’assise)

360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510

Ø 24 x 1“

Ø 25 x 1“

Ø 26 x 1“

* Méthode de mesure : du bord arrière du tube du dossier jusqu’au centre de l’axe en mm
 ** ne peut pas être monté en combinaison avec le châssis court CODE 351

Déterminer la position horizontale de la roue motrice (réglage du centre de 
gravité)

TYPE DE CONDUCTEUR PASSIF MOYEN ACTIF

Position 1 2 3 4 5 6 7**

Distance * in mm  45  57  69  81  93  105  145

62,54

174,90

137,80

235,32

235,22
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Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n’effectuez pas d’autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

CARROSSAGE

CODE DESIGNATION

423 Carrossage 0° 0,00

447 Carrossage 3° (piste réglable) 32,00 33,76

Roues motrices Xtrends

CODE ARTICLE DESIGNATION HT  €      TTC €

688 1085185
Roue motrice Spinergy Carbon, rayons noirs, avec pneu 
Schwalbe One et main courante en acier inox

24 x 1" 898,88 949,31

688

 bleu1081354

 rouge   1081356

 doré 1081355

Nouvelle roue active avec rayons radiaux, pneus Schwalbe 
ONE, moyeu, jante et mains courantes de couleur 24 x 1" 600,00 633,00

688 1068713
Black Light avec Marathon Plus Evolution et main 
courante en alu (paire)

24 x 1“ 330,72 348,90

688 1073640
Roue Spinergy 12  noirs, avec pneu Schwalbe Marathon 
Plus 
Evolution et main courante en acier inox (paire)

24 x 1" 687,94  725,77

688 1087341
Roue motrice Day-Lite en aluminium, jante, moyeu 
et rayons noirs. Jantes de poussée en aluminium noir 
et pneus MBL Speedlite noirs

25 x 1" 338,00 355,61

CODE DESIGNATION Ø HT  €      TTC €

651 Roue standard, axe enfichable inclus (paire) 24“ 0,00

2651 Roue standard en noir, axe enfichable inclus (paire) 24“ 0,00

848 SILVERDESIGN avec rayons radiaux/moyeu à flasque haut, axe enfichable (paire) 24“ 119,21

695
Roue active avec rayons radiaux, moyeu à flasque haut, jante double paroi (jante 
Jumbo) en noir (paire)
Recommandée à partir d’un poids d’utilisateur de 100 kg

24“
25"
26"

208,89

752
Roue « Light » avec pneus Schwalbe RightRun Light et main courante alu noir, 
seulement en combinaison avec carrossage 0° CODE 423. (paire) Recommandée jusqu’à 
un poids d’utilisateur de 90 kg !

24“ 332,05

Pour le CODE 651 et 695, sélectionnez votre main courante dans la catégorie 07 et les pneus dans la catégorie 08.
En option, veuillez sélectionner les roues motrices Xtrends avec mains courantes et pneus au lieu des roues motrices CODE 651, 
695 ou 752

05 Roues motrices

HMV-Nr. 18.50.03.0254

131,00

198,00

327,00

HT  €      TTC €
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FORMULAIRE DE COMMANDE 
NANO X 1.1566 sur 10

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n’effectuez pas d’autre sélection, nous livrons en principe la version standard..

CODE DESIGNATION HT  €      TTC €

493 Acier inox brillant poli
24“
25“
26“

0,00

494 Aluminium, pas en combinaison avec roue active CODE 695 24“ 0,00

445
Titane, avec 6 fixations, seulement en combinaison avec la roue active 
CODE 695 et la roue Spinergy no. d’article : 1073640

24“
25“
26“

327,00 344,98

849
Curve L, aluminium noir  poudre, profilé de main courante , ergonomique, H31 
mm, seulement en combinaison avec la roue active CODE 695 et la roue 
Spinergy no. d’article : 1073640 et la roue standard CODE 651 et 2651

  24“ 340,00 358,70

850
Curve L Tetra Grip,antiglisse, aluminium, adapté pour tétra-plégiques, 
main courante ergonomique, H 31 mm, seule-ment en combinaison avec 
la roue CODE 695 et la roued’article : 1073640 et la roue CODE 651 et 2651

   24“ 429,00 452,59

853
GEKKO, aluminium noir  poudre avec lèvre en caoutchouc main courante 
ergonomique, H 31 mm, seulement en combinaison avec la roue CODE 695 
et la roue no. d’article : 1073640 et la roue CODE 651 et 2651

   24“ 569,00 600,29

168 Mains courantes spéciales Optigripp pour tétraplégiques 24“ 374,00 394,57

166
Revêtement de mains courantes en silicone, lisse, noir, pas en combinaison 
avec la roue active CODE 695 nicht i.V.m. Aluminium Greifreifen CODE 494

24“ 126,00  132,93

692 Écart étroit des mains courantes 24“ 0,00

693 Écart étroit des mains courantes 24“ 0,00

06 Mains courantes et options de mains courantes (incompatibles avec les roues Xtrends)

Largeur totale écart des mains courantes, cf. informations jointes.nde Informationen.

07 Pneus (incompatibles avec les roues Xtrends)

CODE DESIGNATION Ø HT  €      TTC €

496 Pneus gonflés 8 bars 24 x 1“ 0,00

395
Pneus Maxxis VN Master Alpha Protect 
noirs, increvables, 10 bar 24 x 1“ 29.50    3 1.12

897
Pneus Schwalbe Marathon Plus Evolution, 
pro-tection contre les crevaisons, 8 bars

24 x 1“
25 x 1"
26 x 1"

79,00  83,34

363
Pneus Schwalbe ONE, sans profil, 
protection contre les crevaisons, 8 bars 24 x 1“ 104,00 109,72

1080617
Système de surveillance de la pression des 
pneus pour véhicules à 4 roues

232,14  244,90

1080618
Système de surveillance de la pression des 
pneus pour véhicules à 2 roues 179,14 188,99

Voir la catégorie 05 Hauteur d’assise en combinaison avec la roue motrice.
Remarque : les pneus sont composés d’un mélange caoutchouc et peuvent laisser des traces durables ou difficiles à enlever sur certains supports 
(p. ex. sols en matière synthétique, en bois ou parquets, tapis, moquettes).
Nous ne pouvons assumer aucune responsabilité pour des dommages dus à l’abrasion.

HMV-Nr. 18.50.03.0254

Neu

Neu



FORMULAIRE DE COMMANDE

10 Dossier (standard 90° par rapport au siège) rabattable sur siège en série, 
 angle réglable et verouillable (angle du dossier : -5°/ +5°/ + 10°)

CODE DESIGNATION HT  €      TTC €

410 Dossier avec poignée de poussée courte 0,00

411 Dossier sans poignée de poussée 0,00

502
Dossier avec poignée de poussée, montée sur le tube du dossier, hauteur réglable en 
continu jusqu’à 150 mm possible uniquement à partir de HD 300 mm 251,00 264,80

141 Poignées de poussée, rabattables 174.00  183.57

2032
Pelotes thoraciques ErgoSeat Pro, petites, paire. Recommandées pour 
hauteurs de dossier de 300 à 400 mm 262,00   276,41

2021
Désignation : Pelotes thoraciques ErgoSeat Pro, grandes, paire. 
Recommandées pour hauteurs de dossier de 400 à 450 mm

262.00    276.41

CODE HD DESIGNATION HT  €      TTC €

620 250 mm Dossier, réglable et modifiable par bandes velcro + -15 mm 0,00

626 300 mm Dossier, réglable et modifiable par bandes velcro + -15 mm 0,00

631 350 mm Dossier, réglable et modifiable par bandes velcro + -15 mm 0,00

632 400 mm Dossier, réglable et modifiable par bandes velcro + -15 mm 0,00

633 450 mm Dossier, réglable et modifiable par bandes velcro + -15 mm 0,00

08 Hauteur de dossier (HD)

NANO X 1.1567 sur  10

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n’effectuez pas d’autre sélection, nous livrons en principe la version standard..

HMV-Nr. 18.50.03.0254

09 Couleurs de dossier

CODE DESIGNATION HT  €      TTC €

235 Noir Trevira 0,00

292 Tissu, respirant, noir 136,00  143,48
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FORMULAIRE DE COMMANDE 
NANO X 1.1568 sur 10

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n’effectuez pas d’autre sélection, nous livrons en principe la version standard..

HMV-Nr. 18.50.03.0254

CODE DESIGNATION HT  €      TTC €

560 Coussin d’assise 30 mm 90,00 94,95

561 Coussin d’assise 60 mm 90,00  94,95

562 Bandes velcro sur la ceinture de sécurité 22.00    23.21

12 Coussin d’assise

13 FREINS

CODE DESIGNATION

305 Frein à pression pour l’utilisateur 0,00

2595 132,00"Frein à pression « Light » en aluminium, pivotant    139,26

681 Rallonge de levier de frein, repliable, montée fixe uniquement en association avec CODE 30518.99.99.0504 53,00    55,91

706
Frein à tambour pour compagnons
Uniquement en association avec les poignées de poussée CODE 502, carrossage 0° 
CODE 423, frein CODE 305 ou CODE 2595

331,00  349,20

LPPR

9310386

LPPR €

34.90

9310386 34.90

HT  €      TTC €
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FORMULAIRE DE COMMANDE 
NANO X 1.1569 von 14

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n’effectuez pas d’autre sélection, nous livrons en principe la version standard..

Veuillez observer les caractéristiques fonctionnelles indiquées !

1 = fixe  2 = relevable  3 = amovible  4 = verrouillable  5 = accoudoir réglable en hauteur   6 = avec recouvrement de roue

CODE DESIGNATION 1 2 3 4 5 6 HT  €      TTC €

100 Garde boue en aluminium dans la couleur du châssis avec 
isolation thermique, fixe 219,00 231,04

748
garde boue + accoudoir en aluminium couleur du châssis avec 
isolation thermique, y compris manchette  réglable en hauteur 437,00 461,03

783 Garde boue en carbone 398.00    419.89

11
Accoudoir amovible (position de montage), seulement avec 
CODE 100, 783 ou 748 0,00

14 GARDE BOUE ET ACCOUDOIRS  

CODE DESIGNATION HT  €      TTC €

2205 Garde boue et plaque repose-pieds dans la couleur de choix 215,00 226,82

15 PALETTES        

DESIGNATION LJ HT  €      TTC €

312
Palette avec hauteur, profondeur et angle réglables en 
continu 100 mm 360 - 480 328,00 346,04

311
Palette entièrement en aluminium de la même couleur de 
cadre, rabattable, réglable en hauteur et en angle 100 mm 360 - 480 0,00

359 Sangle de mollet 0,00

808
Palette simples aluminium même couleur de cadre, 
rabattables, réglables en profondeur et en angle. En liaison avec 
la rétraction du cadre CODE 4950 à partir du SB 360 mm

150 mm 360 - 480 

4312

palette LED, avec feu avant et arrière, aluminium  dans la couleur 
du châssis, avec hauteur, profondeur et angle réglables en 
continu, y compris module Bluetooth (avec CODE 4959 à partir 
de LA 360 mm, avec CODE 4950 à partir de LA 400 mm)

100 mm 360 - 480 419,00 442,04

4313
Palette LED,  feu avant et arrière,aluminium   couleur du châssis, 
avec hauteur, profondeur et angle réglables  (avec CODE 4959 à 
partir de LA 360 mm, CODE 4950 à partir LA 400 mm)

110 360 - 480 366,00 386,13

663
La palette peut être pivoté vers l'extérieur. Rallonge de 
fonction pour repose-pieds CODE 312 400 - 480 126,00  132,93

LJ souhaitée en mm (mesurée sans coussin d’assise) 
Réglage possible en usine de la longueur de jambe entre 350 et 470 mm.

HMV-Nr. 18.50.03.0254

CODE

0.00
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Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n’effectuez pas d’autre sélection, nous livrons en principe la version standard..

CODE DESIGNATION CODE DESIGNATION

130 Gris titane 4042 Bleu métallique mat 0,00

183 Argent métallique 4043 Brun métallique mat 0,00

186 Magicblue 4044 Rouge métallique mat 0,00

216 Noir foncé 4045 Blanc signal mat 0,00

206 Noir mat 4046 Vert métallique mat 0,00

224 Bleu métallique 4047 Violet métallique mat 0,00

227 Rouge métallique 4048 Cuivre métallique 0,00

4023 Blanc signal 4913 Orange cross 0,00

4040 Downtown Grey 4922 Vert métallique 0,00

4041 Magicblue mat 4049 Vert olive mat 0,00

16   COULEUR DE CHASSIS

Autres couleurs de châssis possibles sur demande et contre supplément !

728 Anti-bascules, 1 paire, pivotantes (recommandé) Pas en combinaison avec la béquille anti-bascule CODE 309 291,00   307,00

729 1 anti-bascule, pivotante, montée à gauche 146,00  154,03

730 1 anti-bascule, pivotante, montée à droite 146,00  154,03

309 Tube basculeur (1 paire) 111,00   117,10

4930 1 tube basculeur, montée à gauche, pas en combinaison avec les anti-bascules CODE 728/729 52.00    54.86

4931 1 tube basculeur, montée à droite, pas en combinaison avec les an-ti-bascules CODE 728/730 52.00    54.86

833 Ceinture de sécurité avec boucle 63.00    66.47

819 Éclairage passif 15.00  15.82

205542100 Compresseur manuel 100,00 105,50

951 Filet à provisions 13,00  13,71

970 Porte-canne en combinaison avec la béquille anti-bascule 37,00 39,03

Anti-bascules et tube basculeur

Autres accessoires

CODE DESIGNATION HT  €      TTC €

489
Transparent, pas en combinaison avec la roue Spinergy
 art. no. 1073640 et les roues en magnésium 1081357, 1081358, 1081359, 1081360, 1081361 170,00  179,35

Accessoires pour le fauteuil roulant Protège-mains et 
prototège-rayons

17

HMV-Nr. 18.50.03.0254

Date: Signature



Équipements et codes NANO X 1.156

Artikel 1072386Artikel 1072385

03 03

CODE 695

CODE 848

CODE 752

06

06 06

Artikel 1068705

06

Artikel 1068707 Artikel 1073640

06

Artikel 1068713

06

06

CODE 410

11

CODE 4312

11

CODE 100

12

CODE 849

07

CODE 850

07

CODE 2595

09

CODE 853

07

Artikel 1088444

03

03

CODE 141

11

03

CODE 748

12

CODE 651

06

CODE 311

13
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