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Adresse de facturation: Adresse de livraison:
Société: Société:
Rue: Rue:
NPA/Lieu: NPA/Lieu:
Fon: Fon:

Date: No de commande de Sunrise Medical:
Commission:

 Commande  Devis  Prière d'envoyer les commandes à: cs@sunrisemedical.ch

Garantie Charge tolérée jusqu'à kg
Selon nos conditions générales. Poids de l'utilisateur kg
Prière de cocher les variantes et les accessoires désirés sur ce bon de commande.

Toutes les mesures en cm, mesures arrondies ± 1 cm
Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression Prix de base avec XLink CHF 5590
 = Standard n/c = Option sans supplément  Prix hors TVA / prix de vente recommandé

Châssis standard Longueur hors-tout: 20" (406mm) roue arrière 197 cm sans roue arrière 142 cm

26" (559mm) roue arrière 202 cm sans fourche et roue arrière 105 cm

105 cm

197 cm / 202 cm

 6504 Dossier std hauteur 58cm, régl. en hauteur, profondeur et angle (30° - 90°)

 6505 Dossier std hauteur 58cm, régl. en haut., prof. et angle (30° - 90°) - rabattable avec axe à déverrouillage (incomp. avec LS 36 cm)

Position du dossier (X) en cm (distance entre le milieu de la manivelle et le point de montage du dossier)

(30 cm = réglage d'usine)

 6506 Support du cou, réglable en hauteur et profondeur

 6508 Fourche avec boîtier de manivelle réglable (dimensions choisies sont modifiables +/- 2cm sans échange de composants; voir notice d'utilisation)

Distance entre la surface du siège et le milieu de la manivelle

 6510 Manivelle V standard (17.5 cm long, 49 cm large - 22 / 32 / 42 dents)

 6517 Poignée standard (inclinaison 15°)

 Diamètre 40 mm  Diamètre 30 mm

 6538 Repose-pieds réglable en longueur

 pour jambes longues (70 - 95 cm)  pour jambes courtes (40 - 80 cm)

Largeur du siège en cm



125

Dimensions
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Hauteur en cm

40 cm = réglage d'usine

111

Std

Std

Edition: 01/20 Shark XLink 

X-Link 
fourche amovible avec système de déverrouillage 
rapide 
 
la fourche amovible avec mécanisme de pivotage facilite 
de monter dans le siège par rehaussement du siège de 
plus 10cm et par pivoter la manivelle vers l'avant de 
plus 15cm  
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SOPUR Shark XLink

 6521 25" (559) avec pneu 25x1" Schwalbe

 5199 Sans roue avant

 6521 25" (559) avec pneu 25x1" Schwalbe

 9864 20" avec pneu Schwalbe 

 6532 Sans roues arrières (veuillez choisir l'axe)

 6541 Axe à déverrouillage rapide

 6542 Axe vissé

 6540 Protection de collision pour roue arrière 25" (559)

 6539 Protection de collision pour roue arrière 20"

 6527 Leviers de vitesse GripShift SRAM 3 x 9 (dérailleur plateaux montage à la fourche)

 monté à la poignée droite  monté à la poignée gauche

 BM2302 GripShift SRAM, cassette à 9 roue à la poignée droite, dérailleur plateaux à la poignée gauche

 BM2302 GripShift SRAM, cassette à 9 roue à la poignée gauche, dérailleur plateaux à la poignée droite

 Levier de frein standard

 montage de la poignée à gauche  montage de la poignée à droite

 6529 Frein de stationnement (levier de frein peut être arrêté; incompatible avec levier/frein monté sur la droite et la gauche)

 BM3114 BionX SL 250 HT DT XL avec montage (48V / 8.8 Ah / 423 Wh / Lithium Ion Mangan batteries avec 52 cellules)

 6533 Protection garde-boue avant, avec montage rapide

 6534 Protection garde-boue arrière, vissée

 6535 Phare avant

 6536 Feu arrière

 3026 Coussin en mousse avec revêtement, noir (fermeté medium, 3 cm)

 1419 Ceinture de taille

 Ordinateur de vélo

 Drapeau-balise

 01 Blanc / White (RAL 9010)  15 Marine brillant / Brillant Marine

 02 Argent brillant / Brillant Silver  16 Marine mat / Matt Marine

 03 Argent mat / Matt Silver  22 Rouge brillant / Brillant Red

 04 Argent / Silver  23 Rouge mat / Matt Red

 07 Limone brillant / Brillant Lime  24 TuttiFrutti Orange

 08 Limone mat / Matt Lime  29 Noir / Black (RAL 9005)

 Toile noir

Veuillez vous informer auprès de notre service clientèle pour des handbikes bâtis sur mesures

36

72

Accessoires

36

2750

135

Assistance électrique

n/c

n/c

36

Std

n/c

Std

Freins

Std

Tarif-Pos. CHF excl.

n/c

Roue avant

Std

Std

-125

n/c

n/c

Protection de collision

Std

Leviers de vitesse

TVA 7.7% CHF

CHF

Std

185

Std

Prix T.T.C. CHF

-125

Roues arrières

Emballage et frais d'expédition CHF 90

Couleurs

Built-4-Me (bâti sur mesure)

SOPUR Shark XLink Prix de base  CHF 5590

Total des options avec supplément / réduction de prix
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