
Commande par fax : 061 487 94 49

Code Art.-Nr. appelation / équipement BE* exkl. TVA inkl. TVA

200.004 RECK-VIVA2BL MOTOmed viva2 light J
Appareil de thérapie pour les membres inferieures, avec grand écran en couleur de 5.7'' et avec des 
boutons faciles à sentir, ainsi qu'un boîtier de commande convivial, semelles de sécurité pour les 
pieds (sans guides jambes) et une poignée. Entraînement passif (1 à 60 trs/min), pédalage assisté 
(entraînement actif, assisté par le moteur) et entraînement actif (contre des résistance réglables). 
Entraînement-Symétrie. Protection des mouvements et contrôle des spasmes. Evaluation de 8 
données d'entrainement. Réglage du rayon de pédalage à deux positions (7.0cm ou 12.5cm). Mobile 
avec des grandes roues de transport. Couleur blanc / bleu

ea ⃝ 4'391.83 4'730.00

200.004 + 250.000 RECK-VIVA2ABL MOTOmed viva2 light JB/T
Appareil de thérapie pour les membres inferieures et supérieur, avec grand écran en couleur de 5.7'' 
et avec des boutons faciles à sentir, ainsi qu'un boîtier de commande convivial, semelles de 
sécurité pour les pieds (sans guides jambes) et une poignée. Entraînement passif (1 à 60 trs/min), 
pédalage assisté (entraînement actif, assisté par le moteur) et entraînement actif (contre des 
résistance réglables). Entraînement-Symétrie. Protection des mouvements et contrôle des spasmes. 
Evaluation de 8 données d'entrainement. Réglage du rayon de pédalage à deux positions (7.0cm ou 
12.5cm). Mobile avec des grandes roues de transport. Couleur blanc / bleu

ea ⃝ 6'193.13 6'670.00

152.000 RECK-152000 Semelles de sécurité pour les pieds, avec revêtement plastifié (paire, avec manivelles) pr ⃝ 185.28 199.55
185.000 RECK-185000 Semelles de sécurité pour pieds avec revêtement plastifié et des sangles à désinfecter (paire, avec 

manivelles)
pr ⃝ 190.20 204.85

186.000 RECK-186000 Guides jambes avec des appuis en revêtement plastifié et des sangles à désinfecter (paire) pr ⃝ 451.30 486.05
302.000 RECK-302000 Guide jambes avec appui pour les mollets (paire) pr ⃝ 242.76 261.45
303.000 RECK-303000 Guides jambes avec des appuis pour mollets en revêtement plastifié (paire) et sangles velcro pr ⃝ 310.12 334.00
304.000 RECK-304000 Guides jambes avec appui pour les mollets en plastique long (paire). Sur demande. pr ⃝ sur demande sur demande
506.000 RECK-506000 Fixations rapides d'auto-utilisation pour les pieds (paire) pr ⃝ 589.28 634.65
507.000 RECK-507000 Ajustement exact du rayon de pédalage (paire) pr ⃝ 473.95 510.45

372.000 RECK-372000 Poignées ergo avec revêtement plastifié (paire) pr ⃝ 431.20 464.40
507.050 RECK-507050 Ajustement exact du rayon de pédalage (paire). Ne peut pas être combiné avec référence 554.000. pr ⃝ 492.57 530.70
555.000 RECK-555000 Poignées en mousse (paire) pr ⃝ 514.44 554.05
556.006 RECK-556006 Semelles pour avant-bras avec manchettes (paire) taille L. De série avec barre transversale. pr ⃝ 530.92 571.80
557.000 RECK-557000 Poignées verticales avec appuis pour la main (paire) pr ⃝ 189.28 203.85
562.000 RECK-562000 Moufle pour la fixation de la main, adultes, à l’unité ea ⃝ 78.60 84.65
567.000 RECK-567000 Fixation pour main par crochetage (à l’unité) pour adultes. Sur demande. ea ⃝ sur demande sur demande
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Tarif 2019 – MOTOmed viva2 light
Prix en SFr

Appareil thérapie

Accessoires pour l‘entraînement des jambes (moyennant un supplément)

Accessoires pour l‘entraînement des bras/du torse (moyenant un supplément)

☐ Adresse de facturation = Adresse de livraison 

Adresse de facturation : _______________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________

Adresse de livraison : _________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________

Commission :  ______________________________________

Personne de contact :  ________________________________

Téléphone : ________________________________________

Fax :  _____________________________________________

E-Mail : ___________________________________________

Lieu, date : _________________________________________

Signature : _________________________________________



Code Art.-Nr. appelation / équipement BE* exkl. TVA inkl. TVA

Tarif 2019 – MOTOmed viva2 light
Prix en SFr

100.000 RECK-100000 Stabilisateur de fauteuil roulant ea ⃝ 281.15 302.80
308.000 RECK-308000 Fixation avec ceinture «confort». Ne peut pas être combiné avec 540.000 ou 536.000. ea ⃝ 659.94 710.75
536.000 RECK-536000 Réglage d’hauteur de 7,0 cm à 15,0 cm (en avant et en arrière). Ne peut pas être combiné avec 540.000 

et avec réf. 308.000.
ea ⃝ 563.32 606.70

538.000 RECK-538000 Système pour mobilisation des chevilles par réglage avec extenseurs (paire). Ne peut pas être combiné 
avec 507.000.

pr ⃝ 812.35 874.90

540.000 RECK-540000 Petit pied plat. Ne peut pas être combiné avec 308.000 ou 536.000. ea ⃝ 50.23 54.10
589.000 RECK-589000 Tapis antidérapant ea ⃝ 60.26 64.90

152.100 RECK-152100 Semelles de sécurité pour les pieds, avec revêtement plastifié (paire, avec manivelles) pr ⃝ 349.07 375.95

185.100 RECK-185100 Semelles de sécurité pour pieds avec revêtement plastifié et des sangles à désinfecter (paire, avec 
manivelles)

pr ⃝ 694.85 748.35

250.100 RECK-250100 Entraîneur de bras/du torse actif et passif (sans petit pied) se ⃝ 2'052.41 2'210.45
506.000 RECK-506000 Fixations rapides d'auto-utilisation pour les pieds (paire) pr ⃝ 589.28 634.65
507.100 RECK-507100 Ajustement exact du rayon de pédalage (paire, avec semelles de sécurité pour les pieds) pr ⃝ 983.61 1'059.35
538.000 RECK-538000 Système pour mobilisation des chevilles par réglage avec extenseurs (paire). Ne peut pas être combiné 

avec 507.000.
pr ⃝ 812.35 874.90

540.100 RECK-540100 Petit pied plat. Ne peut pas être combiné avec 308.000 ou 536.000. ea ⃝ 197.68 212.90
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inscrire le numero serie ici s.v.p.

Autre accessoires (moyenant un supplément)

Kit de montage ultérieur
Toutes les prix plus montage et transport. N'hésitez pas à demander une offre si nécessaire.

Tous les équipements de thérapie MOTOmed peut toujours être modifier et amélioré selon vos besoins. Les modifications doivent être effectuées exclusivement par notre support 
technique qualifié pour perpétuer les bénéfices de votre garantie.

Pour l'adapter: Assurez-vous d'inclure le numéro de série de l'appareil avec chaque commande:

* BE condi*onnement 

ea     pièce
pr     paire
se     kit


