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Bon de commande destiné aux professionnels valable à compter du 01 Janvier 2022
B AT E C  S C R A M B L E R  2

PRODUIT - Déjà inclus

Handbike avec batterie, chargeur, système de fixation, freins standards, 
poids et système anti-dérapage inclus.
Equipement standard : lumière avant double, 1400Lm, feux arrière à LED, 
écran LCD, port USB, klaxon.
Roue 20’’ avec pneumatique ultra-adhérent.
Montage réalisé par nos soins dans nos ateliers.
Poids de la motorisation sans batterie : 16,7 kg.
Poids maxi de l’utilisateur : 110 kg.
Transport retour inclus dans le tarif. Transport aller à la charge du 
revendeur.
Garantie 24 mois motorisation, batterie et chargeur hors pièces d’usure.

Cachet revendeur

Date de la commande : 

Personne à contacter
en charge du dossier :

/ /

   Mr           Mme          NOM et Prénom de l’utilisateur : 

  Poids de l’utilisateur :  kg.   Handicap : 

FAUTEUIL

 Vérifiez que votre fauteuil roulant est compatible avec les handbikes Batec en cliquant ICI.

Marque :           Modèle :  

Largeur d’assise (minimum 30cm et maximum 50cm) :  

Profondeur d’assise :  

Couleur du fauteuil :            Numéro de série du fauteuil :  

Avez-vous déjà le fauteuil ?                 Oui                      Non

Livraison directe par le fabricant :               Oui                      Non

FRAIS DE PORT Enlèvement du fauteuil :               Carton                      Palette 84€ TTC (70€ HT)

MOTORISATION BATEC SCRAMBLER 2

COULEUR Graphite

VERSIONS Batec Scrambler 2 Paraplégique Batec Scrambler 2 Quad (tétraplégique)

BATTERIE 768 WH spéciale
Vitesse maximale 10km/h
Autonomie : 50 km*

Châssis pliant  8 968 € TTC (8 500 € HT)  9 496 € TTC (9 000 € HT)

Taux de 
TVA 

5,50% 

Châssis fixe  8 862 € TTC (8 400 € HT)  9 390 € TTC (8 900 € HT)

OPTIONS

Option hémiplégique  
 droit        gauche 

+ 317 € TTC (300 € HT)

Option voyageur (poids  
Batec de 4kg + sac à dos 

Bossa + vitesse à 30km/h)
+ 415 € TTC (393 € HT)

* Peut varier en fonction du poids de l’utilisateur, de la température et du type terrain

Décharge de responsabilité à nous retourner remplie impérativement avec chaque bon de 
commande (voir page 3 de ce document)

mailto:commande%40benoitsystemes.com?subject=
mailto:batec%40benoitsystemes.com?subject=
http://batec.benoitsystemes.com/wp-content/uploads/2021/06/charte-comptabilite.pdf
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L E S  O P T I O N S

Conditions de livraison
Lieu de livraison si différent :     

Observations

 Compatible voyage aérien selon norme IATA 63ème édition en vigueur en 2022                       

OPTIONS Référence Désignation PRIX HT**

Freins

BA-530310           Freins standards inclus -

BA-530311           Freins ciseaux (la paire)   S U P P L É M E N T 30 € HT

BA-530312           Freins composites (la paire)   S U P P L É M E N T 130 € HT

Poids BA-540505           Poids Batec 4kg (sac) 244 € HT

Rack batterie BA-2601012           Rack batterie Lithium 768 WH 46,8V - Batec SCR 1 350 € HT

Accessoires

BA-540510           Sac Excursion, à positionner à l’avant sur le handbike 234 € HT

BA-540501           Sac Bossa, à positionner à l’arrière du fauteuil roulant 53 € HT

BA-540502           Support de smartphone, à positionner sur le guidon du handbike 53 € HT

Roues BA-540403           Roues tout terrain 24″ x 2,40″, vendues par 2, avec un sac de rangement 448 € HT

** Taux de TVA à 5,50%

TÉLÉCHARGEZ VOTRE BON DE COMMANDE DÛMENT REMPLI ET ENVOYEZ-NOUS LE DOCUMENT PAR MAIL

Envoyer par mail

RETROUVEZ LES OPTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET ICI

mailto:commande%40benoitsystemes.com?subject=
mailto:batec%40benoitsystemes.com?subject=
mailto:batec%40benoitsystemes.com?subject=
https://batec.benoitsystemes.com/options-accessoires/
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D É C H A RG E  D E  R E S P O N S A B I L I T É
À compléter et  à  s igner par l ’ut i l isateur pour toute commande

En France, les handbikes BATEC sont commercialisés avec une vitesse minimale de 10 km/h. 

Selon le Code des assurances, avec des réglages de vitesse supérieurs à 6 km/h, les handbikes sont considérés comme des cyclomoteurs 3 
roues ou des tricycles et ont les mêmes obligations qu’un autre véhicule à moteur. 
Vous êtes donc dans l’obligation de choisir une assurance auprès d’une compagnie spécialisée afin de pouvoir circuler en toute sécurité sur 
les voies publiques. 

Lorsque vous voyagez avec votre handbike, vérifiez toujours la législation spécifique du pays de destination concernant son utilisation sur 
les voies publiques.

       Je confirme par la présente, avoir pris connaissance des informations ci-dessus, avoir l’intention d’utiliser mon handbike 
uniquement sur une voie privée et avoir été informé de la nécessité de contracter une police d’assurance pour une utilisation 
sur la voie publique.

Nous vous remercions de bien vouloir signer ce document et de nous le retourner avec votre commande.

DATE NOM ET PRÉNOM DE L’UTILISATEUR SIGNATURE
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