
Toutes nos motorisations s’adaptent sur la majorité des châssis pliants avec  
des roues de 22 ou 24’. N’hésitez pas à nous consulter si vous avez un doute  

sur la compatibilité du fauteuil.

Pour toutes questions de compatibilité, envoyez votre demande à  
contact@benoitsystemes.com

Installation dans nos ateliers
Anti-bascule

Pneus Marathon +
Batterie + Chargeur

Frais de transport retour

INCLUS

Tarifs publics conseillés
2019

NOS MOTORISATIONS LÉGÈRES

MAXI MINOTOR²

TVA à 5,5%
STANDARD (noir) PREMIUM*

Prix Conseillé TTC Prix Conseillé TTC

Batterie Lithium de 18Ah 
(de base)

Recommandé pour les personnes dont le  
poids dépasse 130kg

Autonomie  18 à 25km - Poids 4,85kg

Châssis pliant 6 405 € 6 705 €

> REMBOURSEMENT : 2187,03 € TTC par la sécurité sociale suite à une entente préalable. La prescription médicale doit indiquer  
“Dispositif de propulsion par moteurs électriques pour fauteuil manuel N° agrément : 00.7.04 - Code LPP : 430.03.48.”

MINOTOR² / MINI MINOTOR²

TVA à 5,5%
STANDARD (noir) PREMIUM*

Prix Conseillé TTC Prix Conseillé TTC

Batterie Lithium de 12Ah  
(de base)

Autonomie 15 à 18Km - Poids : 3,85Kg

Châssis pliant 5 280 € 5 480 €

Châssis fixe** 5 630 € 5 830 €

Batterie Lithium de 18Ah
(en supplément) 

Autonomie 18 à 25Km - Poids : 4,85Kg
Châssis pliant 5 430 € 5 630 €

> REMBOURSEMENT : 2187,03 €  TTC par la sécurité sociale suite à une entente préalable. La prescription médicale doit indiquer  
“Dispositif de propulsion par moteurs électriques pour fauteuil manuel N° agrément : 00.7.04 - Code LPP : 430.03.48.”

L’autonomie peut varier en fonction du poids de l’utilisateur, de la température et du type de terrain
*PREMIUM : couleur au choix entre vert citron, rose, or, gris, bleu, noir, rouge + finition brillante.

** Merci de nous consulter au préalable
 Compatible voyage aérien selon norme IATA 60e édition  en vigueur en 2019

GARANTIE 24 mois : Motorisation, Batterie et Chargeur

Du 1er octobre au 31 décembre 2019 

POUSSEUR²

TVA à 5,5%
PREMIUM*

Prix Conseillé TTC

Batterie Lithium de 12Ah 
Autonomie 15 à 18Km - Poids : 3,85Kg

Châssis pliant 4590 €

Châssis confort**
selon modèle 4940 €

> REMBOURSEMENT : 2187,03 €  TTC par la sécurité sociale suite à une entente préalable. La prescription médicale doit indiquer  
“VHP, assistance électrique à la propulsion, BENOIT Systèmes, Pousseur² Premium» N° agrément : 00.7.04 - Code LPP : 430.94.15.”

MOBILI KIT
TVA à 5,5% Prix Conseillé TTC

Batterie Lithium de 9Ah 
Autonomie 9 à 14Km - Poids : 2,85Kg 3490€
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Tarifs publics conseillés

KITCOOL
TVA à 20% Prix conseillé TTC

Kitcool complet à l’unité 460€

Kitcool sans têtière*** à l’unité 360€
D’autres tarifs sont disponibles en fonction des quantités commandées : nous consulter

*** LE KITCOOL SANS TÊTIÈRE est destinée uniquement aux personnes assises dans un châssis coque.

ACTI’TAB 
TVA à 5,5% Prix conseillé TTC

Taille Standard + plateau 240€

Taille Enfant ou Large + plateau 240€
> REMBOURSEMENT :  76,03€ TTC par la sécurité sociale - N°agrément : 00.7.04 - Code LPP : 432.90.40 

D’autres tarifs sont disponibles en fonction des quantités commandées : nous consulter

OPTIONS SUR MOTORISATIONS 

OPTIONS ACCESSOIRES
TVA à 5,5% Prix conseillé TTC

Batterie Lithium de 12Ah  (Autonomie 15 à 18Km - Poids : 3,85Kg) 540€

Batterie Lithium de 18Ah (Autonomie 18 à 25Km - Poids : 4,85Kg) 690€

Chargeur Lithium 95€
Chargeur pour batterie Lithium spécial voiture avec prise allume cigare  126€
Garde-boues : la paire  49€

Pneus Marathon+ (24’) : la paire 74€

Roue avant avec insert increvable 6’: la paire 84€

Roue avant avec insert increvable 7’ : la paire 90€

Verrouillage de sécurité de la motorisation (transport aérien) 38€

Pose d’une glissière de joystick supplémentaire à droite ou à gauche  
ou tierce personne  35,71€

> REMBOURSEMENT : Code LPP : 430.85.97 – 35,71€ TTC par la sécurité sociale

Boitier Minotor tierce personne 714,26€
> REMBOURSEMENT : Code LPP : 433.96.81 – 714,26€ TTC par la sécurité sociale suite à une entente préalable

TVA à 5,5% Prix Conseillé TTC

Forfait réinstallation sur un 
nouveau fauteuil

675€
Prix de base à confirmer par une demande de devis à envoyer par mail à : 

sav@benoitsystemes.com  
avec numéro de série de la motorisation + fauteuil (marque et modèle) à réinstaller + nom du 

client

RÉINSTALLATION 

https://www.facebook.com/motorisations/
https://www.youtube.com/channel/UCEvEGXmJghCyRS4Etp3M6-g
https://www.linkedin.com/company/benoit-syst%C3%A8mes/?originalSubdomain=fr
https://www.instagram.com/benoit_systemes/

