
Modèle Description
 Prix conseillé 

TVAC 

R30 PMR

●Scooter pliable et dépliable électriquement en 5 secondes ac onné par un moteur électrique 

d'une autonomie d'environ 24km. ●Il permet d'avoir à portée de main un moyen de 

déplacement alternatif transportable facilement dans le coffre de la voiture en plus homologué 

pour la route. ●Vitesse de 6 km/h. ●Supporte jusqu'à un poids de 100 kg.  ●Poids total de 26,5 

kg. ●Disponible en : rouge / bleu / noir. ●Bénéficie du taux de TVA réduit à 6%.

           2.599,00 € 

Trunk Lift
Releveur à placer dans le coffre du véhicule. Permet un chargement/déchargement aisé du 

scooter R30. Bénéficie du taux de TVA réduit à 6%.
           1.299,00 € 

Battery R30 Batterie de remplacement pour scooter R30.               409,00 € 

Charger R30 Chargeur pour scooter R30. Idéal pour laisser au bureau.               105,00 € 

Protective cover  

R30
Housse de protection permettant de protéger le R30 des intempéries et des poussières.                 79,00 € 

Panier R30 Panier à provision placé à l'avant du scotter R30. Réalisé en nylon haute résistance.                 99,00 € 

Mirror R30 Rétroviseur réglable. Augmente le confort et la sécurité.                 32,00 € 

Cane holder R30
Support de canne ou de parapluie. Ce support permet de garder sa canne/parapluie à portée de 

main sans risque d'être encombré.
                29,00 € 

Bearing kit R30
Kit 4 roulettes 360°. Permet de déplacer le scooter R30 comme une valise "trolley". A préciser 

lors de la commande. Ne peut être rajouté par après.
              139,00 € 

Footrest 

extension R30
Extension repose‐pieds pliable pour personne de grande taille.               219,00 € 

Modèle Description
 Prix conseillé 

TVAC 

R32

●Seul tricycle réellement pliable, en seulement 5 secondes, disponible dans le commerce. ●Il est 

donc facile à transporter dans le coffre d'une petite voiture ou en transport en commun grâce à 

son sac de transport. ●Il se caractérise par une excellente stabilité et par un confort d'u lisa on 

grâce à ses roues de 20” et son changement de vitesse qui en fait un moyen de déplacement 

idéal pour des promenades ou pour faciliter les déplacements de personnes à mobilité réduite. 

●Avec porte‐bagage arrière. ●Supporte une charge maximale de 100 kg. ●Poids total de 21,4 kg. 

●Disponible en : rouge / bleu / noir

           1.719,00 € 

R34

●Seul tricycle à assistance éléctrique réellement pliable, en seulement 5 secondes, disponible 

dans le commerce. ●Il est donc facile à transporter dans le coffre d'une petite voiture ou en 

transport en commun grâce à son sac de transport. ●Il se caractérise par une excellente stabilité 

et par un confort d'utilisation grâce à ses roues de 20” et son changement de vitesse qui en fait 

un moyen de déplacement idéal pour des promenades ou pour faciliter les déplacements de 

personnes à mobilité réduite. ●Doté d'un moteur électrique d'appoint de 250W proposant une 

autonomie d'environ 20 km. ●Avec porte‐bagage arrière. ●Supporte une charge maximale de 

100 kg. ●Poids total de 28,5 kg. ●Disponible en : rouge / bleu / noir

           3.029,00 € 
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Battery R34 Batterie de remplacement pour tricycle R34.               409,00 € 

Charger R34 Chargeur pour batterie du R34.  Idéal pour laisser au bureau.               105,00 € 

"Cadet" saddle 

R32/34
Selle "Cadet" non‐réglable adaptée aux personnes de petite taille.                 49,00 € 

Comfort gel 

saddle cover 

R32/34

Couvre selle rempli de gel afin d'améliorer le confort. Se place simplement sur la selle.                 30,00 € 

Protective cover 

R32/34
Housse de transport permettant de protéger le tricycle R32/34 contre les intempéries et la 

saleté.
                69,00 € 

Back basket 

R32/34
Panier à provision arrière fixé sur porte‐bagage.                 54,00 € 

Shopping bag 

R32/34
Sac de rangement placé à l'arrière pour le shopping.                 69,00 € 

Folding pedals 

R32/34
Pédales pliantes avec cales‐pieds pour faciliter le pédalage. Permet de faciliter la conduite en 

maintenant le pied au bon niveau de la pédale.
                49,00 € 

Mirror R32/R34 Rétroviseur réglable. Augmente le confort et la sécurité.                 32,00 € 

Backrest saddle 

R32/34
Selle avec dosseret et support latéraux. Fournie avec ceinture de sécurité. Très utile pour les 

personnes souffrant de problèmes d'équilibre.
              249,00 € 

Validité

Garanties

Conditions de Ventes (nos conditions générales de ventes sont sur notre site internet www.mseurope.be)
Cette liste de prix est d'application à dater du 1er janvier 2020. Elle annule et remplace les listes précédentes. MS Europe se réserve le droit 

d'adapter cette liste de prix selon les fluctuations du marché et ce sans préavis. Tous les prix indiqués sont des prix publics conseillés TVA incluse (6 

ou 21% selon produit). Les caractéristiques techniques indiquées sont non‐contractuelles; celle‐ci pouvant être modifiées à tout moment par le 

fabriquant. Les photos sont données à titre indicatif et sont non‐contractuelles. Les frais de livraison ne sont pas inclus dans ce tarif. Pensez à votre 

sécurité, portez toujours un équipement adapté. Respectez la législation en vigueur dans votre pays. Ces engins ne sont pas des jouets et ne sont pas 

conçus pour être utilisés par des enfants.

Les produits Di Blasi livré sont couverts par une garantie de 2 ans valable à partir de la date d'achat du produit. Pour être recevables, les demandes 

de garanties doivent être impérativement accompagnées de la facture d'achat auprès d'un revendeur Di Blasi officiel. MS Europe accorde la garantie 

exclusivement sur les produits Di Blasi neufs qu'elle met elle‐même sur le marché et présentant un défaut matériel ou de production. Toutes les 

autres pièces (pièces d'usure par ex.) et composants doivent être exclus de cette garantie. La batterie est considérée comme un consommable est est 

couverte par une garantie de 6 mois pour autant que celle‐ci ait été rechargée et stockée conformément aux prescriptions de la notice d'utilisation.
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