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Item 
# 

AMG 
Article  no 

Description de l’article Qté 

 
Vendu 
par 

1. A01-102  Dossier très large, enveloppant, noir   1 Chaque 

2. B01-861 Matériel pour dossier (2 boulons M 6 x 16 mm et 2 écrous de blocage hex)  1 Jeu 

3. C23-00055 Panier souple avec couvercle pour ambulateurs XWD 1 Chaque 

4. A01-416 Bouton triangulaire, M 6 x 30 mm, 2 par jeu 1 Jeu 

5. B01-601 
Couvercles pour les tubes du siège, noir (2 couvercles avant et 2 
couvercles arrière) 

1 Jeu 

6. B01-871 Pattes de fixation avec matériel 1 jeu 

7. A01-455 Embout pour tube avant, noir, 2 par jeu 1 jeu 

8. A01-244 Agrafe ovale pour cable, noire - 2 par jeu 1 Jeu 

9. B01-303 
Ensemble de fourche avant (fourche noire, 2 roulements à billes, 
couvercle de fourche, boulon M 12 x 65 mm, rondelle d'espacement, 
rondelle-resort et écrou de blocage M 12)  

2 Chaque 

10. B01-832 
Matériel pour roue avant de 8 po (boulon hex. M 8 mm x 78,5 mm, 2 
bagues d’espacement en aluminium et écrou hexagonal M8.) 

2 Jeu 

11. C23-00028 
Roue Comfort-Plus avant de 8 po (pneu PU de 8 po x 1,4 po avec 3 
rayons, bague et 2 roulements à bille) 2 / jeu 

1 Jeu 

12. A01-286 Attache de ceinture, noire 1 Chaque 

13. B01-031BL 
Tige de guidon ovale Airgo avec ensemble de poignée de freinage (2 tiges 
de guidon, 2 poignées de freins ovales avec matériel et poignées bleues 
Airgo) 

1 paire 

 14. B01-181 
Ensemble de câble et gaine de freins (câble, gaine 860 mm, vis 
d'ajustement de frein, ressort, gaine de ressort, arrêt de câble avec vis M 5 
x 6 mm et arrêt en queue de poisson)  

paire paire 

15. A01-211 Antivibrateur oval, plastique noir - 2 par jeu 1 Jeu 

16. B01-282 
Siège pliable en nylon, très large (19,5 po x 12 po) avec matériel (8 vis M 
4 x 14 mm et 8 rondelles noires en plastique)  

1  Chaque 

17. A01-282 Verrou de fermeture, plastique orange  1  Chaque 

18. B01-881W 

Mécanisme d'ouverture de la marchette (rallonge articulée droite, boulon 
M6 x 28 mm, patte de fixation en aluminium, ressort, rondelle chromée, 
manchon en cuivre, 2 rondelles grises en plastique et écrou hexagonal 
M6)   

1 Jeu 

19. B01-185 
Ensemble d'ajustement de freins (poignée de manoeuvre orange, ressort, 
vis d'ajustement orange)  

  

20. A01-419 Gaine de ressort, noire 2 Chaque 

21. C23-00027 
Ensemble de pied de freins (2 boulons M 6 x 22 mm, plaquettes de freins 
gauche et droit et 2 écrous hex)  

1 jeu 

22. C23-00029 
Roue Comfort-Plus arrière de 8 po (pneu PU de 8 po x 1,25 po avec roue, 
bague et 2 roulements à bille) (2 par jeu) 

1 Jeu 

23. A01-453 Enjoliveur de roue 2 Chaque 

24. B01-845 
Matériel pour roue arrière (contre-écrou M8, rondelle courbée et rondelle 
en acier) 

2 Jeu 

25. A01-551 
Monte-trottoir (ou aide-bascule) pour les ambulateurs Airgo eXcursion et 
les ambulateurs Airgo Fusion  

1 Chaque 

26. A01-712 Ensemble de clefs (Clef Allen no. 4 mm, no 5 mm et clé 8-10 mm) 1 Jeu 

 

 


