
tarif janvier 2020

galeries photos sur : http://www.scooters-rascal.com/accueil-public-mobilite-reduite-grande-distribution

TVA Loyer Mensuel HT

20,00% 165 €

TVA Prix HT

20,00% 3 500 €

 www.scooters-rascal.com

AUTONOMIE SCOOTERS  SARL TVA FR 19 504 571 951 SIREN  504 571 951

( 1 )RECYCLAGE SOCIAL : Révision générale du matériel en fin de contrat puis mise à votre 

disposition                                    pour en faire un don à une association où a une maison de retraite.

198 €

Roues increvables

Location tarif 3 ans 

Matériel renouvelé par du neuf tous les 3 ans avec recyclage social  ( 1 ) 

2 choix possibles : 

Prix TTC 2020

SCOOTER RASCAL

MODELE SURFACES COMMERCIALES

DESCRIPTIF

Modèle spécialement conçu pour la grande distribution.

4 200 €

                                                  contact@scooters-rascal.com

 

Scooter 3 roues compact

Avec panier avant grande capacité : 120 litres 

Garantie 1 an pièce et main d'œuvre incluse sauf vandalisme et casse suite à un choc

Livraison Incluse / La location inclut un contrat d'entretien comprenant :                                                                

une visite technique semestrielle, changement des pièces (MO comprise), sauf vandalisme,                

vol et casse suite à  une collision. Assurance responsabilité civile / dommages corporels 

Largeur 60 cm - Vitesse de 4 km/h

Longueur 155 cm ( hors tout)                                              

rayon de braquage = 160 cm 

Autonomie 30 km (soit plus de 24 H 00)                           

charge maxi 200 kg

Prix TTC 2020

ACHAT

tel :    04 78 62 23 39 

RASCAL
200 rue André Philip, 69003 Lyon

LYON       -      PARIS     -   MARSEILLE   -    NICE     -     ORLEANS      -       BORDEAUX

40 % de la valeur du produit est réalisée  en France   ( le 

label officiel requiert 50 % ;mais nous sommes fiers de 

cette relocalisation partielle , qui va encore progresser ) 

Tarif départ Lyon : Frais de port 100 euros  par scooter (France Métropolitaine)

 fax :   09 70 62 53 92 

port :  06 08 51 34 32  
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