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#move on together
Stay up to date!

your passion, IT’S OUR BUSINESS. With 4moov ‘having fun 
has never been easier.

Every day our teams innovate, invent and improve the 
performance and attractiveness of our products.
With more than 1500 references, we offer quality ranges, 
accessible, customizable and up to demanding sportsmen.

Talk to your dealer, we are his trusted partner. We will 
advise you.



• Available in 24” (540) and 25” (559)

• Unique 16 spoke, combo or 3X and radial laced, using 12G   

   straight and J-bend black spokes. 

• Weight of the rim: 800 g

• Inner diameter of the bearing: 12.7 mm

• Outside width of the bearing: 48 mm

• Hub color: Black

• 6 fixing holes for handrims

• Available spoke color: Black

• Sold individually

SUN FUSION 16

URBANS RIMS URBANS RIMS

• Available in 22” (501), 24” (540), 25” (559) and 26” (590)

•18 straight spokes, Radial Laced with Spinergy patented PBO FIBER 

   spokes

• Weight of the rim: 720 g

• Inner diameter of the bearing: 12.7 mm (12mm option)

• Outside width of the bearing: 46 mm

• Hub colour: Black for coloured spokes or silver for black 

   spokes

• 6 fixing holes for push rims

• Available spoke colour: Black, white, red, yellow and blue

• Possible to customise the colours of the spokes (Page 10)

•Sold in units

spinergy spox EVERYDAY

• Available in 22” (501), 24” (540), 25” (559) and 26” (590)

• 8 straight spokes, 3mm diameter Radial Laced with Spinergy pa

   tented PBO FIBER spokes

• Weight of the rim: 586 g

• Inner diameter of the bearing: 12.7 mm (12mm option)

• Outside width of the bearing: 46 mm

• Hub colour: Black for coloured spokes or silver for black spokes

• 6 fixing holes for push rims

• Available spoke colour: Black, white, red, yellow and blue, pink, 

   green, orange and purple 

• Possible to customise the colours of the spokes (Page 10)

• Sold in units

spinergy lxl

• Available in 24” (540), 25” (559) and 26” (590)

• 12 straight spokes, 4mm diameter Radial Laced with Spinergy 

   patented PBO FIBER spokes

• Weight of the rim: 680 g

• nner diameter of the bearing: 12.7 mm (12mm option)

• Outside width of the bearing: 46 mm

• Hub colour: Black for coloured spokes or silver for black 

   spokes

• 6 fixing holes for push rims

• Available spoke colour: Black, white, red, blue, pink, green, 

   orange and purple 

• Possible to customise the colours of the spokes (Page 10)

• Sold in units

SPINERGY LX

• Available in 22” (501), 24” (540), 25” (559) and 26” (590)

• 8  straight spokes, 3mm diameter Radial Laced with Spinergy 

   patented PBO FIBER spokes

• Weight of the rim: 586 g

• Inner diameter of the bearing: 12.7 mm (12mm option)

• Outside width of the bearing: 46 mm

• Hub colour: Black for coloured spokes or silver for black 

   spokes

• 6 fixing holes for push rims

• Available spoke colour: Black, White, Red, Yellow, Blue, Pink, 

   Green, Orange and Purple 

• Possible to customise the colours of the spokes (Page 10)

• Sold in units

spinergy blx
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• Available in 22” (501), 24” (540), 25” (559) and 26” (590)

• 18  straight spokes, 3mm diameter Radial Laced with Spinergy 

   patented PBO FIBER spokes

• Weight of the rim: 570 g

• Inner diameter of the bearing: 12.7 mm (12mm option)

• Outside width of the bearing: 46 mm

• Hub colour: Black

• 6 fixing holes for push rims

• Available spoke colour: Black, White, Red, Yellow, Blue, Pink, 

   Green, Orange and Purple 

• Possible to customise the colours of the spokes (Page 10)

• Sold in units

SPINERGY CLX CARBON



• Available in 22” (501), 24” (540), 25” (559) and 26” (590)

• 12  straight spokes 4mm Radial Laced with Spinergy patented PBO 

   FIBER spokes

• Weight of the rim: 658 g

• Inner diameter of the bearing: 12.7 mm (12mm option)

• Outside width of the bearing: 46 mm

• Hub colour: Black hub for coloured spokes and silver hub for 

  black spokes

• 6 fixing holes for push rims

• Available spoke colour: Black, White, Red, Yellow, Blue, Pink, Green, 

  Orange and Purple 

• Possible to customise the colours of the spokes (Page 10)

• Sold in units

spinergy xlx

• Available in 24” (540), 25” (559)

• 12  straight spokes 4mm Radial Laced with Spinergy patented PBO 

   FIBER spokes

• With the urethane material holding the aluminium push rim onto 

   the rim

• Weight of the rim: 1202 g

• Inner diameter of the bearing: 12.7 mm (12mm option)

• Outside width of the bearing: 46 mm

• Hub colour: Black hub for coloured spokes and silver hub for 

   black spokes

• 6 fixing holes for push rims

• Available spoke colour: Black, White, Red, Yellow, Blue, Pink, Green, 

   Orange and Purple 

• Possible to customise the colours of the spokes (Page 10)

• Sold in units

Spinergy LX WITH FLEXRIM

• Available in 24” (540), 25” (559)

• 12  straight spokes 4mm Radial Laced with Spinergy patented 

   PBO FIBER spokes

• With the urethane material holding the aluminium push rim 

   onto the rim

• Weight of the rim: 1199 g

• Inner diameter of the bearing: 12.7 mm (12mm option)

• Outside width of the bearing: 46 mm

• Hub colour: Black hub for coloured spokes and silver hub for 

  black spokes

• 6 fixing holes for push rims

• Available spoke colour: Black, White, Red, Yellow, Blue, Pink, 

   Green, Orange and Purple 

• Possible to customise the colours of the spokes (Page 10)

• Sold in units

Spinergy xlx WITH FLEXRIM • Available in 24” (540) , 26”(590 ) and 700c

• 36 spokes 24” or 48 14G black spokes, 4X laced for impact 

   resistance and rotational rigidity

• 48 spokes 25”, 26” or 700c 14G black spokes, 4X laced for impact 

   resistance and rotational rigidity

• weight of the rim: 800 g

• Inner diameter of the bearing: 12.7 mm

• Outside width of the bearing: 48 mm

• Hub colour: Black

• 6 fixing holes for push rims 24” and 12 fixing holes for 25”, 26” 

   and 700c

• Available spoke colour: Black

• Sold by unit

Sun Equalizer

• Available in 22” (501)

• Unique 36 spokes, 12mm diameter

• weight of the rim: 850 g

• Inner diameter of the bearing: 12.7 mm

• Outside width of the bearing: 48 mm

• Hub color: Black

• 4 fixing holes for push rims

• Available spoke color: Black

• Sold by unit

SUN Classic L20

SUN CR20
• Available in 24 ‘’ (540), 25 ‘’ (559), 26 ‘’ (590) and 700C

• 36 straight steel spokes, 2 mm in diameter

• Weight of the rim: 850 g

• Inner diameter of the bearing: 12.7 mm

• Outside width of the bearing: 48 mm

• Hub color: Black

• 6 fixing holes for handrails

• Available shelf color: Black

• Sold by unit 

URBANS RIMS SPORTING RIMS
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SPORTING RIMS
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SPORTING RIMS

• Available in 24” (540), 25” (559) and 26” (590) et 700c

• 24 straight spokes, Radial Laced with Spinergy patented PBO FIBER 

   spokes

• Weight of the rim: 739 g

• Inner diameter of the bearing: 12.7 mm (12mm option)

• Outside width of the bearing: 58.5 mm

• Hub colour: Black for coloured spokes or silver for black  

   spokes

• 6 fixing holes for push rims, 12 fixing holes for 700c (on demand)

• Available spoke colour: Black, white, red, yellow and blue

• Possible to customise the colours of the spokes (Page 10)

• Sold in units

Spinergy SPOX SPORT

• Available in 24” (540), 25” (559) and 26” (590) et 700c

• 24 straight spokes, Radial Laced with Spinergy patented PBO FIBER 

   spokes

• Weight of the rim: 779 g

• Inner diameter of the bearing: 12.7 mm (12mm option)

• Outside width of the bearing: 58.5 mm

• Hub colour: Black for coloured spokes or silver for black  

   spokes

• 6 fixing holes for push rims 24” (540), 25” (559), 26” (590), 12 fixing 

   holes for 700c (on demand)

• Available spoke colour: Black, White, Red, Yellow, Blue, Pink, Green, 

   Orange and Purple

• Possible to customise the colours of the spokes (Page 10)

• Sold in units

Spinergy SLX
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• Available in 24” (540), 25” (559) and 26” (590) et 700c

• 24 straight spokes,4mm  Radial Laced with Spinergy patented PBO 

   FIBER spokes

• Weight of the rim: 840 g

• Inner diameter of the bearing: 5/8”

• Outside width of the bearing: 58.5 mm

• Hub colour: Red

• 6 fixing holes for push rims 24” (540), 25” (559), 26” (590), 12 fixing 

   holes for 700c (on demand)

• Available spoke colour: Black, White, Red, Yellow, Blue, Pink, 

   Green, Orange and Purple

• Possible to customise the colours of the spokes (Page 10)

• Sold in units

Spinergy SLX R10

Spinergy XSLX
• Available in 24” (540), 25” (559) and 26” (590) et 700c

• 24 straight spokes, Radial Laced with Spinergy patented PBO FIBER 

   spokes

• Weight of the rim: 757 g

• Inner diameter of the bearing: 12.7 mm (12mm option)

• Outside width of the bearing: 58.5 mm

• Hub colour: Black for coloured spokes or silver for black  spokes

• 6 fixing holes for push rims 24” (540), 25” (559), 26” (590), 12 fixing 

   holes for 700c (on demand)

• Available spoke colour: Black, White, Red, Yellow, Blue, Pink, Green, 

   Orange and Purple

• Possible to customise the colours of the spokes (Page 10)

• Sold in units 
The International Wheelchair Basketball Federation (IWBF) imposes the 
introduction of a hub cap in competition to protect the rim and avoid 
injuries, available on page 20

Spinergy XSLX R10
• Available in 24” (540), 25” (559) and 26” (590) et 700c

• 24 straight spokes,4mm  Radial Laced with Spinergy patented PBO 

FIBER spokes

• Weight of the rim: 821g

• Inner diameter of the bearing: 5/8”

• Outside width of the bearing: 58.5 mm

• Hub colour: Red

• 6 fixing holes for push rims 24” (540), 25” (559), 26” (590), 12 fixing 

holes for 700c (on demand)

• Available spoke colour: Black, White, Red, Yellow, Blue, Pink, Green, 

Orange and Purple

• Possible to customise the colours of the spokes (Page 10)

• Sold in units            
The International Wheelchair Basketball Federation (IWBF) imposes the 
introduction of a hub cap in competition to protect the rim and avoid 
injuries, available on page 20

• Available in 24” (540), 25” (559) and 26” (590) et 700c

• 24 straight spokes, Radial Laced with Spinergy patented PBO FIBER 

   spokes

• Weight of the rim: 669 g

• Inner diameter of the bearing: 12.7 mm (12mm option)

• Outside width of the bearing: 58.5 mm

• Hub colour: Black for coloured spokes or silver for black  spokes

• 6 fixing holes for push rims 24” (540), 25” (559), 26” (590), 12 fixing 

   holes for 700c (on demand)

• Available spoke colour: Black, White, Red, Yellow, Blue

• Possible to customise the colours of the spokes (Page 10)

• Sold in units
The International Wheelchair Basketball Federation (IWBF) imposes the 
introduction of a hub cap in competition to protect the rim and avoid 
injuries, available on page 20

Spinergy SPOX SPORT-X



FAT KIT (OUTDOOR WHEEL PACKAGE)

• Available in 24” (540)

• The kit contains: 2 rims 20”, 2 tyres  20”x 4”, 2 aluminium push rims, 

   2 quick release axles

• The complete wheel has an outer diameter greater than 5mm 

   compared to a 24 ‘’ wheel mounted with a Marathon + tire

• 36  straight spokes

• Complete wheel weight: 2080g

• Inner diameter of the bearing: 12.7mm (12mm option)

• Outside width of the bearing: 55 mm

• Hub colour: Black

• Available spoke colour: Silver

 

Kit Tout Terrain

CUSTOMISEZ VOS ROUES SPINERGY !

www.4moov.fr

• Available in 24” (540)

• The kit contains: 2 rims 20”, 2 tyres  20”x 4”, 2 aluminium push 

   rims, 2 quick release axles

• 36  straight spokes

• Weight of the rim: 821g

• Complete wheel weight: 3820g

• Inner diameter of the bearing: 12.7mm (12mm option)

• Outside width of the bearing: 55 mm

• Hub colour: Black

• Available spoke colour: Silver

• Dare to be different and customize your wheels by adding colour! 

   You can choose a single colour for all your spokes or mix 

   cOlours  according to your desires.

• When ordering your wheels, do not forget to indicate the co

   lour of your spokes and do not hesitate to send us a model of the 

   desired configuration!

• Single piece
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SPORTING RIMS QUICK DISMANTLING AXIS

SKETCH OF HELP TO MEASURE AN AXEL TO
QUICK DISASSEMBLY
MEASUREMENT OF THE END OF THE THREAD IN THE MIDDLE OF THE 

BALL

QUICK RELEASE AXEL WITH METAL 
PUSH PIN

• available in :  12.7 x 99 mm adjustable 95 mm à 99 mm

                         12.7 x 104 mm adjustable 101 mm to  105 mm

                         12.7 x 110 mm adjustable 107 mm to 111 mm

                         12.7 x 129 mm adjustable 125 mm to 130 mm

• SOLD IN UNITS

QUICK RELEASE AXEL WITH PIN

• Available  5/8’’ x 125 mm adjustable 120 mm to 128 mm

• Sold in units

TETRA QUICK RELEASE AXEL

• Available in 12.7 x 104 mm adjustable  101 mm to 104 mm

• Ring shaped pin release

• Sold in units

length



INNER TUBE LARGE VALVE

• Available in 1’’ for tyres 22’’ (501), 24’’ (540), 25’’ (559), 26’’ (590) 

   and 700C

• Available in 1,95’’ for the lsrger width tyres of 22’’ (501), 24’’ 

   (540) et  25’’ (559) 

• Dust cap included

• Colour : Black

• Sold by the unit

Rubber rim TAPE

• Available in 22’’ (501)

• Colour Black

• Sold by unit

RIM TAPE POLYURETHANE SCHWALBE

• Available in 24’’ (540), 25’’ (559), 26’’ (590) et 700C

• For 26’’ you need to use 25’’ et and stretch

• Colour blue

• Sold by unit

ALUMINIUM PUSH RIM - 6 FIXATION TABS

• available in 24’’ (540), 25’’ (559), 26’’ (590) et 700C

• Anodised Aluminium 

• Push rim weight: 360 g

• Diameter : 19 mm

• Colour : bronze

• Sold in units

ALUMINIUM PUSH RIM - 12 FIXATION TABS

• Available in 25’’ (559), 26’’ (590) et 700C

• Anodised Aluminium 

• Push rim weight: 360 g

• Diameter : 19 mm

• Colour : bronze

• Sold in units

EVERYDAY TITANIUM PUSH RIM - 12 FIXATION TABS

• Available in 24’’ (540), 25’’ (559) 

• Titanium

• Push rim weight: 380 g

• Diameter : 19 mm

• Colour : Titanium

• Sold in units

ALUMINIUM PUSH RIM -12 FIXATION TABS

• Available in 22’’ (501) for 24 » kit

• Aluminium 

• Diameter : 20 mm

• Colour : Black

1312

PUSH RIMS

S PA R E  PA R T S

AIR CHAMBERS / RIM TAPE 
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PUSH RIMS PUSH RIMS 
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NATURAL FIT LT PUSH RIMS - 6 FIXATION TABS

• Available in 24’’ (540) 

• Anodised Aluminium

• Grip weight: 480 g

• Diameter: 19mm

• 6 fixation tabs

• Colour : Black

• Sold in units

SURGE LT PUSH RIMS - 6 FIXATION TABS 

• Available in 24’’ (540), et 25” (559)

• Anodised Aluminium  all-in-one oval handrim with a 

   Gription™ Strip

• Grip weight: 480 g

• Diameter: 19mm

• 6 fixation tabs

• Colour : Black

• Sold in units

ERGOGRIP PUSH RIM- 6 FIXATION TABS

• Available in 24’’ (540), et 25” (559)

• Anodised Aluminium  with integrated Strip

• Push rim weight: 1040 g

• Diameter: 19mm x 21mm

• 6 fixation tabs

• Ergogrip stip 32mm

• Colour : Grey and anti-slip strip black

• The anti-slip strip sold separately as required

• Sold in units

FOAM COVERED PUSH RIMS - 6 FIXATION TABS 

• Available in  24’’ (540) and 25” (559) 

• Aluminium  hand rim covered in mouse

• Push rim weight: 530 g

• Round Push rim 26mm diameter

• Colour : Black

• Sold in units

TETRA GRIP PUSH RIM – 6 FIX TABS

• Available in 22’’(501),  24’’ (540), 25’’ (559) et 26’’ (590)

• Aluminium push rim covered in rubber

• Weight of hand rim : 640 g

• Round pushrim 23mm

• Colour : Black

• Sold by the unit 

QUAD RUGBY RED PUSH RIM – 6 FIXATION TABS 

• Available in  24’’ (540) and 25’’ (559) 

• Aluminium pushrim covered in red rubber

• Weight of hand rim : 940 g

• Self drill fixation tabs

• Colour : Red

• Sold by the unit                                    

DEFENSE FLANGE COMPATIBLE PAGE 20

PUSHRIM WITH FIXED SPOKE GUARDS 
6 FIXATION TABS
• Available in  24’’ (540),  25’’ (559) and 26” (590)

• Anodised push rim

• Clear spoke guards with covered rivets

• Weight of hand rim : 1820 g

• Self drill fixation tabs

• Colour : Grey with clear spoke guards

• Sold by the unit

GEKKO

• Available in 22” (501), 24’’ (540), et 25” (559) and 26” (590)

• Anodised Aluminium  with integrated Strip

• Push rim rim weight: 700 g

• 6 fixation tabs

• The anti-slip strip sold separately as required

• Colour : Black

• Sold in units



TYRES 

Schwalbe One TYRE
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• Available in 24’’ (540) et 25’’ (559)

• Tyre weight : 205 g

• Tyre colour: Black

• Sold by the unit                 

• Available in 24’’ (540) , 25’’ (559) and 26” (590)

• Tyre weight : 520 g

• Tyre colour: Black

• Sold by the unit

Tyre includes anti-puncture Smart-Guard Protection

Schwalbe Right Run

• Available in 24’’ (540) , 25’’ (559) and 26” (590)

• Tyre weight : 230 g

• Tyre colour: Grey and Black

• Sold by the unit

                                                 

Schwalbe Marathon + Evolution

PUSH RIMS 

• Available in 24’’ (540)  and 25’’ (559)

• Tyre weight : 400 g

• Tyre colour: Black

• Sold by the unit

The Schwalbe Airborne is 7mm higher than the Schwalbe Marathon +

SCHWALBE AIRBORNE

16 www.4moov.fr

ANTI-SLIP ERGO GRIP STRIP REPLACEMENT

• Available in  24’’ (540) and 25’’ (559) 

• Replacement strip for Ergo Grip Pushrims

• Colour : Black

• SOLD IN UNITS 

PUSH RIM GRIP – ANTI SLIP

• Available in 22’’ (501), 24’’ (540)  and 26’ (590)

• Stretching a 24” push rim grip is recommended for 25” hand rim

• Anti-slip rubber coating 8 mm thick

• Grip weight: 640 g

• Colour : Black

• Sold in units

Covers the push rim ONLY

GEKKO ANTI-SLIP STRIP REPLACEMENT 

• Available in  22” (501) 24’’ (540), 25’’ (559) and 26” (590) 

• Sold by the unit

                                      



Kenda Iron Cap

TYRES SOLID TYRES / TUBS
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• Available in 22’’ (501), 24” (540), 25” (559), 26” (590) and 700c

• Tyre weight : 300 g

• Tyre colour: Blue (for 24”,25” and 26”), Red (22”, 24”, 25”, 26”, 700c) or 

   Grey (22”)

• Sold by the unit                      

Kenda Kobra

• Available in 24” (540)

• Mounts onto a 24 ‘’ rim, but the final diameter is 25 ‘’

• Tyre weight : 940 g

• Tyre colour: Grey and Red

• Sold by the unit

TYRE SHOX

• Available in 24” (540), 25” (559) and 26” (590)

• Tyre weight : 580 g

• Tyre colour: Faded Black (24”, 25” and 26”), Light Red (24”) and 

   Light Blue (24”)

• Sold by the unit

Tufo WS3

• Available in 24” (540), 25” (559), 26” (590) and 700c

• Tyre Pressure: 18 bars 

• Tyre weight : 315 g

• Tyre colour: Blue

• Sold by the unit

TUFO S3 LITE

• AVAILABLE IN 20’’

• Tyre Pressure: 18 bars 

• Tyre weight : 315 g

• Tyre colour: Black

• Sold by the unit
• Available in 22’’ (501)  (Fitted to 22” wheel rims)

• Tyre weight : 620 g

• Tyre colour: Black

• All Terrain Tyre

• Sold by the unit

The Schwalbe Land Cruiser is 6mm higher than the Schwalbe Marathon +24”

Schwalbe Land Cruiser

• Available in 24’’ (540) , 25’’ (559) , 26” (590) and 700c

• Tyre weight : 240 g

• Tyre colour: Black

• Sold by the unit

Schwalbe Speedair

S p a r e  p a r t s



Spoke Guards - Clear 

Spoke guard / HUB PROTECTOR
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• Available in 22” (501), 24” (540)

• Attached with 6 velcro straps

• Weight : 200 g

• Sold by the unit

SPOKE GAURDS - DEFENSE

• Available in 24” (540) & 25” (559)

• Polyethylene

• Weight : 920g

• Sold by the unit
Used for Quad Rugby ONLY Please do not mount on Quad Rugby Red 
Pushrims

SPOKES SUN FUSION

• Available 24’’ (540) et 25’’(559), 26’’ (590)  and 700c

• Steel spokes 2mm

• Spokes for crossed or straight set wheels

• Colour : Black

• Sold in units

SPOKES SUN EQUALIZER 

SPOKES SUN CLASSIC L20

• Available 24’’ (540) et 25’’(559) 

• Steel spokes1.4mm

• Spokes for crossed or straight set wheels

• Colour : Black

• Sold in units

• Available 22’’ (540) 

• Steel spokes 2mm

• Colour : Black

SPOKES P20

RIM HUB PROTECTION
SPINERGY SLX-X

• International Wheelchair Basketball Federation (IWBF) 

   requires the introduction of this cap in order to protect

• Sold BY THE UNIT
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SPOKES

22

SPOKES SPINERGY SPOX EVERYDAY AND SPOX SPORT

• Available for 22’’ (501), 24” (540), 25” (559),  26” (590)  and 700c

• 3mm Radial Laced with Spinergy patented PBO FIBER spokes

• Spokes for crossed or straight set wheels

• Colour : Black, Red,Yellow, White and Blue

• Sold by the unit

SPOKES SPINERGY LX ET SLX
• Available for all series  LX et SLX in 22’’ (501), 24” (540), 25” (559),  

   26” (590)  and 700c

• 3mm Radial Laced with Spinergy patented PBO FIBER spokes

• Spokes for crossed or straight set wheels

• Colour : Black, White, Red, Yellow, Blue, Pink, Green, Orange and Purple

• Sold by the unit

SPOKES SPINERGY BLX

• Available for all series  BLX et SLX in 22’’ (501), 24” (540), 25” (559),  26” (590)  

   and 700c

• 3m flatl aced with Spinergy patented PBO FIBER spokes

• Spokes for crossed or straight set wheels

• Colour : Black, White, Red, Yellow, Blue, Pink, Green, Orange and Purple

• Sold by the unit

SPINERGY SPOX NUT 3MM

• Nut for Spinergy SPOX, SPOX Sport, SPOX X, BLX, LXL and CLX

• Unique size

• Sold on unit

SPINERGY LX/SLX NUT 4MM

• Nut for Spinergy LX, LXL, XLX, SLX, XSLX, R10 et XR10

• Unique size

• Sold on unit

Front wheels

Soft Roll FRONT WHEEL

• Disponible en 3’’ (80 mm), 4’’ (100 mm), 5 ‘’ (125 mm) et 6’’ (150 mm)

   Available with 4’’ X 1.4 ‘’ colour hub: White, Red, Orange, Green 

   (color supplement available)

• Wheel with a soft tire

• Hub aluminium noir

• Bearing size interior : 24 mm

• Tyre width : 32 mm

• Tyre colour : Colour

• Sold in unit

Hard Roll FRONT WHEEL

• Disponible en 3’’ (80 mm), 4’’ (100 mm), and  5 ‘’ (125 mm) 

• Wheel with a  hard tyre

• Hub aluminium noir

• Bearing size interior : 24 mm

• Tyre width : 32 mm

• Tyre colour : Colour

• Sold in unit

FRONT WHEEL

• Available in 2’’  (52 mm), 3’’  (80 mm) and 4’’ (100 mm)

• Polyurethane tyre

• Inside diameter of the bearing: 8mm

• 24 mm of bearing exterior

• Sold in units

SOFT BANDAGE WHEEL

• Available in 4 ‘’ (100 mm)

• Semi-soft bandwheel

• Aluminum Hub Red, Blue, Green

• rolling width: 24 mm

• band width: 32 mm

• Black bandage color

• Weight: 200 gr

• Sold ON UNIT

23

S p a r e  p a r t s



HARDWARE / TOOLS
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BEARINGS
• Different sizes available in outer diameter / inner diameter / thickness

REAR WHEELS
   • SPINERGY SLX R10 and SLX-X R10 

   • OTHER SPINERGY, DINO, TOPOLINO quality ZZ

       - Available in an internal diameter 12 mm or 12.7 mm

   • Sun EQUALIZER and  Sun FUSION

PIVOT DE FOURCHE
   • 28 / 12 / 8 en qualité ZZ

   • 32 / 12 / 10

   • 28.58 / 12.7 / 7.94 in qaulity ZZ

   • 28 / 15 / 7

ROUE AVANT
• 22 / 8 / 7

 • Sold BY unit

COMPOSITE SCISSOR BRAKES

• Standard attachment: 19 mm

• Weight: 110 g 

• Sold BY unit

COMPOSITE PUSH BRAKES

• Standard attachement: 19 mm

• Weight : 120 g 

• Sold by unit

www.4moov.fr24

brakes 

SPACERS NYLON

• Available in 12 x 8 mm, 12 x 5mm  or 12,7 x 3 mm, 12,7 x 5 mm

• Colour Black for the 12.7mm and White for the 12mm

• Sold by the unit

METAL INTERNAL SPACERS FRONT WHEEL

• Different sizes available in outer diameter / inner diameter / thickness

   - Spacer between the front wheel bearings: 10 / 8 / 7.5

   - Spacer in the front forks : 16 / 13 / 18

• Sold by the unit

FRONT WHEEL OR ANTI-TIP BARS MOUNTING KIT

• Includes: An 8 mm diameter shaft for 46 mm outer fork

   - Two fixing screws

   - Spacer set

• sold individually

S p a r e  p a r t s



A C C E S S O R I E S
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CARBON / BAG OF WHEELS
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PUSHRIM BOLTS

•Contains : Hexagonal domed screw head hollow Locking nut

• Sold by 6 or 12

HARDWARE / TOOLS

SPOKE KEY SPINERGY

• Choice of Spinergy SPOX or LX / SLX rim

• Sold individually 

TYRE LEVER - METAL

• Length 160 mm 

• Height 15 mm

• Sold in pairs

KIT FOR EXTRACTING HUB BEARINGS

• Compatible with bearings with inner diameter 10, 12, 15 or 17 mm

• The 5 clamps provided are supported on the rear of the inner 

   ring of the bearing to be extracted 

COMPRESSOR

• Portable 18 Bar Portable Compressor (FFH Official Compressor)

• It is equipped with the following: AC charger + car charger

• Built-in manometer

• Sold individually

FOOT PLATE BOX CARBON

• Unique size

             Dimensions: 330 x 250 x 40

             Color: Carbon black

• Sold individually

SIDE GUARDS CARBONE

• Single size mudguard XL

• Dimensions: Max length 450 mm

             Max height 270 mm

             Off set of the mudguard max 40 mm

• Possibility to resize

• Color: Carbon black

• Sold by the pair

RYDER wheel bag

• For 4 complete wheels up to 700C with handrails

• 2 compartments + 1 storage pocket for the axes

• 1 zipper

• Reinforcements at the hubs

• Double handle and shoulder strap

• Black color

• Sold individually

SPINERGY Wheel bag

• For 2 complete wheels up to 700C with handrails

• 2 compartments + 1 storage pocket for the axes

• 1 zipper

• Reinforcements at the hubs

• Double handle and shoulder strap

• Black color

• Sold individually
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STRAP

CALF STRAP

• Standard size

• Sold individually 

FOOT STRAP

• Standard size

• Sold individually 

VELCRO BUCKLE STRAP AND BUCKLE

• Available in size: M from 76 to 84 mm

                              L from 83 to 97 mm

                              XL from 93 to 110 mm

                              XXL from 104 to 126 mm

• Sold individually

ELASTIC BODY STRAP

• Available in height  8 cm, 11 cm and 15 cm

• Length 142 cm with velcro attachment

• Possible to close strap with thumbs 

• Sold by the unit

Elastic  body strap

• Available in height  8 cm, 11 cm and 15 cm

• Length 72.5 cm with velcro attachment

• Possible to close strap with thumbs 

• Sold by the unit

Elastic  body strap

RALLONGE DE SANGLE ELASTIQUE

PADDED STRAP CLIC
• Flat strap

• Available in size M (30 to 40 cm) and L (36 to 46 cm)

• Loop protection

• Sold individually

3D PADDED STRAP CLIC

• Preformed webbing

• Available in size M (30 to 40 cm) and L (36 to 46 cm)

• Loop protection

• Sold individually

DOUBLE CLICK STRAP THIGHT/ KNEE

• Preformed webbing

• Available in sizes XS, S, M and L

     XS: Seat width from 16 to 24 cm

       S: Seat width from 20 to 32 cm

      M: Seat width 30 to 40 cm

       L: Seat width from 36 to 46 cm

• Loop protection

• Sold individually 

CENTRAL CLIC STRAP WITH EXTENSION

• 2 extensions attached

• Black color

• Sold individually

ALLOWS TO INCREASE THE DISTANCE BETWEEN THE FIXATION AND THE SLEEVE

FIXING CLAMP FOR RATCHET STRAP

• Available for diameter 20 mm, 22 mm and 25 mm

• Sold by the pair                                      

Allows you to attach a ratchet strap to a chassis tube

STRAP
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CUSHIONS

CUSHION COVER MADE TO MEASURE –  WATER PROOF

• Cushion cover-  NO CUSHION INCLUDED!

• Nylon material

• Zip closure

• Colour : Dark Blue

• Sold by the unit

FILL MEASURE SHEET

CUSHION COVER MADE TO MEASURE – NYLON

• Cushion cover-  NO CUSHION INCLUDED!

• Breathable material

• Zip closure

• Colour : Black

• Sold by the unit

FILL MEASURE SHEET

• Cushion cover-  NO CUSHION INCLUDED!

• Nylon material

• Zip closure

• Colour : Black

• Sold by the unit

FILL MEASURE SHEET
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CUSHIONS

A C C E S S O R I E S

CUSHION COVER MADE TO MEASURE – 
BREATHABLE MATERIAL



Terms of Sales
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1 - GENERALITES
4MOOV’ commercialise différentes gammes de produits tels que dispositifs médicaux, pièces de 
rechanges, accessoires de loisir, handbike,…….etc. Tous ces produits permettent l’autonomie de la 
personne en situation de handicap.
Ses produits font l’objet de l’agrément LPPR.
4MOOV’ réalise également des prestations de services de prise de mesures en vue de la vente des 
dispositifs médicaux. 4MOOV’ peut aussi réaliser des prestations de formation.
Les présentes conditions générales (ci-après «CGV») régissent toutes les ventes et les prestations 
conclues par 4MOOV’ avec ses clients professionnels (ci-après le Client »), y compris les ventes via 
internet (siteinternet www.4moov.fr), les ventes et prestations à l’international.Si le Client est étranger 
et que le lieu de livraison des produits ou de réalisation des prestationsest hors de France ou sur 
une DROM ou un COM alors le contrat de vente ne pourra être conclu que sur devis préalable hors 
internet. 
Par « Clients », il faut entendre exclusivement les revendeurs professionnels indépendants ou les 
revendeurs professionnels membres d’un réseau appartenant à la filière médicale ou para médicale qui 
revendent les produits à des clients finals (consommateurs). 
Ces CGV sont remises au Client lors de l’envoi du devis ou de l’offre édité(e) par 4MOOV’. Elles sont 
présentes sur le site internet de 4MOOV’ avant toute commande et au moment de la validation/
enregistrement de la commande et sur un certain nombre de documents tels que brochures, factures, 
devis, … . Les présentes CGV sont rédigées en français dans leur version originale qui seule fait foi et 
prévaut sur toute autre version, y compris si elles font l’objet d’une version anglaise. Elles s’appliquent à 
l’exclusion de toutes autres conditions.
En conséquence, le fait de passer commande, d’accepter un devis, implique l’adhésion entière et sans 
réserve du Client à ces CGV, sans possibilité pour ce dernier d’opposer à 4MOOV’ses conditions 
générales d’achat ou plus généralement des dispositions contraires ou complémentaires, quel que soit 
le moment où elles auraient pu être portées à sa connaissance. Aucune dérogation aux dispositions des 
présentes conditions générales de vente ne sera opposable à 4MOOV’, sauf accord préalable et écrit 
de cette dernière. En cas de commande de produits et/ou de prestations via le site internet, le Client 
reconnait avoir pris connaissance et accepté les dispositions suivantes avant de passer commande 
des produits et/ou des prestations en cochant la case « j’ai lu les Conditions Générales de Vente et les 
accepte sans réserve ».
Toute modification de ces CGV est immédiatement applicable aux commandes postérieures à la date 
de cette modification. 4MOOV’ se réserve la possibilité de refuser de conclure une vente, de la conclure 
sous des conditions dérogatoires aux présentes (notamment de paiement) ou encore d’annuler une 
commande en cas notamment d’insolvabilité du Client, d’un précèdent incident de paiement, d’une 
demande anormale ou de mauvaise foi, d’une dégradation de la situation financière du Client ou de son 
assurance crédit. Les CGV en vigueur lors de la commande sur le site internet de 4MOOV’ sont celles 
mises en ligne au jour de la commande. 4MOOV’ se réserve la possibilité d’adapter, de modifier ou de 
mettre à jour à tout moment les CGV. En cas d’adaptation, de modification ou de mise à jour, seront 
appliquées à chaque commande, les CGV en vigueur au jour de la passation de commande.
Les présentes CGV ne sont pas applicables aux consommateurs.

2 – DECLARATIONS/OBLIGATIONS DU CLIENT
Le Client déclare être un revendeur dans le domaine médical ou paramédical et avoir un code APE 
et un numéro de TVA intracommunautaire pour les entreprises françaises et européennes. Il déclare 
avoir une véritable expérience dans la commercialisation de fauteuils roulants. Dans tous les cas, le 
Client est responsable de ses choix de produits parmi les gammes de produits proposées par4MOOV’. 
Il doit notamment veiller à utiliser le produit conformément à son usage et sa nature.Il appartient 
aussi au Client d’entretenir le produit selon la nature de ce dernier et d’acquérir les pièces de rechange 
nécessaires au bon fonctionnement du produit.
En tant que professionnel, le Client reste indépendant et supporte tous les risques de son affaire. Il reste 
le seul interlocuteur de ses clients et responsable vis-à-vis de ces derniers. Si le Client prend ou fait 
prendre les mesures du fauteuil roulant par son propre client, il en assume l’entière responsabilité.  

3 - OUVERTURE DE COMPTE
Avant toute vente et/ou prestation, le Client et 4MOOV’ doivent procéder à une phase d’ouverture de 
compte au cours de laquelle le Client devra impérativement fournir à 4MOOV’un certain nombre d’in-
formations accompagnées d’un relevé d’identité bancaire et d’un extrait Kbis de moins de trois mois. 
Le Client est responsable des informations qu’il transmet. Le défaut de fourniture de ces éléments peut 
rendre la vente et/ou la prestation impossible. Toute erreur du Client occasionnant des charges pour 
4MOOV’ impliquera la facturation au Client de toutes ces charges à l’euro avec un minimum de 80 € 
HT. C’est à cette occasion que le Client signe les présentes CGV ainsi que les conditions commerciales 
en vigueur au jour de l’ouverture de compte.
 
4 – COMMANDE ET EXECUTION DE LA COMMANDE
4.1. Catalogue 4MOOV’
Le Client effectue sa commande de produits et/ou de prestations à partir du catalogue 4MOOV’ acces-
sible depuis le site internet et en suivant le processus de commande prévu et indiqué sur le site internet.
4.2. Information à la charge du Client
Il appartient au seul Client de fournir à 4MOOV’toutes les informations demandées par cette dernière 
et toutes les informations qui peuvent avoir une importance pour 4MOOV’ et l’exécution de ses 
obligations contractuelles.
4.2. Commande de fauteuil : 4MOOV’ conçoit et commercialise ses propres fauteuils ainsi que des 
fauteuils conçus par des fournisseurs tiers.4MOOV’ commercialise des fauteuils sur mesures et d’autres 
de formats généraux. Certains de ces produits qui font l’objet d’un remboursement de la part de la sé-
curité sociale, détiennent un numéro d’agrément. Concernant une commande de fauteuil, il existe deux 
types de commandes : une commande suite à une prise de mesures réalisée par 4MOOV’avec le client 
du Client et l’autre commande basée sur les mesures réalisées par le Client lui-même (ou son propre 
client) qui aura préalablement utilisé le document dénommé « fiche de mesures », conçu et fourni par 
4MOOV’. Cette fiche qui est la propriété exclusive de 4MOOV’, est adressée au Client. Cette fiche est 
aussi accessible sur le site internet de 4MOOV’.  
4.3. Commande de prises de mesures du produit : Il appartient au Client de choisir entre des mesures 
réalisées par 4MOOV’ et des mesures réalisées par lui-même ou son propre client. Dans ce dernier 
cas, le Client est responsable des prises de mesures non réalisées par 4MOOV’ et ne pourra reprocher 
à 4MOOV’ des mesures imparfaites. Le Client adressera la fiche de mesures à 4MOOV’. Si 4MOOV’ 
a des doutes sur les mesures transmises, elle contactera le Client à charge pour lui de lui fournir les 
explications demandées. 
Si le Client opte pour une prise de mesures par 4MOOV’, cette prise de mesures s’organisera dans 
le cadre du calendrier de tournées de 4MOOV’ disponible également sur le site internet. Le Client 
effectuera une demande de rendez-vous par téléphone ou à partir du calendrier présenté en ligne. Il 
est précisé qu’il peut y avoir un délai d’attente de trois à quatre mois entre la demande de rendez-vous 
(RDV) et la date du RDV. La date, le lieu et l’heure du rendez-vous sont confirmés entre les Parties par 
échange de courriels ou par accusé de réception si la demande effectuée en ligne est confirmée et sont 
fermes. 

 En cas d’annulation du RDV par le Client moins de 10 jours avant la date prévuedu RDV ou en cas 
d’absence du Client ou du client final à ce RDV, 4MOOV’ factureraau Client une somme forfaitaire de 
80 € HT soit100 € TTC correspondant notamment aux frais d’organisation du RDV et de son report. Le 
Client sera redevable de cette somme et son non paiement suspend toutes les obligations de 4MOOV’.
Ce travail de mesures constitue le savoir-faire de 4MOOV’ et est protégé à ce titre. Pour les produits 
faits sur mesures par 4MOOV’ ou son fabricant, le Client doit valider le dessin du produit. Le Client 
a la faculté de demander deux modifications du dessin et ce, gratuitement. Au-delà de la troisième 
modification du dessin effectuée par 4MOOV’, 4MOOV’ facturera le Client de la somme de 150 euros 
HT par modification.
4.4. Acceptation du devis : Outre les conditions commerciales 4MOOV’ revendeurs, il appartient au 
Client de réceptionner le devis de l’accepter par sa signature de le retourner à 4MOOV’ ou de retourner 
la confirmation de commande. En cas d’acceptation, il transmet à 4MOOV’ par courrier et courriel 
le devis accepté accompagné d’un paiement de 30% du prix TTC en cas d’ouverture de compte ou de 
première commande (voir ci-après).
La réception du devis accepté et du paiement (virement bancaire) ou du moyen de paiement (si chèque 
ou lettre de change relevée non acceptée) vaut vente et engage les deux Parties.
En cas de vente internet, le Client accepte les différentes étapes du processus de vente. Une fois sa 
commande vérifiée, le Client procède à sa finalisation en cliquant sur l’onglet « payer ma commande » 
et suivant la procédure prévue à cet effet sur le site. Cette action est assimilée à la signature manuscrite 
visée aux articles 1174,1359 et suivants du Code civil et à la conclusion d’un engagement sous forme 
électronique au sens des articles 1128 et suivants du Code civil. A partir de cette action, la commande 
est réputée définitive de la part du Client et ne peut être remise en cause par ce dernier que dans les 
limitativement prévus par la Loi et les présentes. 
Une fois sa commande finalisée, un e-mail accusant réception de la commande et reprenant l’ensemble 
de ces informations, sera automatiquement envoyé au Client dans les plus brefs délais par 4MOOV’. 
Cet accusé de réception vaut acceptation de la commande du Client, sous réserve de l’encaissement 
effectif du prix des produits par 4MOOV’. 
4.5. Délivrance : Le délai de fourniture est très variable. Il peut être de 5 semaines si le produit est en 
stock ou entre 10 et 13 semaines à compter de la validation du dernier dessin. Dès que 4MOOV’ est 
en possession du fauteuil roulant ou de tout autre produit commandé, elle informe le Client de la mise 
à disposition prochaine de ce dernier, mise à disposition qui peut être groupée en cas de commandes 
multiples sur une courte période. A ce moment, 4MOOV’ adresse au Client une facture du solde du 
prix précisant la part du prix restant à la charge définitive du Client. Une fois le prix payé (si première 
commande), 4MOOV’ ou son subrogé délivre le fauteuil au Client à une date et un lieu convenu avec 
ce dernier (échanges de courriels). 4MOOV’ livre les produits jusqu’au siège du revendeur aux heures 
d’ouverture de ce dernier par l’intermédiaire de transporteurs choisis par 4MOOV’. Le lieu du siège du 
revendeur et les heures d’ouverture de ce dernier seront communiqués à 4MOOV’ lors de l’ouverture 
du compte ou avant la délivrance du produit.
4.6. Concernant les pièces détachées et autres produits :4MOOV’ est autorisée, sans pénalité d’aucune 
sorte, à procéder à des livraisons partielles. De même, 4MOOV’ peut limiter ses livraisons à hauteur de 
l’assurance crédit attribuée au Client.
4.7. Conditionnement des produits : Concernant un fauteuil à livrer, ce dernier est passé sur le marbre, 
ce qui veut dire que le produit que livre 4MOOV’ au départ du site de 4MOOV’ est exempt de tout 
défaut de conformité.Il est rappelé que les produits sont emballés extrêmement soigneusement par 
4MOOV’ dans des cartons. 4MOOV’procède à une vérification minutieuse des produits avant livrai-
son. Par principe, les produits sont exempts de tout défaut de conformité. 
4.8. Réception - conformité : Le Client s’engage à être prêt à prendre réception du produitau lieu conve-
nu, au jour convenu et à l’heure convenue si une heure a été fixée entre les Parties. 4MOOV’ utilise 
toujours les services d’un transporteur. A défaut, 4MOOV’ se réserve la possibilité de facturer au Client 
et de plein droit le temps d’immobilisation du véhicule de livraison et les frais de re-livraison.
Le Client doit dans les 48 heuresadresser à 4MOOV’par courriel ses réserves liées à la non-conformité 
du produit par rapport à la commande et aux mesures. 
IMPORTANT :A l’arrivée du transporteur, le Client doit ouvrir le carton, examiner le matériel livré et 
notifier par écrit tous les défauts au transporteur sur place. Ile Client doit aussi prendre des photos de 
toute la procédure et à chaque étape.
Si, à réception du produit par le Client, le carton est endommagé, le Client ne doit pas signer la lettre 
de transport ou le bon de livraisonet refuser la livraison. Le Client doit en outre prendre des photo-
graphies du colis à réception. Dans tous les cas, le Client doit porter des réserves dans les conditions 
de l’article L.133-3 du Code de commerceet devra le signifier à 4MOOV’ par courriel dans les 3 jours 
suivant la date de délivrance.A défaut de respecter ces conditions, les produits seront irréfragablement 
réputés conformes. 
Absence de prise de possession du produit : Si le Client ne prend pas possession du produit à la date 
convenue, le Client sera immédiatement redevable d’une pénalité pour retard de paiement de 2 % 
par semaine de retard à compter du jour suivant la date de délivrance prévue. Cette pénalité ne sera 
pas due si le Client prend possession du produit au siège de 4MOOV’ dans les 10 jours suivant cette 
date. Il est rappelé que les produits sont le plus souvent des produits « sur mesures » et qu’un produit 
commandé ne peut à priori être destiné à une autre personne que celle qui l’a commandée.
5 - PRIX - PAIEMENT 
5.1. Généralités : Par « paiement », il faut entendre l’encaissement des sommes par 4MOOV’ qui lui 
sont dues et non la remise du moyen de paiement. Aucune compensation ne peut intervenir entre 
créances réciproques sauf à ce qu’elle ait été préalablement acceptée par écrit par 4MOOV’. En aucun 
cas, un litige ou une réclamation ne peut permettre au Client de suspendre le paiement.
Le prix du produit est déterminé par 4MOOV’ sur la base notamment des conditions commerciales 
4MOOV’, du type de produits et des mesures pour les fauteuils et sur la base du catalogue 4MOOV’ 
pour les pièces de rechange.
5.2. Ouverture de compte et/ou d’une première commande :En cas d’ouverture de compte et/ou de 
première commande, un acompte de 30% devra être payé à la commande. Le solde devra être payé 
avant expédition des produits.
5.3. Compte Client déjà ouvert :Le paiement du prix devra être réalisé dans un délai de trente (30) 
jours à compter de la date de la facture par virement bancaire ou par lettre de change (LCR non accep-
tée). Si le Client refuse d’utiliser la LCR, il devra payer le prix par virement bancaire, avant expédition. 
Pour les Clients situés hors de France métropolitaine, le paiement devra intervenir par virement 
bancaire dans les 3 jours de la commande et dans tous les cas avant expédition.
En cas de refus de la lettre de change, le client devra payer une somme de 80 euros. 
5.4. Modalités de paiement en ligne
Le Client procède au paiement de sa commande selon l’un des moyens de paiement proposés (carte 
bancaire, virement bancaire) et selon la procédure prévue à cet effet.
Les cartes de paiement acceptées à ce jour sont : Carte Bleue, Carte VISA et Carte MASTERCARD.
Il est rappelé que les produits ne quitteront les entrepôts de 4MOOV’ qu’après réception du paiement 
(et non du moyen de paiement). Le délai de livraison court à compter de ce même évènement.
En cas de paiement par carte bancaire, le Client fournit le numéro à 16 chiffres de sa carte bancaire 
associé à sa date d’expiration ainsi que les trois derniers chiffres du cryptogramme figurant au verso de 
sa carte bancaire.

7 - RESERVE DE PROPRIETE – TRANSFERT DES RISQUES
Les produits vendus restent la propriété de 4MOOV’ jusqu’au paiement intégral de leur prix et de ses 
accessoires. La présente clause de réserve de propriété est opposable au Client et à l’ensemble de ses 
créanciers et ses propresclients. Ainsi, le Client a l’interdiction de revendre les produits tant qu’il n’a 
pas payé intégralement le prix du produit à 4MOOV’.
Nonobstant ce qui précède, les risques liés aux produits (pertes, altérations, détériorations qu’ils 
pourraient subir ou dommages qu’ils pourraient occasionner) sont transférés au Client dès que celui-ci 
ou son subrogé ou son propre client en prend possession, le fait à prendre en considération étant la 
première prise de possession parmi ceux évoqués.Le Client est donc responsable des bonnes conditions 
de conservation et d’utilisation du produit.

8 - PROPRIETE INTELLECTUELLE / INDUSTRIELLE
Les marques de 4MOOV’, le design des fauteuils conçus par 4MOOV’ sont la propriété exclusive de 
cette dernière et une vente ne saurait valoir licence d’exploitation de ces droits ou titres.
Les plans et études réalisés par 4MOOV’ pour la fabrication de ses produits sont toujours la propriété 
de cette dernière et font l’objet d’un droit de propriété intellectuelle et/ou d’un droit de propriété 
industrielle que s’engage à respecter le Client. La prise de mesures réalisée par 4MOOV’, les modalités 
de prise de mesures et la fiche de mesures constituent une partie de savoir-faire de 4MOOV’ et sont 
la propriété de 4MOOV’. Le Client s’interdit de les exploiter sans l’autorisation préalable et écrite de 
4MOOV’.

9 – FORCE MAJEURE
Un cas de force majeure donne à 4MOOV’ la possibilité de suspendre l’exécution de ses obligations 
et le cas échéant, d’annuler une vente ou l’exécution de sa prestation. En cas de force majeure et sans 
formalités d’aucune sorte, sa responsabilité sera dégagée. Il faut entendre par « cas de force majeure » 
tout événement reconnu comme tel par la loi ou la jurisprudence.

10 - DISPOSITIONS DIVERSES
Si l’une quelconque de ces CGV devait être déclarée inapplicable ou invalidée pour une quelconque rai-
son, cette invalidité ou inapplicabilité n’affectera pas l’application ou la validité des autres dispositions 
de ces CGV.
Le fait que 4MOOV’ ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des dispositions des 
présentes CGV ne peut être interprété comme valant renonciation de sa part à se prévaloir ultérieure-
ment desdites dispositions.
Sauf décision contraire du Client formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, ce 
dernier s’il est une personne morale, autorise expressément 4MOOV’ à faire mention de sa qualité de 
Client de 4MOOV’ notamment sur ses documents commerciaux.

11 - DROIT APPLICABLE – REGLEMENT DES LITIGES
Toutes les ventes et prestations de 4MOOV’ sont soumises exclusivement à la Loi française. Tout litige 
relatif à la formation ou à l’exécution des contrats conclus avec le Client est de la compétence exclusive 
du Tribunal de commerce de TOURS, même en cas de référé, de demande incidente, de pluralité de 
défendeurs ou d’appel en garantie et quelles que soient les modalités de paiement. Le Client devra 
rembourser tous les frais engagés par 4MOOV’, occasionnés par le recouvrement précontentieux et 
contentieux des sommes dues, y compris les honoraires d’officiers ministériels et autres auxiliaires de 
justice dont ses frais d’avocats.

12 - PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
Aux fins de gestion des commandes et de suivi de la relation contractuelle, 4MOOV’ traite des données 
personnelles de ses interlocuteurs personnes physiques, salariés chez ses clients, dirigeants et contacts 
chez ses prospects. Ce traitement est effectué sur le fondement de l’exécution des présentes CGV ainsi 
que sur le fondement du respect des obligations légales (notamment en matière fiscale) de 4MOOV’. 
Aucun transfert de ces données personnelles hors Union Européenne ne sera effectué. Les sous-trai-
tants éventuels auxquels 4MOOV’ fait appel dans le cadre du traitement des données personnelles de 
ses interlocuteurs chez les clients (ex : transporteur, prestataire informatique …) ne vont pas transférer 
ces données vers un pays tiers à l’Union Européenne (ou vers le Royaume-Uni à compter de sa sortie de 
l’UE). Veuillez noter que ce transfert peut avoir lieu également via une circulation des données sur des 
serveurs situés hors Union Européenne. Ces données pourront être communiquées à l’administration 
(DGCCRF, CNIL, administration fiscale, …) ou à une juridiction dans le cadre d’un litige. 
Le Client s’engage à informer 4MOOV’ de toute mise à jour relative aux données personnelles des 
personnes et/ou salariés concernés et à informer personnellement chacune de ces personnes, des 
dispositions de la présente clause. Les personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de modifica-
tion ainsi que de limitation et d’opposition au traitement de ses données personnelles en adressant un 
courrier électronique à l’adresse suivante : contact@4moov.fr.
Les personnes concernées disposent du droit d’introduire une réclamation concernant le traitement 
de leurs données personnelles que nous réalisons auprès de la CNIL (Commission Nationale Infor-
matique et Libertés). Toute personne dont les données personnelles sont collectées peut définir des 
directives, générales ou particulières, relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication 
de ses données personnelles après son décès.  Les directives particulières peuvent être enregistrées 
auprès du responsable de traitement et les directives générales peuvent être enregistrées auprès d’un 
tiers de confiance numérique certifié par la CNIL. Les directives générales ou particulières, peuvent 
être modifiées ou supprimées à tout moment. 
4MOOV’ s’engage à mettre en œuvre les mesures techniques appropriées permettant de garantir la 
sécurité et la confidentialité des données personnelles. 4MOOV’ s’engage à conserver les données 
personnelles de ses interlocuteurs chez ses clients et prospects pendant une durée n’excédant pas celle 
nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées et en tout état 
de cause dans un délai maximum de 3 (trois) années à compter de la dernière commande de produits 
par le Client ou du dernier contact avec le prospect. Les données personnelles pourront néanmoins 
être conservées pour une durée plus longue en vue de respecter nos obligations légales, en particulier 
fiscales.

Lorsque les coordonnées bancaires sont validées, le gestionnaire de télépaiement sécurisé adresse une 
demande d’autorisation au réseau carte bancaire. Le gestionnaire de télépaiement délivre un certificat 
électronique.
Le certificat électronique délivré par le gestionnaire de télépaiement vaudra preuve du montant et de la 
date de la transaction. À cet égard, les dates et heure du serveur feront foi entre les Parties.
Le Client garantit qu’il est pleinement habilité à utiliser la carte de paiement fournie pour le paiement 
de sa commande et que cette carte donne accès à des fonds suffisants pour couvrir tous les coûts 
résultant de cette commande.
La validation de sa commande par le Client au moyen de son paiement génère automatiquement une 
facture. 
L’obligation de payer est remplie dans la mesure où les centres de paiement bancaire concernés auront 
donné leur accord. En cas de refus des dits centres, la commande sera automatiquement annulée et le 
Client renvoyé vers le Site pour passer le cas échéant une nouvelle commande.
Ladite facture est adressée au Client par courrier électronique à l’adresse email indiquée.
Si le mode de paiement sélectionné par le Client n’est pas possible, en particulier en raison d’un solde 
de compte en banque trop faible ou de données bancaires incorrectes, le Client est responsable de tous 
les coûts engagés par l’intervention d’un tiers pour résoudre le paiement.
4MOOV’ détient les droits d’utiliser un tiers pour procéder au transfert des paiements.
Si le paiement est retardé, 4MOOV’ peut engager une agence de collecte de dette et transférer toutes les 
données personnelles pour que le paiement soit accompli.
Dans le cas où un tiers est engagé pour procéder au paiement, le transfert du paiement est complété 
seulement si le paiement stipulé par le tiers est entièrement payé, pour que le tiers ainsi puisse transfé-
rer cet argent sans réserve de 4MOOV’.
Si le mode de paiement choisi par le Client n’est pas possible eu égard à ce qui est précisé ci-avant, le 
Client doit rembourser 4MOOV’ et/ou le tiers mandaté par 4MOOV’ pour contrôler le paiement, des 
coûts encourus.
Le paiement s’entend de l’encaissement des sommes qui sont dues et non la remise du moyen de 
paiement. Aucune retenue de garantie n’est autorisée. Aucun escompte n’est accordé pour paiement 
anticipé.
5.5. Incident de paiement : Tout incident de paiement, tel qu’une lettre de change refusée mais sans que 
cette liste soit exhaustive, entraînera le refus des autres commandes de produits effectuées par le Client 
auprès de 4MOOV’ sauf paiement préalable avant expédition de ces commandes et extinction de toutes 
les créances de 4MOOV’ envers le Client.
En cas de défaut de paiement à la date convenue,le Client sera redevable des pénalités de retard à un 
taux égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal, le produit étant majoré de 3 points avant application aux 
sommes encore dues. Le Client sera aussi redevable envers 4MOOV’ d’une somme de 40 € HT corres-
pondant à la gestion administrative de chaque impayé. 
De plus, 4MOOV’ pourra suspendre et/ou annuler les commandes en cours ou refuser toute com-
mande ultérieure.

6 - GARANTIES ET RESPONSABILITES
6.1. Produits :Par principe, le produit est conforme aux stipulations contractuelles en raison des vérifi-
cations effectuées par 4MOOV’ avant délivrance du produit.
Lors de la réception, leClient doit impérativement respecter les dispositions de l’article 4.8 ci-avant. A 
défaut, seule subsistera la garantie des vices cachés, à l’exception de toutes autres garanties.
Il est rappelé que 4MOOV’ n’est pas responsable des défauts ou anomalies qui seraient la conséquence 
de conditions de stockage ou de conservation des produits incompatibles avec leur nature.
A défaut du respect de ces conditions, les produits sont réputés conformes à la commande et la 
responsabilité de 4MOOV’ ne pourra être mise en cause, le Client étant tenu pour responsable de tout 
préjudice subi par 4MOOV’ du fait du non-respect de cette procédure. Dans le cas d’une non-confor-
mité avérée, 4MOOV’ ne sera tenue qu’au remplacement des produits concernés, à l’exclusion de toute 
responsabilité ou indemnité à quelque titre que ce soit.
Compte tenu des contrôles effectués par 4MOOV’ avant expédition, aucun avoir pour manquant, casse 
ou détérioration ne pourra être accordé, en l’absence de réserves au transporteur selon les conditions 
précisées ci-avant.Aucun retour des produits n’est accepté s’il n’a pas fait l’objet d’un accord exprès et 
préalable de 4MOOV’. 
En cas de retour du produit accepté par 4MOOV’, les produits devront être en parfait état de conser-
vation et devront être restitués dans leur emballage ou conditionnement d’origine. Ils devront être 
retournés dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la livraison. Les frais de retour, notamment le 
transport, sont toujours à la charge exclusive du Client. Les produits seront remplacés par des produits 
identiques sauf accord contraire entre les Parties. 
A défaut de remplacement et selon accord de 4MOOV’, le retour des produits entrainera leur rem-
boursement par 4MOOV’ du prix perçu. Le retour des produits ne donnera lieu par principe à aucune 
indemnité au profit du Client.
Garantie des vices cachés : Le Client bénéfice, en cas d’opération de vente, de la garantie contre les vices 
cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil, majorée de 6 mois. Dans le cadre de la mise 
en œuvre de cette garantie, il revient à 4MOOV’ de choisir entre une réduction de prix, le remplace-
ment du produit vicié ou l’annulation de la vente.
Dans tous les cas, le Client doit permettre à 4MOOV’ de constater le vice caché et apporter les preuves 
au soutien de sa réclamation.
Exceptions à la garantie : Aucune garantie n’est due au titre des produits endommagés (chocs, etc …). 
De même, 4MOOV’ n’offre aucune prestation de service après-vente. En cas de prise de mesures par 
4MOOV’, voir article 6.2.
Généralités :4MOOV’ décline en tout état de cause toute responsabilité et ne pourra être tenue pour 
responsable de tous dommages causés au Client, à son propre client ou à un tiers dus à une utilisation 
des produits fournis non-conformes aux règles de l’art et/ou à leur destination, aux conditions 
d’utilisation des produits ou de tout défaut résultant d’une intervention réalisée sur les produits par 
toute personne après délivrance du produit, ni en cas de défaut d’entretien du produit et de leurs 
conséquences directes et indirectes.
6.2. Prestations : Par principe, les prestations de prise de mesures sont réalisées dans lesrègles de l’art 
par un spécialiste 4MOOV’ de cette technique. Ces prises de mesures sont signées par le Client ou le 
client de ce dernier. Le Produit livré sera conforme à ces mesures. En cas d’inconfort du client utili-
sateur après livraison du Produit, le client devra démontrer l’erreur quant aux mesures. Il est précisé 
qu’une prise de poids du client utilisateur entre la date de prise de mesures et la date de livraison du 
produit (fauteuil, handbike) ne peut être de la responsabilité de 4MOOV’ et est in finede la seule 
responsabilité du client utilisateur.
Il est précisé que 4MOOV’ne pourra être tenue responsable de la non-conformité des mesures si cette 
dernière aété réalisée en l’absence du client utilisateur.
6.3. Limitation de responsabilité :En tout état de cause, la responsabilité de 4MOOV’ est limitée aux 
dommages prévisibles et directs subis exclusivement par le Client et non par les clients de ce dernier.
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