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#move on together*
Ne resteZ pas sur la touchE !

votre passion, C’EST NOTRE MéTIER. Avec 4moov’ se faire 
plaisir n’a jamais été aussi simple.

Chaque jour nos équipes innovent, inventent et améliorent les 

performances et l’attractivité de nos produits. 

Avec plus de 1500 références, nous vous proposons des 

gammes de qualité, accessibles, customisables et à la hauteur 

de sportifs exigeants. 

Parlez-en à votre revendeur, nous sommes son partenaire de 

confiance. Il saura vous conseiller. 

*Avancer ensemble



• Disponible en 24’’ (540) et 25’’ (559)  

• 16 rayons : 8 droits intérieurs, 8 croisés extérieurs en 

   acier, de 2,5 mm de diamÈtre

• Poids de la jante : 800 g

• DiamÈtre intérieur roulementS : 12.7 mm 

• Largeur extérieure roulementS : 48 mm

• Couleur moyeu : Noir

• 6 trous de fixation pour main courante

• Couleur de rayons disponible : Noir        

• Vendu à l’unité

SUN FUSION 16

JANTES URBAINES JANTES URBAINES

• Disponible en 22’’(501), 24’’(540), 25’’(559) et 26’’ (590)

• 18 rayons droits, en fibre PBO de 3 mm de diamÈtre

• Poids de la jante: 720 g

• DiamÈtre intérieur roulementS: 12.7 mm (12 mm en option) 

• Largeur extérieure roulementS : 46 mm

• Couleur moyeu : Noir pour rayons colorés ou argenté pour 

   rayons noirs

• 6 trous de fixation pour main courante

• Couleurs de rayons disponibles: Noir, Blanc, Rouge, Jaune, Bleu 

• Possibilité de customiser les couleurs des rayons (page 10)

• Vendu à l’unité

spinergy spox

• Disponible en 22’’(501), 24’’ (540), 25’’ (559) et 26’’ (590) 

• 18 rayons droitsen fibre PBO de 3 mm de diamÈtre

• Poids de la jante : 586 g

• DiamÈtre intérieur roulementS : 12.7 mm (12 mm en option) 

• Largeur extérieure roulementS : 46 mm

• Couleur moyeu : Noir 

• 6 trous de fixation pour main courante

• Couleurs de rayons disponibles : Noir, Blanc, Rouge, Jaune, Bleu, 

   Rose, Vert, Orange, Violet

• Possibilité de customiser les couleurs des rayons (page 10)

• Vendu à l’unité

spinergy lxl

• Disponible en 24’’ (540), 25’’ (559) et 26’’ (590) 

• 12 rayons droits, en fibre PBO de 4mm de diamÈtre

• Poids de la jante : 680 g

• DiamÈtre intérieur roulementS : 12.7 mm (12 mm en option) 

• Largeur extérieure roulementS : 46 mm

• Couleur moyeu : Noir pour rayons colorés ou argenté pour    

   rayons noirs

• 6 trous de fixation pour main courante

• Couleurs de rayons disponibles : Noir, Blanc, Rouge, Jaune, 

   Bleu, Rose, Vert, Orange, Violet

• Possibilité de customiser les couleurs des rayons (page 10)

• Vendu à l’unité  

SPINERGY LX

• Disponible en 22’’(501), 24’’ (540), 25’’ (559) et 26’’ (590) 

• 18 rayons plats et droits, en fibre PBO de 3 mm de diamÈtre

• Poids de la jante : 586 g

• DiamÈtre intérieur roulementS : 12.7 mm (12 mm en option) 

• Largeur extérieure roulementS : 51 mm

• Couleur moyeu : Noir pour rayons colorés ou argenté pour 

   rayons noirs

• 6 trous de fixation pour main courante

• Couleurs de rayons disponibles : Noir, Blanc, Rouge, Jaune, 

   Bleu , Rose, Vert, Orange, Violet

• Possibilité de customiser les couleurs des rayons (page 10)

• Vendu à l’unité

spinergy blx
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• Disponible en 22’’(501), 24’’ (540), 25’’ (559) et 26’’ (590) 

• JANTE EN FIBRE DE CARBONE

• 18 rayons droits, en fibre PBO de 3 mm de diamÈtre

• Poids de la jante : 570 g

• DiamÈtre intérieur roulementS : 12.7 mm (12 mm en option) 

• Largeur extérieure roulementS : 51 mm

• Couleur moyeu : Noir 

• 6 trous de fixation pour main courante

• Couleurs de rayons disponibles : Noir, Blanc, Rouge, Jaune, Bleu , 

   Rose, Vert, Orange, Violet

• Possibilité de customiser les couleurs des rayons (page 10)

• Vendu à l’unité

SPINERGY CLX



• Disponible en 22’’ (501), 24’’ (540), 25’’ (559), 26’’ (590) 

• 12 rayons : 6 droits intérieur, 6 croisés extérieurs, en fibre PBO de  

    4 mm de diamÈtre

• Poids de la jante : 658 g

• DiamÈtre intérieur roulementS :  12.7 mm (12 mm en option) 

• Largeur extérieure roulementS : 46 mm

• Couleur moyeu : Noir pour rayons colorés ou argenté pour 

   rayons noirs

• 6 trous de fixation pour main courante

• Couleurs de rayons disponibles : Noir, Blanc, Rouge, Jaune, Bleu , 

   Rose, Vert, Orange, Violet

• Possibilité de customiser les couleurs des rayons  (page 10)

• Vendu à l’unité

spinergy xlx

• Disponible en 24’’ (540) et 25’’ (559) 

• 12 rayons droits, en fibre PBO de 4 mm de diamÈtre

• Main courante aluminium collée par caoutchouc sur la jante

• Poids de la jante : 1202 g

• DiamÈtre intérieur roulementS : 12.7 mm (12 mm en option) 

• Largeur extérieure roulementS : 46 mm

• Couleur moyeu : Noir pour rayons colorés ou argenté pour 

   rayons noirs

• Couleurs de rayons disponibles : Noir, Blanc, Rouge, Jaune, Bleu , 

   Rose, Vert, Orange, Violet

• Possibilité de customiser les couleurs des rayons (page 10)

• Vendu à l’unité

Spinergy LX avec FLEXRIM

• Disponible en 24’’ (540) et 25’’ (559) 

• 12 rayons : 6 croisés extérieurs, 6 droits intérieurs, en fibre PBO   

   de 4 mm de diamÈtre

• Main courante aluminium collée par caoutchouc sur la jante

• Poids de la jante : 1199 g

• DiamÈtre intérieur roulementS : 12.7 mm (12 mm en option) 

• Largeur extérieure roulementS : 46 mm

• Couleur moyeu : Noir pour rayons colorés ou argenté pour 

   rayons noirs

• Couleurs de rayons disponibles :  Noir, Blanc, Rouge, Jaune, 

   Bleu, Rose, Vert, Orange, Violet

• Possibilité de customiser les couleurs des rayons (page 10)

  Vendu à l’unité

Spinergy xlx avec FLEXRIM
• Disponible en 24’’ (540), 25’’ (559), 26’’ (590) et 700C  

• 36 rayons en acier de 2 mm de diamÈtre pour 24’’ avec rayons 

   croisés à l’extérieur et droit à l’intérieur

• 48 rayons en acier de 2 mm de diamÈtre pour 25’’, 26’‘, 700C 

   avec rayons croisés à l’extérieur et droit à l’intérieur 

• Poids de la jante : 800 g

• DiamÈtre intérieur roulementS : 12.7 mm 

• Largeur extérieure roulementS : 48 mm

• Couleur moyeu : Noir

• 6 trous de fixation pour main courante en 24’’ et 12 trous de 

   fixation en 25’’, 26’’ et 700C

• Couleur de rayons disponible : Noir

• Vendu à l’unité

Sun Equalizer

• Disponible en 22’’ (501) 

• 36 rayons droits, en acier de 1.2 mm de diamÈtre

• Poids de la jante : 850 g 

• DiamÈtre intérieur du roulement : 12.7 mm 

• Largeur extérieure du roulement : 48mm

• Couleur moyeu : Noir

• 4 trous de fixation pour main courante

• Couleur de rayons disponible : Noir       

• Vendu à l’unité

SUN Classic L20

SUN CR20
• Disponible en 24’’ (540), 25’’ (559), 26’’ (590) et 700C

• 36 rayons droits en acier, de 2 mm de diamÈtre

• Poids de la jante : 850 g

• DiamÈtre intérieur du roulement : 12.7 mm 

• Largeur extérieure du roulement : 48 mm

• Couleur moyeu : Noir

• 6 trous de fixation pour main courante

• Couleur de rayons disponible : Noir        

• Vendu à l’unité 

JANTES URBAINES JANTES SPORTIVES
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JANTES SPORTIVES
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JANTES SPORTIVES

• Disponible en 24’’ (540), 25’’ (559), 26’’ (590) et 700C  

• 24 rayons droits, en fibre PBO de 3 mm de diamÈtre

• Poids de la jante : 739 g

• DiamÈtre intérieur roulementS : 12.7 mm (12 mm en option) 

• Largeur extérieure roulements : 58.5 mm

• Couleur moyeu : Noir pour rayons colorés ou argenté pour 

   rayons noirs

• 6 trous de fixation pour main courante, 12 trous de fixation en 

   700C (sur demande)

• Couleurs de rayons disponibles : Noir, Blanc, Rouge, Jaune, Bleu 

• Possibilité de customiser les couleurs des rayons (page 10)

• Vendu à l’unité

Spinergy SPOX SPORT

• Disponible en 24’’ (540), 25’’ (559), 26’’ (590) et 700C  

• 24 rayons droits, en fibre PBO de 4 mm de diamÈtre

• Poids de la jante : 779 g

• DiamÈtre intérieur roulementS : 12.7 mm (12 mm en option) 

• Largeur extérieure roulementS : 58.5 mm

• Couleur moyeu : Noir pour rayons colorés ou argenté pour 

   rayons noirs 

• 6 trous de fixation pour main courante en 24’’ (540), 25’’ (559), 

   26’’ (590) et 12 trous de fixation en 700C (sur demande)

• Couleurs de rayons disponibles : Noir, Blanc, Rouge, Jaune, Bleu, 

   Rose, Vert, Orange, Violet

• Possibilité de customiser les couleurs des rayons (page 10)

• Vendu à l’unité

Spinergy SLX

www.4moov.fr 9

R O U E S  A R R I È R E

• Disponible en 24’’ (540), 25’’ (559), 26’’ (590) et 700C 

• 24 rayons droits, en fibre PBO de 4 mm de diamÈtre

• Poids de la jante : 840 g

• DiamÈtre intérieur roulementS : 5/8’’

• Largeur extérieure roulementS : 58.5 mm

• Couleur moyeu : Rouge

• 6 trous de fixation pour main courante 24’’ (540), 25’’ (559), 26’’ 

  (590) et 12 trous de fixation en 700C (sur demande)

• Couleurs de rayons disponibles : Noir, Blanc, Rouge, Jaune, Bleu , 

   Rose, Vert, Orange, Violet

• Possibilité de customiser les couleurs des rayons (page 10)

• Vendu à l’unité

Spinergy SLX R10

Spinergy XSLX
• Disponible en 24’’ (540), 25’’ (559), 26’’ (590) et 700C  

• 24 rayons : 12 droits, 12 croisés, en fibre PBO de 4 mm de diamÈtre

• Poids de la jante : 757 g

• DiamÈtre intérieur roulementS : 12.7 mm (12 mm en option) 

• Largeur extérieure roulemenTS : 58.5 mm

• Couleur moyeu : Noir pour rayons colorés ou argenté pour rayons 

   noirs

• 6 trous de fixation pour main courante en 24’’(540), 25’’ (559), 26’’ 

   (590) et 12 trous de fixation en 700C sur demande

• Couleurs de rayons disponibles : Noir, Blanc, Rouge, Jaune, Bleu , 

Rose, Vert, Orange, Violet

• Possibilité de customiser les couleurs des rayons (page 10)

• Vendu à l’unité 
La Fédération internationale de basketball fauteuil (IWBF) impose la mise 
en place d’un cache moyeu en compétition afin de protéger la jante et ainsi 
éviter les blessures, disponible page 20

Spinergy XSLX R10
• Disponible en 24’’ (540), 25’’ (559), 26’’ (590) et 700C  

• 24 rayons droits, en fibre PBO de 4 mm de diamÈtre

• Poids de la jante : 821 g

• DiamÈtre intérieur roulementS : 5/8’’ 

• Largeur extérieure roulementS : 58.5 mm

• Couleur moyeu : Rouge

• 6 trous de fixation pour main courante en 24’’ (540), 25’’ (559), 26’’ 

   (590) et 12 trous de fixation en 700C sur demande

• Couleurs de rayons disponibles : Noir, Blanc, Rouge, Jaune, Bleu , 

   Rose, Vert, Orange, Violet

• Possibilité de customiser les couleurs des rayons (page 10) 

• Vendu à l’unité            
La Fédération internationale de basketball fauteuil (IWBF) impose la mise 
en place d’un cache moyeu en compétition afin de protéger la jante et ainsi 
éviter les blessures, disponible page 20

• Disponible en 24’’ (540), 25’’ (559), 26’’ (590) et 700C  

• 24 rayons : 12 croisés, 12 droits, en fibre PBO de 3 mm de diamÈtre

• Poids de la jante : 669 g

• DiamÈtre intérieur roulementS : 12.7 mm (12 mm en option) 

• Largeur extérieure roulementS : 58.5 mm

• Couleur moyeu : Noir pour rayons colorés ou argenté pour rayons 

   noirs

• 6 trous de fixation pour main courante et 12 trous de fixation en 

   700C (sur demande)

• Couleurs de rayons disponibles : Noir, Blanc, Rouge, Jaune, Bleu 

• Possibilité de customiser les couleurs des rayons (page 10)

• Vendu à l’unité 
La Fédération internationale de basketball fauteuil (IWBF) impose la mise 
en place d’un cache moyeu en compétition afin de protéger la jante et ainsi 
éviter les blessures, disponible page 20

Spinergy SPOX SPORT-X



Kit FAT

• Disponible en 24” (540) 

• Comprend : 2 jantes de 22’’ (501), 2 pneus 22’’ x 1.95’’, 2 mains 

   courantes aluminium noire, 2 axes à démontage rapide et un 

   Jeu d’entretoises, le tout monté

• La roue complÈte a un diamÈtre extérieur supérieur de 5mm par 

   rapport à une roue de 24’’ montée avec un pneu Marathon+

• 36 rayons acier droit

• Poids d’une roue complÈte : 2080 g

• DiamÈtre intérieur roulements 12.7 mm (12 mm en option) 

• Largeur extérieure roulements : 53 mm                                                   

• Couleur moyeu : Noir

• Couleur de rayons disponible : Acier                                      

• LE KIT 

Kit Tout Terrain

CUSTOMISEZ VOS ROUES SPINERGY !

www.4moov.fr

• Disponible en 24’’ (540) ET 25’’ [559]

• Comprend : 2 jantes de 20’’ , 2 pneus 20’’ x 4’’, 2 mains courantes 

   aluminium, 2 axes à démontage rapide et un jeu d’entretoises,

   le tout monté

• 36 rayons droit ACIER

• Poids d’une roue complÈte : 3820 g

• DiamÈtre intérieur roulements 12.7 mm (12 mm en option) 

• Largeur extérieure roulements : 66 mm                                         

• Couleur moyeu : Noir

• Couleur de rayons disponible : Acier

• LE KIT 

• Osez la différence et personnalisez vos jantes en y ajoutant 

   de la couleur ! Vous pouvez choisir une seule couleur pour 

   tous les rayons ou mixer les couleurs selon vos envies.

• Lorsque vous commandez vos jantes, n’oubliez pas d’indiquer 

   la couleur de vos rayons et n’hésitez pas à nous envoyer un 

   dessin de la configuration souhaitée !

• Option à l’unité

www.4moov.fr10 11
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JANTES SPORTIVES AXE à DéMONTAGE RAPIDE

CROQUIS D’AIDE à LA MESURE D’UN AXE à 
DEMONTAGE RAPIDE
MESURE DE LA FIN DU FILETAGE AU MILIEU DE LA BILLE

Axe à démontage rapide acier 
capsule aluminium

• Disponible en : 12.7 x   99 mm réglable de 95 mm à 99 mm

                           12.7 x 104 mm réglable de 101 mm à 105 mm

                           12.7 x 110 mm réglable de 107 mm à 111 mm

                           12.7 x 129 mm réglable de 125 mm à 130 mm

                           12 X 104 MM réglable de 101 mm à 105 mm

• Vendu à l’unité

Axe à démontage rapide acier capsule 
plastique
• Disponible en : 12 x 125 mm réglable de 123 mm à 126 mm

• Vendu à l’unité

Axe à démontage rapide acier 
capsule tétra
• Disponible en 12.7 x 104 mm réglable de 101 mm à 104 mm

• Languette d’ouverture aluminium en forme anneau

• Vendu à l’unité



Chambre à air à valve automobile 

• Disponible en 1’’ de large pour les pneus 24’’ (540), 25’’ (559), 

   26’’ (590) et 700C

• Disponible en 1,95’’ de large pour pneu large 22’’ (501), 24’’ (540) 

   et 25’’ (559) 

• Bouchon inclus 

• Couleur noir

• Vendu à l’unité

Fond de jante en caoutchouc

• Disponible en 22’’ (501)

• Couleur noir

• Vendu à l’unité

Fond de jante EN polyuréthan

• Disponible en 24’’ (540), 25’’ (559), 26’’ (590) et 700C

• Pour les 26’’ il faut choisir un fond de jante 25’’ et l’étirer

• Couleur bleu 

• Vendu à l’unité

Aluminium ANODISé DUR

• Disponible en 24’’ (540), 25’’ (559), 26’’ (590) et 700C

• En aluminium anodisé dur

• Poids de la main courante : 360 g

• Section ronde de diamÈtre 19 mm

• Couleur : bronze

• 6 PATTES DE FIXATION

• Vendu à l’unité

Aluminium ANODISé DUR

• Disponible en 25’’ (559), 26’’ (590) et 700C

• En aluminium anodisé dur

• Poids de la main courante : 360 g

• Section ronde de diamÈtre 19 mm

• Couleur : bronze

•12 PATTES DE FIXATION

• Vendu à l’unité

Titane POUR LA VILLE 

• Disponible en 24’’ (540) et 25’’ (559) 

• En titane 

• Poids de la main courante : 380 g

• Section ronde de diamÈtre 19 mm

• Couleur : titane

• 6 PATTES DE FIXATION

• Vendu à l’unité

MAIN COURANTE POUR KIT TOUT TERRAIN 24’’

• Disponible en 22’’ (501) pour ROUE TOUT-TERRAIN en 24’’

• En aluminium

• Section ronde de diamÈtre 20 mm

• POIDS DE LA MAIN COURANTE : 360 G

• Couleur : Noir

• 6 pattes de fixation

• Vendu à l’unité

1312

MAINS-COURANTES

P I È C E S  D E  R E C H A N G E

CHAMBRES à AIR / FONDS DE JANTE 
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MAINS-COURANTES MAINS-COURANTES 
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Natural Fit LT 

• Disponible en 24’’ (540)

• En aluminium anodisé dur

• Poids de la main courante : 480 g

• Section ovale de 19 mm

• Couleur : Noir

• 6 pattes de fixation

• Vendu à l’unité

Surge LT 

• Disponible en 24’’ (540), et 25’’ (559) 

• En aluminium anodisé dur avec partie supérieure en 

   caoutchouc collée

• Poids de la main courante : 480 g

• Section ovale de 19 mm

•  Couleur : Noir

• 6 pattes de fixation

• Vendu à l’unité

Ergogrip 

• Disponible en 24’’ (540), et 25’’ (559) 

• En aluminium anodisé avec revêtement anti-dérapant INSERé

• Poids de la main courante : 1040 g

• Main courante de 21 mm d’épaisseur et 38 mm de large

• Revêtement antidérapant en gomme de largeur 32 mm

• Couleur : gris OU NOIR et revêtement noir 

• 6 pattes de fixation

• La bande antidérapante peut être vendue seule 

• Vendu à l’unité

Moussée 

• Disponible en 24’’ (540) et 25’’ (559) 

• En aluminium avec un revêtement mousse MOULé sans jointure

• Poids de la main courante : 530 g

• Section ronde de diamÈtre 26 mm 

• Couleur : noir  

• 6 pattes de fixation                

• Vendu à l’unité

Tetra Gripp 

• Disponible en 24’’ (540), et 25’’ (559)  et 26’’ (590) 

• En aluminium avec revêtement antidérapant moulé

• Poids de la main courante : 640 g

• Section ronde de diamÈtre 23 mm

• Couleur : noir   

• 6 pattes de fixation                                       

• Vendu à l’unité

Quad Rugby Rouge 

• Disponible en 24’’ (540) et 25’’ (559) 

• En aluminium avec un revêtement antidérapant rouge de 3 mm 

   d’épaisseur

• Poids de la main courante : 940 g

• Pattes de fixation à percer  

• Couleur : rouge

• 6 pattes de fixation

• Vendu à l’unité

FLASQUE DEFENSE COMPATIBLE PAGE 18

Main courante avec flasque fixe 

• Disponible en 24’’ (540), 25’’ (559) et 26’’ (590) 

• En aluminium anodisé dur 

• Flasque transparent riveté dessus

• Poids de la main courante : 1820 g

• Pattes de fixation à percer soi-même

• Couleur : gris et flasque transparent 

• 6 pattes de fixation      

• Vendu à l’unité

GEKKO

• Disponible en 24’’ (540) ET 25’’ (559) 

• En aluminium anodisé dur avec revêtement anti-dérapant INSERé 

• Poids de la main courante : 700 g

• Couleur : Noir

• 6 pattes de fixation

• La bande antidérapante peut être vendue seule

• Vendu à l’unité



PNEUMATIQUES 

Schwalbe One
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• Disponible en 24’’ (540) et 25’’ (559)

• Poids du pneu : 205 g

• Couleur du pneu : Noir

• Vendu à l’unité

                                                

• Disponible en 24’’ (540), 25’’ (559) et 26’’ (590) 

• Poids du pneu : 520 g

• Couleur du pneu : Noir

• Vendu à l’unité

Avec protection anti-crevaison SmartGuard

Schwalbe Right Run

• Disponible en 24’’ (540), 25’’ (559) et 26’’ (590)

• Poids du pneu : 230 g

• Couleur du pneu : Gris et Noir

• Vendu à l’unité

                                                 

Schwalbe Marathon + Evolution

MAINS-COURANTES 

• Disponible en 24’’ (540) et 25’’ (559) 

• Poids du pneu : 400 g

• Couleur du pneu : Noir

• Vendu à l’unité

• Pneu 7 mm plus haut que le Schwalbe Marathon +

SCHWALBE AIRBORNE

16 www.4moov.fr

BANDE ANTI DERAPANTE ERGO GRIP

• Disponible en 24’’ (540) et 25’’ (559)

• Revêtement pour main courante ERGO GRIP

• POIDS : 500 G

• Couleur : Noir 

• Vendu à l’unité 

Revêtement antidérapant

• Disponible en 22’’ (501), 24’’ (540), 25’’ (559) et 26’’ (590)

• Etirer le revêtement en 24’’ pour un montage sur une jante 25’’ 

• Revêtement antidérapant en caoutchouc de 8 mm d’épaisseur

• Poids du revêtement : 640 g

• Couleur revêtement : noir     

• Vendu à l’unité   

Vient recouvrir la main courante

BANDE ANTI-DéRAPANTE GEKKO 

• Disponible en 22’’(501),  24’’ (540), 25’’ (559) et 26’’ (590)

• Revêtement pour main courante Gekko 

• POIDS : 500 G

• Couleur : Noir

• Vendu à l’unité                                       



Kenda Iron Cap

PNEUMATIQUES BANDAGES / BOYAUX
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• Disponible en 22’’ (501), 24’’ (540),25’’ (559), 26’’ (590) et 700C 

• Poids du pneu : 300 g

• Couleurs disponibles : bleu (pour 24’’, 25’’, 26’’),  

   rouge (24’’, 25’’, 26’’, 700C) ou gris (22’’)

• Vendu à l’unité                             

                            

Kenda Kobra

• Disponible en 24’’ (540) PNEU HAUT PROFIL

• Se monte sur une jante 24’’, le diamÈtre final correspond au 25’’

• Poids du pneu : 940g

• Couleur pneu : gris et rouge

• Vendu à l’unité

Bandage SHOX

• Disponible en 24’’ (540), 25’’ (559) et 26’’ (590)

• Poids du bandage : 580 g

• Couleurs disponibles : noir crantage faible (en 24’’, 25’’ et 26’’), 

   rouge lisse (pour 24’’) ou bleu lisse (pour 24’’)          

• Vendu à l’unité

Tufo WS3

• Disponible en 24’’ (540), 25’’ (559), 26’’ (590) et 700C 

• Poids du bandage : 315 g

• Couleur disponible : bleu        

• Vendu à l’unité

• Pression 18 bars

TUFO S3 LITE

• Disponible en 20’’

• Pression 15 bars

• Poids du bandage : 100 g

• Couleur disponible : Noir

• Vendu à l’unité                  
• Disponible en 22’’ (501) 

• PNEU hAUt PROFIL DE DIAMÈTRE FINAL 24’’ [540] à monter

• Poids du pneu : 620 g

• Couleur du pneu : Noir

• Pneu tout terrain

• Vendu à l’unité

• Pneu 6 mm plus bas qu’un Schwalbe Marathon + 24’’

Schwalbe Land Cruiser

• Disponible en 24’’ (540) , 25’’ (559), 26’’ (590) et 700C

• Poids du pneu : 240 g

• Couleur du pneu : Blanc     

• Vendu à l’unité

Schwalbe Speedair

P I È C E S  D E  R E C H A N G E



ProtÈge-rayons translucide 

ProtÈge-rayons / PROTÈGE MOYEU
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• Disponible en 22’’ (501) et 24’’ (540) 

• Fixé par 6 boucles velcro

• Poids du flasque : 200 g

• Vendu à l’unité

Flasque rigide défense

• Disponible en 24’’ (540) et 25’’ (559) 

• En polyéthylÈne TRANSPARENT

• Poids du flasque : 920 g

• Vendu à l’unité 

Pour la pratique du rugby, ne se monte que sur les mains courantes 
Quad Rugby rouge

Rayons Sun FUSION

• Disponibles en 24’’ (540), 25’’ (559), 26’’ (590) et 700c 

• Rayons en acier de 2 mm DE DIAMÈTRE

• Intérieur ou extérieur au choix

• Couleur  disponible : Noir

• Vendu à l’unité                                                  

Rayons Sun EQUALIZER 

Rayons Sun CLASSIC L20

• Disponibles en 24’’ (540) et 25’’(559) 

• Rayons en acier de 1.4 mm DE DIAMÈtre

• Croisés ou droits au choix

• Couleur disponible : Noir

• Vendu à l’unité                                                                                   

• Disponibles en 22’’ (540)

• Rayons en acier de 2 mm DE DIAMÈTRE

• Couleur disponible : Noir

• Vendu à l’unité 

RAYONS

PROTECTION DE MOYEU  DE JANTE 
SPINERGY SLX-X

• la Fédération internationale de basketball fauteuil

(IWBF) impose la mise en place de ce capuchon afin de la

protéger

• Vendu à l’unité
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Rayons Spinergy 3 MM

• COMPATIBLE POUR JANTE SPOX EVERYDAY, LXL, SPOX SPORT ET SPOX SPORT X

• Disponibles EN 22’’ (501), 24’’ (540), 25’’ (559), 26’’ (590) et 700C

• Rayons en fibre PBO de 3mm DE DIAMÈTRE

• Croisés ou droit au choix

• Couleur disponible : Noir, BLANC, ROUGE, Jaune, Bleu

• Vendu à l’unité

Rayons Spinergy 4 MM
• COMPATIBLE POUR JANTE LX, XLX, SLX, SLX R10, XSLX

• Disponibles pour tout la gamme LX et SLX en 22’’ (501), 24’’ (540), 

   25’’ (559), 26’’ (590) et 700C

• Rayons en fibre PBO de 4 mm DE DIAMÈTRE 

• Croisés ou droits au choix

• Couleur disponible : Noir, Blanc, Rouge, Jaune, Bleu, Rose, Vert, 

   Orange, Violet

• Vendu à l’unité

Rayons Spinergy 3 MM APLATIS

• COMPATIBLE POUR JANTE B-LXL ET C-LXL

• Disponibles en 22” (501), 24’’ (540), 25’’(559), 26” (590) 

• Rayons en fibre PBO de 3 mm aplatis

• UNIQUEMENT DROIT

• Couleur disponible : NOIR, BLANC, ROUGE, JAUNE, BLEU, ROSE, VERT 

   ORANGE, Violet

• Vendu à l’unité

ECROU SPINERGY 3 MM

• Ecrou pour rayon Spinergy DE 3 MM

• Taille unique

• Vendu à l’unité

ECROU SPINERGY 4 MM

• Ecrou pour rayon Spinergy DE 4 MM

• Taille unique

• Vendu à l’unité

ROUES AVANT

Roue Soft Roll

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

   et 6’’ (150 mm)

• Roue à bandage mi-tendre

• Moyeu aluminium NOIR

• largeur au roulement : 24 mm

• largeur au bandage : 32 mm

• Couleur du bandage noir

• Vendu à l’unité

Roue Hard Roll

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

• Roue à bandage dur

• Moyeu aluminium noir

• largeur au roulement : 24 mm

• largeur au bandage : 22 mm

• Couleur du bandage noir

• Vendu à l’unité

Roue roller

• Disponible en 2’’ galet (52 mm), 3’’ roller (80 mm) 

   et 4’’ roller (100 mm)

• Roue à bandage polyuréthane  

• DiamÈtre intérieur du roulement : 8mm

• 24 mm de largeur au roulement

• Vendu à l’unité

Roue BANDAGE SOFT

• Disponible en 4’’ (100 mm)

• Roue à bandage mi-tendre

• Moyeu aluminium Rouge, Bleu, Vert

• largeur au roulement : 24 mm

• largeur au bandage : 32 mm

• Couleur du bandage noir

• Poids : 200 gr

• Vendue à l’unité 
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QUINCAILLERIE / OUTILS
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Roulements

• Différentes tailles disponibles en diamÈtre extérieur / diamÈtre  

   intérieur / épaisseur

 ROUES ARRIÈRE
• SPINERGY SLX R10 et SLX-X R10 

• AUTRES SPINERGY, DINO, TOPOLINO qualité ZZ

     - Disponible en diamÈtre intérieur 12 mm ou 12.7 mm

• Sun EQUALIZER et Sun FUSION

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

• 32 / 12 / 10

• 28.58 / 12.7 / 7.94 en qualité ZZ

• 28 / 15 / 7

 ROUE AVANT
• 22 / 8 / 7 EN QUALITé ZZ

 

• Vendu à l’unité

Freins ciseaux composites

• Accroche standard : 19 mm

• Poids : 110 g 

• Vendu à l’unité

Freins à pousser composites

• Accroche standard : 19 mm

• Poids : 120 g 

• Vendu à l’unité
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Freins 

Entretoises nylon

• Existe en 12 x 8 mm, 12,7 x 3 mm ou 12 x 5 mm, 12,7 x 5 mm

• Couleur noir pour les 12.7mm et blanc pour les 12mm

• Vendu à l’unité

ENTRETOISE METALLIQUE INTERNE
ROUE AVANT

• Différentes tailles disponibles en diamÈtre extérieur / diamÈtre 

   intérieur / épaisseur

    - Entretoise entre les roulements de roue avant : 10 MM / 8 MM / 7.5 MM

    - Entretoise dans les fourches avant : 16 MM / 13 MM / 18 MM

• Vendu à l’unité

KIT FIXATION ROUE AVANT OU ANTI-BASCULE

• Comprend : Un axe de 8 mm de diamÈtre ET LONG DE 46 mm extérieur

     - Deux vis de fixation AINSI QUE 4  RONDELLES

     - Jeu DE 2 entretoises

• Vendu AU KIT

P I È C E S  D E  R E C H A N G E
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CARBONE / SAC DE ROUES
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Kit visserie pour main courante

• Comprend : Tête de vis bombée hexagonale creuse + Ecrou auto freiné

• Vendu par lot de 6 ou 12

QUINCAILLERIE / OUTILS

Clef pour rayons Spinergy

• Au choix pour jante Spinergy AVEC RAYON 3 MM OU 4 MM

• COULEUR : ARGENT

• Vendu à l’unité

Démonte pneu acier

• Longueur 160 mm 

• Hauteur 15 mm

• COULEUR : NOIR

• Vendu à la paire

Kit d’extraction de roulements de moyeux

• Compatible avec les roulements dotés d’une bague intérieure de 

   diamÈtre 10, 12, 15 ou 17 mm

• Les 5 pinces fournies prennent appui sur l’arriÈre de la bague

   intérieur du roulement à extraire

COMPRESSEUR

• Compresseur autonome 18 bars portatif (Compresseur officiel de la FFH) 

• Il est équipé des éléments suivants :Chargeur secteur + chargeur voiture

• ManomÈtre intégré

• Vendu à l’unité

REPOSE PIEDS BOX CARBONE

• Taille unique

• Dimensions : AVANT 330 MM

                       ARRIÈRE 250 MM

                       REBORD 40 MM

• Couleur : Noir carbone

• Vendu à l’unité

GARDE BOUE CARBONE

• GARDE BOUE CARBONE

• Garde boue de taille unique XL 

• Dimensions : Longueur max 450 mm

                       Hauteur max 270 mm

                       Déport du garde boue max 40 mm  

• Possibilité de retailler 

• Couleur : Noir carbone

• Vendu à la paire

Sac de roues RYDER

• Pour 4 roues complÈtes jusqu’à 700C avec mains courantes 

• 2 compartiments + 1 poche de rangement pour les axes

• 1 fermeture éclair

• Renforts au niveau des moyeux

• Double poignée et bretelle

• Couleur noir

• Vendu à l’unité

Sac de roues SPINERGY

• Pour 2 roues complÈtes jusqu’à 700C avec mains courantes 

• 2 compartiments + 1 poche de rangement pour les axes

• 1 fermeture éclair

• Renforts au niveau des moyeux

• Double poignée et bretelle

• Couleur noir

• Vendu à l’unité



www.4moov.fr 29

Sangles

Sangle de mollet

• Taille standard

• Vendu à l’unité

Sangle de repose-pieds

• Taille standard

• Vendu à l’unité

Sangle de cuisse velcro et boucle

• Disponible en taille :  

   M de 76 à 84 mm DE LONG

   L de 83 à 97 mm DE LONG

   XL de 93 à 110 mm DE LONG

   XXL de 104 à 126 mm DE LONG

• Vendu à l’unité

SANGLE ELASTIQUE

• Disponible en hauteur 8 cm, 11 cm et 15 cm

• Longueur 142 cm avec accroche velcro

• Fixation avec un pouce possible

• Vendu à l’unité

Sangle élastique Body point

• Disponible en hauteur 8 cm, 11 cm et 15 cm

• Longueur 72.5 cm avec accroche velcro

• Vendu à l’unité

Sangle élastique Body point

RALLONGE DE SANGLE ELASTIQUE

Sangle à cliquet simple rembourrée 2D
• Sangle plate

• Disponible en taille M ET l

    m : LARGEUR D’ASSISE DE 30 à 40 cm

     L : LARGEUR D’ASSISE DE 36 à 46 cm

• Protection des boucles

• Vendu à l’unité

Sangle à cliquet simple rembourrée 3D

• Sangle préformée

• Disponible en taille M ET l

    m : LARGEUR D’ASSISE DE 30 à 40 cm

     L : LARGEUR D’ASSISE DE 36 à 46 cm

• Protection des boucles

• Vendu à l’unité

Sangle à cliquet double cuisses & genoux

• Sangle préformée

• Disponible en tailles XS, S, M et L

    XS : Largeur d’assise de 16 à 24 cm

     S : Largeur d’assise de 20 à 32 cm

    M : Largeur d’assise de 30 à 40 cm

     L : Largeur d’assise de 36 à 46 cm

• Protection des boucles 

• Vendu à l’unité

Rallonge LATERALE sangle à cliquet

• 2 rallonges jointes

• Couleur noir

• Vendu à l’unité

PERMET D’AUGMENTER LA DISTANCE ENTRE LA FIXATION ET LE MANCHON

Collier de serrage

• Disponible pour diamÈtre 20 mm, 22 mm et 25 mm

• Vendu à la paire                                                                        

Permet de fixer une sangle à cliquet sur un tube de châssis

SANGLES

www.4moov.fr28
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COUSSINS

HOUSSE SUR MESURE TISSUS IMPERMéABLE

• Housse de coussin SANS MOUSSE!

• Fermée par une fermeture éclair noir à l’arriÈre.

• Couleur : Bleu nuit

• Vendu à l’unité

REMPLIR FICHE DE MESURE

HOUSSE SUR MESURE NYLON

• Housse de coussin SANS MOUSSE!

• Tissu nylon

• Housse fermée par une fermeture éclair noir à l’arriÈre.

• Couleur : Noir

• Vendu à l’unité

REMPLIR FICHE DE MESURE

• Housse de coussin SANS MOUSSE!

• Tissu respirant

• Fermée par une fermeture éclair noir à l’arriÈre.

• Couleur : Noir

• Vendu à l’unité

REMPLIR FICHE DE MESURE
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COUSSINS
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HOUSSE SUR MESURE TISSUS AéRO



Conditions générales de vente
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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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