
Dauertiefpreise Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

 

actuel
Mobil Comfort 2022

 Garantie  
5 ans Batterie 1 année

Liberté et bien-être
Avec les véhicules électriques de Mobil Comfort
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Informations concernant les prix
Les prix s'entendent en CHF, TVA incluse, et restent fermes au moins jusqu'au 2 avril 2022.  
Par la suite, les prix de vente pourraient être soumis à des modifications en raison des  
difficultés rencontrées à l'échelle mondiale sur les marchés des achats et de la logistique.  
Les prix en vigueur peuvent être consultés à tout moment sur landi.ch.
Merci de votre compréhension.



2Prix bas permanents

Bienvenue chez LANDI

Nous vous offrons durant  
la première année une 
Assistance-Service de   
dépannage gratuite.

 Assistance-
Service de dépannage

 Swiss-
Finish

 Service  
professionnel à proximité

Vos véhicules seront livrés chez 
LANDI, complètement 
montés, contrôlés et prêts 
à circuler.

5 ans de garantie sur le 
véhicule et 1 année de 
garantie sur la batterie  
sont inclus dans le prix de 
vente.

Le service et les répara-
tions sont effectués par des 
collaborateurs qualifiés. 
Vous aurez ainsi la garantie d’un 
résultat optimal. 

 Garantie  
5 ans Batterie 1 année

Nos prestations de service, vos avantages

Qualité LANDI à prix 
intéressants

Chez LANDI vous bénéficiez d’une 
qualité de produits comme celle du 
commerce spécialisé. Nous vous 
offrons aussi un conseil compétent 
et complet. Grâce à l’achat direct, 

nous vous offrons une économie de 
prix très nette en comparaison avec 
le commerce spécialisé et cela avec 
la qualité habituelle de LANDI.



3

Sécurité, fiabilité et utilisation facile 
feront de votre véhicule électrique de 
la marque Mobil Comfort votre com-
pagnon quotidien: que ce soit pour 
votre prochaine visite chez votre 
médecin, pour un achat spontané au 
marché ou simplement pour une 
journée active.
Appréciez la liberté de faire ce qu’il 
vous plaît. Participez activement à la 
vie. Restez indépendant et mobile avec 
les produits Mobil Comfort. Misez sur 
la technique la plus récente: les 
véhicules électriques de Mobil Comfort 
sont vos partenaires fiables pour plus 
de qualité de vie. La marque Mobil 
Comfort vous garantit la qualité au 
top, le confort et la sécurité.

Rester mobile, conserver l’autonomie

«Depuis que nous possédons le véhicule
électrique de Mobil Comfort,

nous sommes de nouveau autonomes
dans nos déplacements.»

Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch

Porte-canne/ 
béquille 
Support pour cannes ou deux 
béquilles. Montage simple sur  
nos véhicules électriques HS-559 
ou HS-898. Non compatible avec  
le toit de HS-898 II. 27354

65.-65.-

Pannier arrière
27306

 57. 57.9090

Nos accessoires pratiques  
sont aussi à votre disposition

Pour une demande éventuelle- 
ment de participation aux frais  
du véhicule électrique  
(au lieu d’un fauteuil roulant)  
jusqu‘à CHF 900.–, veuillez  
contacter le service AI  
compétent dans votre cas.

Condition:
– Certificat médical
– Non résident dans un home

Info

Assurance vieillesse et survivants (AVS) - 009.001.v2 - 756 - Version 01/19
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6. Autorisation de communiquer des renseignements

En faisant valoir son droit aux prestations et en signant ce formulaire, la personne assurée ou son/sa représentant/e autorise les

personnes et offices mentionnés dans la demande à communiquer aux organes d lʼassurance-invalidité tous les renseignements et

documents nécessaires pour lʼexamen du droit aux prestations et de recours en vue de la prise dʼune décision. Ces personnes et

offices sont soumis à lʼobligation de renseigner. Les employeurs qui ne sont pas nommément mentionnés dans ce formulaire, les

fournisseurs de prestations en vertu des articles 36–40 de la loi fédérale sur lʼassurance maladie (LAMal), les assurances et les

offices sont autorisés à communiquer aux organes de lʼassurance-invalidité, sur leur demande, tous les renseignements et

documents nécessaires pour lʼexamen du droit aux prestations et de recours en vue de la prise dʼune décision.

En signant ce formulaire, la personne assurée ou son/sa représentant/e ou des avocat-e-s donne son autorisation pour recourir

aux renseignements de tiers. Lʼensemble des personnes et autorités, désignées dans le cadre de la présente autorisation, sont

libérées par la personne assurée de leur obligation de garder le secret, quʼil sʼagisse du secret de fonction ou du secret

professionnel, vis-à-vis des organes de lʼassurance-invalidité.

7. Signature/Annexes

La personne soussignée atteste avoir fourni des informations et des documents complets et conformes à la vérité.

Date
 

Signature de la personne assurée ou de son/sa représentant(e)

Adresse du/de la représentant(e) de la personne assurée si cette dernière ne signe pas en personne

Remarques complémentairesPièces à joindre à la demande :

Acte de nomination du curateur et la description des obligations et des tâches, copies des factures, des devis, des rapports

médicauxPrière de ne pas attacher vos documents ensemble

Assurance vieillesse et survivants (AVS) - 009.001.v2 - 756 - Version 01/19
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4. Données relatives au moyen auxiliaire

4.1 Accident ou origine de lʼatteinte

Lʼatteinte à la santé est entièrement ou partiellement due à :

un accident (par ex. accident de circulation, exercice dʼune activité professionnelle ou sportive, violence, etc.)

une autre origine (par ex. éventuelle erreur médicale, infection contractée dans un hôpital, blessure causée par un animal, des

produits, une tentative de suicide, etc.)

une maladieRemarques complémentaires à lʻévénement
4.2 Prescription médicale

Le moyen auxiliaire a-t-il été prescrit par un médecin spécialiste ?

oui nonSi oui, prière dʼindiquer le nom et lʼadresse de votre médecin spécialiste.

Si non, prière dʼindiquer le nom et lʼadresse de votre médecin-traitant.

Nom
 

Numéro postal, lieu 

Rue, numéro 

4.3 Données relatives au fournisseur du moyen auxiliaire

(prière de joindre à cette demande toute copie de devis et/ou de factures)

Société
 

Numéro postal, lieu 

Rue, numéro 

Numéro de téléphone
 

5. Versement
Compte bancaire

Compte postal

Au nom de (nom/prénom)
 

IBAN
CH

Nom et lieu de la banque
 

Assurance vieillesse et survivants (AVS) - 009.001.v2 - 756 - Version 01/19
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2.2 Domicile légal avec adresse exacte
Domicile légal avec adresse exacte (en cas de séjour dans une institution, prière dʼen indiquer le nom)

Nom de lʼinstitution 

Numéro postal, lieu 

Rue, numéro
 

Numéro de téléphone 

E-Mail
 

Lieu de résidence actuel (au cas où il diffère du domicile légal, par ex. séjour hospitalier ou dans un home)

Nom de lʼinstitution 

Numéro postal, lieu 

Rue, numéro
 

2.3 Curatelle
Existe-t-il une curatelle ?

oui non

Si oui, nom et adresse du curateur/du représentant

 
Si oui, prière de joindre à cette demande une copie de l'acte de nomination du curateur et la description des obligations et des tâches.

2.4 Citoyenneté
Ressortissant-e-s suissesCommune dʼorigine/canton 

Citoyenneté suisse depuis 
jj, mm, aaaa

Ressortissant-e-s étrangers/-ères
Pays dʼorigine
 

Date dʼentrée en Suisse 
jj, mm, aaaa

3. Données générales
3.1 Prestations complémentairesTouchez-vous des prestations complémentaires ?

oui non
Si oui, par quelle institution sont-elles versées ?

Nom de lʼinstitution 

Numéro postal, lieu 

Rue, numéro
 

3.2 Caisse-maladieAuprès de quelle caisse-maladie êtes-vous assuré (assurance de base) ?

Nom et adresse 
Assurance vieillesse et survivants (AVS) - 009.001.v2 - 756 - Version 01/19
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1. Demande

1.1 Première demande

Pour quel moyen auxiliaire demandez-vous une contribution de lʼAVS ?

appareil/s auditif/s

appareil/s auditif/s fixé/s par ancrage osseux

fauteuil roulant (montant forfaitaire)

chaussures orthopédiques sur mesure ou

chaussures orthopédiques de série

perruque

lunettes loupes ou

appareil de lecture/appareil de lecture à lʼécran

appareil orthophonique

épithèse faciale

1.2 Demande de renouvellement dʼun moyen auxiliaire

Quel moyen auxiliaire doit être renouvelé ?

Quand pour la première fois des prestations en lien avec ce moyen auxiliaire ont-elle été accordées ?

 

Par quel office ?

2. Renseignements personnels

2.1 Indications personnelles

Nom

 
indiquer aussi le nom de célibataire

Prénoms

 
tous les prénoms, prière dʼécrire en majuscules le prénom usuel

féminin masculin

Date de naissance

 
jj, mm, aaaa

Numéro dʼassuré

756
13 chiffres. Le numéro AVS figure aussi sur la carte suisse

dʼassurance-maladie.

Etat civil

 

depuis

 
jj, mm, aaaa

Demande : Moyens auxiliaires de lʼAVS

Vous trouvez des informations sur:  
www.ahv-iv.ch/fr/Mémentos-Formulaires
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      1999.–  1999.–

 Assistance-
Service de dépannage

 Swiss-
Finish

 Service  
professionnel à proximité

 Garantie  
5 ans Batterie 1 année

Prix bas permanents

Robuste, fiable, durable:  
Le HS-558
LE HS-558 combine le confort de 
conduite d’un grand véhicule 
électrique avec l’aptitude d’un véhi-
cule compact pour l’usage quotidien 
Le siège confortable rembourré et la 
suspension de série permettent une 
conduite agréable sur toutes les 
routes et tous les chemins. Les obsta-

cles, jusqu’à une hauteur de 5 cm, 
sont surmontés facilement grâce aux 
grandes roues et au moteur puissant. 
Le siège et la colonne de direction 
peuvent être réglés individuellement 
pour offrir une position du siège 
ergonomique et confortable. La 
colonne de direction est ajustable 

angulairement et peut être parfaite-
ment adaptée aux besoins de l’utilisa-
teur. Le tableau de contrôle est 
intégré dans la colonne de direction, 
avec des touches surélevées. Après la 
pression sur une touche, un signal 
sonore retentit et confirme le choix 
effectué.

Puissance: 

Puissance nominale du moteur 700 W 

Puissance maximale du moteur 1200 W 

2x50 Ah (12V batterie spéciale)

Rayon d’action: *

env.: 34 km

Vitesse maximale: 

10 km/h

Charge utile max.: 

136 kg

L x L x H:

1200 x 628 x 1190 mm

Pente max.: * 

10 degrés (18%) –  

brièvement 11 degrés (20%)

Rayon de braquage: 

env. 310 cm

Poids à vide 

env. 87 kg

Couleur: 

Bleu

Prix: 
Fr. 1999.–
* dépend de la charge, sol, pression des 
pneus, style de conduite.

Commutateur Hi-Low, bouton de réglage 
en continu de la vitesse, marche avant- 
arrière commandée par bascule, Cligno-
tants, feux de détresse, lumière, témoin de 
charge de la batterie (état de charge), jantes 
alu à 4 branches, corbeille frontale, système  

de freinage automatique avec frein 
d’appoint manuel, siège confortable 
pivotant ajustable incl. appui-tête, accou-
doir rabattable, rétroviseur gauche + droite, 
roulettes anti-basculement arrière, 
déverrouillage manuel de la transmission, 

colonne de direction inclinable, guidon 
rembourré, châssis avec suspension, serrure 
de contact avec deux clés de contact, 
chargeur de batterie externe. 

Equipement

Commande facile à bascule et bouton de 
réglage de vitesse en continu. 

La corbeille amovible à l’avant est d’une 
grande capacité, pour vos achats par exemple.

Clignotants, feux et catadioptres assurent 
une excellente visibilité.
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      1999.–  1999.–

Véh. él. HS-558 Mobil Comfort
Mobil Comfort. Silencieuse et puissante. Facile à conduire.  
Conduite sans permis. Avec sélecteur rotatif de réglage progressif  
de la vitesse et panier avant. Autonomie : jusqu’à 34 km.
72544

Vitesse maximale en km/h 10
Poids utile 87 kg

ans

Garantie

Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch
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      3099.–  3099.–

      3599.–  3599.–

 Assistance-
Service de dépannage

 Swiss-
Finish

 Service  
professionnel à proximité

 Garantie  
5 ans Batterie 1 année

Equipement 

Représentatif, confortable, sûr: 
Le HS-898 II
Un véhicule électrique qui surprend. 
Son moteur puissant permet d’appré-
cier la vie. Des sièges très confortables 
avec dossier haut et appui-tête, ainsi 
que le châssis aux dimensions 
généreuses et à suspension intégrale  

permettent de faire avec plaisir des 
longs circuits. Le siège pivotant 
permet de monter et descendre 
facilement, l’angle d’inclinaison du 
dossier peut être modifié avec un seul 
levier. Les grands pneus et la garde au 

sol de 10 cm permettent au véhicule 
électrique de surmonter pra-
tiquement tous les terrains. Son 
système d’éclairage avec clignotants, 
feux d’urgence et feu stop, garantis-
sent une sécurité optimale. 

Puissance: 

Puissance nominale du moteur 700 W 

Puissance maximale du moteur 1400 W 

2x75 Ah (12V batterie spéciale)

Rayon d’action: *

env.: 50 km

Vitesse maximale: 

10 km/h

Charge utile max.: 

160 kg

L x L x H:

1495 x 680 x 1360 mm

Pente max.: *

10 degrés (18%) –  

brièvement 11 degrés (20%)

Rayon de braquage: 

env. 325 cm

Poids à vide 
env. 143 kg

Couleur: 
anthracite métallisé 

Prix: 
Fr. 3099.–

* dépend de la charge, sol, pression des 

pneus, style de conduite. 

Commutateur Hi-Low, bouton de réglage 
en continu de la vitesse, marche avant-ar-
rière commandée par bascule, cligno-
tants, feux de détresse, lumière, témoin 
de charge de la batterie (degré de charge), 
jantes alu à 3 branches, corbeille frontale, 

système de freinage automatique avec 
frein d’appoint manuel, siège confortable 
pivotant ajustable incl. appui-tête, 
accoudoir rabattable, rétroviseur gauche 
+ droite, roulettes anti-basculement 
arrière, déverrouillage manuel de la 

transmission, colonne de direction 
inclinable, guidon rembourré, châssis avec 
suspension, serrure de contact avec deux 
clés de contact, chargeur de batterie 
externe. 

Simplicité d’utilisation grâce à la manipula-
tion facile sur la colonne de direction. 
 

Avec ses grands pneus le véhicule surmonte 
beaucoup d’obstacles. 

Lumière, clignotants, rétroréflecteur et feu 
stop automatique assurent une sécurité 
optimale. 

Prix bas permanents
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Mobil Comfort HS-898 II
Mobil Comfort. Silencieuse et puissante.  
Facile à conduire. Conduite sans permis.  
Avec sélecteur rotatif de réglage  
progressif de la vitesse et panier avant.  
Autonomie : jusqu’à 50 km.
77390

Vitesse maximale en km/h 10
Ø cercle de braquage 161 cm
Poids utile 143 kg

ans

Garantie
ans

Garantie

      3099.–  3099.–

      3599.–  3599.–

Mobil Comfort HS-898 II a. Toit
Mobil Comfort. Silencieuse et puissante.  
Facile à conduire. Conduite sans permis.  
Avec sélecteur rotatif de réglage progressif  
de la vitesse et panier avant.  
Autonomie : jusqu’à 50 km.
84172

Vitesse maximale en km/h 10
Ø cercle de braquage 161 cm
Poids utile 143 kg

Représentatif, confortable, sûr: 
Le HS-898 II

Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch
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      1999.–  1999.–       3099.–  3099.–
Mobil Comfort HS-898 IIVéh. él. HS-558 Mobil Comfort

      3599.–  3599.–
Mobil Comfort HS-898 II a. Toit

N’hésitez pas à nous contacter

Venez faire un essai sans engagement

Vous ne savez pas si un véhicule électrique 
est indiqué pour vous, aurez besoin d’un 
permis de conduire ou devrez porter un 
casque? Venez dans l’un de nos magasins et 
vous en saurez plus sur nos véhicules 
électriques. Nos conseillers compétents se 
réjouissent de votre visite. Nous avons déjà 
résumé les questions importantes pour vous: 

Où peut-on utiliser ces véhicules 
électriques? 
Au bord de la route, quand il n’y a pas de 
trottoir ou de piste cyclable. Sur les trottoirs 
(allées) et galeries marchandes avec vitesse 
limitée au pas, pistes cyclables, bandes 
cyclables, dans les parcs etc. 

Faut-il une immatriculation pour ces 
véhicules électriques? 
Non, en droit suisse, nos véhicules peuvent 
circuler sans immatriculation

Faut-il un permis pour conduire un 
véhicule électrique? 
Non, aucun permis de conduire n’est 
nécessaire.

Un véhicule électrique peut-il être 
utilisé à l’intérieur et à l’extérieur?
Le moteur électrique puissant et aussi 
économe fonctionne presque sans bruit et 
sans aucun rejet de gaz. Le véhicule peut 
donc être utilisé à l’extérieur comme à 
l’intérieur.

Où puis-je parquer mon véhicule 
électrique?
Mon véhicule électrique peut être parqué sur 
les places de parc des bicyclettes.

Dois-je porter un casque/ une ceinture de 
sécurité?
Le port d’un casque ou d’une ceinture de 
sécurité n’est pas exigé pour la conduite d’un 
véhicule électrique. 

Puis-je essayer le véhicule électrique?
Oui, gratuitement et sans engagement dans
nos magasins LANDI. Nous vous accueillerons
avec plaisir.

Commander facilement votre produit maintenant  
online sur landi.chPrix bas permanents
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Informations concernant les prix
Les prix s'entendent en CHF, TVA incluse, et restent fermes au moins jusqu'au 2 avril 2022.  
Par la suite, les prix de vente pourraient être soumis à des modifications en raison des  
difficultés rencontrées à l'échelle mondiale sur les marchés des achats et de la logistique.  
Les prix en vigueur peuvent être consultés à tout moment sur landi.ch.
Merci de votre compréhension.


