
9e Swiss Handbike Day
Journée d’information sur les appareils de traction et handbikes 

Samedi 22 juin 2019, de 10 à 16 h, Sport Arena Nottwil

Conseil et

essais d’appareils

de traction et 

handbikes 

Saucisse à rôtir

offerte



Invitation personnelle – Swiss Handbike Day

Nous avons le grand plaisir de vous inviter à notre Swiss Handbike Day le 22 juin 
2019. À cette occasion, vous pourrez non seulement tester les nouveautés sur le 
marché des handbikes, mais aussi notre gamme d’appareils de traction.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous présenter les avantages des 
différents appareils de démonstration. L’événement aura lieu de 10 à 16 heures 
sur le site couvert de la Sport Arena Nottwil, au Centre suisse des paraplé-
giques.

Demandez conseil à nos spécialistes Orthotec, mais aussi à nos fournisseurs et  
importateurs : ATEC Ing. Büro avec le Swiss-Trac, Stricker Bikes, Pro 
Activ ; handbikes et handbikes adaptatifs, Rehab avec le Batec, Tetra 
Equipment avec «Loopwheels», Défisport avec Triride et Sozio-Sport avec 
le nouvel appareil de traction Mi Amigo. Ils  seront heureux de vous 
présenter leurs produits.

Profitez de l’expérience de nos conseillers, commerçants spécialisés, sportifs  
et autres usagers du handbike pour échanger des informations et conseils. Le 
printemps est le moment idéal pour passer aux sports d’été !

Outre les conseils, tests et ventes, nous proposons un marché de l’occasion. 
Venez donc acheter et vendre les bikes et appareils de traction d’occasion.

Nous nous réjouissons de vous aider dans vos choix grâce à notre expérience 
et compétence en la matière.

À bientôt à Nottwil !

Meilleures salutations

Peter Reichmuth Nicole Rosset
Responsable Technique rééducation Responsable Marketing

P.-S. : si vous souhaitez vendre un appareil d’occasion, vous pouvez 
l’amener le 22 juin et le présenter directement sur place. 
Inscriptions : Pascal Schaffner, conseiller en moyens auxiliaires,  
tél. 041 939 56 75


