
Adresse de facturation: Adresse de livraison:

Société: Société:

Rue: Rue:

NPA/Lieu: NPA/Lieu:

Fon: Fon:

Date: No de commande de Sunrise Medical:

Commission:

q Commande E-mail service clientèle : cs@sunrisemedical.ch

Garantie Charge tolérée jusqu'à:
Selon nos conditions générales. Poids de l'utilisateur: kg
Prière de cocher les variantes et les accessoires désirés sur ce bon de commande.

Toutes les mesures en mm, mesures arrondies ± 10 mm

Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression Prix de base CHF 3590
l = Standard n/c = Option sans supplément sans TVA / prix de vente recommandé

l Fixations pour le transport handicapés montées/marquées Std

q Appui-tête triparti, réglable en hauteur, profondeur et en angle

l Couleur châssis: argent brillant l Couleur siège: gris q Pelote latérale pivotante et amovible

réglable en longueur et hauteur, paire

Largeur du siège

q 410 mm - avec capitonnage latéral des accoudoirs & kit distance régl. de 370 - 430 mm n/c Accoudoirs réglables en hauteur, rembourrés à l'intérieur, amovibles

l 460 mm - avec capitonnage latéral des accoudoirs & kit distance régl. de 420 - 480 mm Std l Fixations simple, avec capitonnage confortable, longueur réglable Std

q 510 mm - avec capitonnage latéral des accoudoirs & kit distance régl. de 470 - 530 mm n/c q Gouttière pour hémiplégique gauche

Largeur du siège - Version XL q Gouttière pour hémiplégique droite

q 530 mm - avec capitonnage latéral des accoudoirs de 470-530 mm 156 q Gouttière hémi XL gauche (réglable en profondeur et en angle)

         (seulement disponible avec freins tambour) q Gouttière hémi XL droite   (réglable en profondeur et en angle)

l 420 mm (réglable de 420 - 500 mm) Std

l Repose-pieds réglables en hauteur avec accord des longueurs Std

Hauteur de l'assise avec 0° inclinaison du placet, sans coussin Palettes séparées réglables en angle et en profondeur

l 475 mm haut (roues avant 8" Poly & roues arrières 24" / réglable de 450 - 500 mm) Std Soutien mollets et protection pour les genoux

q 450 mm haut (roues avant 8" Poly & roues arrières 16") n/c q Déverrouillage pour palette séparées (pour spasmophiles) 31

q Repose-pieds 70° standard 156

Inclinaison/bascule de l'assise avec amortisseur à gaz q Appui moignon q paire 290

l Standard avec levier de basculement et roulettes anti bascule Std q gauche q droite

Réglage d'usine 0° à 25° q Support pour jambe plâtrée (util. à droite/à gauche, soumis en annexe) 154

Réglage manuel de -3° à +22° possible

Rayonnage croisé, mains courantes aluminium et déverrouillage rapide

Coussin de siège l 24" pneus anti crevaison Std

l Siège confort de forme anatomique (70 mm) q 24" pneus anti crevaison avec freins à tambours p. accomp.

Soutien d'abduction et repose-jambes latéraux Std q 16" pneus anti crevaison avec freins à tambours p. accomp.

Accessoires de siège

q Cale d'abduction l Freins à débattement court (blocage par tirer) Std

Coussins JAY voir bon de commande JAY

q Table de thérapie amovible

Dossier réglable en angle (0° - 35°) avec amortisseur à gaz q Table de thérapie rabattable q gauche q droite

l Hauteur réglable 525 - 600 mm, montage standard de 550 mm (annexé, à monter en concession)

- incl. dossier confort rembourré de forme anatomique (avec support latéral) q Ceinture de positionnement

- incl. coquille en plastique avec poignées réglables en hauteur q Porte-sérum 113

- incl. appuie-tête réglable en hauteur et profondeur Std

Voir aussi les bons de commande JAY pour les coussins et dossiers JAY

TVA 7.7%

Prix T.T.C.

322

Roues arrières

CHF 3590

87

CHF

BREEZY RelaX
2  

Total des options avec supplément / réduction de prix

Emballage et frais d'expédition

Prix de base

Dossier

Freins

Accessoires

243

295

Couleur châssis/siège

Siège

158

Châssis

Largeur du siège - kit distance est fourni en vrac

Profondeur du siège

Hauteur du siège

Dossier, accessoires

134

228

228

322

145 kg / 170 kg XL

Pce. 145

Accoudoirs

228

228

Repose-pieds

168

CHF

CHF 90

CHF
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