
Adresse de facturation: Adresse de livraison:

Société: Société:

Rue: Rue:

NPA/Lieu: NPA/Lieu:

Fon: Fon:

Date: No de commande de Sunrise Medical:

Commission:

 Commande

 Devis E-Mail service clientèle: cs@sunrisemedical.ch

 Charge tolérée jusqu'à: 136 Kg

Poids de l'utilisateur: ______ Kg

Garantie

Selon nos conditions générales

Prière de cocher les variantes et les accessoires désirés sur ce bon de commande.

Toutes les mesures en cm, mesures arrondies ± 1 cm

Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression

l = Standard n/c  = Option sans supplément

AJUSTEMENT D'ASSISE

Largeur du siège Profondeur du siège

 

 

 

 

 

HUL020204 l Angle d'assise 3° (0° et 6° ajustable)

HULSH45  Hauteur d'assise avant 45 cm avec angle d'assise 3° (0° = 41.5 cm / 6° = 48.5 cm )

HULSH47  Hauteur d'assise avant 47 cm avec angle d'assise 3° (0° = 44 cm / 6° = 51 cm )

ASSISE STANDARD

HUL020000 l Planche pour siège

HUL020201  Coussin standard 5 cm (uniquement avec toile adaptable)

HUL030000 l Angle du dossier réglable mécaniquement (-4° à 12°)

HUL030001  Dossier avec toile adaptable, hauteur 48 cm (+/- 2.5 cm) (uniquement avec coussin standard)

COUSSIN JAY COMFORT avec housse résistante à l'incontinence, élastique

JCL020003  Coussin standard (8 cm)

JCL020007  Coussin optimum  (forme anatomique) (9 cm)

HUL020203  Sans coussin

DOSSIER JAY COMFORT avec housse velour

JCL030004  Rigid  sans sangles adaptables horizontales! (Hauteur du dossier 50 cm) (Standard)

JCL030006  Avec sangles adaptables horizontales (Hauteur du dossier 57 cm) (Standard)

JCL030012  Avec sangles adaptables horizontales "Deep Contour" (Hauteuer du dossier 57 cm) (Passiv)

JCL030010  Avec sangles adaptables horizontales "Deep Contour" (Hauteur du dossier 57 cm) (Activ)

HUL030009  Sans dossier

HULSW51

HULSW48

51 cm

48 cm48 cm

51 cm

System d'assise réglable. Cadre 

d'assise réglable par paliers en 

largeur et profondeur entre 41 

cm et 51 cm.

Prix hors TVA / prix de vente recommandé

HulaQUICKIE

HULSD51

HULSD48

HULSW46 46 cm46 cm HULSD46

Edition: 01/20

HULSW41 HULSD41

CHF excl.

43 cm

41 cm

HULSW43 HULSD4343 cm

41 cm

Prix de base CHF 4'050

Std

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

Std

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

Std

n/c
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CHF excl.

ACCOUDOIR / PROTEGE-VETEMENTS

l Relevable; réglable en hauteur et angle; capitonnage 38.5 cm x 6 cm (incl. protège-vêtements) Std

REPOSE-PIEDS

HUL050000 l Repose-pieds central 90° fix avec palette monobloc escamotable (lj 35 cm) (+/- 1.5 cm adaptable) Std

COMMANDES VR2

HUL110000 l Commandes VR2 Std

HUL110002  Montage du joystick à droit (rabattable sur le côté et coulissant vers l'arrière) n/c

HUL110003  Montage du joystick à gauche (rabattable sur le côté et coulissant vers l'arrière) n/c

ROUES

l Roues motrice 10" Flexel Std

l Roues avant et arrière 6" Flexel Std

MOTRICE

HUL100001 l Motrice 6 km/h Std

COULEUR

l Red Std

BATTERIES

l Batteries au gel 36 Ah Std

CHARGEUR

HUL030200 l 220 V/ 5 A Automatic Std

ACCESSOIRES

l Fixations pour le transport handicapés montées/marquées Std

l Ceinture de positionnement pour le bassin Std

HUL090005  Table de thérapie, rabattable 480

NOTES

Largeur du siège:

Largeur intérieure entre les protège-vêtements.

Profondeur du siège: 

Du tube de dossier à l'avant de la planche pour siège.

Du centre de dossier confort à l'avant de la planche pour siège/coussin confort.

Hauteur de dossier:

De la planche pour siège au bord supérieur de la toile de dossier.

QUICKIE Hula Prix de base CHF

Total des options avec supplément CHF

Emballage et frais d'expédition CHF

TVA 7.7% CHF

Prix T.T.C. CHF

Hula

4’050

90
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