
Adresse de facturation: Adresse de livraison:
Société: Société:
Rue: Rue:
NPA/Lieu: NPA/Lieu:
E-Mail: E-Mail:
Fon: Fon:

Date: No de commande de Sunrise Medical:
Commission:

 Commande  Devis Prière d'envoyer les commandes à: cs@sunrisemedical.ch

Garantie Charge tolérée jusqu'à kg
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 6150
l = Standard Prix hors TVA / prix de vente recommandé

 Roues
l l l

 Unité de contrôle
l l l Unité de contrôle conviviale

avec indicateur de charge LED
 Accélérateur  Freins  Suspension
l WigWag, contrôle par doigt deux face l Frein à disque, poignée avec verrouillage l Arrière et avant, régl. séparément

 Chargeur  Rangement
l l 8 Ah, prise de charge à la colonne de dir. l Panier avant, pochette de siège

l l Accoudoirs, régl. en larg./prof./angle l Appui-tête
l l Pads confort, rabattable l Siège régl. en prof., siège pivotant
l l Ceinture de sécurité l Porte-accessoires

l l Réflecteurs latéraux l Roulettes anti-bascule
l l Clé

 Sac à provisions (fixé à l'arrière du siège) (1)
 Porte-canne (fixé à l'arrière du siège) (1)
 Porte-canne (fixé à l'arrière du châssis) (1)
 Support déambulateur (fixé à l'arrière du siège) (1)
 Housse de siège (imperméable) (1)
 Housse de stockage pour Scooter (1)
 Protection des jambes (imperméable) (1)
 Manteau de protection pour conducteur (1)
 Kit de chargement externe (pour des batteries de rempl. externes) (1)

(1) montage par le revendeur

Sterling S700 Prix de base

Total des options avec supplément
Emballage et frais d'expédition
TVA 7.7%
Prix T.T.C.

www.SunriseMedical.ch
© Sunrise Medical 2023

Quantité

Rétroviseur gauche et droit

CHF 6150

90

22219103
137

70
22219100

22219098
22219099

Prix de l'accessoire

104
104

38

101
101

70
234

 Vitesse

Phare principal, clignotant avant/arrière, 

Noir métallisé Timeless

22219097
22219096

22219092

22219095
22219094

        Numéro d'article et description

 Eclairage LED

Régl. en hauteur 450 - 500 mm, 3 positions

Pare-choc avant/arrière

160

ACCESSOIRES (montage par le revendeur)

75 Ah x 2, sans entretien

13" / 330 mm noir, pneumatique
 Colonne de direction

Poignée Delta
Réglable en angle par vérin

 Sécurité

 Siège - 490 x 490 mm

 Batterie

SCOOTER S-SERIES S700 - 10 km/h

Angle du dossier réglable 
Siège confort avec toile Sport

feu d'arrêt, clignotant d'avertissement

 Coloris
10 km/h
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