
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 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.

N° art. : 301 00 000 

Toutes les mesures en cm, mesures arrondies ± 1 cm

Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression Prix de base CHF 2040
 Prix hors TVA / prix de vente recommandé

Prof. du siège 

Largeur hors tout avec/sans roues arrières SB + 200 mm / SB + 140 mm Hauteur du dossier 420 mm / poids env. 15 kg avec roues arrières

l 100124 Couleur du châssis : blanc signal

l

l Siège rigide (couleur du capitonnage: noir)    

l Couvercle pour ouverture de siège

l Cuvette hygiénique intercalaire, avec fixations

l Dossier résistant (hauteur 420 mm)

l Accoudoir, rembourré, relevable

l Palette monobloc, rabattable à l'intérieur du cadre Possibilités d'adaptation du repose-pieds en fonction de la longueur des jambes :

HS 550 mm = 370 - 510 mm / HS 630 mm = 450 - 590 mm

l Roues avant 5", inoxydables

l Roues arrières standard 24" avec mains courantes, déverrouillage rapide, pneus anti crevaison

l Freins à débattement court

q Roulettes de transit (paire)

q Levier de basculement

q Roulette de sécurité, pivotante

q Porte canne (uniquement avec levier de basculement)

q Barre de sécurité

q Roues arrières  5", bandage caoutchouc plein, orientables, équipées de freins et d'un levier de blocage de direction (paire)

q Sans roues arrières (paire)

q Rallonges pour freins à débattement court rabattable

420

Cadre standard, convient aux toilettes conventionnelles jusqu'à 460 mm de hauteur 

(sans fixation pour installation sanitaire), soit une hauteur de siège de 550 mm
Std

Version standard

(paire)

(paire)

Std

Std

Prix T.T.C.

CHF

TVA 7.7%

Emballage et frais d'expédition

480



(paire)

Std

(paire)

Options

Std

Total des options avec supplément / réduction de prix

Prix de base

Std



50

Std

Std

Std

Std

CHF

CHF

CHF

2040

51

CHF

-258

258

130

Dimensions

Largeur du siège Hauteur du siège/hauteur du passage

(le châssis peut être complété par 

2 PC "d'équipement du cadre" max.)

Std

mm mm 550 / 460 630 / 540

 

430

224

61

154

51

259
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