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BON DE COMMANDE Charge tolérée 

Adresse de facturation: Adresse de livraison

Société: Société:

Commission: Rue:

Rue: NPA/Lieu:

NPA/Lieu:

Date:

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

                                            Prix de base CHF 4550 Position tarifaire :
prix de vente recommandé 90.403.000 (poids à partir de 180 kg)

Lors de commande de pièces détachées, prière de donner le numéro d'article, pas de numéro de code

Tous les prix en CHF, TVA excl.

Mesures arrondies ± 10 mm, toutes les mesures en mm
Prière de cocher les variantes et les accessoires désirées sur ce bon de commande Sous réserve de modifications technique et de fautes d'impression

Quickie M6 CHF excl. Siège Position t. CHF excl.

q Quickie M6 4550 Coussin

Châssis q 115CU1 Quickie standard en mousse, housse incl. 70.141.000 139

Coloris du châssis Dossier

q 115C140 Aztec Gold n/c Dossier avec appui de 8° et poignées

q 115C2  Black n/c q 115BT34 Dossier réglable en hauteur de 425 à 500 mm n/c

q 115C141 Black Cherry n/c q 115B91 Hauteur du dossier ajusté à  425 mm n/c

q 115C10  Black Opal n/c q 115B96 Hauteur du dossier ajusté à  450 mm n/c

q 115C38  Blue Opal n/c q 115B39 Hauteur du dossier ajusté à  475 mm n/c

q 115C36  Candy Blue n/c q 115B98 Hauteur du dossier ajusté à  500 mm n/c

q 115C14 Candy Purple n/c Accoudoirs

q 115C35  Candy Red n/c Accoudoirs double fixations, démontable

q 115C142 Electric Blue n/c q 115AA33 garniture d'accoudoirs 260 mm (10") 30.508.000 n/c

q 115C143 Evergreen n/c q 115AA34 garniture d'accoudoirs 360 mm (14") 30.508.000 n/c

q 115C126  Glow n/c Roues avant

q 115C144 Green Apple n/c q 115CW6 5"      SoftRoll (125 mm) 30.511.000 n/c

q 115C147 Hot Sparkle Pink n/c q 115CW36 8" x 2" pneumatique (200 x 50 mm) 30.511.000 n/c

q 115C116 Matte Black n/c q 115CW37 8" x 2" pneumatique (200 x 50 mm) remplissage Flexel 30.511.000 n/c

q 115C151 Matte Black Cherry n/c Repose-pieds / support des pieds

q 115C150 Matte Electric Blue n/c Repose-pieds 

q 115C149 Matte Evergreen n/c q 115H1 60° amovibles / pivotants 30.505.000 n/c

q 115C152 Matte Purple n/c q 115H9 70° non pivotants mais amovibles 1,2 30.505.000 n/c

q 115C148 Mauve Pink n/c q 115H10 80° non pivotants mais amovibles 1,2 30.505.000 n/c

q 115C103  Rootbeer n/c q repose-pieds relevable en hauteur 3 30.505.000 402

q 115C114  Sparkle Silver n/c Tubes de repose-pieds

q 115C145 Sunrise Orange n/c q 115E1 court 330 - 390 mm (13.00" - 15.50") n/c

q 115C113 Titanium Color Paint n/c q 115E2 moyen 390 - 460 mm (15.50" - 18.00") n/c

q 115C8  Yellow n/c q 115E3 long 460 - 520 mm (18.00" - 20.50") 4 n/c

q 115C108 Zebra (choissisez une couleur du châssis standard) 255 Palettes de repose-pieds

Largeur du siège q 115F1 palettes bi-partis, plastique avec talonières 30.505.000 n/c

q 115W13 22" / 560 mm n/c q 115F3 palettes bi-partis, aluminium, réglable en angle 30.505.000 n/c

q 115W14 24" / 610 mm n/c q 115F5 palettes bi-partis, aluminium avec talonières 30.505.000 n/c

q 115W15 26" / 660 mm n/c Axes et roues arrières 

q 115W16 28" / 710 mm n/c Plaques de fixation

q 115W17 30" / 760 mm n/c q 115AL2 standard pour hauteur d'assise 470 mm et 510 mm n/c

Longueur du cadre q 115AL28 pour hauteur d'assise 430 mm n/c

q 115FL9 standard (18"-19" / 460-480 mm profondeur du siège) n/c Axes

q 115FL18 long (20"-22" / 510-560 mm profondeur du siège) n/c q 115AX1 axes à déverrouillage rapide n/c

Hauteur d'assise Roulettes anti-bascule

q 115HT8 17.0" / 430 mm av. 5"roues avant, fourche courte, plaques fix pour 43cm n/c q 115AT1 Roulettes anti-bascule 30.502.000 111

q 115HT14 18.5" / 470 mm avec 5" roues avant n/c q 115AT3 sans roulettes anti-bascule n/c

q 115HT11 20.0" / 510 mm avec 8" roues avant n/c Roues arrières

Profondeur du siège q 115RW2 24" à rayons n/c

q 115SD11 18" / 460 mm longueur du cadre standard n/c Pneus

q 115SD12 19" / 480 mm longueur du cadre standard n/c q 115RT1 pneumatiques 30.511.000 n/c

q 115SD13 20" / 510 mm longueur du cadre long n/c q 115RT2 pneumatiques remplissage flexel 30.511.000 n/c

q 115SD14 21" / 530 mm longueur du cadre long n/c

q 115SD33 22" / 560 mm longueur du cadre long n/c

01/23
jusque' à 295 kg

Si vous souhaitez commander le M6 avec freins à tambour, merci de vérifier auparavant les options de freins à tambour sur mesure page 2!
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Axe et roues arrières, suite Position t. CHF excl.

Mains courantes

q 115HR1 Aluminium n/c

q 115HR4 Plastifiée 70.171.000 139

q 115HR7 sans mains courantes n/c

Freins

q 115WL1 Blocage des freins à pousser n/c

q 115WL12 freins non fixés, a part n/c

q 115WL10 sans freins n/c

Rallonges de freins

q 115EH1 Rallonge de freins 150 mm 30.504.000 40

Ceinture de sécurité pour le bassin

q 115A12 5cm de large, avec boucle 70.112.000 81

q 115A13 5cm de large, avec boucle, rembourée 70.112.000 102

q 115A83 Trousse à outils n/c

q SB3128 24" x 1 3/8" roues arrières renforcées, 30.503.000 504

avec pneu poly

seulment possible avec: 70.391.000

- Coloris du châssis Black, Candy Red ou Evergreen

- Hauteur d'assise avant 18.5" / 470 mm ou 20" / 510 mm

- Repose-pieds 60° amovibles / pivotants

- Palettes bi-partis, aluminium, réglables en angle

- Plaques de fixation standard

- Pneu anti-crevaison (inclus dans le prix)

- Blocage des freins à pousser

Notes

1 seulement avec palettes réglable en angle et sans tubes de repose-pieds

2 seulement avec roues avant 5"

3 seulement avec palettes en alu

4 incompatible avec roue avant 5"

Veuillez vous informer auprès de notre service clientèle pour des fauteuils roulants bâtis sur mesures

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

Accessoires

Construction spéciale: freins à tambours pour accompagnateur

4550

Total des options avec supplément/réduction de prix CHF

Prix de base CHF

Prix T.T.C. CHF

Emballage et frais d'expédition CHF 90

TVA 7.7% CHF

JAY Soft Combi PJAY Basic Dossier J3: différentes tailles et versions
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