
Adresse de facturation: Adresse de livraison:

Société: Société:

Rue: Rue:

Lieu: NPA: Lieu: NPA:

E-mail: E-mail:

Fon: Fon:

Date: No de commande de Sunrise:

Commission:

 Commande l = Standard  = Option avec supplément

m  = Option sans supplément

E-mail service clientèle : cs@sunrisemedical.ch

Garantie Charge tolérée jusqu'à:   125 kg

Selon nos conditions générales Poids de l'utilisateur:  kg

Toutes les mesures en mm, mesures arrondies  ± 10 mm 

Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression Position tarifaire : 20.102.003

Prix de base CHF 1020 hors TVA
Prix de vente recommandé

Dimensions CHF

l BREEZY BasiX2, Prix de base

l Fixations pour le transport handicapés montées/marquées

Tous les mesures sans coussin

380 405 430 455 480 520 Hauteur du siège 475 mm en std réglable de 425 jusqu'à 505 mm

Prof. du siège      Profondeur du siège 435 mm en std réglable de 410 jusqu'à 460 mm

Hauteur du dossier 435 mm en std réglable de 410 jusqu'à 460 mm

Siège CHF

BAS020001 l Toile de siège en Nylon rembourré  Std

 Coussin Jay Basic avec revêtement 152

Dossier
BAS030001 l Toile de dossier adaptable (inscription personnalisée de la toile possible par notre service B4M) Std

BAS030002 l Poignées fixes, intégrées Std

Protège vêtements / accoudoirs 
BAS040001 l Protège vêtements fixés par 2 points, accoudoirs réglables en hauteur avec un outil (longs et courts) Std

BAS040002  Protège vêtements fixés par 2 points, accoudoirs réglables en hauteur (longs et courts) 132

Repose-pieds 
BAS050001 l Palettes séparées en plastique, réglables en angle, avec soutien talon Std

BAS050002  Repose-pieds relevables en hauteur, avec adaptation de la longueur (soutien mollets préformé) (paire) 310

 Vis molette pour réglage de la longueur des repose-pieds (soumis en annexe sans montage) n/c

BAS050042  Support pour jambe plâtrée (utilisable à droite/à gauche, soumis en annexe sans montage) 154

Roues avant
BAS080001 l 8" x 1 1/4" pneus pleins Std

Roues arrières
BAS070001 l 24" x 1" pneus pleins, avec rayons (mains courantes aluminium,  déverrouillage rapide) Std

Freins
BAS060001 l Freins à débattement court Std

BAS060002 m Rallonge de freins n/c

BAS060003  Freins à tambours pour accompagnateur 322

Accessoires
BAS090011 l Levier de basculement (incomp. avec roulette de sécurité) Std

BAS090001  Porte canne avec velcro 41

BAS090009  Roulette de sécurité (paire, incomp. avec levier de basculement) 134

BAS090007  Table de thérapie transparente, amovible (largeur du siège 400 à 480 mm) 291

BAS090012  Ceinture de positionnement 51

Coloris du châssis
l Argent brillant, toile et fourche de roue avant en noir Std

20.507.000

20.507.000

20.510.000

20.508.000

20.508.000

1020

Std

Position tarifaire

mm

435 

Largeur du siège

20.505.000

20.505.000

20.511.000

20.511.000

Prix T.T.C

50

BREEZY BasiX2  CHF

Total des options avec supplément

Prix de base  

CHF

Emballage et frais d'expédition

CHF

TVA 7.7%

CHF

1020

CHF

70.112.000

20.506.000

20.504.000

20.503.000

20.512.000

20.501.000

70.161.000

Edition: 01/23

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

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