
Adresse de facturation: Adresse de livraison:

Societé: Societé:

Rue: Rue

Lieu: Lieu:

Fon: Fon:

Date: No de commande de Sunrise:

Commission:

 Commande E-mail service clientèle : cs@sunrisemedical.ch

Charge toléréé jusqu'à: 115 kg

Garantie Poids de l'utilisateur:  kg

Selon nos conditions générales 

Toutes les mesures en cm, mesures arrondies  ± 1cm Prix de base CHF 1075 hors TVA
l = Standard  Prix de vente recommandé

m  = Option sans suplplément P16 Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression

Dimensions

l BREEZY Moonlite, Prix de base

l Fixations pour le transport handicapés montées/marquées

  Largeur du siège Tous les mesures sans coussin

Hauteur du siège 48 cm 

Profondeur du siège 41 cm

Hauteur du dossier 43 cm

Siège
l Toile de siège en Nylon rembourré

 Coussin Jay Basic avec revêtement

Dossier
l Toile de dossier en Nylon rembourré

l Poignées fixes, integrées

l Dossier rabattable à mi-hauteur

Protège vêtements / accoudoirs
l Protège vêtements fixes avec accoudoirs longues

Repose-pieds 
l Repose-pieds rabattables

Roues avant
5817 l 8" x 1 1/4" pneus pleins

Roues arrières
m  22" x 1" pneus pleins, avec rayons (mains courantes aluminium)

m  12" MAG, pneus pleins

Freins
5148 l Freins a débattement court (seulement à 22" roue arrière)

5154 l Freins utilisables par l'accompagnateur (seulement à 12" roue arrière)
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Prix T.T.C CHF
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CHFTotal des options avec supplément/réduction de prix

CHF

Std

50

= Option avec supplément

TVA 7.7% CHF

Emballage et frais d'expédition CHF

              Prix de base  

Edition: 01/23

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
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