
Fauteuil de douche et d'aisance Revive Modèle : CS385 Formulaire de commande
Canada - Mars 2017

P. O. : Date : No client :

Nom du client : Expédier à :

Adresse : Adresse :

Tél. : Tél. :

Responsable : Responsable :
Courriel : Étiquetage :

· Siège inclin. à toutes les positions jusqu’à 12° (postérieur) · Repose-pieds dépliable

· Siège inclin. à toutes les positions jusqu’à 10° (antérieur) · Comfort Tension Seating®
· Dossier allongeable à toutes les positions, 67° · Accoudoirs pivotants amovibles

· Structure en acier inoxydable recouverte de peinture · Capacité de 400 livres
· 3 x roulettes de 5” en acier inoxydable, autobloquantes · Repose-jambes à haut. Réglable
· 1 x roulettes arrières de 5” en acier inoxydable, directionnelles

Largeur du siège : ⃝ 18"   ⃝"    incl. Prof. du siège : " Standard

Hauteur du siège :" Standard Long. dossier : " Standard

Roulettes arrières 5" en acier inox., bloquantes directionnelles et roulettes 5" en acier inox., autobloquantes à toutes positions Standard

⃝ Siège d’aisance coussiné Standard ⃝ Bassin avec panier Standard
⃝ Siège de transport coussiné incl. ⃝ Bassin - Aqua incl.
⃝ Siège couss. avec petit trou incl. ⃝ Bassin - petit Handle incl.
⃝ Siège couss. avec grand trou (siège 22" se incl. ⃝ Structure panier - Aqua incl.

Options d'appui-bras : Appui-bras moelleux Standard
Options d'accoudoirs : ⃝ Ajustable selon la largeur du siège (ajustable jusqu’à 25”) 250 $

Appui-tête:  Moulé avec décalage de 2” Standard

Ceinture : ⃝ Gris ⃝ Bleu ⃝ Vert incl.

Supports latéraux : ⃝ Panneaux latéraux moulés  (paire) 75 $
Ceinture de sécurité: ⃝ Ceinture de sécurité (boucle sur le côté) (18"= small, 22"= medium) 50 $
Options supplémentaires :

Directives de livraison ou demandes particulières :

Total :              $

Caractéristiques standard

Options pour appui-tête et supports latéraux

Options pour siège (choisir une) Options pour bassin et panier

Accessoires courants

Couleur de la ceinture

Options d'accoudoirs et appui-bras

Fauteuil de douche et d'aisance Revive - Modèle : CS385    Prix suggéré 2995 $
Siège et dossier

Options pour roues
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