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ZIP Poussette pliante Reha
Taille 1 pour enfants de 3 - 8 ans

HI97300

[ ] Devis [ ] Commande                                    Commission:_____________________

Adresse de facture

Societé:_______________________No. de client.:____________          Date:______________    

Adresse:___________________________NPA, localité:________________________________________

e-Mail :___________________________Téléphone:_______________ Signature: _______________

Equipement de base:

Codes couleur:  Important!

Dimensions:   Important!

Cadre:  [ ] noir 001  

Toile en nylon:  [ ] gris 304                [ ] bleu 305                      [ ] noir 320 

Rembourrage:  [ ] noir 306           [ ] rouge 314  

 [ ] turquoise 335           [ ] rose 336 

Accessoires:  [ ] gris fer 323                    

  
  
 
  

Poussette pliante, compacte – Construction légère, alu 
 
-Toile du siège et dossier renforcée 
-Palettes séparées escamotables et réglables 
  (longueur du tibias et angulairement) 
-Roulement à billes des roues en avant et en arrières 
-Freins de fixation 

Données techniques 
 
Largeur d’assise: 35 cm 
Profondeur d’assise: 30/35 cm 
Hauteur du dossier: 60 / 66 cm 
Réglage du dossier: 10° 
Longueur du tibias: 20-39 cm 
Poids max. de l’utilisateur: 50 kg 
Poids: 12,5 kg 

 

Profondeur d’assise:  [ ] 30 cm [ ] 35 cm 

Hauteur du dossier: [ ] 60 cm [ ] 66 cm 

Longueur du tibias:   ………………cm  (20 – 39 cm)  
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Configuration ( avec/ou: choisisez seulement une variante, s.v.p.!, )

 No. d'article Article Nombre

� 3210-0001 ZIP Poussette pliante Taille 1, dossier 60 cm pièce 2'395.00

3210-2101 Toile du dossier (nylon, renforcée), dossier 60 cm set

� 3210-0002 ZIP Poussette pliante Taille 1, dossier 66 cm pièce 2'395.00

3210-2102 Toile du dossier (nylon, renforcée), dossier 66 cm set

avec � 1229-0007 Pneus PU (jantes chromés de matière plastique) set

ou � 1229-0008 Pneus PU (jantes gris de matière plastique) set

ou � 1219-0004 Pneus à air (jantes gris de matière plastique) set

� 3231-7300 sécurité de transport pour poussette pièce 355.00

selon ISO 7176-19

� SA-0260-KP aide au basculement pièce 145.00

Accessoires ( avec/ou: choisisez seulement une variante, s.v.p.!, )

� 3210-8500 Réglage du dossier plus (105 ˚) set 92.00

� 3202-7100 Blocage diréctionelle set

� 3210-7201 Freins pour l'accompagnateur, 2 leviers du freins set 420.00

� 3210-5000 Rembourrage extra du dossier, hauteur 60 cm pièce 285.00

� 3210-5100 Rembourrage extra du dossier, hauteur 66 cm pièce 285.00

� 3210-5200 Rembourage extra du siège pièce 195.00

� 3210-7600 Appuie-tête set 295.00

� 3210-7800 Câle d'abduction taille 2 rabattable pièce 355.00

� 3213-7800 Câle d'abduction taille 3 rabattable pièce 355.00

� 3210-5300 Pantalon de siège, Taille 1 pièce 225.00

� 3210-5400 Pantalon de siège, Taille 2 pièce 225.00

� 3201-6100 Sangle de bassin pièce 155.00

� 3213-6200 Harnais 5 points pièce 215.00

� 3201-6400 Sangle de pied taille 1 paire 255.00

� 3203-6400 Sangle de pied taille 2 paire 255.00

� 3210-8100 Barre de maintien, rembourée, taille 1 pièce 175.00

� 3210-8201 Table thérapeutique taille 1, gris pièce 350.00

� 3210-8203 Table thérapeutique taille 1, gris, réglable en hauteur pièce 425.00

� 3210-8200 Table thérapeutique taille 1, transparent pièce 495.00

� 3210-8202 Table thérapeutique taille 1, transp., réglable en haut. pièce 570.00

� 3201-8400 Sac de couchage "hiver", taille 2 pièce 375.00

� 3203-8300 Sac de couchage "hiver", taille 3 pièce 395.00

� 7000-0019 Insertion de peau véritable, taille 2 pièce 345.00

� 7000-0020 Insertion de peau véritable, taille 3 pièce 395.00

� 3210-9300 Cape pluie / soleil pièce 395.00

� 3203-9200 Imperméable, taille 2 pièce 145.00

Equipement spéciale ( avec/ou: choisisez seulement une variante, s.v.p.!, )

� 7000-0012 Parasol avec set de montage pièce 60.00

� 7000-0010 Buggy Board (pas compatible avec la sécurité de transport) 1 pièce 165.00

� 7000-0058 sac a langer noir 1 pièce 78.00
� 3210-9500 Sac de transport pièce 130.00
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