Heads Up

1238.40

Le systè me ap puie -tête sp éciale

les appuie-tête Heads up

équipement de base

Les nouveaux appuie-tête Heads
Up assurent avec l’assortiment large
et surtout avec le guide d’épaule
rabattable. Par le transfert il ne faut
pas pivoter en arrière ; il n’y a plus de
conflit avec les oreilles du patient.

• appuie-tête spéciales en quatre différentes grandeurs/largeur du col
• la housse-lycra en haute qualité
(néoprène) avec coussin en mousse
• guide d’épaule rabattable en longueur
différentes
• mentonnière pour un soutien
supplémentaire
• tube carré, réglable en profondeur
avec joint sphérique et support
(K0040 / K0041 / K0042) optionnel

Autres données techniques vous trouvez sur www.rehatec.com
prix sans engagement hors TVA
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devis

commande

expéditeur / adresse de facturation

commettant

suscription
date
comission

modèle

guidage de l‘occiput

appuie-tête Heads-Up

guidage de l’occiput haut

données obligatoires!
Code
KHU-I
KHU-S
KHU-M
KHU-L

grandeurs
Gr. 1 Infant
Gr. 2 Small
Gr. 3 Medium
Gr. 4 Large

a
8,5 cm
10 cm
11,5 cm
14,5 cm

a
prix
1240.00
1240.00
1240.00
1240.00
1240.00 a =largeur arrière du col

guidage de l’occiput bas

données obligatoires!

données obligatoires!
veuillez noter -> qu’en liaison
avec housse d’occiput basse

veuillez noter -> qu’en liaison
avec housse d’occiput basse

haut

bas

guide d’épaule

housse d‘occiput

longueur de guide d’épaule

housse d‘occiput

a

veuillez noter -> qu’en liaison avec
housse d’occiput basse

données obligatoires

code
gr.
a
KHU-HHP-I
Infant 12,7 cm
KHU-HHP-S
Small 15,2 cm
KHU-HHP-M Medium 20,3 cm
KHU-HHP-L
Large 25,4 cm

longueurs Infant / Small Medium / Large
court
14 cm
18 cm
long
17,5 cm
22,8 cm

fixation (optionnel)
carré droit, amovible

carré coudé, amovible

avec secteur denté
avec support universel

avec secteur denté
avec support universel

K0040

K0041

adaptateur (plus sur page 3)
fixation, déportable

Netti, amovible

Breezy plaque d‘adaptation

veuillez noter -> par une commande de
K0040 ou K0041 + K0051 un support-Uni
N100306 seras livré

K0051

187.00

cirrus Silencio / Rea
amovible

Plaque
Carré

K0052

38.00

K0056

33.00

K0053

187.00

Autres données techniques vous trouvez sur www.rehatec.com
prix sans engagement hors TVA
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adaptateur

veuillez noter -> par une commande de K0040 ou
K0041 + K0051 un support-Uni N100306 seras livré

42 mm

184.00

K0054

tube profondeur, joint
sphérique pour adaptateur
Breezy

Breezy adaptateur

19 mm

Breezy adaptateur (épée)

8 mm

adaptateur pour un réglage latéral

19 mm

289.00

1009901

tube profondeur, joint
sphérique pour adaptateur
Breezy

289.00

1009892

adaptateur de déplacement

soutien appuie-tête
réglable en largeur

déplacement de
8 cm en arrière
16 cm

25 cm

84.00

1005379

1005380

114.00

157.50

1007669

N1000555-HU

118.50

système mentonnière
système mentonnière statique

système mentonnière dynamique

réglable par fermeture velcro

réglable par ruban

K0092 jeunes/adultes
K0093 enfants

355.50

K0091

439.50

configuration latérale
adaptateur pour configuration latérale

support pour rembourrage latéral
déportable
sans rembourrage
gauche
droite

nécessaire par configuration latérale

124.50

LM-CCS

notes:

rembourrage pour configuration latérale

longueur largeur
5 cm
5 cm

longueur largeur
10 cm
4 cm

471.00

K0070 / pièce

longueur largeur
15 cm
4 cm

gauche
droite

gauche
droite

gauche
droite

K0071 / pièce 112.50

K0072 / pièce 156.50

K0073 / pièce 156.50

Autres données techniques vous trouvez sur www.rehatec.com
prix sans engagement hors TVA
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