Bon de commande

Date:

valable à partir du Janvier 2019

Entreprise:

Commission:

Nom:

Nom:

Tel.:
Fax:

Tel.:
Fax:

Important: Un offre

ou

c'est un commande

Client:
Adresse:

Téléphone:
Date de naissance:

Mangar Surfer Bather
BRMSB/1000

Accessoires:

Mangar Surfer Bather avec compression à batterie, dossier réglable en quadruple, rembourrage
de l'appuie-tête, sangle de thorax, rembourrage de l'articulation du genou, commande manuelle,
jusqu'à la taille du coprs 135 cm, avec BRSMSB/1007 ou 1008 jusqu'à la taille du corps 160 cm

3850.00
CHF
205.00

Appuie-tête, en forme de fer à cheval

BRMSB/1003
BRMSB/1007 Appuie-tête en ralonge du dossier avec tissu d'écartement bleu
BRMSB/1008 Comme BFMSB/1007 mais en néoprène
BRMSB/1001 Surface avec sangle de jambe avec rail de fixation

455.00
475.00
230.00

BRMSB/1037 Cale de positionnement des jambes, taille 1, avec couverture en tissu d'écartement, mesures (cm): largeur:
37; Mesures des jambes; fémur: 20 (hauteur du coccyx jusqu'au creux poplité), jambe; 23, hauteur: 8

168.00

BRMSB/1038 Cale de positionnement des jambes, taille 2, avec couverture en tissu d'écartement, mesures (cm): largeur:

178.00

BRMSB/1039 Cale de positionnement des jambes, taille individuelle, avec couverture en tissu d'écartement, inscrire les

225.00

37; Mesures des jambes; fémur: 25 (hauteur du coccyx jusqu'au creux poplité), jambe; 27, hauteur: 11
mesures (en cm):

Mesures des jambes;

fémur: (hauteur du coccyx jusqu'au creux poplité):

hauteur:

BRMSB/1002 Câle d'abduction
BRMSB/1015 Sécurité de croissillons avec support de suspensions
BRMSB/1004 Sécurité de pliage
BRMSB/1006 Serrage pour position verticale des rabats latérales
BRMSB/1016 Set de réutilisation téchnique, nettoyage ainsi pièces de rechange suivantes: recouvrement du
dossier avec sangle du thorax et l'appuie-tête, la surface de couchage, coussin à air avec
tuyau, pile du compresseur, ventouses

170.00
69.00
124.00
61.00
1670.00

Indication: Pour les enfants avec une hypotonie- ou une hypertonie musculaire le transats de baignoire peut être risqué. Ce risque
peut être diminuer par la position haute du Surfer Bather, qui serra abaisser dans l'eau et ainsi pour la remontée. En plus la baignade
est assurer. Important est aussi, que le dos de la personne soignantes est soulager. Avec la progression du poids du corps de l'enfant
des risque de lésions dorsales peuvent être diminuer.
N° du moyen auxiliare: N° intérimaire de la CM: 04.40.01.0974.
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