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Bon de commande 
valable à partir du Juin 2020 

Date:  

    

Entreprise:  
                          
 
 
Nom: 
 
Tel.: 
Fax: 
 

Commission: 
 
 
Nom: 
 
Tel.: 
Fax: 

 

 Offre            Commande      
 

 

 

Carrot 3 
Siège de sécurité automobile RN20000 

 

 

                                   Set de Base jusqu‘à 145 

 

 
 

Module 
d’épaules en plus 

 
(+Pos. BRCA/1203 ou Pos. BRCSB/0085) 

        jusqu‘à 160 cm  
 

  
 

CHF 

 BRCA/1200 

Couleurs: 
   noir 

   rouge 

   bleu 

Set de base S:  
! Ne peut pas être commander sans rembourrage du Tharax et sans appuie-tête, crocher 
votre choix en-bas ! 
Siège et réglage en hauteur du dossier de 10cm, appuie-tête et rembourrage de l'appuie-tête fixable 
par Velcro, sangle à 5 points à verrouillage rapide, guidage des fémurs, appuie-bras intégré. Taille du 
corps max. 145 cm. Poids du corps testé min.: 10 kg 

1390.00 

 BRCSB/0071 Rembourrage du thorax grand, incl. boucle de ceinture, ceinture réglable et housse 250.00 
 

 BRCSB/0072 Appuie-tête grande, pour mécanisme de crocher existant incl. Rembourrage gris avec bandes 
grippantes et housse. 
   

510.00 

 BRCSB/0076 Rembourrage du thorax petit, incl. boucle de ceinture, ceinture réglable et housse 
 

250.00 

 BRCSB/0077 Appuie-tête petite, pour mécanisme de crocher existant incl. Rembourrage gris avec bandes 
grippantes et housse. 
 

510.00 

 BRCA/1203 Module d‘épaule 150 mm, incl. housse   
Standard avec inclinaison de 20° en avant en direction de conduite analogue les siège d’automobile. 

280.00 

 BRCSB/0085 Module d‘épaule 150 mm, incl. housse   
comme BRCA/1203 mais avec un tuyaux de liaison droit et une inclinaison de 0° en avant en direction 
de conduite.  

280.00 
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Accessoires pour le Carrot 3 
 

 BRCA/1202 Support des jambes rembourré 241.80 

 BRCSB/0067 Rembourrage mini pour enfants très petit 141.70 

 BRCSB/0084 Tissu d'écartement noir, antitranspiration, env. 6 mm 224.90 

 BRCA/1204 Rallonge du siège de 50 mm (qu'avec repose-pied ou une rallonge enfichable 50 mm) 122.20 

 BRCA/1205 Rallonge du siège de 100 mm (qu'avec repose-pied ou une rallonge enfichable 50 mm) 152.70 

 BRCA/1206* Câle triangulaire 170.95 

 BRCA/1207 Rallonge du siège enfichable 50 mm 202.15 

 BRCAG/ 
1208 court (25-31 cm) 
1209 moyen (30-41 cm) 
1210 long (35-46 cm) 

Repose-pieds, pivotant, verrouillage velcros pour jambes et pieds, réglable en hauteur 
(longueur des jambes en parenthèses) 

341.90 

 BRCA/1211 Câle d'abduction en construction spéciale et pas enfichable (en relation avec repose-pieds, ralonge 
du siège 50 mm enfichable ou support des jambes rembourré) 

319.80 

 BRCA/1225 Câle d'abduction en construction spéciale enfichable (sans repose-pieds, ralonge du siège 50 mm 
enfichable ou support des jambes rembourré) 

354.90 

 BRCA/1212* Pelotes du thorax, réglable en hauteur (23-29cm) et réglable au cotés (largeur du thorax 16 à 20 cm, 
en construction spéciale jusqu'à max. 24 cm possible) 

334.75 

 BRCSB/0039 Largeur du thorax pour pelottes jusqu'à 24 cm 126.10 

 BRCSB/0073* Rembourrage du thorax 3D en mousse, gris, montage au recouvrement par velcro, paire 
(donnent moins de soutien que les pelotes de soutien monté en alu dans l'intérieur BRCA/1212) 

143.00 

 BRCA/1213 Table de sécurité 346.50 

 BRCA/1214* Coussin de soutien du thorax (paire), sur mesure pour grandeurs S ou L 214.50 

 BRCA/1216 Fourrure pour les sangles du thorax par velcro 89.70 

 BRCA/1217 Rembourrage de remplissage entre siège et dossier, quand le dos à été ralongé; hauteur 50 mm 79.30 

 BRCA/1218* Rembourrage de remplissage entre siège et dossier, quand le dos à été ralongé; hauteur 100 mm 104.00 

 BRCA/1219* Rallonge de la sangle, indiquer la longueur s.v.p. ................cm 53.30 

 BRCA/1220* Sangle à 2 points en sangle additif 258.70 

 

 

 

 

 

 BRCSB/0028 Boucle de ceinture de sécurité pour utilisateur, qui ouvre la ceinture pendant la route; pression né-
cessaire pour ouvrir; env. 8kg (au lieu de 4,5kg), prix suppl. 

115.05 

 BRCSB/0001* Couvercle pour boucle de ceinture pour utilisateur, qui ouvre la ceinture ainsi que le BRCSB/0028 
pendant la route, autorisé qu'avec certificat médical incl. couteau de ceinture pour situations ur-
gentes, prix suppl. 

113.50 

 BRCSB/0055* Couche d'incontinence pour siège et dossier, en Dartex noir 194.35 

 BRCSB/0056* Couche d'incontinence pour module des épaules, en Dartex noir 70.20 

 BRCSB/0059 Couche d'incontinence pour le thorax 49.40 

 BRCSB/0060* Couche d'incontinence pour l'appuie-tête, en Dartex noir 57.20 

 BRCSB/0061 Couche d'incontinence pour la ralonge du siège 50 mm, en Dartex noir 42.90 

 BRCSB/0062 Couche d'incontinence pour la ralonge du siège 100 mm, en Dartex noir 61.75 

 BRCSB/0063* Couche d'incontinence pour la mousse de remplissage du dossier 50 mm, en Dartex noir 42.90 

 BRCSB/0064* Couche d'incontinence pour la mousse de remplissage du dossier 100 mm, en Dartex noir 61.75 

 BRCSB/0098 Support de ceinture par velcro 70.20 

 BRCSB/0136S Gilet Anti-Escape Gr. S      tour du thorax 60-70 cm 160.00 

 BRCSB/0136M Gilet Anti-Escape Gr. M    tour du thorax 70-80 cm 160.00 

 BRCSB/0136L Gilet Anti-Escape Gr. L      tour du thorax 80-90 cm  160.00 
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ISO-Turn (n’est pas pour Carrot XL) et ISO-Base 

 
    CHF 

  BRCSB/0005 ISO-Turn, plateau tournant pour siège Carrot 3 S et L (pas XL), avec connexion ISOFIX, réglage en 
continue de l'angle de dossier, pied de support au fond du vehicule réglable de 34 à 40 cm, anodisé, 
poids: env. 8 kg, peut etre monter au côté du conducteur ou au côté passager, veuillez choisir s.v.p. 

      Côté passager (standard)          Côté conducteur (standard) 

Pour la protection de la voiture nous recamandons d'utliser le support mou (BRCSB/0047) 

962.00 

  BRCSB/0037 Support du repose-pieds Carrot pour ISO-Turn pour le montage des respose-pieds au 
ISO-Turn (pas pivotable pour les repose-pieds, par ex. contre le pilier B de la voiture) 

sur 
demande 

  BRCSB/0047 Support mou en mousse rigide pour la protection de la voiture      140.00 

  BRCSB/0054 Pied d'appui ralongé pour ISO-Turn, réglable de 36 cm à 55 cm sur 
demande 

  BRCSB/0007 ISO-Base, plaque de base ISOFIX pour Carrot 3 S, L et XL, sans fonction tournante, montable au côté 
du conducteur ou du passager. 

       281.45 

 

 

 

Notice: 

 


