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PO: Date: Client #:

destinataire:nom du client: 
l’adresse: l’adresse:

Phone: téléphone:
Contact: contactez-nous:
Email: jour:

 2 x 24" Roues Mag arrière
 2 x 5" Roulettes avant à verrouillage total
 Réglagle Hauteur du siège
 Réglagle Profondeur du siège
 Réglagle Roues Mag arrière (14"-21")

 Réglagle de l’angle du siège (0o-6o)
 Tension Réglagle Sangles arrière

Largeurs du 
siège

⃝ 18" Standard Profondeur du siège ⃝      17" Standard
⃝ 20" $400 ⃝ 16" ⃝ 18" ⃝ 19" $100
⃝ 22" $500

Standard Hauteur du dossier ⃝      18" Standard19.5" 
 23.5" N/C ⃝ 16" ⃝ 20" N/C

$78.51

Options avant  Options de roue
n 5" Roulettes avant à verrouillage total
 

 Standard ⃝ Standard

⃝ ($400)
⃝

 24" Roues Mag arrière
 5" Roulettes arrière à verrouillage total 
 5" Roulettes directionnelles verrouillables N/C

n Deux dans une commode / siège de douche Standard ⃝      bassin de lit avec panier $62

supports latéraux: ⃝       supports latéraux moulés $92.00
ceinture pelvienne: ⃝       ceinture pelvienne (boucle latérale) (18", 20" Largeurs du siège= petit, 22"= moyen) $61.34

Options de siège Options de bassin de lit

OPTIONS & ACCESSOIRES

Caractéristiques standard
 Balancer les repose-pieds w/ boucles très
(14"-18" gamme genou-à-talon)

 10° angle arrière (Réglable to 5° and 15°)

 Balancer les supports de bras
 Acier inoxydable Réglagle anti-bennes basculantes
 300lb Poids maximal supporté
 le châssis tubulaire en acier de calibre 16

Sentinel Fauteuil de bain - Model: CS313  MSRP $2200.00
Options de siège et de dossier

⃝  Poignées de rallonge de frein de stationnement

Options arrière
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Hauteur du siège
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 Options supplémentaires:

Instructions de livraison ou demandes spéciales:
Total: $

Services accessoires: Chacun avec des frais supplémentaires, sont disponibles pour répondre aux besoins de livraison des clients de Broda et/ou les 
besoins du lieu de livraison final d’un envoi. Pour assurer une livraison transparente de chaque commande Broda, tous les services 
accessoires nécessaires à la prestation sont demandés lorsqu’une commande est soumise à Broda.
⃝     Service de porte d’ascenseur: la livraison se fait avec une remorque à porte élévatrice qui déplace l’expédition du niveau de la remorque au 
niveau du sol
⃝      Service de livraison résidentiel: Livraison à un lieu de résidence
⃝      Notification avant la livraison: Le contact est demandé au destinataire par le transporteur AVANT la livraison de l’expédition
⃝      Service de livraison interne: Déplacement de l’envoi au-delà de la position de déchargement, c’est-à-dire se rapprocher d’une porte, à 
l’intérieur d’un bâtiment,  à l’étage, dans un couloir, etc.  Le prix est spécifique par commande, en fonction des besoins de livraison interne du client
⃝      Service d’accès limité : Les lieux de livraison qui ne sont pas ouverts au public sans rendez-vous, pendant les maisons d’affaires normales. Lun-ven. 
8a-5p La livraison accélérée est disponible sur demande du client au moment de la commande, qui est au prix par commande et est basée sur
le lieu de livraison et le niveau de service.
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