Swiss

Viva Plus
Preise ex. Mwst

q Fauteuil roulant électrique Swiss Viva

CHF
004.40.4000

poids utilisateur: 120 kg

q Fauteuil roulant électrique avec lift Swiss Viva Plus

004.40.4001

poids utilisateur: 120 kg

q Offre

q Commande

Entreprise :
Rue :
Code postal, ville :

Téléphone :

Commission :

e-mail:

Adresse de livraison :

q identique

Entreprise :

Date :

Rue :
Code postal, ville :

Signature :

Equipement de base :
Batteries sans entretien
Chargeur
Assise Anatomique et dossier Standard
Dimensions 95 x 60cm
Rembourrage biocompatible et à haute résistance au feu
 Standard

Suspension - réglage en continu
Repose-bras confort
Repose-pieds amovibles et pivotants
Moteurs 4 pôles

q Option
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Détails concernant le patient
taille du patient en cm:
poids du patient en kg:

indication:
financement:
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1.
2.
3.
4a.
4b.
5.

Hanche
Poitrine
Tête
Longueur pieds
Largeur pieds
Tibia

cm
cm
cm
cm
cm
cm

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Talon creux poplité
Avant-bras
Hauteur du coude
Hauteur aisselle
Hauteur épaule
Hauteur tête

cm
cm
cm
cm
cm
cm

Preise ex. Mwst
CHF

1

Mesures de base, couleur et revêtement

Largeur d'assise (entre les protège-vêtements, mesure 1):
q 36 à 53 cm (réglable en continu)
Profondeur d'assise (mesure 6)
q 35 cm
q 37.5 cm
q 45 cm
q 47.5 cm

défini :

q 40 cm
q 50 cm

q 42.5 cm
q spécial:

cm

Couleur châssis, Revêtement du rembourrage
q
q
q
q

Noir mat
Jaune signalation, mat
Emeraude vert, mat
châssis en couleur spéciale:

q Blanc, mat
q Ultramarine bleu, mat
q Rouge signalation, mat, mat 0.00

25.3051

120.00

25.3051

120.00

25.3051

350.00

q skaï noir (dossier width flex maillage 3D noir)
 maillage 3D noir, respirant
q cuir véritable (dossier width flex maillage 3D noir)
25.3055

280.00

q reposes-bras seulement
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Preise ex. Mwst
CHF

2

Assise

Réglages électriques
q réglage électrique de l'inclinaison du siège (environ 30°)
q Assise avancement électrique (<100 mm)

004.20.0309/004.20.0310
22.0396

Rembourrage du siège
 Assise Anatomique
q Assise comfort, avec découpe et bandes de tension
q Assise avec planche de bois sans rembourrage et plat
q avec coussin:q VARILITE® Meridian
q
q VARILITE® Zoid
q Rembourrage d'assise scellé
q Housse du siege amovible

20.0035

450.00

verhauten

180.00

25.3066

120.00

q Sans assise (tubulure pour le montage livrée)

3

Dossier

Réglages électriques
q Réglage électrique de l'inclinaison du dossier (jusqu'à 153°)
q Dossier avec compensation biodynamique
q Schienale montato 6 cm più in basso , reclinazione schienale

001.20.0403
004.20.0404
005.20.0405

220.00

001.20.0433

750.00

005.20.0431

650.00

005.20.0406

90.00

Rembourrage de dossier
 Dossier Standard avec contour léger (hauteur 40 cm)
q Dossier width flex, avec câle latérale 10 cm, largeur réglable
q Sans câle lombaire
q Avec câle lombaire
Hauteur coque du dossier :
q 35 cm
q 40 cm
q 48 cm
q maintiens latéraux plus longues
q 15 cm
q 18 cm
q Bavette dorsale protection contre le froid
q Rembourrage de dossier spéciale (selon croquis)
q
q Sans rembourrage de dossier (tubulure pour le montage livrée)
q Dossier rabattable (non disponible avec le dossier biomécanique)

4

q 22 cm

70.1129
22.0265

650.00

Repose-bras
Hauteur des repose-bras depuis l'assise (de 14 à 40 cm)
q Repose-bras relevables à compensation avec dossier électrique
(se déplacent avec le dossier parallèlement à l'assise)
q Manchettes se déplaçant sur rail
q Calles de coude
q Rembourrages de repose-bras concaves
q à gauche

540.00

001.20.0023

98.00

001.20.0024

136.00

30.8002

auf Anfrage

q à droite

q Repose-bras pour hémiplégique, adapté et monté
q à gauche

004.20.0303

q à droite

q Rembourrages de repose-bras avec guides extérieurs
q à gauche

001.20.0320

q à droite

q avec articulation rotative pour positionnement individualisé
q Rembourrage de repose-bras ou de côté spécial selon croquis séparé

auf Anfrage
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Preise ex. Mwst
CHF

5

Repose-jambes et repose-pieds

Type

q
q
q
q
q
q
q
q

Repose-jambes amovibles et pivotants
paire supplémentaire
supplémentairede
à repose-jambes
la commande standard
Paire
Rembourrage genou (réglable en hauteur et en profondeur)
Repose-jambes relevables électriquement
support mollets:
q Préparation électrique
 court
Ouverture facilitée par levier rallongé
q dur
Suspension pour repose-jambe flexible
Repose-jambe central relevable manuellement
Repose-jambe centrale relevable électriquement et compensatoire
Pallettes relevables élecriquement

005.20.0504

390.00

25.3056

580.00

001.20.0503

q longue

005.20.0503 vorb

300.00

005.20.0550

150.00

22.0234

520.00

q medium

004.22.0112
004.22.0108
22.0242

Longueur de la jambe (attention à la hauteur de l'assise)
q Longueur de jambe de 36 à 58 cm (mesure 5)
q

001.20.0505

115.00

Repose-pieds
q 1 cm de rembourrage
q Palette repose-pied mono
q à gauche
q à droite

6

25.3031

125.00

001.20.0602

245.00

20.0620

55.00

Roues, pneumatiques et blocage des fourches
U noir non-marking

Roues à l'arrière 3.00-8 (profile block)
 Pneus air (avec slime anti-crevaison)
q Pneus PU

Roues à l'avant
 Pneus PU
q larges 260 x 86
 petits 230 x 60
Blocage des fourches
q Blocage électrique
q Position du bouton séparé
q côté joystick
q de l'autre côté que le joystick
q bouton de commande suivant indications

q Pneus air (avec slime anti-crevaison)

001.20.0305

q de l'autre côté en dessous du repose-bras
auf Anfrage

Éclairage et équipement routier
q Sans éclairage ni équipement routier
q Eclairage et équipement routier
q Seulement les garde-boue

001.20.1001
001.20.1222

90.00
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CHF

7

Eléments de commande

Joystick
 R-net standard CJSM1 (plat, écran LCD)
q R-net Advanced CJSM2 (grand écran LCD avec bluetooth)
q Exécution Heavy Duty (CJSM1 ou 2)
q R-net OMNI (pour utilisation d'une commande externe: au menton etc.) avec infrarouge, bluetooth et Chargeur USB
q Autre:
q Activation de la fonction verrouillage de la conduite

30.3207
M002-24/M002-44

980.00

30.3245
auf Anfrage

Support de commande

q à gauche
q à droite
 Standard (amovible, réglage par l'avant)
q Parallélogramme (se rabat et descend simultanément)
q Arrêt arrière
q Position finale décalée vers l'intérieur
q Rabattable électriquement (mesures nécessaires)
q Autre:
q Commande pouvant être montée sur le dossier pour personne accompagnante

005.20.0910
005.20.0910 Anschlag

80.00

005.20.0910 Endposition
25.3058

auf Anfrage
auf Anfrage

25.3046

125.00

004.20.0950
004.20.0951
001.20.0952
22.6002

45.00
45.00
56.00
150.00
auf Anfrage

001.22.0062

550.00

30.3241/42

940.00

30.3231

980.00

Garniture de Joystick

q
q
q
q
q

Cylindre (standard)
boule 30 mm
boule 40 mm
Balle de golf
U pour tetra (fabrication SKS)
Garniture au choix selon croquis

Interrupteur externe on/off - mode (3 pièces)
q Twister (x 17 mm)
Positionnement au choix ou selon croquis

Commande externe pour les options (assise, dossier électrique etc.)
q Module interrupteurs
q à gauche
q à droite

q Push buttons (6 canaux)
q Toggle switches (5 channels)

Commande spéciale
q Commande au milieu de la table, avec dispositif tournant

22.0915

rabattable à:
mesure du ventre:

q Version pivotable électrique (rabattable seulement vers la gauche)
q Joystick spécial
q SKS SJ 650 HD (Force 650g, possibilité pour 2 interrupteurs)
q SKS SJ 250 (Force 250g, possibilité pour 2 interrupteurs)
q SKS SJ 120 (Force 120g, possibilité pour 2 interrupteurs)
q SKS SJ 50 (Force 50g, possibilité pour 2 interrupteurs)
q SKS SJ 10 (Force 10g, sans interrupteurs)
q Commande au menton
q Commande à la tête avec capteurs de proximité
q Commande au souffle
q Commande au pied
q Bluetooth
q PC, Android
q i-Devices
q Chargeur USB, deux ports, 3 Amp
q Support generic pour télephone
q Commande supplémentaire pour personne accompagnante
q Commande pour personne accompagnante Scootcontrol (système guidon)
Support escamotable pour Scootcontrol
q Arrêt d'urgence contrôlé à distance
q Système avec module gyro
q Smartglass-Control de lunettes "Munevo Drive"
Montage, configuration et mise en service

001.20.0918
P002-73/77
P002-71/75

890.00

P002-72/76
P002-6x
P002-5x
001.20.0905
001.20.0929
001.20.0906

auf Anfrage

001.20.0901
001.20.0926
980.00
P010-61/62

375.00

35.3059

250.00

001.20.0913
001.20.0932
001.20.0933

2790.00
580.00

20.0101
30.3209
25.3080
25.3080inbetrieb
n

7,950.00
850.00
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Transport et chargeur

Transport
q Sécurité de transport de chaque côté, devant et derrière

25.3034

Chargeur
 Intégrable (8 A)
q Chargeur externe express 10 A (à la place de l'externe / intégrable)

9

001.20.0703

105.00

Accessoires
q Repose-tête SKS, petit 90 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable
q avec vis à ailettes pour réglage rapide
q Repose-tête SKS, grand 130 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable
q avec vis à ailettes pour réglage rapide
q Câle d'abduction avec support, montée
q Tallonière souple, la paire, montées
q Boucles pour le coup du pied, la paire, montées
q Tallonières en métal avec boucles , la paire, montées
q Bande pour les mollets avec supports, (5cm) fermeture velcros
q Ceinture de bassin avec fermeture facile
q Table de thérapie transparente, 600 x 450 mm (largeur x profondeur)
rabattable à gauche ou à droite avec découpe
pour le joystick, rabattable de l'autre côté
de la découpe
Mesure du ventre:

005.25.3020

580.00

005.25.3020 kl

690.00

005.25.3021

580.00

005.25.3021 kl

690.00

005.20.1206

289.00

25.3011

92.00

30.4835

85.00

25.3013

179.00

003.20.1211

225.00

25.3081

165.00

001.20.1218

580.00

65.3061
65.3062
25.3057
25.3065
001.20.1216/25.3004
001.20.1209

89.00
69.00
auf Anfrage
750.00
295.00
175.00

005.20.1207

290.00

Merci de donner les mesures pour la découpe (x)!
q
q
q
q
q
q
q

Sac SKS grand, anthracite, à accrocher,
q à gauche q à droite
Sac de côté, anthracite,
Poignées de transfert
Plateforme pour appareil médical
q à gauche q à droite
Rétroviseur, monté sur un mechanisme special rabattable
q à gauche q à droite
Support pour 2 cannes, monté sur le dossier
Système porte-mousqueton pour fixer le système respiratoir

10 Transport et livraison
U

Transport et emballage
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Détails éventuels et éxécutions spéciales selon croquis
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