
▼ INFORMATION SUR LE CENTRE DE RÉADAPTATION

Télécopieur:

# de Commande ou Soumission: 
Contact ou Ergothérapeute: 
Courriel:

Téléphone:

Nom du Centre:

Ville:

Lieu d'expédition:

Adresse:

Ville:

Province: Code Postal:

Bénéficiaire:

Poids du bénéficiaire:

Taille du bénéficiaire:

Épaisseur du coussin d'assise:

Longueur du genou au talon: Droite: 

Amylior se réserve le droit de ne pas procéder la commande sans les informations suivantes:

▼ SÉLECTION DE BASE MOTORISÉ
▲

► Quickie ▼HSS avec Bascule ▼HSS avec Combo ▼ Electronique

323  ☐ G1  ☐ G2 16 ¼" 18 ¼" ☐ VR2
747  ☐ G1  ☐ G2 16 ½" 18 ½" ☐ R-Net 90 ☐ R-Net 120

► Pride Quantum
▲

▲

▲

▼HSS avec Bascule ▼HSS avec Combo ▼ Electronique

☐ Q6 Edge 2.0, EdgeZ 17" 19" ☐ Q-Logic NE ☐ Q-Logic 2
☐ Rival à déterminer à déterminer ☐ Q-Logic NE+

► Invacare ▼HSS avec Bascule ▼HSS avec Combo ▼ Electronique ▼ Manette

TDX SP  ☐ GP 22  ☐ GP 24 16 ½" 19" ☐ Mk690 ☐ SPJ
Storm 3G  ☐ Courte ☐ Longue 17" 19 ½" ☐ Mk690ACC ☐ MPJ / DISPLAY

☐ Mk6TT
☐ Mk6 GTRAC

► AOrthofab ▼HSS avec Bascule ▼HSS avec Combo ▼ Electronique

☐ Oasis 2 à déterminer à déterminer ☐ Orthofab - R-net

▼ INSTALLATION

☐ NOTE-IN-HOUSE Fauteuil neuf - Installation chez Amylior S/F
▲ Le fauteuil est expedié chez Amylior directement du manufacturier.

☐ NOTE-KIT Fauteuil déjà en possesion du client Spécifier le numéro de série du fauteuil: ________________ S/F
☐ RAMQ(MJ) Programmation et/ou Ajustements $195

▲ Le fauteuil sera pris en charge par Amylior pour l'installation et/ou ajustements et sera retourné le plus rapidement possible.

▼ OPTIONS MOTORISÉS

☐ PTS50CG Bascule motorisé compensatrice de 50° $1,695
☐ PES-300 Module - Ajout de Siège élévateur motorisé de 11'' pour l'aide au transfer $1,995

La hauteur sol siege indiqué est prise au devant de l'assise en position basse a 0°. Seul la hauteur minimum (avec une tolérence de 1/4") est indiquée.

Un fauteuil avec le siège élévateur motorisé et l'électronique Q-Logic, la vitesse reduite requiert l'opération des options motorisés à travers la manette (SWTJSS ou SWTJSD).

Q-Logic NE n'est pas compatible avec l'activation d'une option motorisé à travers la manette et n'offre pas de vitesse reduite avec le siège élévateur motorisé.

Q-Logic NE+ est seulement disponible avec l’activation de 1 vérin à travers la manette.

DÉCEMBRE 2018

Gauche:

LES NOUVELLES PRÉCISIONS ET LES AJOUTS SONT INDIQUÉS EN ROUGE

-  Le nom ou numéro d'identification du bénéficiaire, ses dimensions et son poids. 
-  Amylior n'est pas responsable des erreurs ou différences de configurations résultantes d'une erreur de la part du client sur les bons de commande.
-  Amylior va produire et fournir une confirmation de commande avec un sommaire des items sélectionnés. Veuillez en prendre connaissance et le réviser au besoin.
-  Une fois la commande expédiée, toute modification est soumise à la politique de retour et pourrait être refusée.

(MKT.F47) Les Spécifications et les tarifs sont mentionnés à titre indicatif seulement et sont assujettis aux changements sans préavis. 
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▼ ELECTRONIQUE POUR SYSTEME DE POSITIONNEMENT MOTORISÉ - 1 OU 2 VÉRINS

☐ SOLO Modulateur pour système de positionnement a 1 motorisation STD
☐ DUO Modulateur pour système de positionnement a 2 motorisations $390

☐ SWPUSH1 ☐ Bénéficiaire ☐ Aidant $50
▲

☐ SWPUSH2 ☐ Bénéficiaire ☐ Aidant $75
▲

☐ SWTJSS $525
▲

☐ SWTJSD $525
▲

☐ SWTVR2 S/F
▲

▲

☐ SWTMK6-ACCT Activation de la bascule a travers le controle MK690-ACC d'origine ☐ SPJ-PSS ☐ SPJ-ACC ☐ MPJ S/F
▲ Cette option est compatible seulement avec l'option de bascule motorisé.

▲ Cette option requiert le controle MK690-ACC anvec boite de commande SPJ-ACC, SPJ-PSS ou MPJ d'Invacare.

▼ MONTURE POUR INTERRUPTEUR DU SYSTEME DE POSITIONNEMENT

☐ TSML Installer l'interrupteur du cote gauche N/C
☐ TSMR Installer l'interrupteur du cote droit N/C

▼ INSTALLATION DE LA MANETTE DU FATEUIL

☐ HML Installer la manette du fauteuil du cote gauche
☐ HMR Installer la manette du fauteuil du cote droit

▼ INFORMATION SUR LE SIEGE D'ORIGINE

☐ Pride Synergy
☐ Pride TB2 or TB3
☐ Orthofab

☐ Quickie SP-202
☐ Invacare ADJASBA Pediatric
☐ Invacare ADJASBA Adult

Spécifier la largeur: 
________________

Spécifier la profondeur: ________________

▼ SPÉCIFICATION DE HAUTEUR SOL SIEGE HORS STANDARD

☐ SOMHSS Hauteur sol siege autre que standard $150
Spécifiez à:  _______________"  (± ¼")

▼ NOTES SPÉCIALES ET AUTRES REQUÊTES

Cette option requiert la selection du Modulateur pour système de positionnement a 1 (SOLO) ou 2 (DUO) motorisations.

Cette option requiert la selection du Modulateur pour système de positionnement a 1 (SOLO) motorisation.

Cette option requiert la selection du Modulateur pour système de positionnement a 1 (SOLO) motorisation.

Cette option requiert la selection du Modulateur pour système de positionnement a 2 (DUO) motorisations.

Bouton Poussoir Simple (avec SOLO)

Bouton Poussoir Double (avec SOLO ou DUO)

Activation du systeme de positionnement a 1 motorisation a travers le controle du fauteuil

Activation du systeme de positionnement a 2 motorisations a travers le controle du fauteuil

Activation du systeme de positionnement a 1 motorisation à travers le controle VR2 d'origine
Cette option est compatible seulement avec l'option de bascule motorisé.

Cette option requiert le controle P&G VR2 anvec boite de commande 6 boutons de Quickie 

Avec le SOLO ou le DUO, il est possible d'ajouter soit un bouton poussoir simple ou double.
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