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TARIF PUBLIC - OUTCHAIR S (avec assise AMY)
Fauteuil 4x4 haute performance
Usage : intérieur et extérieur sur tous les sols LPP LPPR
Poids max. utilisateur : 140 kg 9150770 3 938,01 €
Poids : 220 kg 9150764 3 487,95 €
Dimensions : 1000 mm x 680 mm 

Autonomie : 35 km

Batterie : 2x110Ah 

Moteur : 4 x 350 w

Garantie 2 ans (hors pièces d'usure) sauf batterie garantie 1 an.

Date :

Adresse facturation Adresse livraison

Prix € HT Prix € TTC
1OTS00000003 20 994,00 € 22 148,67 €

Options standard incluses

Inclinaison électrique de l'assise 2OTSSCCSFR01 Système de blocage des roues AV

2OTSASSECE01 Dossier AMY électrique à translation 2OTSACDSTD02 Accoudoirs standards (paire) pour siège Amy

SAABA-STD Structure d'assise ajustable Amyseat MCELR Relève-jambes manuels réglables sans outils

Pantographe Indiquer : Gauche Droite

Corpulence utilisateur pour réglages du fauteuil
Taille (m.) : Commentaires :

Couleur
2OTSCOU00001

2OTSCOU00002

Réglage de l'assise
2OTSASSECM01 Dossier AMY manuel (LPP 9150764)

2OTSASSECE01 Dossier AMY électrique à compensation mécanique

2OTSASSACC05 Dossier standard de 380 à 610 mm de large avec hauteur de coquille 560 mm max. 

2OTSASSACC02 Dossier ERGO NXT Optima avec profilé de 8 ou 15 cm de 380 à 610 mm de large

Profilé de 8 cm et largeur de 380 à 535 mm + 639,26  € + 674,42  €

Profilé de 8 cm et largeur de 560 à 610 mm + 682,77  € + 720,32  €

Réglage de la largeur du siège :

Réglage de la profondeur du siège :

sur devis

Bon de commande professionnel - N° : 

modèle standard

OUTCHAIR S Fauteuil roulant électrique avec assise AMY

Couleur carrosserie noire

Couleur carrosserie personnalisée

Article Désignation

2OTSASSACC03

2OTSASPAN002

405 mm

430 mm

430 mm

560 mm

380 mm 455 mm 535 mm

560 mm

585 mm

modèle standard

modèle standard

Magasin : Magasin :

Rue : Rue :

Ville / CP : Ville / CP :

485 mm

510 mm

Email : Email :

Tél. : Tél. :

Profilé de 15 cm et largeur de 380 à 535 mm

Profilé de 15 cm et largeur de 560 à 610 mm

405 mm

380 mm

455 mm

510 mm 610 mm

485 mm

535 mm

Poids (kg) :

sans supplément

sans supplément

sans supplément
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Coussin d'assise Prix € HT Prix € TTC
2OTSASSACC01 Coussin thérapeutique CGAIR

▲ Veuillez compléter et joindre la fiche de mesures CGAIR

Accoudoirs
▼ Uniquement pour dossier électrique

SOANIFH Accoudoir type “i” pour dossier inclinable

Indiquer : Côté gauche Côté droit

▼ Uniquement pour dossier manuel

SOADPFH Accoudoir type “u” escamotable

Indiquer : Côté gauche Côté droit

Veuillez régler la hauteur de l'accoudoir à :

▲ La hauteur de l'accoudoir est prise à partir de la plaque d'assise jusqu'au dessus de la manchette. 

2OTSACDENV02 Accoudoirs enveloppants (paire) pour siège Amy + 490,00  € + 516,95  €

Manchettes d'accoudoirs
Gauche Droit

Gauche Droit

Gauche Droit

Gauche Droit

Gauche Droit

Gauche Droit

Gauche Droit

Gauche Droit

▲ Les manchettes confort peuvent interférer avec le pivotement des accoudoirs lorsqu'il est combiné avec cales tronc latérales.

Gauche Droit

▲ Les manchettes gouttières peuvent interférer avec le retournement des accoudoirs

Relève-jambes individuels et accessoires
Relève-jambes manuels réglables sans outils

Indiquer la dimension du segment jambier :

Relève-jambes électriques escamotables à compensation avec appuis-mollets

Indiquer la fonction : Individuel (par défaut) Combiné

Indiquer la longueur : SOFLPW12 (318-395mm)  SOFLPW14 (368-495mm)

Relève-jambes central et accessoires
Relève-jambes central manuel réglable (90°) avec outils 

Indiquer la dimension du segment jambier :

Relève-Jambes central électrique à compensation avec appuis-mollets

Indiquer la dimension du segment jambier :

Indiquer la longueur : SOFBPW16 (318-420mm) SOFBPW18 (420-520mm)

▼ Veuillez sélectionner la palette centrale monobloc (SOFUFP) ou les plaques de pied divisées (SOAFPFB). 

Plaque de pieds divisée à angle ajustable, relevable

modèle standard

SOWGELD Coussin d'appui-bras profilé en gel, longueur bureau

SOGELF Coussin d'appui-bras plat en gel, pleine longueur

SOGELD Coussin d'appui-bras plat en gel, longueur bureau

sur devis

modèle standard

modèle standard

Réglage de la hauteur de l'accoudoir

sans supplément

sans supplément

SOCAR Manchette gouttière avec support à main 455 x 118 mm
+ 170,00  € + 179,35  €

1000524 Coussin large en gel, longueur bureau
+ 114,00  € + 120,27  €

1000525 Coussin large en gel, pleine longueur

1000522 Coussin large en mousse, longueur bureau
+ 95,00  € + 100,23  €

1000523 Coussin large en mousse, pleine longueur

SOWGELF Coussin d'appui-bras profilé en gel, pleine longueur
+ 40,00  € + 42,20  €

SOFUFP Palette monobloc relevable modèle standard

SOAFPFB sans supplément

SOAAF 90

ADDPF

+ 1 452,00  € + 1 531,86  €

sans supplément

SOAFP Palette à angles ajustables 
sans supplément

SOAHL Sangle de talon 

MCELR

ADDPL

+ 1 452,00  € + 1 531,86  €

SOSFAF Palette escamotable modèle standard
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Cales tronc Prix € HT Prix € TTC
▼ Veuillez sélectionner l'un des coussinets latéraux et le matériel réglable et démontable. ▼ Incompatibles avec les dossiers NOPCB

SOSLHM Montage d'installation multi-position + 220,00  € + 232,10  €

SOSLS3 Coussinet courbé petit (chacun) - 75 x 125mm

SOSLM4 Coussinet courbé moyen (chacun) - 100 x 155 mm 

SOSLL5 Coussinet courbé grand (chacun) - 125 x 180mm

Cales cuisse
▼ Veuillez sélectionner l'un des coussinets de soutien de hanche et de cuisse et le matériel réglable et amovible.

SOHTSARH Montage d'installation multi-position (chacun) + 136,00  € + 143,48  €

SOHTSS10 Coussinets de cuisse (chacun) - petit 255 x 100 mm

SOHTSM12 Coussinets de cuisse (chacun) - moyen 305 x 125 mm

SOHTSL14 Coussinets de cuisse (chacun) - grand 355 x 155 mm

Options complémentaires
2OTSACC00001 Kit route + 560,00  € + 590,80  €

2OTSESC00001 Double commande LPPR : 714,26 € LPP : 9310707 + 677,73  € + 715,01  €

2OTSESC00002 Omni 2 + 1 915,00  € + 2 020,33  €

2OTSESC00003 Joystick Bluetooth écran XL (Windows, Androïd et Apple iOs) + 389,00  € + 410,40  €

2OTSACC00002 Caméra de recul + 549,00  € + 579,20  €

2OTSACC00003 Rétroviseur supplémentaire + 96,00  € + 101,28  €

2OTSACC00004 Porte canne + 60,00  € + 63,30  €

2OTSACC00005 Tablette

2OTSACC00006 Demi tablette

SOCH Porte-gobelet (auto-stabilisant) + 115,00  € + 121,33  €

SOCPH Support de téléphone portable support Ram X-Grip + 190,00  € + 200,45  €

SOTHS + 205,00  € + 216,28  €

SOTHL Grand porte-tablette support Ram X-Grip avec pivot + 360,00  € + 379,80  €

SOBP Sac à dos  (livré avec des sangles qui peuvent être accrochées autour des cannes arrières) + 90,00  € + 94,95  €

SOAP Pochette latérale accoudoir Gauche Droit + 53,00  € + 55,92  €

REFLECT Réflecteurs autocollants rouges et blancs

▲Ils ne seront pas installés - Inclus dans un sac avec le manuel d'utilisateur.

Frais de port et d'emballage en supplément, sur devis.

Section personnalisée
Le délai de livraison peut augmenter en fonction des commandes personnalisées. Veuillez nous contacter pour soumission.

Commentaires

+ 100,00  € + 105,50  €

+ 130,00  € + 137,15  €

sur devis

modèle standard

Petit porte-tablette support Ram X-Grip


