
No de compte:_____________________________________ No de commande:_____________________________          Date:______________________

Contact:______________________________________________ À l'attention de:____________________________________________

Facturer à: Envoyer à:

Adresse: Adresse:

Ville/état/zip:

Téléphone: Ville/état/zip:

Courriel: Téléphone:

Caractéristiques standards du Carrot: ***

● Ajustement de l'inclinaison arrière (90° - 180°) ● Ajusteurs de positionnement du tronc (coussins d'équilibres)
● Appui-tête: 8.5" x 10.5' (H x L) ● Ajusteurs de positionnement du siège
● Système d'ancrage inférieur ● Ajusteurs de positionnement des hanches 
● Harnais de positionnement à 5 points ● Soutien thoracique: largeur de 9" 

Modèles standards: Prix
         Carrot 3 CT3BLACK - CT3000-10 $2,943
         Carrot 3 CT3BLUE - CT3000-20 $2,943
         Carrot 3 CT3RED - CT3000-30 $2,943 *** Les prix sont en devise canadienne

Accessoires recommandés pour le Carrot 3 Prix Noir Bleu Rouge
Sangle de sécurisation (noire) $122 CT3TS0-10 CT3TS0-10 CT3TS0-10
Sangle de sécurisation supérieure * $73 CT3HSF-10 CT3HSF-10 CT3HSF-10
Sangle de sécurisation inférieure * $89 CT3LFS-10 CT3LFS-10 CT3LFS-10
*Pour les véhicules non équipés de points d'ancrage.

Positionnement pelvien Prix Noir Bleu Rouge
Rallonge du siège à tige [Large/courbée ajuste la profondeur de 7")] ^ $286 CT3RSL-10 CT3RSL-20 CT3RSL-30
Rallonge du siège à tige [Petit/90° ajuste la profondeur de 2")] ^ $233 CT3RSS-10 CT3RSS-20 CT3RSS-30
Rallonge du siège [2" ajuste la profondeur à 12")] ^ * $128 CT3SE2-10 CT3SE2-20 CT3SE2-30
Rallonge du siège [4" ajuste la profondeur 14")] ^*˅ $155 CT3SE4-10 CT3SE4-20 CT3SE4-30
Pièce d'ajustement de l'angle du siège  Hauteur: 4.25" / Angle: 20°) $155 CT3SA0-10 CT3SA0-20 CT3SA0-30
Pommeau - Black * $161 CT3PM0-10 CT3PM0-10 CT3PM0-10
Coussin anti-adduction/séparateur de genou $205 CT3AAK-00 CT3AAK-00 CT3AAK-00
^ Dimensions de l'ajustement avec les rallonges:

        Profondeur du siège: 9.8" - 22.3" / hauteur du dossier  11.8" - 22.8"

* Rallonge du siège à tige ou repose-pieds requis. Les rallonges de sièges de 2'' et 4''ne peuvent être utilisées simultanément avec la rallonge du siège à tige.

˅ Rallonge du siège à tige de 7'' requise.

Positionnement du tronc Prix Noir Bleu Rouge
Rallonge du dossier - 2" (ajuste la hauteur du dossier à 13.8") * $92 CT3BE2-10 CT3BE2-20 CT3BE2-30
Rallonge du dossier - 4" (ajuste la hauteur du dossier à 15.8") * $122 CT3BE4-10 CT3BE4-20 CT3BE4-30
Ailes de protection des épaules (rallonge la hauteur du dossier de 6") $709 CT3SP0-10 CT3SP0-20 CT3SP0-30
Supports latéraux fermes du tronc  - noirs^** $251 CT3LS0-10 CT3LS0-10 CT3LS0-10
* Les rallonges de dossier de 2'' et de 4''ne peuvent être utilisées simultanément.

^ Ajustement de la largeur de 10" - 12" et ajustement de la hauteur de 2".

**Installation requise de la part du fabricant.

Positionnement des pieds et des jambes Prix Noir Bleu Rouge
Repose-pieds à tige - petit [gris (réglable de 10"-12")] * $431 CT3FRS-00 CT3FRS-00 CT3FRS-00
Repose-pieds à tige - régulier [gris (réglable de 12"-16")] * $431 CT3FRM-00 CT3FRM-00 CT3FRM-00
Repose-pieds à tige - large [gris réglable de 14"-18")] * $431 CT3FRL-00 CT3FRL-00 CT3FRL-00
* N'est pas disponible avec la rallonge à tige pour le siège.

Petit ensemble de support Prix Noir Bleu Rouge
Petit ensemble de support $628 CT3SSK-10 CT3SSK-20 CT3SSK-30
         Petit support de tête: 7.25" x 8.5" (H x L) $0
         Petit support thoracique: largeur de 6.9" $0

Accessoires Prix Noir Bleu Rouge
Plateau de support (testé en collision) $239 CT3ST0-10 CT3ST0-20 CT3ST0-30
Coussins d'équilibre corporel 3D, ensemble G/D $206 CT3BBP-00 CT3BBP-00 CT3BBP-00
Ensemble de coussins et coussinets Air-Mesh $375 CT3AMC-10 CT3AMC-10 CT3AMC-10
Harnais de sécurisation du bassin (petit) $342 CT3PLS-10 CT3PLS-10 CT3PLS-10
Harnais de sécurisation du bassin (moyen) $342 CT3PLM-10 CT3PLM-10 CT3PLM-10
Harnais de sécurisation du bassin (large) $342 CT3PLL-10 CT3PLL-10 CT3PLL-10
Veste anti-évasion (petite) $218 CT3AVS-00 CT3AVS-00 CT3AVS-00
Veste anti-évasion (moyenne) $218 CT3AVM-00 CT3AVM-00 CT3AVM-00
Veste anti-évasion (large) $218 CT3AVL-00 CT3AVL-00 CT3AVL-00
Housse d'incontinence amovible $274 CT3RIR-00 CT3RIR-00 CT3RIR-00
Ceinture de verrouillage de la charnière $57 CT3HLB-00 CT3HLB-00 CT3HLB-00
Sangle de fixation au siège FAA $274 CT3FSA-00 CT3FSA-00 CT3FSA-00
Ensemble Booster $1,571 CRT3BK-19 CRT3BK-29 CRT3BK-39

Convaid En vigueur: 1/1/2022 OF0202-FRE-REV.05
2830 rue California
Torrance, CA 90503
1 844-US-MOBILITY (844-876-6245)
www.etac.us.com

Système de retenue pour enfant Carrot 3 par Convaid
Prix au détail (Canada) / Formulaire de commande

Tarifs d'expédition standard: au sol $69 • Pour les frais d'expédition accélérée, veuillez appeler le 1-844-876-6245
Prix en devise canadienne et sujets à changement, usine d'envoi: Californie.
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