
Numéro de compte:_____________________________________ # de la commande :_____________________________          Date:____________

Contact:______________________________________________ Destinataire:_______________________

Facturer à: Envoyer à:

Adresse: Adresse:

Ville/province/code postal:

Téléphone: Ville/province/code postal:

Courriel: Téléphone:

Caractéristiques standards du Trekker:
● La base TR14 est compatible avec les sièges TR12 et TR14 ● Châssis argenté (application poudrée)
● Basculement sur place  (-10° à +45°) ● Appui-pieds fixe à 90°
● Configuration de siège réversible à 180° ● Roues arrière à dégagement rapide
● Plate-forme avant fixe à 90° ● Angle du siège au dossier 80° à 110°
● Barre de verrouillage à roue (s'active à un pied) ● Support latéral 
● Pneus avant de 7.5" x 2" avec pneus arrière pleins de 11.5" x 2.5" ● Siège ajustable en profondeur
● Poignée ajust. en hauteur (positionnement intérieur) ● Fabriqué aux États-Unis

Prix
         Trekker TR14 - 904661 $3,270 Les prix sont en devise canadienne

Module-siège Trekker Prix TR14
Options de module arrière - faire une sélection parmi les options ci-bas:
         Poignées arrière seulement (12)¹ N/C 904768
         Poignées arrière seulement (14)¹ N/C 904769
         Dossier solide (hauteur ajust.) avec coussin (12) (gamme d'ajust. de 9" - 17")¹ $683 904662
         Dossier solide (autour ajust.) avec coussin (14) (gamme d'ajust. de 17" - 26")¹ $683 904663
         Module de support latéral de confort (LH) (12) (obligatoire avec le siège arrière TR12) N/C 904617
         Module de support latéral de confort (RH) (12) (obligatoire avec le siège arrière TR12) N/C 904618
Coussin arrière:
         Revêtement confortable du coussin arrière - court (12: 12x18) N/C 904696
         Revêtement confortable du coussin arrière - court (14: 14x20) N/C 904698
         Revêtement confortable du coussin arrière - grand (14: 14x23) N/C 904699
Options de module-siège (référez-vous à la dernière page du formulaire de commande)
         Profondeur du siège TR12 (position 1) $0 905354
         Profondeur du siège TR12 (position 2) $0 905355
         Profondeur du siège TR12 (position 3) $0 905356
         Profondeur du siège TR14 (position 1) $0 905357
         Profondeur du siège TR14 (position 2) $0 905358
         Profondeur du siège TR14 (position 3) $0 905359
         Profondeur du siège TR14 (position 4) $0 905360
Couleur du revêtement:
         Noire panthère N/C 903854
         Bleu royal N/C 903850
         Brun chocolat N/C 904189
         Vert forêt N/C 903857
         Mauve N/C 903851
         Rose princesse N/C 903759
         Rouge cerise N/C 903855
         Bleu aquatique N/C 904753
         Vert pomme N/C 904754
Option supplémentaire de coussin arrière*
         Support lombaire $48 904664
Coussin de siège*²
         Coussin de siège sur mesure confortable - Cordura court (12: 12x11) $444 905414
         Coussin de siège sur mesure confortable - Cordura court (14: 14x13) $444 904781
         Coussin de siège sur mesure confortable - Cordura long  (12: 12x14) $444 905415
         Coussin de siège sur mesure confortable - Cordura long(14: 14x16) $444 904783
         Coussin de siège sur mesure confortable - Matériel à entretoise courte (12: 12 x 11) $444 904780
         Coussin de siège sur mesure confortable - Matériel à entretoise longue (12: 12 x 14) $444 904782
         Coussin de siège sur mesure confortable - Matériel à entretoise courte (14: 14 x 13) $444 905429
         Coussin de siège sur mesure confortable - Matériel à entretoise longue (14: 14 x 16) $444 905430
Coussin planaire pour siège*²
         Coussin de siège planaire - Cordura court (12: 12x12) $403 905412
         Coussin de siège planaire  - Cordura long (14: 14x14) $403 904710
         Coussin de siège planaire  - Cordura long (12: 12x15) $403 905413
         Coussin de siège planaire - Cordura long (14: 14x17) $403 904711
         Coussin de siège planaire - Matériel à entretoise courte (14: 14x14) $403 905425
         Coussin de siège planaire - Matériel à entretoise longue (14: 14x17) $403 905426
         Coussin de siège planaire - Matériel à entretoise courte (12: 12x12) $403 904708
         Coussin de siège planaire - Matériel à entretoise longue (12: 12x15) $403 904709
¹Installation du fabricant requise.

²L'onglet rapide est seulement ajouté au coussin si la ceinture à 3-points est ajoutée. Un nouveau coussin est requis si la ceinture est ajoutée après l'achat.
*Tous les coussins nécessitent un onglet rapide pour les ceintures à 3-points et les harnais en H si ces derniers ont été achetés d'un autre fabricant.

Trekker par Convaid - HCPCS E1234
Prix au détail (Canada) / Formulaire de commande   



Prix au détail (Canada) / Formulaire de commande   Trekker par Convaid - HCPCS E1234

Accessoires requis pour le transport en commun^ Prix TR14
Option transport en commun (installation du fabricant requise) $273 904576
J'utiliserai un support-tête d'un autre fabricant $0 995681
^Nécessite un support-tête et une ceinture de positionnement pelvienne

Options pour le transport en commun Prix TR14
Ceinture pour cuisses Q'Straint $123 903094
Ceinture pour cuisses Sure-Lok $123 903232

Positionnement pelvien Prix TR14
Ceinture à 2 points d'ancrage (grandeur 0) $61 905386
Ceinture à 3 points d'ancrage (coussin pour siège Trekker requis) $67 904017T
Ceinture à 4 points d'ancrage par R82 (accessoire requis)
         Largeur des Hanches: 6.75" - 12.5" (taille XS) $183 905148
         Largeur des Hanches: 8.25" - 13.75" (taille S) $183 905149
         Largeur des Hanches: 9.75" - 16.25" (taille M) $183 905150
         Largeur des Hanches: 12.5" - 17.25" (taille L) $183 905151
         Largeur des Hanches: 16.25" - 20.5" (taille XL) $183 905475
         Trousse Camlock pour ceinture à 4 points d'ancrage N/C 905395
Pièce de support pelvien ajustable, côté gauche (guide pour hanche sans appui-bras)
         Petit - 4.5" - 5.5" (H)* (12) $165 904935
         Grand - 5.25" - 6.25" (H)* (12) $165 905040
         Petit - 4.5" - 5.5" (H)* (14) $165 905042
         Grand - 5.25" - 6.25" (H)* (14) $165 904937
Pièce de support pelvien ajustable, côté droit (guide pour hanche sans appui-bras)
         Petit - 4.5" - 5.5" (H)* (12) $165 904936
         Grand - 5.25" - 6.25" (H)* (12) $165 905041
         Petit - 4.5" - 5.5" (H)* (14) $165 905043
         Large - 5.25" - 6.25" (H)* (14) $165 904938
Pièce de support pelvien ajustable gauche (guide pour hanche avec appui-bras)(non disponible avec le plateau)

         Petit - 5"-6"(H) (12)* $198 904611
         Petit - 5"-6"(H) (14)* $198 904613
         Grand - 7"-8" (H)* (14) $198 904927
Pièce de support pelvien ajustable droit (guide pour hanche avec appui-bras)(non disponible avec le plateau)

         Petit - 5"-6"(H) (12)* $198 904612
         Petit - 5"-6"(H) (14)* $198 904614
         Grand - 7"-8" (H)* (14) $198 904928
*La hauteur sera réduite de 1'' si combiné avec le siège de la planaire ou de 2'' si combiné avec le coussin revêtu.

Positionnement de pieds et de jambes Prix TR14
Appui-jambes à angle ajustable (90° - 180°) la paire (12)¹ $342 905046
Appui-jambes à angle ajustable (90° - 180°) la paire (14)¹ $342 905047
Couvre appui-jambe ajustable rembourré (la paire) $21 904619
Appui-pieds individuel à angle ajustable - la paire (appui-jambe ajustable requis) (12)¹ $244 905049
Appui-pieds individuel à sangle ajustable - la paire (appui-jambe ajustable requis (14)¹ $244 905050
Appui-pieds à angle ajustable à un morceau (-15° - +15°) (12) $151 904568
Appui-pieds à angle ajustable à un morceau (-15° - +15°) (14) $151 904596
Boîte à pieds rembourrée (appui-pieds à un morceau requis) (12) $444 904955
Boîte à pieds rembourrée (appui-pieds à un morceau requis)(14) $444 904956
Pommeau pour genoux
         Petit (largeur avant de 1.5", profondeur de 3.5", profondeur arrière de 2" et hauteur de 2.25"). $221 904557
         Moyen (largeur avant de 2.6", profondeur de 4.1", profondeur arrière de 2" et hauteur de 2.7") $221 904591
Positionneurs de pieds (la paire)**
         Petits 7" - 10" $215 903415
         Moyens 8" - 11" $215 903416
         Grands 9" - 12" $215 903417
Appui-souliers avec sangle rembourrée (la paire)**
         Petit $256 904679
         Moyen $256 904680
Panneau pour mollets H: 3.5" ^^ $83 905370
Panneau pour mollets (standard) H: 6" $83 904580
**Ne peut être utilisé lors des déplacements.

¹Installation du fabricant nécessaire.
^^Dois être utilisé en respectant une distance de 4" - 7" entre le siège et l'appui-pieds.



Prix au détail (Canada) / Formulaire de commande   Trekker par Convaid - HCPCS E1234

Positionnement du tronc Prix TR14
Harnais en H avec revêtement rembourré^^^ $177 904695
Veste en néoprène par R82 (accessoire requis)
         Epaule Gauche à la Hanche Droite: 7.75" - 10.75" (taille XS) $273 905476
         Epaule Gauche à la Hanche Droite: 10.75" - 12.5" (taille S) $273 905152
         Epaule Gauche à la Hanche Droite: 12.5" - 16" (taille M) $273 905153
         Epaule Gauche à la Hanche Droite: 16" - 18.5" (taille L) $273 905154
         Epaule Gauche à la Hanche Droite: 18.5" - 20.5" (taille XL) $273 905480
         Epaule Gauche à la Hanche Droite: 20.5" - 23.5" (taille XXL) $273 905481
         Trousse pour veste Camlock (requise pour la veste) N/C 905394
Ceinture à poitrine avec revêtement par R82 (accessoire requis)
         L: 11.25" x P:7.5" x H: 9.25-12" (grandeur 1) $369 905155
         L: 14" X P: 10.25" X H: 10.25-12.75" (grandeur 2) $369 905156
         L: 16.25" X P: 12.5" X H: 10.25-12.75" (grandeur 3) $369 905157
         L: 20.25" X P: 16" X H: 11.25-14.5" (grandeur 4) $369 905158
         Trousse pour veste Camlock  (requise pour la veste) N/C 905394
Veste en croisée par R82 (accessoire requis)
         Epaule Gauche à la Hanche Droite: 7.75" - 12.5" (taille XS) $259 905176
         Epaule Gauche à la Hanche Droite: 10.25" - 13.5" (taille S) $259 905177
         Epaule Gauche à la Hanche Droite: 13.5" - 17.75" (taille M) $259 905178
         Epaule Gauche à la Hanche Droite: 17.75" - 20.75" (taille L) $259 905179
         Epaule Gauche à la Hanche Droite: 20.75" - 24.5" (taille XL) $259 905180
         Trousse pour veste Camlock (requise pour la veste) N/C 905394
Support thoracique ajustable, côté gauche, avec latéraux fixes
         Grandeur 1: 4" (P) x 4.5" (H)****^ $198 904760
         Grandeur 2: 5" (P) x 4.5" (H)****^ $198 904876
         Grandeur 3: 6" (P) x 4.5" (H)****^ $198 904877
Support thoracique ajustable, côté droit, avec latéraux fixes
         Grandeur  1: 4" (P) x 4.5" (H)****^ $198 904761
         Grandeur 2: 5" (P) x 4.5" (H)****^ $198 904886
         Grandeur 3: 6" (P) x 4.5" (H)****^ $198 904887
Support thoracique ajustable, côté gauche, avec latéraux ajustables
         Grandeur 1: 4" (P) x 2.75" (H)* $161 904864
         Grandeur 2:  5.75" (P) x 4.25" (H)* $161 904866
         Pièce d'installation pour latéraux ajustables (requis pour les latéraux ajustables) $326 904884
Support thoracique ajustable, côté droit, avec latéraux ajustables
         Grandeur 1: 4" (P) x 2.75" (H)* $161 904865
         Grandeur 2: 5.75" (P) x 4.25" (H)* $161 904867
         Pièce d'installation pour latéraux ajustables (requis pour les latéraux ajustables) $326 904885
Revêtement pour le support latéral rembourré de 1" $68 905411
*Grandeur du coussinet.

^^^Nécessite le mécanisme ajustable pour le dossier et la ceinture à 3 points d'ancrage.

****Nécessite le mécanisme ajustable pour le dossier.

^La profondeur des latéraux est réduite de 1'' dût au revêtement arrière.

Support-tête Prix TR14
Support-tête ajustable en hauteur - courbée**** $307 904607
Coussin de côtés pour support-tête**** $362 904608
Ensemble intégré ajustable pour le support-tête (pour le TR12 seulement $92 904615

Support-tête avec couvre support-tête par R82 (nécessite le système de montage universel et support ajustable(

         Petit $348 904950
         Moyen $348 904951
         Grand $348 904952
Support de montage ajustable par R82
         Système à barre haute, court $314 904948
         Système à barre haute, long $314 904947
Support-tête ajustable en largeur par R82 - long (nécessite le système de montage universel et support ajustable)

         Support-tête ajustable avec latéraux larges et haut-parleurs, dynamiques, étui noir - long $656 905282
         Support-tête ajustable avec latéraux larges, étui noir - long $526 905173
         Support-tête ajustable à deux latéraux, dynamique, étui noir- long $526 905288
         Support-tête ajustable à quatre latéraux, dynamique, étui noir - long $526 905174
Support-tête ajustable, dynamique par R82 - court (nécessite le système de montage universel et support ajustable)

         Support-tête ajustable avec latéraux larges et haut-parleurs, dynamiques, étui noir - court $656 905284
         Support-tête ajustable avec latéraux larges, dynamique, étui noir - court $526 905286
         Support-tête ajustable à deux latéraux, dynamique, étui noir - court $526 905175
         Support-tête ajustable à quatre latéraux, dynamique, étui noir - court $526 905290
Support-tête ajustable, non dynamique par R82 - long (nécessite le système de montage universel et support ajustable)

         Support-tête ajustable avec latéraux, larges haut-parleurs, non dynamique, étui noir - long $553 905281
         Support-tête ajustable avec latéraux larges, non dynamique, étui noir - long $416 905170
         Support-tête ajustable à deux latéraux, non dynamique, étui noir - long $416 905289
         Support-tête ajustable à quatre latéraux, non dynamique, étui noir - long $416 905291
Support-tête ajustable, non-dynamique par R82 - court (nécessite le système de montage universel et support ajustable)

         Support-tête ajustable avec latéraux larges, haut-parleurs, non dynamiques, étui noir - court $553 905285
         Support-tête ajustable avec latéraux larges, non dynamique, étui noir - court $416 905287
         Support-tête ajustable à deux latéraux, non dynamique, étui noir - court $416 905172
         Support-tête ajustable à quatre latéraux, non dynamique, étui noir - court $416 905171
Montage universel pour support-tête (compatible avec le R28) (compatible avec la plupart des supports-tête des autres fabricants)**** $75 904946
****Nécessite le mécanisme ajustable pour dossier ferme.



Prix au détail (Canada) / Formulaire de commande   Trekker par Convaid - HCPCS E1234

Options du châssis Prix TR14
Système d'inclinaison arrière (de 80 à 170 degrés) (installation du fabricant requise) $656 905053
Poignée ajustable (installées à l'extérieur) N/C 904688

Options de châssis High-Low:x par R82 Prix TR14
High-Low:x par R82, grandeur 1, levée manuelle (gamme de hauteur: 6½" - 23½") maximum de132lb. $2,054 905366
High-Low:x par R82, grandeur 2, levée manuelle (gamme de hauteur: 6¾" - 23¾") maximum de 132lb. $2,452 905367
Entretoise à poussée - angle fixe $209 905368
Entretoise à poussée - angle ajustable $501 905369
Siège Stingray - monture d'adaptation pour le châssis Trekker* N/C 905363
*Requis lorsque vous choisissez le châssis Trekker.

Options de pneus Prix TR14
Pneus solides arrière de 12.5" x 2" $272 904117
Pneus avant de 7.5" x 2" et pneus pneumatiques arrière à crampons de 12.5" $409 904118

Accessoires de support médical Prix TR14
Pôle pour intraveineuse (ajustable et rétractable)° $205 904566
Support pour réservoir à oxygène*¹ $239 904565
Support pour ventilateur ¹ $615 904671
Plateau ferme/ventilateur/succion $615 904595
Plateau rallongé pour ventilateur/succion (ensemble) $716 905326
Plateau rallongé pour ventilateur/succion (plateau inférieur seulement) $615 905416
°nécessite les tubes arrière antidérapants.

*Ne peut être utilisé lors des déplacements

¹Installation du fabricant requise.

Accessoires Prix TR14
Options de couverture pour le support-tête (canopée)
         Couvre support-tête (canopée)(12) $310 904572
         Couvre support-tête (canopée)(14) $310 904599
         Couvre support-tête rallongé - sans ouverture (canopée) (12) $348 904690
         Couvre support-tête rallongé - sans ouverture (canopée (14) $348 904691
         Couvre-support-tête rallongé - avec ouvertures (canopée (12) $403 904573
         Couvre support-tête rallongé - avec ouvertures (canopée) (14) $403 904600
Plateau tout usage du préposé (plateau transparent)(accessoires requis)(réversible)(12)(14)*^°°° $151 904556
Plateau tout usage du préposé (plateau transparent)(accessoires requis)(réversible)(14)*^°°° $151 904590
Accessoire d'ajustement (requis pour le plateau transparent) $309 905361
Revêtement rembourré pour le plateau*°°° (plateau transparent requis) (réversible) (12) (14) $89 904586
Revêtement rembourré pour le plateau*°°° (plateau transparent requis) (14) $89 904610
Facilitateur de montée de trottoir $133 905310
Freins à roulettes (installation du fabricant requise) $128 904689
Tubes arrière antidérapants $154 904649
Panier de rangement (14) $165 904605
Panier pour accessoires médicaux (14) $403 904606
Sac tout usage $51 904531
Couvre pluie (nécessite le couvre support-tête) (12) $239 904790
Couvre pluie (nécessite le couvre support-tête)(14) $239 904791
Filet antimoustiques (nécessite le couvre support-tête) (12) $205 904788
Filet antimoustiques (nécessite le couvre support-tête) (14) $205 904789
*Ne peut-être utilisé durant les déplacements.

^Non disponible avec les repose-bras

Convaid En place dès: 1/1/2022 OF1802-FRE-REV.06
2830 rue California
Torrance, CA 90503
1 844-US-MOBILITY (844-876-6245)
www.etac.us.com

Les prix sont en devise canadienne et sont sous réserve de modification, usine d'envoie Torrance, Californie.

*** L'option Trekker Transit comprend quatre ancrages de transport pour fauteuil roulant rouges installés par le fabricant. Le modèle Trekker Transit a été testé contre les chocs 
et est conforme aux normes RESNA WC19. Les poids des dispositifs de test anthropomorphes sont TR12T 75lbs / 34kg et TR14T 110lbs / 50kg.

La base de mobilité Convaid Trekker a été testée avec le module de siège Trekker équipé d'un support de tête et d'une ceinture sous-abdominale ancrée en fauteuil roulant. 
N'utilisez pas les positionneurs de pied sur le Convaid Trekker pendant le transport dans un véhicule à moteur. Les performances et la sécurité des accessoires et/ou autres 

options de sièges non testées par Convaid sont inconnues, et aucune garantie ou réclamation concernant leurs performances n'est ou ne peut être faites.

De plus, lorsqu’il est transporté dans un véhicule, Convaid est d’avis que l’utilisateur de fauteuil roulant passe du fauteuil roulant au siège approprié du véhicule pendant le 
transport. Veuillez noter qu'à l'heure actuelle, le ministère des Transports n'a officiellement approuvé aucun système d'arrimage pour un utilisateur en fauteuil roulant. Par 

conséquent, Convaid ne peut pas recommander un système de transport en commun.
Pour plus d'information au sujet du RESNA WC-19 et WC-20, veuillez visiter le http://www.rercwts.pitt.edu/WC19.html.

Frais standard de livraison: 69$ sol • pour les frais de livraison accélérée, veuillez appeler le 1-844-876-6245



Positions ajustables:
Ajustement de la profondeur du siège

          
Position avant  maximale        Un trou vers l'arrière                  Deux trous vers l'arrière 3 positions vers l'arrière

Ouvertures supérieures de la veste Trekker (aux épaules) - Hauteur du plateau du siège

TR12 (appui-tête intégré)

TR12 (appui-tête à part)

TR14 (appui-tête intégré)

Dimensions du siège pour le Trekker de Convaid

Largeur du siège avec accessoires                          TR12 (taille 1)                              TR14 (taille 2)

Largeur entre les latéraux fixes
(avec ailes de confort/sans ailes)

Largeur entre latéraux pivotants
(avec ailes de confort/sans ailes)

Largeur aux hanches entre les
guides pour hanches (sans appuis-bras)

Largeur aux hanches entre les guides
pour hanches (avec appuis-bras)

Dimensions entre le siège et l'appui-pied pour le Trekker de Convaid
Dimensions entre le siège et l'appui-pieds                      TR12 (taille 1)                                   TR14 (taille 2)

90 degrés fixe avec appui-pieds un morceau

90 degrés fixe avec appui-pieds un morceau
(inversé)

Appui-jambes élevé avec appui-pied
un morceau

Appui-jambes élevé avec appui-pieds
un morceau (inversé)

Appui-jambes élevé avec appuis-pieds
individuels

Appui-jambes élevé avec appuis-pieds
individuels (inversés)
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