
 # de compte:_____________________________________ # de commande:________________________   Date:______________________

Contact:_______________________________  ATP/RTS:________________________________ Veuillez aviser:_______________________________________

Facturer à: Envoyer à:

Adresse: Adresse:

Ville/province/code postal:

Téléphone: Ville/province/code postal:

Courriel: Téléphone:

Caractéristiques standards du Cruiser (redessiné): Caractéristiques standards du Scout:
● Repose-pied ajust. et détachables ● Profondeur du siège ajust. de 5'' sans outils Dossier anatomique
● Pneus avant de 7,5'' x 2'' et pneus solides arrière de 11,5'' x 2,5'' (CX10/12/14/16) ● Revêtement détachable sans outils Reposes-bras ajustables
● Pneus avant de 8'' et pneus arrière solides de 11'' (CX18) ● Ceinture de positionnement à 2- points Pneus avant striés de 8'' x 2'' et pneus 
● Roues arrière Rolko détachables (CX10/12/14/16) ● Inclinaison fixe à 30° pneumatiques à crampons de 12 1/2''

● Verrous à roue à pied (CX10/12/14/16)  ● Châssis argenté (application poudrée) Freins à main du préposé
● Verrous à roues à bouton (CX18) ● Technologie Self-Tensio® Revêtement renforcé
● Poignée ajustable un morceau (CX10/12/14/16)  ● Tension arrière ajustable
● Poignées de poussée deux morceaux (CX18) ● Fabriqué aux ÉU Tous les prix sont en devise canadienne
● Pochettes à fermeture éclair dans le revêtement du siège et du dossier (standard seulement): CX10/12/14/16)

Modèles standards: Prix Prix
         Cruiser CX10 - C903314 $2,590
         Cruiser CX12 - C902845 $2,590          Cruiser Scout CX12 - C904532 $2,590
         Cruiser CX14 - C900490 $2,590          Cruiser Scout CX14 - C904533 $2,590
         Cruiser CX16 - C900145 $2,590          Cruiser Scout CX16 - C904534 $2,590
         Cruiser CX18 - C902594 $2,590          Cruiser Scout CX18 - C904535 $2,590

Couleur de revêtement Prix CX10 CX12 CX14 CX16 CX18
Revêtement Standard $0
         Noire panthère $0 C903854 C903854 C903854 C903854 C903854
         Bleu royal $0 C903850 C903850 C903850 C903850 C903850
         Mauve $0 C903851 C903851 C903851 C903851 C903851
         Rose princesse $0 C903759 C903759 C903759 C903759 C903759
         Vert forêt $0 C903857 C903857 C903857 C903857 C903857
         Rouge cerise $0 C903855 C903855 C903855 C903855 C903855
Revêtement en textile $0
         Bleu marin $0 C903464 C903464 C903464 C903464 C903464
         Mauve violet $0 C903465 C903465 C903465 C903465 C903465
         Vert sarcelle $0 C903466 C903466 C903466 C903466 C903466
         Framboise $0 C903467 C903467 C903467 C903467 C903467
Revêtement renforcé - Standard^ $366 C903322 C902853 C900443 C900139 C902601

Revêtement renforcé - Textilène^ $366 C904485 C904486 C904487 C904488 C904489

Style de rembourrage standard incurvé sur la taille 18 (la valeur par défaut est carrée) $549 C510445

^Non disponible avec l'option planaire.
^Revêtement renforcé offert uniquement en bleu royal, mauve, et noire panthère

Options de châssis Prix CX10 CX12 CX14 CX16 CX18
Poignée de poussée à 2- morceaux ¹ 0$ C904124 C904125 C904126 C904127 C904461
Poignée de poussée monobloc sur la taille 18 (la valeur par défaut est 2 pièces) $1,122 C904923 

Frein à main du préposé ¹ $323 C904134 C904134 C904134 C904134
Tubes de sécurité pour trottoir (permets de passer par-dessus le trottoir)***¹ $133 C904128 C904128 C904128 C904128 C903916
Verrous à roulettes pour les roues avant larges de 2''¹ $128 C902920 C902920 C902920 C902920
Tubes arrière antidérapants (non disponible sur l'option Scout) $157 C904520 C904520 C904540 C904540
¹Installation du fabricant est requise.
***Ne peut pas être combiné avec les tubes anti-basculement arrière

Pièces nécessaires pour le transport en commun Prix CX10 CX12 CX14 CX16 CX18
Option pour transport en commun ¹ $275 C903316 C902847 C900491 C900173 C902596
Support crânien - voir ci-dessous
         Support-tête courbé rallongé - Standard $179 C903332 C902863 C900484 C900138 C902619
         Support-tête rallongé rectangulaire - Textilene ** $179 C904514 C904515 C904516 C904517 C904518
         Support-tête ferme revêtu (en option avec le planaire seulement/pièce d'installation nécessaire) $336 C904032 C904032 C904033 C904034 C904034
         Matériaux pour ajustements (nécessaire pour le support-tête revêtu) $339 C904035 C904035 C904035 C904035 C904035
Positionnement du tronc - voir ci-dessous: 
         Harnais de positionnement/ de retenue à 5-points (pour les CX10/12 seulement) *¹ $198 C903682 C903683 N/A N/A N/A
         Harnais en H avec revêtement rembourré  (ceinture à 3-points  requise) $127 C903988 C903988 C903988 C903988 C903988
         Ceinture de positionnement à 3-morceaux $68 C904017 C904017 C904017 C904017 C904017
         Veste complète pour support du torse - Standard $362 C903330 C902861 C900680 C900339 C902616
         Veste complète pour support du torse - Textilene $362 C905436 C905437 C905438 C905439 C902616
Positionneurs de pieds - voir ci-dessous: 
         Positionneurs de pieds - petit 7'' - 10'' (la paire) $215 C903415 C903415 C903415 C903415 C903415
         Positionneurs de pieds - moyen 8'' - 11'' (la paire) $215 C903416 C903416 C903416 C903416 C903416
         Positionneurs de pieds - large 9'' - 12'' (la paire) $215 C903417 C903417 C903417 C903417 C903417
¹Installation du fabricant requise.
*Tests de collision complétés - conforme au WC19 et au FMVSS213. N'est pas disponible avec revêtement renforcé, dossier anatomique, coussin, option planaire ou Harnais-H à 3  pièces.
**Requis lorsque vous commandez le support-tête ferme rembourré et l'extension pour dossier ferme. 

Options pour le transport en commun Prix CX10 CX12 CX14 CX16 CX18
Ceinture de transport Q'Straint $123 C903094 C903094 C903094 C903094 C903094
Ceinture de transport Sure-Lok $123 C903232 C903232 C903232 C903232 C903232

Option planaire* Prix CX10 CX12 CX14 CX16 CX18
Modification du siège planaire $469 C904019 C904020 C904021 C904022 C904023
Dossier planaire avec ajouts (inclu 2 supports-tête rallongés avec matériaux requis) $435 C904024 C904025 C904026 C904027 C904028
Rembourrage standard avec coussins planaires (la valeur par défaut est le textilène) $549 C904900 C904900 C904900 C904900 C904900
Coussin - choisir une des options suivantes :
         Coussin tout usage (morceau ferme pour siège inclus) ¹ $330 C903639 C903642 C903645 C903648 C903651
         Coussin pour support de cuisses/contrôle de poussée (morceau ferme pour siège inclus) ¹ $636 C903641 C903644 C903647 C903650 C903653
         Coussin pour support pelvien/support latéral pour cuisses (morceau ferme pour siège inclus) ¹ $636 C903640 C903643 C903646 C903649 C903652
Options de support crânien planaire:
         support-tête ferme revêtu (pièces d'installation requises) $336 C904032 C904032 C904033 C904034 C904034
         Pièces d'installation (requis pour le support-tête ferme revêtu) $339 C904035 C904035 C904035 C904035 C904035
         Extension plate ferme pour dossier (pièce d'installation requise) $310 C904089 C904090 C904091 C904092 C904093
         Pièces d'installation (requis pour la rallonge plate ferme pour dossier) $304 C904057 C904057 C904057 C904057 C904057

Le Cruiser redessiné par Convaid
Prix au détail (Canada) / Formulaire de commande   

Modèles Scout:



Supports latéraux durs plans
Planaire Support ferme latéral droit du tronc - revêtu (pièces d'installation requises) 
         Petit = 3'' x 5'' $188 C902965 C902965 C902965 C902965 C902965
         Moyen = 3,75'' x 5,5'' $188 C902969 C902969 C902969 C902969 C902969
         Large = 4,75'' x 6'' $188 C902973 C902973 C902973 C902973 C902973
Planaire Support ferme latéral gauche du tronc - revêtu (pièces d'installation requises)
         Petit = 3'' x 5'' $188 C904462 C904462 C904462 C904462 C904462
         Moyen = 3,75'' x 5,5'' $188 C904463 C904463 C904463 C904463 C904463
         Large = 4,75'' x 6'' $188 C904464 C904464 C904464 C904464 C904464
Planaire Pièces d'installation pour le côté droit (requis pour support latéral) $243 C904030 C904030 C904030 C904031 C904031
Planaire Pièces d'installation pour le côté gauche (requis pour support latéral) $243 C904030 C904030 C904030 C904031 C904031
¹Installation du fabricant requise.
*L'option planaire doit inclure le siège planaire, le dossier planaire, le coussin, le support crânien planaire et le revêtement en textile.

Accessoires pour l'option Scout Prix CX10 CX12 CX14 CX16 CX18
Poignées allongées de 4'' ^¹ $245 N/A C902515 C902541 N/A N/A
Pneus striés avant de 8'' x 2'' et pneus solides à crampons arrière de 12 1/2'' $159 N/A C903224 C903224 C903224 C903224
Ajout de sécurité pour trottoir¹ $133 N/A C903916 C903916 C903916 C903916
Options de revêtement - choisir une des options suivantes:
         Revêtement renforcé - Standard $0 N/A C902853B C900443B C900139B C902601B
         Revêtement renforcé - Textilene $0 N/A C904486B C904487B C904488B C904489B
¹Installation du fabricant est requise.
^Nécessite la poignée de poussée à 2-morceaux.

Appui-tête Prix CX10 CX12 CX14 CX16 CX18
Coussin latéral rembourré^ $333 C903331 C902862 C900681 C900142 C902618
Coussin latéral Occi^ $310 C905270 C905270 C905271 C905271 C905272
Rallonge pour support-tête - courbée - Standard^ $179 C903332 C902863 C900484 C900138 C902619
Rallonge pour support-tête - rectangulaire - Textilène^ $179 C904514 C904515 C904516 C904517 C904518
^Non disponible avec l'option planaire.

Positionnement du tronc Prix CX10 CX12 CX14 CX16 CX18
Harnais en H avec revêtement rembourré (Ceinture de positionnement à 3-points requise). $198 C903988 C903988 C903988 C903988 C903988
Rabat simple, doux, ajustable avec sangle pour scoliose - Standard^ $188 C905446 C905447 C905448 C905449 N/A
Rabat simple, doux, ajustable avec sangle pour scoliose - Textilène^ $188 C903328 C902859 C900678 C900140 C902614
Rabat double, doux, ajustable avec sangle pour scoliose - Standard^ $188 C905450 C905451 C905452 C905453 N/A
Rabat double, doux, ajustable avec sangle pour scoliose - Textilène^ $188 C903329 C902860 C900679 C900204 C902615
Veste complète de support pour le torse - Standard* $362 C903330 C902861 C900680 C900339 C902616
Veste complète de support pour le torse - Textilène* $362 C905436 C905437 C905438 C905439 C902616
Morceau de réduction pour le siège (réduis la largeur par 2'' et la profondeur par 1'') ^ $482 C904211 C904211 C904110 C904110 C904110
^Non disponible avec l'option planaire.
*Non disponible avec le rabat simple ou double pour support latéral.

Accessoires pour l'option planaire
Positionnement pelvien Prix CX10 CX12 CX14 CX16 CX18

Ceinture de positionnement à 3-points $68 C904017 C904017 C904017 C904017 C904017
Coussin tout usage (morceau solide pour siège inclus)*¹ $330 C903639 C903642 C903645 C903648 C903651
Coussin pour support des cuisses/contrôle de poussée (morceau solide pour siège inclus)*¹ $636 C903641 C903644 C903647 C903650 C903653
Coussin pour support pelvien latéral/support latéral des cuisses (morceau solide pour siège inclus)*¹ $636 C903640 C903643 C903646 C903649 C903652
Doublure pour incontinence (coussin requis)¹ $99 C902324 C902324 C902324 C902324 C902324
Extension sur mesure pour profondeur de siège de 3''^¹ $128 C903995 C903997 C903999 C904001 N/A
Rembourrage standard avec coussins (la valeur par défaut est le textilène) $549 C904900 C904900 C904900 C904900 C904900
¹Installation du fabricant nécessaire.
^Non disponible avec l'option planaire.
*Non disponible avec l'extension pour la profondeur du siège ou avec le revêtement en Standard.

Positionnement des jambes et des pieds Prix CX10 CX12 CX14 CX16 CX18
Sangle de support pour les cuisses (non disponible avec le coussin de support pelvien)¹ $221 C903326 C902857 C900480 C900137 C902607
Sangle latérale de support pour les cuisses (non disponible avec le coussin de support pour les cuisses)¹ $221 C903327 C902858 C900482 C900188 C902608
Panneau pour mollets* $83 C904580 C904580 C904580 C904580 C904580
Appui-pieds à angle ajustable (la paire) $207 C903445 C903268 C903268 C903269 C903269
Sangle de sécurisation des pieds $41 C903584 C903584 C903584 C903584 C903584
Positionneurs de pieds - petit 7'' - 10'' (la paire) $215 C903415 C903415 C903415 C903415 C903415
Positionneurs de pieds - moyen 8'' - 11'' (la paire) $215 C903416 C903416 C903416 C903416 C903416
Positionneurs de pieds - large 9'' - 12'' (la paire) $215 C903417 C903417 C903417 C903417 C903417
*Le panneau pour mollets ne peut être utilisé si le tube d'extension de l'appui-pieds est tourné et si l'appui jambe est à sa plus haute position.
¹Installation du fabricant est requise. 

Options de pneus Prix CX10 CX12 CX14 CX16 CX18
Pneus arrière solides à crampons de 12,5''* $272 C904117 C904117 C904117 C904117
Pneus avant de 7,5'' x 2'' et pneus pneumatiques arrière à crampons de 12,5''* $409 C904118 C904118 C904118 C904118
Pneus avant striés de 8'' x 2'' et pneus solides arrière à crampons de 12,5'' $409 C903084
Pneus avant striés de 8'' x 2'' et pneus pneumatiques arrière à crampons de 12,5'' $409 C903083
*Non disponible avec l'option Scout.

Accessoires Prix CX10 CX12 CX14 CX16 CX18
Couvre support-tête de série (canopée) $237 C905016 C905017 C905018 C905019 C905020
Couvre support-tête (canopée) $310 C903336 C902867 C900162 C900184 C902623
Couvre support-tête rallongé - sans fenêtre (canopée) $342 C904720 C904721 C904722 C904723 C904724
Couvre support-tête rallongé - avec fenêtres (canopée) $403 C904736 C904737 C904738 C904739 C904740
Plateau tout usage du préposé (plateau transparent)^ $152 C903078 C903385 C903386 C903387 C903388
Pièces d'installation (requis pour le plateau transparent) $309 C903352 C903353 C903354 C903355 C903356
Panier de rangement (sous le siège) - inclinaison fixe $93 C904046 C904046 C904047 C904047 C904048
Sac tout usage $51 C904531 C904531 C904531 C904531 C904531
Sac à selle (la paire) $162 C904094 C904094 C904094 C904094 C904094
Poche de voyage pour fauteuil $282 C902022 C902022 C902022 C902022 C902022
Housse contre la  pluie (taille 1)(la canopée est requise) $205 C904939 C904939 C904939 N/A N/A
Housse contre la pluie (taille 2)(la canopée est requise)(la canopée rallongée CX14 est requise) $205 N/A N/A C904940 C904940 C904940
Housse contre la pluie (taille 3)(la canopée rallongée est requise) $205 N/A N/A N/A C905283 C905283
Filet antimoustiques (taille 1)(la canopée est requise) $205 C904655 C904655 C904655 N/A N/A
Filet antimoustiques (taille 2)(la canopée est requise)(la canopée rallongée CX14 est requise) $205 N/A N/A C904656 C904656 C904656
Filet antimoustiques (taille 3)(la canopée rallongée est requise) $205 N/A N/A N/A C905319 C905319
^Non disponible avec l'option planaire ou ni avec quelconque coussin.



Convaid En vigueur: 4/28/2023 OF1902-FRE-REV.06
2830 rue California
Torrance, CA 90503
1 844-US-MOBILITY (844-876-6245)
www.etac.us.com

Le Cruiser par Convaid fut testé lorsqu’équipé d'un support crânien et d'une ceinture à cuisses pelvienne (ancrée au fauteuil roulant), se conformant donc à la section 19 du RESNA WC4:2012. Convaid 
ne peut garantir ou supporter quoi que ce soit qui soit en lien avec les performances et/ou la sécurité des accessoires et/ou des options de fauteuil qui ne furent pas testés. Les poids du dispositif du 

test anthropomorphique vont comme suis: CX10 et CX12: 66 lb/30kg; CX14: 100 lb/45.5kg; CX16 et CX18: 170 lb/77kg.
Le Cruiser par Convaid fut testé lorsqu'équipé d'un support crânien et d'une ceinture à cuisses pelvienne (ancrée au fauteuil roulant), se conformant donc à la section18 du RESNA WC4:2012. Convaid 

ne peut garantir ou supporter quoi que ce soit qui soit en lien avec les performances et/ou la sécurité des accessoires et/ou des options de fauteuil qui ne furent pas testés.

Tarifs d'expédition standard: au sol $69 • Pour les tarifs d'expédition accélérée, veuillez appeler le 1-844-876-6245 ou email convaidsales.us@etac.com
2830 rue California., Torrance, CA 90503 • 1-844-876-6245, 310-618-0111 • Fax: 310-618-2166
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