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

Contact:____________________________  ATP/RTS:_____________________________ Veuillez aviser:_____________________________________

Facturer à: Envoyer à:

Adresse: Adresse:

Ville/province/code postal:

Téléphone: Ville/adresse/code postal:

Courriel: Téléphone:

Caractéristiques standards du EZ Rider: Caractéristiques du EZ Rider Convertible:

● Châssis argenté (application poudrée) ● Poignée ajustable un-morceau (EZ12/14/16) Pneus solides avec jantes

● Appui-pieds ajustable et détachable ● Poignée à poussée deux morceaux (EZ18) Essieu détachable

● Siège ajustable de 5' sans outils en profondeur ● Ceinture de positionnement à 2-points Pièce de support pour essieux

● Pneus avant de 7.5 x 2" et pneus arrière solides de 11.5 x 2.5" (EZ12/14/16) ● Inclinaison fixe de 10°

● Pneus avant de 8" et pneus arrière solides de  11" (EZ18) ● Technologie Self-Tensio®

● Roues arrière détachable Rolko (EZ12/14/16) ● Revêtement détachable sans outils

● Freins à roue activés avec le pied (EZ12/14/16) ● Dossier à tension ajustable

● Freins à roues à bouton (EZ18) ● Construit aux États-Unis

● Poches à fermeture éclair dans le revêtement du siège et du dossier (Standard seulement: EZ12/14/16) Tous les prix sont en devise canadienne.

Modèles standards: Prix Modéles EZ Rider Convertible: Price
         EZ Rider EZ12 - C900860     $2,542          EZ Rider EZ12 - C904469    $2,566
         EZ Rider EZ14 - C900301     $2,542          EZ Rider EZ14 - C904470 $2,566
         EZ Rider EZ16 - C900996 $2,542          EZ Rider EZ16 - C904471 $2,566
         EZ Rider EZ18 - C900351 $2,542          EZ Rider EZ18 - C904472 $2,566

Couleurs de revêtement Prix EZ12 EZ14 EZ16 EZ18
Couleurs de revêtement
         Noire panthère $0 C903854 C903854 C903854 C903854

         Bleu royal $0 C903850 C903850 C903850 C903850

         Mauve $0 C903851 C903851 C903851 C903851

         Rose princesse $0 C903759 C903759 C903759 C903759

         Vert forêt $0 C903857 C903857 C903857 C903857

         Rouge cerise $0 C903855 C903855 C903855 C903855

Revêtement textilène
         Bleu marin $0 C903464 C903464 C903464 C903464

         Violet $0 C903465 C903465 C903465 C903465

         Vert sarcelle $0 C903467 C903467 C903467 C903467

         Framboise $0 C903466 C903466 C903466 C903466

Revêtement renforcé - Standard^ $366 C900835 C900321 C901031 C900392

Revêtement renforcé - Textilene^ $366 C904494 C904495 C904496 C904497

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

Option pour le châssis Prix EZ12 EZ14 EZ16 EZ18
Appui-bras ajustable en hauteur (la paire)* $278 C904523 C904523 C904524 C904524
Poignée de poussée deux morceaux (installation du fabricant est requise) $0 C904510 C904511 C904512 C904513
Poignée de poussée monobloc sur la taille 18 (la valeur par défaut est 2 pièces) $1,122 C904924
Freins à roulettes pour roulettes avant Wilde de 2"¹ $128 C902920 C902920 C902920 C902920
Tubes arrière antidérapants (la paire) $142 C900377 C900377 C900378 C900378
¹Installation du fabricant est requise..
*Référez-vous à la section des options du EZ Rider Convertible pour confirmer la compatibilité avec l'option autopropulsion convertible.

Morceaux pour les déplacements Prix EZ12 EZ14 EZ16 EZ18
Option de transport en commun¹ $275 C900861 C900535 C900997 C900536
Support crânien - voir les styles ci-dessous: 
         Rallonge à support-tête - rectangulaire - Textilène** $179 C900850 C900685 C901029 C900390
         Rallonge à support-tête - courbée - Standard $179 C902863 C900484 C900138 C902619
         Support-tête ferme revêtu (pour option planaire seulement, matériaux nécessaires)  $336 C904032 C904033 C904034 C904034
         Matériaux pour ajustements (requis pour la rallonge à support-tête) $339 C904035 C904035 C904035 C904035

Positionnement du tronc - voir les styles ci-dessous:
         Harnais à revêtement rembourré à 5-points (seulement pour le EZ12)*¹ $198 C903702 N/A N/A N/A
         Harnais en H avec revêtement rembourré (ceinture à 3-points requise) $127 C903988 C903988 C903988 C903988
         Ceinture à 3-points $68 C904017 C904017 C904017 C904017
         Veste complète pour support du torse - Standard $362 C900848 C900338 C901020 C905501
         Veste complète pour support du torse - Textilene $362 C905437 C905438 C905439 C900387
Positionneurs à pieds - voir les options ci-dessous: 
         Positionneurs à pieds - petit 7" - 10" (la paire) $215 C903415 C903415 C903415 C903415
         Positionneurs à pieds - moyen 8" - 11" (la paire) $215 C903416 C903416 C903416 C903416
         Positionneurs à pieds - grand 9" - 12" (la paire) $215 C903417 C903417 C903417 C903417
¹Installation du fabricant requise.
* Testé contre les chocs - répond aux standards WC19. Non disponible avec le revêtement renforcé les coussins, l'option planaire, le harnais en H et la ceinture à 3-points. 

**Requis lorsque vous commandez le support-tête au revêtement ferme et la rallonge pour dossier ferme.

Prix au détail (Canada) / Formulaire de commande   Le EZ Rider par Convaid

Le EZ Rider par Convaid
Prix au détail (Canada) / Formulaire de commande   



Options de déplacement Prix EZ12 EZ14 EZ16 EZ18
Ceinture pour cuisses Q'Straint $123 C903094 C903094 C903094 C903094
Ceinture pour cuisses Sure-Lok $123 C903232 C903232 C903232 C903232
^Le plateau fut testé contre les chocs avec un revêtement en vinyle. Repose-bras requis.

L'option planaire* Prix EZ12 EZ14 EZ16 EZ18
Modification du siège planaire¹ $473 C904049 C904050 C904051 C904052

Dossier planaire avec rallonge (inclus une rallonge à repose-dos avec pièces d'installation)¹ $440 C904053 C904054 C904055 C904056

Rembourrage standard avec coussins planaires (la valeur par défaut est le textilène) $549 C904900 C904900 C904900 C904900
Coussin - choisir une option ci-dessous:
         Coussin tout usage Support - (morceau ferme pour siège inclus)¹ $330 C903684 C903687 C903690 C903693
         Coussin pour support des cuisses/contrôle de poussée (morceau ferme pour siège inclus)¹ $636 C903686 C903688 C903692 C903695
         Coussin pour support pelvien/support latéral des cuisses (morceau ferme pour siège inclus)¹ $636 C903685 C903689 C903691 C903694
Options de support-tête planaire - choisir une option ci-dessous:
         Support-tête ferme revêtu (pièce d'installation requise)¹ $336 C904032 C904033 C904034 C904034
         Pièce d'installation (requise pour le support-tête revêtu)¹ $339 C904035 C904035 C904035 C904035

         Rallonge ferme pour dossier (pièce d'installation requise)¹ $314 C903928 C903582 C902151 C903674
         Pièce d'installation (requis pour la rallonge ferme pour dossier)¹ $304 C904057 C904057 C904057 C904057
Supports latéraux durs plans
Planar Support ajustable droit pour le tronc - revêtu (pièce d'installation requise)¹
        Petit = 3"x 5" $188 C902965 C902965 C902965 C902965

        Moyen = 3.75"x 5.5" $188 C902969 C902969 C902969 C902969

        Grand = 4.75"x 6" $188 C902973 C902973 C902973 C902973

Planar Support ajustable gauche pour le tronc (pièce d'installation requise)¹
        Petit = 3"x 5" $188 C904462 C904462 C904462 C904462

        Moyen = 3.75"x 5.5" $188 C904463 C904463 C904463 C904463

        Grand = 4.75"x 6" $188 C904464 C904464 C904464 C904464

Planar Pièce pour l'ajustement du support droit (requise pour le support latéral)¹ $243 C904030 C904030 C904031 C904031
Planar Pièce pour l'ajustement du support gauche (requise pour le support latéral)¹ $243 C904030 C904030 C904031 C904031
¹Installation du fabricant requise.
*L'option planaire doit être commandée avec le siège planaire, le dossier planaire, un coussin, un morceau ferme pour siège, le support-tête planaire et le revêtement en textilène.

Options pour le EZ Rider convertible Prix EZ12 EZ14 EZ16 EZ18
Pneus solides avant de 8" x 2" $212 N/A N/A C903080 C903080
Appui-bras ajustable et relevable (la paire) $278 C904044 C904044 C904045 C904045
Plateau tout usage (plateau transparent) ^ $152 C903393 C903394 C903395 C903396
Outil pour ajustements (requis pour le plateau tout usage) $309 C903361 C903361 C903361 C903361
*Nécessite l'option autopropulsion convertible. 
^Nécessite les appuis-bras ajustables et la pièce d'installation.

Support-tête Prix EZ12 EZ14 EZ16 EZ18
Support-tête rembourré^ $333 C900849 C900682 C900683 C900684
Support-tête Occi^ $310 C905271 C905271 C905271 C905272
Rallonge à support-tête - rectangulaire - Textilène^ $179 C900850 C900685 C901029 C900390
Rallonge à support-tête - courbée - Standard^ $179 C902863 C900484 C900138 C902619
^Non disponible avec l'option planaire.

Positionnement du tronc Prix EZ12 EZ14 EZ16 EZ18
Harnais en H avec revêtement rembourré (ceinture à 3-points requise)     $127 C903988 C903988 C903988 C903988
Rabat doux simple ajustable avec sangle pour scoliose  - Standard^ $188 C900846 C900327 C901018 C900386
Rabat doux double ajustable avec sangle pour scoliose - Standard^ $188 C900847 C900650 C900651 C900652
Rabat doux simple ajustable avec sangle pour scoliose  - Textilene^ $188 C902859 C900678 C900140 C902614
Rabat doux double ajustable avec sangle pour scoliose - Textilene^ $188 C902860 C900679 C900204 C902615
Veste complète pour support du torse - Standard* $362 C900848 C900338 C901020 C905501
Veste complète pour support du torse - Textilene* $362 C905437 C905438 C905439 C900387
Morceau pour réduction du siège (réduis la largeur du siège de 2" et la profondeur du siège de 1")^ $482 C904211 C904110 C904110 C904110
¹Installation du fabricant requise.
^Non disponible avec l'option planaire.
*Non disponible avec le rabat simple ou le rabat double.

Positionnement pelvien Prix EZ12 EZ14 EZ16 EZ18
Ceinture de positionnement à 3-morceaux $68 C904017 C904017 C904017 C904017
Coussin tout usage (inclus-le l'ajout ferme pour le siège)¹* $128 C903684 C903687 C903690 C903693
Coussin pour support des cuisses/contrôle de poussée (inclus l'ajout ferme pour le siège)¹* $330 C903686 C903688 C903692 C903695
Coussin pour support pelvien/support latéral des cuisses (inclus l'ajout ferme pour le siège)¹* $636 C903685 C903689 C903691 C903694
Doublure à incontinence pour coussin (le coussin est requis)¹ $636 C902324 C902324 C902324 C902324

Rallonge pour ajuster la profondeur du siège de 3"^¹ $99 C904003 C904005 C904007 C904009
Rembourrage standard avec coussins planaires (la valeur par défaut est le textilène) $549 C904900 C904900 C904900 C904900
^Non disponible avec l'option planaire. 
¹Installation du fabricant est requise.
*Non disponible avec la rallonge pour la profondeur du siège ou avec le revêtement en Standard.

Positionneurs à jambes et à pieds Prix EZ12 EZ14 EZ16 EZ18
Sangle pour support des cuisses $221 C900843 C900329 C901024 C900388

Sangle latérale pour support des cuisses $221 C900844 C900330 C901026 C900389

Panneau pour mollets *  $83 C904580 C904580 C904580 C904580
Appui-pieds à angle ajustable (la paire) $207 C903268 C903268 C903269 C903269
Sangle à appui-pieds $41 C903584 C903584 C903584 C903584
Positionneurs à pieds - petits 7" - 10" (la paire) $215 C903415 C903415 C903415 C903415
Positionneurs à pieds - moyens 8" - 11" (la paire) $215 C903416 C903416 C903416 C903416
Positionneurs à pieds - grands 9" - 12" (la paire) $215 C903417 C903417 C903417 C903417
*Le panneau pour mollets ne peut être utilisé lorsque le tube de rallonge pour l'appui-pieds est tourné et à sa plus haute position. 

Prix au détail (Canada) / Formulaire de commande   Le EZ Rider par Convaid



Options des pneus Prix EZ12 EZ14 EZ16 EZ18
Pneus solides arrière à crampons de 12 1/2"* $272 C904117 C904117 C904117 N/A
Pneus avant de 7 1/2" x 2" et pneus pneumatiques arrière à crampons de 12 1/2"* $409 C904118 C904118 C904118 N/A
Pneus avant striés de 8" x 2" et pneus solides arrière à crampons de 12 1/2"* $409 N/A N/A N/A C903084
Pneus avant striés de 8” x 2” et pneus pneumatiques arrière à crampons de 12 1/2”* $409 N/A N/A N/A C903083
Pneus solides avant de 8" x 2" $212 N/A N/A N/A C903080
Option autopropulsion convertible^
        Pneus solides avec jantes de 20" $0 C902940B N/A N/A N/A
        Pneus solides avec jantes de 22" $0 N/A C902946B N/A N/A
        Pneus solides avec jantes de 24" $0 N/A N/A C902946B C902946B
        Essieu détachable $0 902941B 902941B 902941B 902941B
        Pièce de support pour essieux $0 902942B 902942B 902942B 902942B
^En choisissant cette option, les pneus standards ont les dimensions suivantes: pneus avant de 6" Front et pneus solides arrière de 8"(EZ12/14) ou pneus avant de 8" et
 pneus solides arrière de 8" (EZ16/18).
*Non disponible avec l'option autopropulsion convertible.

Accessoires Prix EZ12 EZ14 EZ16 EZ18
Couvre support-tête de base(canopée) $237 C905021 C905022 C905023 C905024
Couvre support-tête (canopée) $310 C900853 C901210 C901205 C901211
Couvre support-tête rallongé - sans ouverture (canopée) $342 C904721 C904725 C904726 C904727
Couvre support-tête rallongé - avec ouvertures (canopée) $403 C904737 C904741 C904742 C904743
Plateau tout usage du préposé (plateau transparent) * ^ $152 C904525 C904526 C904527 C904528
Pièce d'installation (requise pour le plateau transparent) * $309 C903369 C903369 C903369 C903369
Plateau tout usage du préposé (plateau en mousse) petit^ $209 C903669
Plateau tout usage du préposé (plateau en mousse) moyen^ $209 N/A C903670 C903670
Plateau tout usage du préposé (plateau en mousse) grand^ $209 N/A C903671
Poche de voyage pour fauteuil roulant $282 C902022 C902022 C902022 C902022
Sac de voyage pour grandes roues* $177 C902484 C902485 C902486 C902487
Sac tout usage $51 C904531 C904531 C904531 C904531
Couvre pluie (grandeur 1) (canopée requise) $205 C904939 C904939
Couvre pluie (grandeur 2) (canopée requise)(canopée rallongée requise pour le EZ14) $205 C904940 C904940 C904940
Couvre pluie (grandeur 3) (canopée rallongée requise) $205 N/A C905283
Filet antimoustiques (grandeur 1)(canopée requise) $205 C904655 C904655 C904655
Filet antimoustiques (grandeur 2)(canopée requise)(canopée rallongée requise pour le EZ14) $205 C904656 C904656 C904656
Filet antimoustiques (grandeur 3)(canopée rallongée requise) $205 N/A C905319
*Consultez les options du EZ Rider convertible pour confirmer la compatibilité avec l'option d'autopropulsion.
^Appuis-bras ajustables et pièce d'installation requise.

Convaid En vigueur: 4/28/2023 OF1202-FRE-REV.08
2830 rue California

Torrance, CA 90503

1 844-US-MOBILITY (844-876-6245)

www.etac.us.com

L'option de déplacement du EZ Rider inclut quatre ancres à fauteuil roulant à des fins de transportation installées par le fabricant. Ce modèle fut testé contre les chocs et se conformes aux 
standards de la section 19 du RESNA WC4:2012 Le poids du dispositif anthropomorphique vont comme suis:. EZ12: 66 lb.30kg.; EZ14: 100 lb/45.5kg; EZ16 et EZ18: 170 lb/77kg.

Le EZ Rider par Convaid fut testé lorsqu'équipé d'un support-tête et d'une ceinture à cuisses pelvienne (ancrée au fauteuil roulant), se conformant donc à la section 18 RESNA WC4:2012. 
Convaid ne peut garantir ou support 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

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