
# 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 Metro: *** Mesures:
● Pneus avant de 7.5 x 2" et pneus arrière pleins de 11.5 x 2.5" (ME12/14/16) ● Inclinaison fixe de 30°
● Roues arrière Rolko à relâchement rapide (ME12/14/16) ● Châssis argenté (application poudrée***
● Pneus avant 8" et pneus arrière pleins de 11" (ME18) ● Ceinture de positionnement à 2 morceaux
● Serrures à roues ● Fabriqué aux États-Unis *** Pente des jambes: _________*
● Appui-pieds ajust. et pivotants

Modèles standards: Prix ***  defaults will be set

         Metro ME12 - C901402 $1,659
         Metro ME14 - C901400 $1,659
         Metro ME16 - C901335 $1,659
         Metro ME18 - C903127 $1,659 Tous les prix sont en devise canadienne

Couleur du revêtement Prix ME12 ME14 ME16 ME18
Rouge cerise 0$ C903850 C903850 C903850 C903850
Bleu royal 0$ C903855 C903855 C903855 C903855

Options de pneus Prix ME12 ME14 ME16 ME18
Pneus arrière pleins, à crampons de 12.5" $272 C904117 C904117 C904117 N/A
Pneus avant de 7.5" x 2" avec pneus arrière pneumatiques à crampons de 12.5" $409 C904118 C904118 C904118 N/A
Pneus avant striés de 8"x2" avec pneus arrière pleins, à crampons de 12.5" $409 N/A N/A N/A C903084
Pneus avant striés de 8"x2" avec pneus arrière pneumatiques, à crampons de 12.5"  $409 N/A N/A N/A C903083

Articles transitoires requis Prix ME12 ME14 ME16 ME18
Option transitoire (dois être installé par le fabricant) $317 C901403 C901401 C901336 C903128
Extension pour l'appui-tête $205 C903263 C903264 C903265 C903266
Ceinture de positionnement à 3-points $68 C904017 C904017 C904017 C904017
Positionneurs de pieds -  choisir une option ci-bas:
        Positionneurs de pieds - petit  7" - 10" (la paire) $215 C903415 C903415 C903415 C903415
        Positionneurs de pieds - moyen  8" - 11" (la paire) $215 C903416 C903416 C903416 C903416
        Positionneurs de pieds - grand 9" - 12" (la paire) $215 C903417 C903417 C903417 C903417

Options transitoires Prix ME12 ME14 ME16 ME18
Ceinture à cuisses Q'Straint $123 C903094 C903094 C903094 C903094
Ceinture de transition à cuisses Sure-Lok $123 C903232 C903232 C903232 C903232

Accessoires Prix ME12 ME14 ME16 ME18
Poche de voyage pour fauteuil roulant $282 C902022 C902022 C902022 C902022
Panier de rangement (sous le siège) - inclinaison fixe $93 C904046 C904047 C904047 C904048

Convaid En vigueur: 1/2/2023 OF2002-FRE-REV.05
2830 rue California
Torrance, CA 90503
1 844-US-MOBILITY (844-876-6245)
www.etac.us.com

Le Metro de Convaid
Prix au détail (Canada) / Formulaire de commande   

L'option du Metro transitoire inclut quatre ancres à fauteuil roulant à des fins de transportation installées par le fabricant. Ce modèle fut testé contre les chocs et se conforme aux 
 standards du RESNA. Les poids du dispositif du test anthropomorphique vont comme suis: ME12: 66 lb/30kg; ME14: 100 lb/45.5kg/ME16 et ME18: 170 lb/77 kg.Le Metro 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 18 du RESNA WC4:2012. 
Convaid ne peut garantir ou supposer 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 sont sous réserve de modifications, usine d'envoi: Torrance, Californie.
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