
# 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 Rodeo Tilt: ***
● De 5° à 45° d'inclinaison ajustable ●  Pochettes à fermeture éclair dans le revêtement du siège
● Châssis argenté (application poudrée) ● Ceinture de positionnement à 2- points
● Poignée ajustable (un morceau) ● Profondeur du siège de 5'
● Repose-pieds ajust. et détachables (un morceau) ● Repose-jambes ajustables
● Pneus avant de 7.5 x 2" et pneus arrières solides de 11.5 x 2.5" ● HCPCS code E1161 is only valid on size 16 (RD16)
● Roues arrière Rolko détachables ● Revêtement détachable sans outil
● Freins de roues à pied ● Fabriqué aux ÉU ***

Modèles standards: Prix
         Rodeo RD10 - C904340 $3,323
         Rodeo RD12 - C902689 $3,323
         Rodeo RD14 - C902691 $3,323
         Rodeo RD16 - C903134 $3,323 Tous les prix sont en devise canadienne

Couleur de revêtement Prix RD10 RD12 RD14 RD16
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

Options du châssis Prix RD10 RD12 RD14 RD16
Option d'inclinaison (installation du fabricant nécessaire) $612 C904342 C904343 C904344 C904345
Accoudoirs relevables réglables en hauteur (paire) $303 C904346 C904346 C904346 C904346
Frein à main pour préposé $314 N/A N/A C904370 C904371
Frein pour pneus avant larges de 2''¹ $128 C904650 C904650 C904650 C904650
Morceau de sécurité pour trottoir $133 C905310 C905310 C905310 C905310
Tubes anti-basculement arrière (la paire) $154 C904649 C904649 C904649 C904649
¹Installation du fabricant nécessaire

Ajouts nécessaires pour le déplacement Prix RD10 RD12 RD14 RD16
Option de transport en commun (installation du fabricant requise) $275 C904341 C903167 C903168 C903169
Extension pour support-tête $179 C903332 C902863 C900484 C900138
Harnais en H-Harness avec revêtement rembourré $127 C903988 C903988 C903988 C903988
Ceinture de positionnement à 3 points d'ancrage $68 C904017 C904017 C904017 C904017
Positionneurs à pieds - voir 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 - large 9" - 12" (la paire) $215 C903417 C903417 C903417 C903417

Options pour le transport en commun Prix RD10 RD12 RD14 RD16
Ceinture de déplacement Q'Straint $123 C903094 C903094 C903094 C903094
Ceinture de déplacement Sure-Lok $123 C903232 C903232 C903232 C903232

Support-tête Prix RD10 RD12 RD14 RD16
Coussin latéral rembourré $325 C904365 C902673 C902653 C903147
Coussin latéral Occi $310 C905270 C905270 C905271 C905271
Rallonge pour support-tête $179 C903332 C902863 C900484 C900138

Positionnement du tronc Prix RD10 RD12 RD14 RD16
Harnais en H avec revêtement rembourré (ceinture de positionnement à 3-morceaux requise) $127 C903988 C903988 C903988 C903988
Supp. latéral de tronc droit ajustable - Contouré (pièce d'installation requise) 
        Très petit= 2.75"x 3.75"* $157 C904385 C904385 C904385 C904385
        Petit = 3"x 5" $157 C904071 C904071 C904071
        Moyen = 3.75"x 5.5" $157 C904072 C904072 C904072
        Large = 4.75"x 6" $157 C904073 C904073 C904073
Supp. latéral de tronc gauche ajustable - Contouré (pièce d'installation requise) 
        Très petit= 2.75"x 3.75"* $157 C904465 C904465 C904465 C904465
        Petit = 3"x 5" $157 C904466 C904466 C904466
        Moyen = 3.75"x 5.5" $157 C904467 C904467 C904467
        Large = 4.75"x 6" $157 C904468 C904468 C904468
Pièce S/A pour l'ajustement du support latéral du tronc droit $316 C904362 C904362 C904362 C904362
Pièce S/A pour l'ajustement du support latéral du tronc gauche $316 C904363 C904363 C904363 C904363
Veste de support complet du tronc $348 C904364 C903261 C903260 C903259
Morceau de siège réducteur (réduis la largeur du siège de 2" et la profondeur de 1'') $482 C904211 C904211 C904110 C904110
*RD10 requiert un support latéral taille petit.

Le Rodeo Tilt par Convaid
Prix au détail (Canada) / Formulaire de commande   



Liste des prix au détail (Canada) / formulaire de commande Le Rodeo Tilt par Convaid

Positionnement pelvien Prix RD10 RD12 RD14 RD16
Ceinture de positionnement à 3-morceaux $68 C904017 C904017 C904017 C904017
Coussin de support tout usage $330 C904347 C904350 C904353 C904356
Coussin pour support des cuisses/contrôle de poussée*¹ $636 C904348 C904351 C904354 C904357
Coussin de support pelvien Align latéral/support latéral des cuisses*¹ $636 C904349 C904352 C904355 C904358
Doublure pour incontinence (coussin requis) ¹ $99 C902324 C902324 C902324 C902324
¹+Installation du fabricant nécessaire.
*Morceau solide inclus avec tous les coussins.

Positionnement de jambes et de pieds Prix RD10 RD12 RD14 RD16
Accessoire de soutien pour cuisses (abducteur) $222 C904359 C902667 C902647 C903140
Accessoire de soutien latéral pour cuisses (adducteur) $222 C904360 C902668 C902648 C903141
Couverture rembourrée pour repose-jambes élevées $21 C904619 C904619 C904619 C904619
Extension pour repose-jambes - 2" *¹ $75 C904095 C904095 C904096 C904097
Panneau pour mollets* $84 C904361 C904361 C904361 C904361
Appui-pieds à angle ajustable ¹ $207 N/A C904957 C904958 C904959
Boîte pour pieds rembourrée (plateau pour pieds 1-morceau requis) $444 C904953 C904954 C904955 C904956
Positionneurs de pieds - petits 7" - 10" (la paire) $215 C903415 C903415 C903415 C903415
Positionneurs de pieds - moyens 8" - 11" (la paire) $215 C903416 C903416 C903416 C903416
Positionneurs de pieds - larges 9" - 12" (la paire) $215 C903417 C903417 C903417 C903417
¹Installation du fabricant nécessaire si le modèle fut construit avec le mois de juin 2019.
*2" L'extension de repose-jambes interfère avec le pivotement des roulettes lorsque le siège est en position verticale.
  Le siège doit être incliné vers l'arrière d'au moins 5 degrés OU les repose-jambes doivent être élevés pour permettre le pivotement des roulettes.                        

Options de pneus Prix RD10 RD12 RD14 RD16
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

Accessoires Prix RD10 RD12 RD14 RD16
Couvre support-tête de base (canopée) $303 C904366 C902679 C902659 C903152
Couvre support-tête rallongé - sans ouverture (canopée) $342 C904728 C904729 C904730 C904731
Couvre support-tête rallongé - avec ouvertures (canopée) $404 C904744 C904745 C904746 C904747
Plateau tout-usage (plateau transparent)^ $152 C904367 C903405 C903401 C903402
Pièce d'installation ajustable et amovible (requise pour le plateau transparent) $309 C903369 C903369 C903369 C903369
Surface de support des extrémités supérieures (plateau en mousse) Petit^ $209 C903669 C903669
Surface de support des extrémités supérieures (plateau en mousse) Moyen^ $209 C903670 C903670
Panneaux latéraux solides $280 C904388 C902672 C902652 C903145
Panneaux latéraux en maille $196 C904389 C902680 C902681 C903146
Panier de rangement pour outils médicaux $405 C904476 C904476 C904477 C904477
Panier de rangement sous le siège - inclinable $103 C904529 C904529 C904530 C904530
Pôle à IV (ajustable en hauteur et rétractable)² $248 C904566 C904566 C904566 C904566
Sac pour réservoir d'oxygène $238 C902870 C902870 C902870 C902870
Sac tout-usage $51 C904531 C904531 C904531 C904531
Couvre pluie (grandeur 1)(la canopée est requise) $205 C904939 C904939 C904939 N/A
Couvre pluie (grandeur 2)(la canopée rallongée RD14 est requise) $205 C904940 C904940
Couvre pluie (grandeur 3)(la canopée rallongée est requise) $205 N/A C905283
Filet antimoustiques (grandeur 1)(la canopée est requise) $205 C904655 C904655 C904655 N/A
Filet antimoustiques (grandeur 2)(la canopée est requise)(la canopée rallongée CX14 est requise) $205 C904656 C904656
Filet antimoustiques (grandeur 3)(la canopée rallongée est requise) $205 N/A C905319
^Accoudoirs relevables et pièce d'installation requis.
²Tubes anti-bascules requis.
^Appuis-bras relevables requis.

Convaid En vigueur: 4/28/2023 OF0102-FRE-REV.08
2830 rue California
Torrance, CA 90503
1 844-US-MOBILITY (844-876-6245)
www.etac.us.com

L'option Rodeo Transit comprend quatre ancrages de transport pour fauteuil roulant rouges installés par le fabricant. Le modèle Rodeo Transit a été testé contre les chocs et est conforme aux normes 
RESNA WC19. Les poids des dispositifs de test anthropomorphes sont les suivants: RD10T, RD12T 66lbs / 30kg, RD14T 100lbs / 45kg et RD16T 140lbs / 64kg.

La base de mobilité Convaid Rodeo a été testée avec un module d'assise Rodeo équipé d'un support de tête, un harnais en H avec des coussins rembourrés, un système de retenue à 3 points, des 
positionneurs de pied et 4 supports d'ancrage de transport. 

La position de Convaid est que l’utilisateur de fauteuil roulant soit transféré du fauteuil roulant vers les sièges appropriés du véhicule dans la mesure du possible. 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 recommander un système de transport en 

commun.

La norme WC19 est spécialement conçue pour que le fauteuil roulant soit fixé dans une configuration orientée vers l'avant et non dans aucune autre direction.
Pour plus d'informations sur les normes RESNA WC-19 et WC-20, veuillez visiter http://www.rercwts.pitt.edu/WC19.html.

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