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

Contact:_____________________  ATP/RTS:_____________________ Veuillez aviser:_______________________________________________

Facturer à: Envoyer à:

Adresse: Adresse:

Ville/province/code postal:

Téléphone:                                               Fax: Ville/province/code postal:

Courriel: Téléphone:

Caractéristiques standards du Safari Tilt: *** Measurements:
● Inclinaison ajustable de 5° à 45° ● Ceinture à 2-points d'ancrage  
● Châssis argenté (application poudrée) ● Revêtement arrière renforcé *** Seat Depth: _____________*
● Pneus avant de 7.5 x 2" et pneus solides arrière de 11.5 x 2.5" (SFT12/14/16) ● Appui-pieds fixe un-morceau
● Pneus avant de 6" et pneus solides arrière de 11" (SFT18) ● Coussin avec ajout à siège solide *** Lower Leg Drop: _________*
● Roues arrière détachables (SFT12/14/16) ● Fabriqué aux États-Unis
● Freins à roues *** *if this field is left blank,

***  defaults will be set

Modèles standards: Prix
         Safari SFT12 - C900493 $3,248
         Safari SFT14 - C901104 $3,248
         Safari SFT16 - C900526 $3,248
         Safari SFT18 - C902432 $3,248 Tous les prix sont en devise canadienne

Couleurs de revêtement Prix SFT12 SFT14 SFT16 SFT18
Noire panthère $0 C903854 C903854 C903854 C903854
Bleu royal $0 C903850 C903850 C903850 C903850
Mauve chic $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

Option du châssis Prix SFT12 SFT14 SFT16 SFT18
Dossier anatomique $460 C900697 C901164 C901319 C902476
Option d'inclinaison arrière $635 C900689 C901139 C901321 N/A
Appui-bras ajustable en hauteur (la paire) $314 C900716 C901143 C901322 C902477
Freins à main du préposé (la paire)* $323 C904064 C904064 C904064 C904064
Panneau latéral ferme (non disponible avec l'inclinaison arrière) $290 C904390 C904391 C904392 C904393
Ajout de sécurité pour trottoir (soulève le fauteuil pour passer par-dessus le trottoir) $77 C904063 C904063 C904063 C904063
*Uniquement disponible avec les pneus à crampons. Non disponible avec l'option d'inclinaison arrière.

Ajouts nécessaires au déplacement Prix SFT12 SFT14 SFT16 SFT18
Option déplacement (installation du fabricant requise) $275 C900494 C901141 C900527 C902435
Rallonge à support-tête $179 C900712 C901168 C901310 C902471
Harnais H avec revêtement rembourré $127 C903988 C903988 C903988 C903988
Ceinture de positionnement à 3-points d'ancrage $68 C904017 C904017 C904017 C904017
Appui-jambes et appui-pieds ajustables (la paire) $372 C900698 C901117 C901299 C902460
Appui-pieds - choisir une grandeur ci-dessous: 
        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

Options des pneus Prix SFT12 SFT14 SFT16 SFT18
Pneus arrière solides à crampons de 12.5" $272 C904117 C904117 C904117 N/A
Pneus avant de 7.5" x 2" et pneus pneumatiques arrière à crampons de 12.5" $409 C904118 C904118 C904118 N/A
Pneus solides arrières à crampons de 12.5" x 2" $274 N/A N/A N/A C903420

Support crânien Prix SFT12 SFT14 SFT16 SFT18
Support-tête rembourré $336 C900704 C901111 C901309 C902470
Support-tête Occi $310 C905270 C905271 C905271 C905273
Rallonge à support-tête $179 C900712 C901168 C901310 C902471

Positionnement du tronc Prix SFT12 SFT14 SFT16 SFT18
Harnais en H avec revêtement rembourré (ceinture à 3-points d'ancrage requise) $127 C903988 C903988 C903988 C903988
Rabat doux simple ajustable avec sangle pour scoliose $189 C900705 C901112 C901306 C902467
Rabat doux double ajustable avec sangle pour scoliose $189 C900706 C901144 C901307 C902468
Veste de support du torse complet ajustable * $362 C900707 C901217 C901308 C902469
Ajout pour réduction du siège (réduis la largeur du siège de 2" et sa profondeur de 1") $482 C904211 C904110 C904110 C904110
*Non disponible avec le rabat simplet ou le rabat double.

Positionnement pelvien Prix SFT12 SFT14 SFT16 SFT18
Ceinture à 3-points d'ancrage $68 C904017 C904017 C904017 C904017
Coussin de positionnement  -  mi-cuisses/contrôle de poussée * $477 C903588 C903589 C903590 C903591
Coussin d'alignement - support pelvien/support latéral des cuisses* $477 C903592 C903593 C903594 C903595
Doublure à incontinence pour coussin (coussin et morceau ferme pour siège requis) $99 C902324 C902324 C902324 C902324
Morceau ferme pour siège (coussin requis) $164 C904029 C904029 C904029 C904029
*Morceau ferme pour siège est requis pour tous coussins. 

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



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

Positionnement des jambes et des pieds Prix SFT12 SFT14 SFT16 SFT18
Support pour mi-cuisses $222 C900708 C901113 C901297 C902458
Support latéral pour cuisses $222 C900709 C901145 C901298 C902459
Appui-jambes et appui-pieds ajustables (la paire) $372 C900698 C901117 C901299 C902460
Rallonge pour appui-jambes de 3" * ^ $75 N/A C901325 C901324 C902478
Panneau pour mollets $83 C904580 C904580 C904580 C904580
Appui-pieds à angle ajustable - grandeur standard (la paire) ^ $247 C903270 C903270 N/A N/A
Appui-pieds à angle ajustable - grandeur adulte (la paire) ^ $247 N/A N/A C903271 C903271
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 - grands 9" - 12" (la paire) ^ $215 C903417 C903417 C903417 C903417
Sangle pour appui-pieds $41 C903584 C903584 C903584 C903584
*Veuillez noter que la rallonge de 3" pour l'appui-jambes interfère avec le mouvement des roulettes lorsque le siège est en position verticale.
  Pour que les roulettes soient complètement fonctionnelles, le siège doit être incliné d'au moins 5 degrés ou l'appui-jambe doit être surélevé.
^Nécessite les appuis-jambes et les appuis-pieds ajustables.

Options de transport en commun Prix SFT12 SFT14 SFT16 SFT18
Ceinture pour cuisses Q'Straint $123 C903095 C903095 C903095 C903095
Ceinture pour cuisses Sure-Lok $123 C903233 C903233 C903233 C903233

Accessoires Prix SFT12 SFT14 SFT16 SFT18
Couvre support-tête (canopée) $310 C900714 C901116 C901313 C902475
Couvre support-tête rallongé - sans ouverture (canopée) $342 C904732 C904733 C904734 C904735
Couvre support-tête rallongé - avec ouvertures (canopée) $403 C904748 C904749 C904750 C904751
Surface tout usage du préposé (plateau transparent) ^ $152 C903401 C903402 C903403 C903404
Pièce d'installation (requise pour le plateau transparent) $309 C904519 C904519 C904519 C904519
Plateau tout usage (plateau en mousse) petit^ $209 C903669 N/A N/A N/A
Plateau tout usage (plateau en mousse) moyen^ $209 N/A C903670 C903670 N/A
Plateau tout usage (plateau en mousse) grand^ $209 N/A N/A N/A C903671
Sac de voyage pour fauteuil roulant $282 C902022 C902022 C902022 C902022
Sac tout usage $51 C904531 C904531 C904531 C904531
Filet antimoustiques (grandeur 1)(canopée requise) $205 C904655 C904655 N/A N/A
Filet antimoustiques (grandeur 2)(canopée requise) $205 N/A N/A C904656 C904656
^Appui-bras ajustable requis
^Le plateau fut testé en situation d'accident avec un revêtement en vinyle. Appui-bras relevable requis.

Convaid En vigueur: 4/28/2023 OF0702-FRE-REV.05
2830 rue California
Torrance, CA 90503
1 844-US-MOBILITY (844-876-6245)
www.etac.us.com

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

Tous les prix sont en devise canadienne et sont sujets à modification, usine d'envoi: Torrance, California.
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