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BON DE COMMANDE 
Système anti-chute

SYSTÈME ANTI-CHUTE

DESCRIPTION CODE PRIX CHOIX

Système anti-chute unilatéral (Incluant 3 blocs anti-chute et toile velcro).





Système anti-chute

NOTES :

CE QUE VOUS DÉSIREZ NE SE TROUVE PAS SUR CE DEVIS? 
Décrivez-nous votre besoin ci-dessous. Notre service à la clientèle évaluera votre demande et vous remettra une soumission détaillée.

Système anti-chute bilatéral (Incluant 6 blocs anti-chute et toile velcro).


Toile velcro pour blocs  anti-chute - 36" x 80" (91 cm x 203 cm) 

Bloc  anti-chute - 11½" x 24" x 6" (29 cm x 61 cm x 15 cm) 

LI8470
LI8465

LI8475

LI8480

Composition

 Toile velcro en Startex gris imperméable,
antibactérienne et ignifuge

 Trois courroies ajustables de 2" (51 mm) avec
boucles en plastique robustes pour fixation au lit

 Bloc en mousse d'uréthane injectée ferme
 Housses de bloc en Startex gris  avec fermeture

éclair imperméabilisée

Caractéristiques

 Pour les lits simples
 Prévient les chutes de lit
 Diminue le risque de piégeage
 Facilité d'entretien
 Les blocs peuvent être

positionnés à 45º ou 90º

1297 $ ch.
759 $ ch.
193 $ ch.

196 $ ch.

ENVOYER

45º

90º
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Date : N° de commande :

Nom du client : Prénom du client :

Nom de l’intervenant :

Établissement :

Adresse :

Téléphone : Télécopieur :

Adresse courriel : 

Confirmation 
par courriel Oui Non

Recevoir l'infolettre 
Physipro NonOui 
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