
N° Client :

Entreprise :

Interlocuteur :

Coordonnées :

Date :

Nom du patient :

Coordonnées :

q Commande q Devis

Qualité allemande - Garantie 2 ans

Fabrication à la demande et sur mesures en Allemagne

Verticalisateur modulaire ORTHIOS fabriqué sur mesure Référence
Prix public

TTC

q Base : ORTHIOS à enrouleur mécanique

. capacité 120 Kg, taille d'utilisateur à partir de 140cm

. large sangle pelvienne réglable

. table réglable en hauteur de 98 à 130cm par vérins à gaz

. pelottes appui-genoux réglables en hauteur et en profondeur

. roulettes de déplacement à l'avant et pieds réglables

. cales talonnières en caoutchouc

230000000 3 990 €

q Sangle pelvienne :     q petite     q moyenne     q grande Gratuit

q

Sangle pelvienne enveloppante (appui sous-ischiatique) et 

antidérapante pour patients très faibles :

                                   q petite     q moyenne     q grande

204200000 221 €

q Enrouleur électrique à batteries rechargeables 200800000 1 685 €

q ORTHIOS NA PAIDIA pour enfants de 1m20 à 1m50 340000000 Gratuit

q Réglage supplémentaire latéral des pelottes appui-genoux 208700000 395 €

q
Réglage supplémentaire latéral et en rotation 

des pelottes appui-genoux
209000000 590 €

q Roulettes arrière pivotantes avec freins et roulettes avant fixes 200200000 320 €

q Roulettes avant et arrière pivotantes avec freins 202900000 373 €

q Contour de table sur les côtés et l'avant, angles ouverts 202400000 222 €

q Barre arrière avec pelottes de bassin réglables 201000000 486 €

q Tablette réglable en angle pour la lecture 201300000 385 €

Verticalisateur modulaire ORTHIOS

Tarif valable jusqu'à fin 2016  -  TVA 5,5%

www.orthinea.com



Verticalisateur modulaire ORTHIOS fabriqué sur mesure Référence
Prix public

TTC

q
Rembourrage supplémentaire extra-souple pour les pelottes 

appui-genoux
205400000 245 €

q Sangles de pieds à velcro 201700000 64 €

q
Tige arrière droite avec appui thoracique et pelottes

sous-axillaires
206800000 944 €

q
Tige arrière courbée avec appui thoracique et pelottes

sous-axillaires
202800000 944 €

q
Tige arrière droite avec appui thoracique et pelottes

sous-axillaires et appui-tête
206100000 1 040 €

q
Tige arrière courbée avec appui thoracique et pelottes

sous-axillaires et appui-tête
201100000 1 040 €

q
Couleur de l'armature métallique au choix. Préciser le

code RAL souhaité :
02.RAL.FARBE 193 €

Fabrications spéciales possibles sur demande :

q Pelottes escamotables 299999000 Nous consulter

q Pelotte de buste fixée sur la table 299999000 Nous consulter

q Table en dimensions sur mesure 299999000 Nous consulter

q Réhausse unilatérale du repose-pieds 299999000 Nous consulter

q Barres d'appui rallongées 299999000 Nous consulter

Prescription médicale (sans entente préalable) : Référence
Prix public

TTC
Code LPP Remb.

Achat :

- d'un appareil modulaire de verticalisation 1266846 363,74 €

- et d'un jeu de roulettes 1238152 18,45 €

- et d'un appareil de soutien de la tête (si besoin) 1211489 171,51 €

- et d'un appui frontal (si besoin) 1207507 35,06 €

Pour plus de détails sur les codes LPP, 

consultez le site 

www.codage.ext.cnamts.fr

www.orthinea.com


