
Les coussins d’assise
Adjuster O2, Vector O2, XXTRA O2 
Centre O2, Junior O2
Livrés au choix avec avec :  2 housses Charlotte (TP)
                                                1 housse Comfair  (CC)
                                                1 housse Incontinence (CI)

Société :
Contact :                                 Mail :

Référence client :

    Devis       Commande - suite au devis numéro                          
    

Type de coussin Épaisseur Taille
Largeur x profondeur

Choix de la 
housse

TP, CC ou CI

Qté

Envoyez-nous vos commandes sur : info@inspiral.fr

Retrouvez toutes nos informations et références sur 
www.inspiral.fr

 Pensez à  la planète, remplissez sans imprimer 
et renvoyer sur info@inspiral.fr

Coussin d’assise ACTIVE O2
La configuration de ce coussin ne nécessite pas
de housse externe

Type de coussin Épaisseur Taille
Largeur x profondeur 

Qté

mailto:info@inspiral.fr


Housse supplémentaire en option
   Housse Charlotte (TP), Housse Comfair (CC), Housse Incontinence (CI)

Type de housse Épaisseur Taille
Longueur x profondeur

Qté

Envoyez-nous vos commandes sur : info@inspiral.fr

Retrouvez toutes nos informations et références sur 
www.inspiral.fr

mailto:info@inspiral.fr
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