
Dossier souples Vicair
Liberty, Anatomic, Multifonction, Flex

Société :
Contact :                                 Mail :

Référence client :

    Devis       Commande - suite au devis numéro                          
    

Référence Type de dossier Taille 
Largeur x Longueur

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

Dossiers rigides nxt
Xtend, Xtend Low, Optima, Classic et Optima Carbone
   Choix du contour actif (AC) ou profond (PC)

 Armadillo, Armadillo Vicair

Référence Type de dossier Contour
AC ou PC

Largeur 
fauteuil

Qté

Référence Accessoires de dossier Qté

Accessoires de dossier : Cales en mousse, bavette, têtières nxt ou SAVANT, interface rotative AXION

mailto:info@inspiral.fr
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