
Supports thoraciques
et accessoires
(Vendus exclusivement avec un kit de positionnement)

Société :

Contact :                                 Mail :

Référence client :

   
   Devis         Commande – suite au devis numéro                             

    

Référence Désignation produit Qté
Support type A Escamotable, robuste, 2 pts d’articulation ou plus

TWBL-R Support double articulation droite – Longueur 16 cm , la pièce

TWBL-L Support double articulation gauche – Longueur 16 cm, la pièce

LTHW511 Interface pour rotation 360°, la pièce

LTHW129 Interface de liaison supplémentaire - Longueur 6cm, la pièce

Support type B Escamotable, discret, articulation simple ou double

TWBTL-X Support simple articulation – Longueur 10 cm, la pièce

TWBSTL-X Support double articulation – Longueur 14 cm, la pièce

Coussinets Fournis avec une housse néoprène

TWBL-3x5 Coussinet de maintien thoracique – 7,5 x 12,5 cm, la pièce

TWBL-4x6 Coussinet de maintien thoracique – 10 x 15 cm, la pièce

TWBADD-3x6 Coussinet de maintien pelvien/fémoral – 8 x 15 cm, la pièce

TWBADD-4x10 Coussinet de maintien pelvien/fémoral – 10 x 25 cm, la pièce

Fixation

LPHW400 Fixation pour tube de dossier 25 mm, la pièce

LPHW402 Fixation pour tube de dossier 22 mm, la pièce

LPHW401 Fixation pour tube de dossier 19 mm, la pièce

LHW524 Entretoise pour montage collier (pour supports fins), la pièce

Housse Housse néoprène 

LHW-126 Housse néoprène pour support escamotable

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

Retrouvez nos informations et références sur
www.inspiral.fr

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