
Hemilead® 

Bon de commande   
 
Client :    Adresse de livraison : 
Société :       
Adresse :       
Code postal :    Date : 
Tel :     Signature : 
Fax :        
                                                                  
Fauteuil : Quickie Breezy X2 M                                          
                                                                                            

ÉQUIPEMENT STANDARD     520030    101102000282       
• Toile d’assise et toile de dossier, nylon noir   
• Repose-pieds séparés, amovibles, palettes en composite noir. 
• châssis en aluminium 

 
HEMILEAD   by SMDW                         521452     205102000031        

Le système est placé par nos soins sur le fauteuil  

o Système à gauche                       OU o Système à droite 
 

ASSISE                                                                                                                                                       

COLORIS                                                                       DOSSIER                                                            

Largeur (max 125kg)   o 38cmo 41cm o 43cm o 46cm o 48cm 
 
Version Heavy Duty (max 160kg) 
Doub

                                                                     
le croisillon renforcé à 4 branches o 48cmo 51cm   (std avec barre de stabilisation)    

       o 56cm   (std avec barre de stabilisation)          521216      203116000044 

                  521231       203121000101 

Prof uonde r d’assise o 41cm o 43cm  46cm o 

Hau  do 47cm teur ’assise 

 
Toil

ousse intégrée 2cm       Std 
e d’assise o toile avec m

table                 ss o toile avec tension ajuso siège préformé                             
       o planche de siège ajustable pour coussin anti-

escarres. (Jay Adjustable Solid Seat)    

  520914               203104000434 

           520892               203103000046 
Cou

                                 
ssin o coussin 5cm

 (3)         o coussin Jay Basic 3cm   o coussin Jay Combi (4)                
 

Châ
ilver texture                                     std. 

ssis                                                      o S
ilver                                                  s.s. o S
reen Forest                                       s.s. o Go Rouge                                                      s.s. 

Doso dossier incliné 8° avec poignée à pousser avec 
églage en hauteur unique                      Std 

sier/Poignée à pousser                              

ro poignée à pousser réglable en hauteur, montée à 
’arrière (barre de stab. conseillée)        l
arre de stabilisation (6)                o bo dossier inclinable hauteur 50cm équipé d’une 

barre de stabilisation (17)                 
                           520951  20310600002    
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DOSSIER (suite)                                           € ROU
inium                                   std ES ARRIERES (suite) 

TOIL
lon                     std           

E DE DOSSIER o toile de dossier en ny
ylon réglable par velcro                     o no dossier préformé 4My Comfort            

             520936   203105000463 
        HAUTEUR DE DOSSIER (réglable de 38-48cm) 
        43cm                                                                        
 

o cerceaux en alum
 pour cerceaux 24’’ noir                        o housse        521496    205104000141 

REPOSE-PIEDS                                           € o Repose-pieds escamotables 75°,avec talonnières std 
       o repose-jambes avec adaptation longueur, repose 

mollet, la paire                                              

              201101000134          

       o repose-jambes avec adaptation longueur, repose 
mollet, gauche                                              

              2x 520671  201103000305 

       o repose-jambes avec adaptation longueur, repose 
mollet, droit                                                  

              520671  201103000305 

       
support pour amputé, la paire                        
               520671  201103000305 o o support pour amputé (gauche ou droit)               

Plaque repose-pieds            
o 
o Plaques en plastique angle réglable et talonnières  

Plaques en plastique avec talonnières    std 

             520752   201105000302 
ACCOUDOIRS                                               € o plein rabattables, amovibles                        std. 

      Escamotable derrière le dossier, courts               
       Réglage unique en hauteur (1,5 ou 3cm) 
        o plein rabattables, amovibles                        std. 

       202102000037 

      Escamotable derrière le dossier, longs 
       Réglage unique en hauteur (1,5 ou 3cm) 
        o accoudoirs ajustables en hauteur, amovibles, bras 

courts, escamotables derrière le dossier        

       202102000037 

        o accoudoirs ajustables en hauteur, amovibles,bras 
longs, escamotables derrière le dossier         

         520855   202101000211 

                 520855   202101000211 
ROUES AVANTS                                            € 

o 6’’  
o 6’’ x 1 ¼ pneus pleins soft roll (rolko)       ss x 1 ¼ pneus pleins                               Std

ROUES ARRIERES 
Roues à rayons croisés                                s.s. 
o 24’’x1 pneus pleins                               s.s. 
o soft roll (rolko) 24’’                              s.s. 

 
(1) Breezy avec croisillon 4bras et tube de dossier renforcés        
(2) pas avec toile de dossier à tension ajustable et dossier inclinable 
(3) livré avec modèle à pousser 12’’ sans supplément 
(4) dispo en 35x35/35x40/37,5x40/40x40/40x45/42,5x40/42,5x42,5 
/45x40/45x42,5/45x45/50x45 
(5) uniquement avec accoudoirs réglable en hauteur 
(6) pas avec dossier semi rabattable 
(7) pas avec roue arrière 12’’ et 16’’ 
(8) pas avec frein à tambours ni porte béquille 
(9) pas avec roues de transport 3’, hauteur d’assise 42cm  
 

FRE
o frein à débattement                                    Std 

INS                                                             € 

 rallonge de frein      (3)                             
              521695   205115000151 

 
AIDo Aide à la bascule                                         Std 

E A LA BASCULE                                      € 

ACCESSOIRES                                                €         
o pom

                                     Std 
pe                                                         Std 

o trousse à outil        
                                      o porte-cannes         

ons, transparent 24’’ (15)      o protège-ray
o Ceinture de sécurité                                         
       
o tablette, sur glissière (13)                         

521356   204104000055 

       
o tablette escamotable (16 et 18)               

  521290   203120000045 

       
o anti-bascule,escamotable gauche (9)         

  521290   203120000054 

       
o anti-bascule,escamotable droit (9)             

  521393   204102000015 

       
o anti-bascule fixe (paire) (9)                       

   521393   204102000015 

       
11)                       

   521393   204102000033 
o roues de transport 3’’ (
o repose tête, (montage sur barre de      

stabilisation vendue séparément)             
       
o repose tête 4My Comfort (montage                 

sur dossier préformé)                               

   521135   203112000052 

       
o Pelotes latérales 4My Comfort, pièces     

    521135   203112000366 

       
o selle d’abduction 4My Comfort               

    521150   203113000282 

           521172   203114000214 
 

(11) pas avec anti-bascule  
(12) pas avec poignées de poussée réglable en hauteur, dossier réglable en 
tension, ni finition Heavy Duty 
(13)  pas compatible avec largeur d’assise 51 ou 56cm 
(14) uniquement avec roues avants 6’’ 
(15) uniquement avec roues à rayon 
(16) pas compatible avec largeur d’assise 56cm 
(17) pas avec tablette escamotable  
(18) uniquement avec accoudoirs réglables en hauteur 
(19) disponile en 56 avec un supplément de 200€ (sur mesure) 
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