
Accessoires

$15-20 
(P & G)

Tous les prix indiqués sont des prix de détail suggérés.
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Fauteuil Motorisé Standard

Beamsville, Ontario • 888-570-1113 • pridemobility.ca

Support à cellulaire 
RAM® X-Grip® 
ACC145549
$95

Support à verre 
ACC120041
$20

 Support double pour 
cannes/béquilles
ACCASMB2540

$195

Panier arrière 
ACCASMB2537

$99

Support de marchette 
ACCASMB2541

$150

Drapeau de sécurité
ACCASMB2629

$125

Support à bouteille 
à oxygène

ACCASMB2538
$110

Appui-jambes élévateurs
(7.25” x 6”) FRMASMB3810
(8.5” x 6”) FRMASMB3806

$550

Talonnières
FRMASMB7873

$40

Appui-pieds escamotables 
(7.25” x 6”) FRMASMB7872 
(8.5” x 6”) FRMASMB7840

$285

Sac de rangement
Petit: DWR1020D010 

Grand: DWR1020D016

Housse de protection
Petit: ACCCOVR1023

Moyen: ACCCOVR1022
Grand: ACCCOVR1021
$240 (S, M & L)

Chargeur USB  XLR
Pqt 1: ACC1704791 $45 



Tous les prix indiqués sont des prix de détail suggérés.

Tous les prix indiqués sont des prix de détail suggérés.

Support à canne simple 
(Montage à l’arrière, 3” dia.)

ACCINDV1058

Support double pour 
cannes/béquilles 

(Montage à l’arrière, 3” dia.)
ACCINDV1019

Rétroviseur Compartiments de rangement 
sous le siège

$70 $70

$25

*Unités équipés d’une colonne de direction de type Delta seulement. 
**Fait seulement sur un type de siège (Deluxe Contour 18” de largeur)

pridemobility.ca

Fauteuils auto-souleveurs inclinables

Scooter   &    Mobilité   de  Voyage

Fixation pour canne 
de marche

ACCINDV1074 (x 2)

$20

Support à verre
ACC120041

$20

Panier arrière
ACCBSKT1010

$45

Support à bouteille à 
oxygène 

ACCASMB1017

$85

*RAM® X-Grip® Support 
de téléphone portable 

ACC145549

$95

Support à béquilles en 
diagonal

FRMASMB2358

$100

$15-20 
(P & G)

Support de marchette
ACCASMB1018

$120 $20

Ceinture
ACCBELT1002

ACC160128: Pour les unités expédiées 
avant le 1er janvier 2016 

$85

ACC160129: Pour les unités expédiées 
après le 1er janvier 2016

$50

**Toiture de protection 
solaire

(Bleu) ACCASMB1093
(Gris) ACCASMB1042

(Rouge) ACCASMB1043

$320

Housse de protection 
(Petit) ACCCOVR1020

(Moyen) ACCCOVR1019
(Grand) ACCCOVR1018

$200 
(P, M & G)

Rehausseurs de hauteur 
LLGCHRM1006

$25 (set of 4)

Oreiller 
(Dépendant du tissu)

$40
Coussin lombaire

(Dépendant du tissu)
$25

Extension d’appui-pied
(Dépend du tissu et 

de la grandeur)

$65

Unité de chaleur-massage
(Spécifique à certains 

modèles)

$125-200

Ensemble de nettoyage 
ACC2001791

$50

Chargeur USB XLR

$45
Pqt 1: ACC1704791

Support à béquilles canadiennes (ACCASMB1019) .............................$90 

Sac de rangement
Petit: DWR1020D010 

Grand: DWR1020D016




