réf. article
VHMT.M-430
VWLCH.D100.VS-38
VWLCH.D100.BS-38
VWLCH.D100.VS-01
VWLCH.D100.BS-01
VB.ILLI-01
M.COMBI-01
VB.BVL-01
VISC-MVLST
VB.BDTF-01
VESRI200-83.200
VM.OND-01
VESRI500-83.200
VESRI1000-83.200
VESRI-ZTK
VFLYER-BLUE-PF
SURP-PF-TU
VWAYUPBLUECP-PF

description
PV TVA incl.
Home trainer accès surbaissé
Chaise roulante enfant (38cm largeur) avec repose-pieds
Chaise roulante enfant (38cm largeur) avec repose-jambes
Chaise roulante adulte avec repose-pieds
Chaise roulante adulte avec repose-jambes
Illico Lit électrique haut-bas incl. barrières de sécurité et barre de traction
Combi One Matelas viscoélastique
Extension de lit (20cm)
Rallonge de matelas (90 x 20 x 14cm)
Tablette de lit Oxide C29
ESRI200 Système anti-escarres
Sous-matelas pour ESRI200
ESRI500 Système de remplacement de matelas
ESRI1000 Système de remplacement de matelas anti-escarres
ESRI Coussin pour alterner les positions assises
Blue Flyer Lève-personnes passif à pieds mécaniques, sangle de levage inclus
Sangle de levage pour baignoire
Blue Wayup Lève-personnes actif à pieds mécaniques, sangle de levage inclus

loyer/jour TVA incl.
€ 435,00
€ 359,34
€ 518,34
€ 359,34
€ 518,34
€ 1.730,00
€ 180,00
€ 168,00
€ 65,00
€ 230,00
€ 871,00
€ 65,00
€ 1.089,00
€ 1.455,00
€ 450,00
€ 1.280,00
€ 75,00
€ 1.510,00

Coût unique (administration, installation, livraison, reprise, nettoyage & désinfection) € 55,00 TVA incl.
Les systèmes anti-escarres sont livrés en dimension standard de 83x200cm. Les éléments hors taille doivent toujours être achetés.
La TVA est toujours de 21% - à l'exception des chaises roulantes, dont le taux de TVA est de 6%.
La durée minimale de location est de 7 jours.
Le loyer mensuel vaut pour 30 jours.
Les prix de vente ne comprennent pas la cotisation Recupel.
Tarif en vigueur à partir du 1/3/2020.

loyer/mois TVA incl.
€ 1,15
€ 1,01
€ 1,54
€ 1,01
€ 1,54
€ 2,54

€ 34,49
€ 30,21
€ 46,11
€ 30,21
€ 46,11
€ 76,23

€ 0,30

€ 9,08

€ 0,42
€ 2,41
€ 0,36
€ 3,62
€ 4,83
€ 2,41
€ 2,72

€ 12,71
€ 72,24
€ 10,89
€ 108,54
€ 144,84
€ 72,24
€ 81,68

€ 3,03

€ 90,75

