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Établissement :_______________________________________________________ No de soumission :___________________________ 

No de commande :____________________________________________________ No de BT :_________________________________ 

Date : _____________________________________________________________ No de BL :_________________________________ 

Évalué par :_________________________________________________________ No de compte : _____________________________ 

Livré à :____________________________________________________________ Manuel d’utilisation : Français Anglais  

Identifiant de la personne assurée :_________________________________________ 

Description de l'appareil    Prix   No RAMQ 

1 
 Fauteuil roulant à propulsion motorisée OASIS PC,1 polyvalent compact à siège bas 

Suspension arrière : ajustement:  souple   ferme  5710 $ 7153229            
2 Couleurs Gris argent     Rouge rubis Bleu azur Bleu nuit  SF - 

3 Chargeur intégré SF 7153272 

Description des composants 
   Roues avant et arrière (paire) 

4 Roues avant à chambre à air dimensions de roues :    8 x 2 po       9 x 2 ¾ po  SF 7153287 

5 Dispositifs anti-crevaison pour roues avant 60 $ 7153289 

6 Roues arrière à chambre à air (14 x 3 po) SF 7153286 

7 Dispositifs anti-crevaison pour roues arrière 150 $ 7153288 

        Électronique 

8 Électronique programmable de base (VR2) 2 SF 7153268 

9 Électronique programmable polyvalente (R-NET) 225 $ 7153269 

10 
Moteurs & électrofreins pour électronique de base (paire) SF 7153270 

Moteurs & électrofreins pour électronique polyvalente (paire) SF 7153271 

11 Système de 
commande  

Pour 1 accessoire interne à la boîte de commande VR2 
3 185 $ 7153273 

12 Pour 4 accessoires internes à la boîte de commande R-NET 4 325 $ 7153274 

        Boîtes de commande et supports 

13 Boîte de 
commande 

standard 

Pour électronique programmable de base (VR2) 
5 SF 7153262 

14 Pour électronique programmable polyvalente (R-NET) à DEL 
6  Couleur6  195 $ 7153263 

15 Pour électronique programmable polyvalente (R-NET) couleur, incluant Infrarouge et Bluetooth 6  195 $ 7153263 

16 Programmation des paramètres de conduite Débutant     Intermédiaire     Expérimenté  SF –

17 
Support de boîte 

de commande  

Latéral standard à gauche  à droite  SF 7153265 

18 Latéral et escamotable à gauche  à droite  SF 7153266 

19 Central et escamotable à gauche  à droite  70 $ 7153267 

        Accessoires de boîte de commande 

20 

Extension de 
manette 

En boule grosse Ø 1 5/8 po     petite Ø 1 1/4 po  15 $ 7153284 

21 En forme champignon 15 $ 7153284 

22 En « T » 15 $ 7153284 

23 En bâtonnet 15 $ 7153284 

        Commandes adaptées & supports  7  

24 Commande 
adaptée 

proportionnelle 

Céphalique, avec support 8 1000 $ 7153275 

25 Au menton  support escamotable : à gauche     à droite  800 $ 7153278 

26 Mini joystick  support escamotable : à gauche     à droite  2500 $ 7153280 

27 
Commande 

adaptée non-
proportionnelle 

Céphalique, avec support 8 500 $ 7153276 

28 Au menton, avec support escamotable à gauche     à droite  700 $ 7153279 

29 Au menton, avec support de type plastron 700 $ 7153279 

30 Au souffle  support escamotable : à gauche     à droite  400 $ 7153277 

31 Boîte de commande compacte, proportionnelle 195 $ 7153264 

32 Support de boîte 
de commande 

compacte 

Latéral standard à gauche     à droite  SF 7153265 

33 Latéral et escamotable à gauche     à droite  SF 7153266 

34 Central et escamotable  à gauche     à droite  70 $ 7153267 

35 Interface pour commandes adaptées avec affichage (OMNI) avec support latéral flexible monté    à gauche     à droite  750 $ 7153282 

36 Système de correction de la trajectoire 6 1000 $ 7153285  
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 Description des composants          Prix     No RAMQ  
Interface de fixation de l’assise 

37

Structure de siège fixe 9
Hauteur sol-siège sous le coussin : ± ¼ po

AVANT :   15 ½     16 ½    17 ½    18 ½    19 ½    20 ½  
ARRIÈRE : 15 ½     16 ½    17 ½    18 ½    19 ½    20 ½ 

SF - 

38 

Bascule motorisée 10
 
(incluant la commande externe à la boîte de commande)

Hauteur sol-siège sous le coussin : ± ¼ po 

15 ½    16 ½    17 ½    18 ½    19 ½  
1000 $ 7153238 

39 Commande de bascule motorisée interne à la boîte de commande 
11 SF - 

        Type, angle et hauteur de dossier 

40 
Structure de l’ensemble siège-dossier 
Spécifier l’angle d’inclinaison :   90º     95º (std)     100º     105º     110º  SF 7153230 

41 Dossier inclinable à cylindre 12         poignée : à gauche      à droite  270 $ 7153236 

42 Dossier dynamique 13            tension douce       régulière       ferme                            132 $ C.S 

43 Dossier rabattable 14 172 $ C.S 

44 Dossier inclinable motorisé 15 (incluant la commande externe à la boîte de commande) 750 $ 7153237 

45 Commande de dossier inclinable motorisé interne à la boîte de commande 11 SF - 

46 
47 
48 

Hauteur de 
dossier 

 16 po 16  17 po 16   18 po   19 po  
 18 po    19 po    20 po   21 po  
 21 po     22 po    23 po   24 po  

SF - 

49 Ajustement largeur par les montants de dossier 17 -1 po  -2 po  SF - 

        Dimension de siège 

50 Largeur de siège 
 14 po     15 po    16 po   17 po   18 po 
 19 po   20 po   21 po   22 po   23 po  

SF - 

51 
Profondeur de 

siège 15 po     16 po     17 po     18 po    19 po     20 po     21 po  SF - 

        Capitonnages de siège et dossier 

52 
Siège 

de type « rigide » SF 7153231 

53 de type « treillis élastique » 385$ 7800014 

54 
55 

Coussin de siège 
Rembourré, profilé (type gradient viscoélastique) 
Non requis 

150 $ 
SF 

7153232 
- 





56 
57 

Dossier 
Souple 
Souple à tension réglable 

SF 
65 $ 

7153233 
7153234 





58 
Coussin de 

dossier 

Rembourré, profilé (incluant dossier rigide profilé)     appuis thoraciques : haut      bas 

Largeur coussin dossier 1 po plus étroit que la largeur du siège  18
165 $ 7153235 

59 Capitonnage de dossier non requis SF - 

        Accessoires de siège et dossier 

60 Ceinture de positionnement à boucle de type « automobile »  position : crurale    pelvienne  SF 7153239 

61 Barre de tension de dossier avec ancrage pour support d’appuie-tête SF - 

62 Support d’appuie-tête réglable en hauteur et en profondeur 8 35 $ 7153258 

63 Coussin d’appuie-tête plat 19 40 $ 7153259 

64 Fanion SF - 

65 Points d’ancrage pour transport adapté SF - 

66 Anti-basculants à roulettes (paire) SF 7153260 

        Appuie-bras type « U », amovibles, escamotables (paire) 

67 
Appuie-bras courts, réglables en hauteur 20 8 po à 12 po        10 po à 14 po  SF 7153240 

Garnitures de confort profilées courtes 48 $ 7800002 

Garnitures de confort droites courtes SF 7153244 

68 
Appuie-bras longs,  réglables en hauteur 20 8 po à 12 po        10 po à 14 po  SF 7153242 

Garnitures de confort profilées longues 48 $ 7800002 

Garnitures de confort droites longues SF 7153245 

La hauteur d’assemblage des appuie-bras est de : _________ po (± ¼ po)

        Appuie-bras type « T », amovibles (paire) 

69 

Appuie-bras courts, réglables en hauteur 8 po à 11 po        11 po à 14 po  SF 7153241 

Garnitures de confort profilées courtes 48 $ 7800002 

Garnitures de confort droites courtes SF 7153244 

70 

Appuie-bras longs, réglables en hauteur 8 po à 11 po        11 po à 14 po  SF 7153243 

Garnitures de confort profilées longues 48 $ 7800002 

Garnitures de confort droites longues SF 7153245 

La hauteur d’assemblage des appuie-bras est de : _________ po (± ¼ po)
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 Description des composants          Prix        No RAMQ 
        Appuie-pieds amovibles et pivotants (paire) 

71 Appuie-pieds 70° parallèles 14 po à 19 po        18 po à 23 po  SF 7153247 

72 Appuie-pieds 60° parallèles 14 po à 19 po        18 po à 23 po  SF 7153246 

La longueur d’assemblage des appuie-pieds est de : _________ po (± ¼ po) 

Description des composants     Prix        No RAMQ 
     Appuie-jambes élévateurs, amovibles et pivotants (paire) 

73 
Appuie-jambes élévateurs compensateurs manuels, appuie-mollets rembourrés plats et palettes rabattables incluses 
(réglables en longueur 14 po à 19 po) 
Palettes : standards    surdimensionnées   

200 $ 7153248 

74 
Appuie-jambes élévateurs compensateurs motorisés, actionnés à l’unité (réglable en longueur 14 po à 19 po et  incluant 

la commande externe à la boîte de commande) 21
2060 $ 7153250 

75 
Appuie-jambes élévateurs compensateurs motorisés, actionnés à la paire (réglable en longueur 14 po à 19 po  incluant la 

commande externe à la boîte de commande) 
2060 $ 7153249 

76 Commande d’appuie-jambes élévateurs compensateur motorisés interne à la boîte de commande 11  SF - 

La longueur d’assemblage des appuie-jambes est de : _________ po (± ¼ po) 

        Palettes  

77 

Palettes  

Rabattables standards, format standard (paire) SF 7153252 

78 Rabattables standards, surdimensionnées (paire) 58 $ 7153253 

79 Réglables en angle et en profondeur, format standard (paire) 88 $ 7153254 

80 Réglables en angle et en profondeur, surdimensionnées (paire) 98 $ 7153255 

81 Palette centrale (unité) 22       Longueur d’appuie-jambes : _________po. 425 $ C.S 

82 Palette pleine largeur en 2 parties liées, réglable en angle (en aluminium) 23 88 $ 7153256 

        Accessoires d’appuie-pieds ou d’appuie-jambes motorisés (paire) 

83 Appuie-mollets rembourrés plats 30$ 7153251 

84 Courroies d’appuie-talons réglables SF 7153257 

85 Pare-chocs avant à roulettes 20 $ 7153261 

TOTAL : ____________________________ 

COMMENTAIRES À L’ATTENTION D’ORTHOFAB 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Espace réservé à l'authentification du formulaire par la RAMQ 

Note            Ligne Description 

1 Ligne 1 La configuration de base de l’Oasis PP a rencontré les essais ISO-7176-8:1998 avec un mannequin de 250 lb. 
2 Ligne 8 Électronique de base non évolutive, non disponible avec les lignes 24 à 36 et 74. 

3 Ligne 11 
Requiert (ligne 8). Avec cette option, l’accessoire motorisé doit avoir son système de commande interne à la boîte de commande 
(lignes 39, 45 ou 76). 

4 Ligne 12  
Requiert (ligne 9). Avec cette option, tous les accessoires motorisés doivent avoir leur système de commande interne à la boîte de 
commande (lignes 39, 45 ou 76). 

5 Ligne 13 Requiert électronique programmable de base (ligne 8). 
6 Lignes 14, 15 & 36 Requiert électronique programmable polyvalente (ligne 9). 

7 
Nécessite une électronique programmable polyvalente R-NET (ligne 9) et Interface pour commandes adaptées avec affichage OMNI 
(ligne 35). 

8 Lignes 24, 27 & 62  Requiert barre de tension de dossier avec ancrage d’appuie-tête (ligne 61). 
9 Ligne 37 Différence entre la hauteur avant et arrière peut être d’un maximum de 2 po. 

10 Ligne 38 Bascule 45°. Incompatible avec support de siège fixe (ligne 37). La hauteur sol-siège est égale à l’avant et à l’arrière. 

11 Lignes 39, 45 & 76 
Requiert système de commande pour l’accessoire interne à la boîte de commande VR2 (ligne 11) ou système de commande pour 4 
accessoires internes à la boîte de commande R-NET (ligne 12) dépendamment du type d’électronique programmable choisi (VR2 ou R-
NET). 

12 Ligne 41 Inclinaison de 90° à 130°. Poids maximum 250 lb. Incompatible avec le dossier dynamique (ligne 42) et dossier rabattable (ligne 43). 
13 Ligne 42 Incompatible avec dossiers inclinables (ligne 41 et 44) et dossier rabattable (ligne 43). 
14 Ligne 43 Incompatible avec dossiers inclinables (ligne 41 et 44)  et dossier dynamique (ligne 42) et dossier rabattable (ligne 43). 
15 Ligne 44 Inclinaison de 90° à 130°. Poids maximum 250 lb. Incompatible avec le dossier dynamique (ligne 42). 
16 Ligne 46 Non disponible avec dossier inclinable à cylindre (ligne 41) ou système de dossier inclinable motorisé (ligne 44). 

17 Ligne 49 
Ajustement -1 po disponible avec largeur d’assise de 15 po ou plus. Ajustement -2 po disponible avec largeur d’assise de 16 po et plus. 
Non disponible avec largeur du dossier -1 po plus étroit que la largeur du siège (ligne 55). Non disponible avec appuie-bras de type U, 
(lignes 67 et 68). 

18 Ligne 58 Requiert une largeur de siège 15 po et plus. Non disponible avec ajustement largeur dossier (ligne 49). 
19 Ligne 63 Requiert support d’appuie-tête réglable en hauteur et en profondeur (ligne 62). 
20 Lignes 67 & 68 Requiert une profondeur de siège de 16 po et plus (ligne 51). 
21 Ligne 74 Non-disponible si électronique programmable de base VR2 (ligne 8). 
22 Ligne 81 Les dimensions de la palette centrale sont de 12 po X 12 po.  

23 Ligne 82 
Non disponible avec appuie-jambes élévateurs compensateurs manuels (ligne 73) ou appuie-jambes élévateurs compensateurs 
motorisés, commandés par unité (ligne 74) ou appuie-jambes élévateurs compensateurs motorisés, activés par paire (ligne 72). 
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