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 Commande : Protection de la tête Perdaen Prix valables à partir du 1er janvier 2022 jusqu'à la publication d'une nouvelle liste de prix. 

 
Commission :  
Personne de contact :  
Téléphone :  
Fax :  
E-mail :  
Lieu, date :  

Signature :  

 Adresse de facturation = Adresse de livraison 

Adresse de facturation :  
  
  

Adresse de livraison :  
  
  

 
1. Veuillez cocher le modèle désiré : 
 

  Willo Sport 
      Article N° 5180 

 
980,00 Fr. hors TVA 
1 055,50 Fr. TVA incluse 

  Orient Sport 
      Article N° 5190 

 
900,00 Fr. hors TVA 
969,30 Fr. TVA incluse 

  Willo Sport Extra 
      Article N° 5180A 

 
1 140,00 Fr. hors TVA 
1 227,80 Fr. TVA incluse 

Inclus : 
- Coussinets d'oreille 

 

  Orient Sport Extra 
      Article N° 5190A 

 
1 060,00 Fr. hors TVA 
1 141,65 Fr. TVA incluse 

Inclus : 
- Coussinets d'oreille 

 

  Willo 
      Article N° 8060 

 
880,00 Fr. hors TVA 
947,80 Fr. TVA incluse 

  Orient 
      Article N° 8061 

 
880,00 Fr. hors TVA. 
947,80 Fr. TVA incluse 

  Willo Extra 
      Article N° 8062 

 
1 040,00 Fr. hors TVA 
1 120,10 Fr. TVA incluse 

Inclus : 
- Coussinets d'oreille 

 

  Orient Extra 
      Article N° 8063 

 
1 040,00 Fr. hors TVA 
1 120,10 Fr. TVA incluse 

Inclus : 
- Coussinets d'oreille 

 

  Willo Super 
      Article N° 8065 

 
2 775,00 Fr. hors TVA 
2 988,70 Fr. TVA incluse 

Inclus : 
- Coussinets d'oreille 
- Protection du menton 
- Ouverture Vario à l'arrière 

 
 
Les prix sont valables pour toutes les couleurs et n'incluent pas les frais d'expédition. 
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2. Veuillez cocher la couleur de cuir souhaitée : 
 

 Bleu   Vert   Mandarin   Rouge rubis  
        

 Brun   Rouge indien   Bleu marine   Noir  
        

 Jaune   Vert citron   Rose    
 
Échantillons de couleurs de cuir disponibles. Variations de couleurs possibles. 
NOUVEAU : combinaisons de couleurs disponibles sur demande et moyennant un supplément. 
 

3. Veuillez cocher la ceinture et le type de fermeture souhaités: 
 

Article N° Désignation Fr. hors TVA Fr. TVA incluse 
 Standard Bande de nylon avec fermeture encliquetable 0,00 0,00 
 8070 Bracelets en cuir avec boucles métalliques 110,00 118,50 
 8075 Fermeture encliquetable (uniquement pour les bandes 

de nylon) 
10,00 10,80 

 8075A Fermeture encliquetable de sécurité (uniquement pour 
les bandes de nylon) 

24,00 25,85 

 8077 Fermeture magnétique (uniquement pour les bandes 
de cuir) 

210,00 226,20 

 8078 Bande de nylon avec fermeture Velcro 140,00 150,80 
 8083 Fermeture sportive 180,00 193,90 

 

4. Veuillez cocher l'accessoire optionnel désiré : 
 

Article N° Désignation Fr. hors TVA Fr. TVA incluse 
 8046 Protection des joues (uniquement pour Willo Extra, 

Willo Super et Orient Extra) 
280,00 301,60 

 8064 Protection du menton 220,00 236,95 
 8071 Serre-tête (5 serre-têtes supplémentaires, pour les 

modèles avec ouverture Vario, max. 4 serre-têtes) 
60,00 64,65 

 8072 Serre-nuque 52,00 56,00 
 8073 Plus petit ou plus grand que la dimension standard 80,00 86,20 
 8074 Ouverture Vario (tous les modèles, sauf Willo Extra et 

Orient Extra) 
480,00 517,00 

 8076 Modèle en plastique 960,00 1 033,95 
 8079 Protection du front avec rembourrage supplémentaire 200,00 215,40 
 8080 Partie arrière avec rembourrage supplémentaire 200,00 215,40 
 8081 Protection de l'oreille 480,00 517,00 
 8082 Protection du nez (uniquement avec « Willo Super ») 480,00 517,00 

 
D'autres adaptations spéciales sont possibles après consultation. 
 

4. Veuillez indiquer les dimensions de la tête/les dimensions de production : 
 

 

A : Circonférence de la tête (mesurée au-dessus des sourcils et 
au-dessus de la protubérance occipitale) 

 
      cm 

B : Dimension sur la tête dans le sens de la longueur (mesurée 
au-dessus des sourcils jusqu'à la protubérance occipitale). 

 
      cm 

C : Dimension à travers la tête (mesurée du bout de l'oreille au 
bout de l'oreille) 

 
      cm 

D : Dimension du menton (mesurée de la hauteur du bout de 
l'oreille à la hauteur du bout de l'oreille) 

 
      cm 

 
Les tailles standard vont de la taille 48 jusqu'à 62 cm inclus. 
La protection de la tête peut également être réalisée à l'aide d'une maquette en plâtre de la tête. 

 
Mesuré par :        



 

Page 3 sur 3 

Informations importantes sur la commande 
 
Ce produit est fabriqué pour vous sur la base des dimensions que vous fournissez. Les articles faits 
sur commande sont généralement exclus de l'échange. 
 
La production prend entre 2 et 6 semaines. 
 
 
Informations sur la prise en charge des coûts 
 
Les casques de protection de la tête seront remboursés par le bureau IV responsable du lieu de 
résidence du bénéficiaire, sur demande, à condition qu'une ordonnance médicale soit disponible. 
 
Les pièces suivantes doivent être soumises au bureau IV : 
 
1. Une offre correspondante pour le casque 

- signée par le destinataire et le fournisseur 
- avec indication du numéro AVS 

 
2. Certificat médical 
 
Le processus de demande prend entre 4 et 12 semaines, et est généralement approuvé. La livraison 
a lieu immédiatement après réception de la marchandise (2 à 4 semaines). 
 
 
Remarques générales 
 
Tous les prix sont valables à partir du 1er janvier 2022, et ce jusqu'à la publication d'une nouvelle liste 
de prix. 
 
Les informations, spécifications et prix contenus dans ce document sont sujets à changement sans 
préavis et ne sont pas garantis. 
 
 
Informations complémentaires 
 
N'hésitez pas à nous contacter : 
 
Rehabilitations-Systeme AG 
Roggenstrasse 3 
4665 Oftringen 
 
Tél. 0800 800 123 (numéro gratuit) 
Fax 061 487 94 49 
info@rehasys.ch 
 
www.rehasys.ch 


