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Organiser le retour

à domicile ?

C’est notre

métier !

Un de vos proches est dans un établissement de santé et doit rentrer à domicile ?
Prenez le temps nécessaire pour rester à ses côtés, nous nous occupons du reste.
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Coordination

Formation

Livraison et installation

Suivi du dossier

des intervenants paramédicaux.

du matériel médical par un
technicien formé.

à l’utilisation du matériel.

administratif.

Sélection

de produits adaptés.

Livraison, installation et
démonstration du matériel
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Rapide

Simple

Sans engagement

Un simple appel ou une visite
en magasin sufﬁt pour mettre
en place la location du matériel.

Nos techniciens s’occupent
de TOUT.

de durée, la plus accessible
des solutions.
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Ne jetez plus : réparez
et faites des économies !
Le conseil
avant tout

6

Nos techniciens sont les spécialistes
des équipements de santé, avant tout !
• Ecoute personnalisée du besoin
• Conseil individualisé
• Garantie de la satisfaction du patient
• Gestion du service après vente de l’équipement vendu
• Prise en charge du dossier administratif

Un matériel nécessite
une réparation ?

N’hésitez pas à contacter
l’un de nos techniciens.

Entretien
et réparation
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Nos interventions sont effectuées
dans les plus brefs délais !
• Diagnostic et devis personnalisé
• Maintenance préventive et annuelle de tout le parc
de matériel médical en location
• Réparation à domicile ou en atelier*
• Possibilité de prêt de matériel en cas d’immobilisation*
*

Voir conditions en magasin.
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Nos

secteurs d’activités

Votre partenaire
de santé
vous proposent un large
choix de produits adaptés
au quotidien pour le
maintien à domicile des
personnes âgées ou à
mobilité réduite.
Découvrez nos solutions et
nos conseils en santé
et bien-être.

maternité

nutrition

lit médicalisé

incontinence

fauteuil releveur
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mobilité

aide au bain

diagnostic

pansement

orthopédie
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Catalogue de vente destiné aux particuliers et professionnels de santé
Nos prix*, valables du 01/04/2018 au 31/03/2019, s’entendent en euro TTC, taux de TVA 20, 10 ou 5,5 %,
pour la France métropolitaine. Hors France métropolitaine, des frais supplémentaires peuvent s’ajouter.

Dom Tom et Nouvelle Calédonie prix en HT au départ de métropole hors frets aériens et/ou maritimes (contactez votre prestataire local).
Luxembourg se reporter au prestataire local. *Prix maximum conseillés, en euro sans escompte.
« En application des dispositions du titre IV du Code de l’Environnement certains produits et matériels vendus
comprennent le coût de gestion des déchets d’éléments électriques et électroniques ou d’éléments d’ameublement »
Si certains articles venaient à manquer ou s’ils n’étaient pas disponibles dans votre magasin, nous nous engageons à vous fournir des produits
équivalents dans les meilleurs délais.

Frais de livraison 15 € TTC, offert à partir de 250 € d’achat TTC** (hors commandes internet).

Pour les DOM : frais de livraison 26 € TTC, offert à partir de 100 € d’achat TTC.
**Pour une livraison en France métropolitaine uniquement. Sauf conditions particulières de votre magasin Technicien de santé.
Tous les produits de ce catalogue sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Important : veuillez-vous reporter à la notice du produit pour obtenir des instructions complètes et prendre connaissance des indications,
contre-indications, avertissements, précautions et des informations indispensables à son bon usage. Pour des renseignements plus précis,
merci de prendre conseil auprès d’un médecin.

Toute reprographie de toute nature,
sous quelque forme que ce soit,
constitue une contrefaçon passible
de poursuites (loi du 11 mars 1957 sur
la propriété artistique et la protection
des droits d’auteurs).
Document et photos non contractuels.
Textes sous réserve d’erreurs typographiques.
Création : hexa plus santé
Edition : hexa plus santé
RCS : B412 837 262

Bien-être
et santé
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et plaies superficielles

Positionnement
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Pour plus de confort !
Choisir un fauteuil adapté, selon
la taille et la corpulence de
la personne, son degré d’handicap
ou de dépendance : le fauteuil de
repos (p. 22) pour avoir
une position idéale de détente,
ou le fauteuil releveur (p. 16 à 22)
pour s’asseoir et se relever facilement,
avec une télécommande électrique,
ou le siège coquille (p. 23)
pour maintenir la personne
si elle ne se tient pas seule.
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Bonnes idées
Pour éviter les chutes,
supprimer tous les obstacles
(tapis, fil électrique, pot de
fleur, sacs…). Pour la table
de la salle à manger, choisir
des pieds dont l’écartement
permet l’approche en fauteuil
(< 80 cm) et dont la hauteur
doit être de 70 cm minimum.

Chaleur douce
Pour passer l’hiver bien
au chaud, Jade
a opté pour une couverture
chauffante électrique
et une compresse de
graines de lin (p. 24).
Elle n’a désormais plus mal
à la nuque et aux lombaires.

Une atmosphère saine
Jade aime les senteurs
naturellement parfumées.
Pour créer une ambiance
zen au rythme des allées et
venues dans son intérieur.
Elle a opté pour un diffuseur
d’huiles essentielles (p. 32).
Chaque soir, elle active
son diffuseur pour
15 à 20 minutes.

Un salon
tout en couleur

!

Pour sa décoration intérieure, Jade a choisi des couleurs tendances, du bleu
turquoise en passant par du jaune moutarde. Elle aime aménager les pièces,
en particulier le salon et la salle à manger qui reflètent son univers.

J a de

« J’aime me sentir en harmonie avec mon intérieur
et je privilégie des meubles et des objets aux
couleurs lumineuses et actuelles.
De plus en plus de coloris sont proposés
pour les fauteuils releveurs, je n’ai pas su résister
au bleu intense qui est parfait pour aller avec
mes coussins graines de lin. »

Conseils de votre Technicien :
choisir son fauteuil releveur
• Espace : min. de 60 cm derrière en position

complètement repliée. Il existe des fauteuils
releveurs « petits espaces » ou « dos au mur ».

• Morphologie du patient : sa taille,

son poids, sa largeur de bassin
(espace min. de 2 cm de chaque côté).

• 1 ou 2 moteurs : 1 moteur, le meilleur rapport

qualité/prix : le dossier et l’assise s’abaissent ou
se relèvent tous les deux en même temps.
2 moteurs, de multiples possibilités : relever ou
abaisser le repose-pieds indépendamment
du dossier. Replier complètement ou
partiellement le repose-pieds en position allongée.

• Epaisseur : conseillée de 23 kg/m³ jusqu’à
40 kg/m³, idéale : 50 kg/m³ (à mémoire de forme).
• Matières : cuir ou simili cuir : faciles d’entretien,

résistants aux tâches. Microfibre : très résistante,
lavable, d’aspect très soyeuse. Tissu ou velours
traités anti-tâches : lavables et résistants.

Et la lumière fut

Pour faciliter l’éclairage, Jade a dit adieu à ses vieux boutons et a privilégié la domotique
avec déclenchement automatique afin de ne plus chercher l’interrupteur,
de ne pas se lever continuellement ou d’éteindre après son passage.
| retour accueil
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vous
Profitez de notre
large gamme
bien-être et confort
pour faciliter votre
vie quotidienne !
Envie de changer de salon ?
Votre Technicien vous livre ses
conseils et astuces pour bien
16
aménager votre pièce de vie.
Découvrez notre collection de
nouveaux fauteuils releveurs
designs et bien conçus et
profitez d’une douce chaleur
grâce à nos coussins
thermorégulateurs.

équiper

pour votre

bien-être
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RELAXATION A DOMICILE

Fauteuils releveurs

Les différentes positions

1

Fauteuil releveur
confort

Le fauteuil releveur vous
aide à vous assoir et à
vous lever sans effort !

1 moteur

1 ou 2 moteurs ?

2 moteurs

Initio microfibre

1 moteur pour lever les
jambes et incliner le
dossier. Il est plus facile
à utiliser grâce à une
télécommande simple.
2 moteurs pour que
le repose-jambes et
le dossier s’activent
séparément.
Il permet le plus grand
nombre de positions.

• Look sobre et moderne.
• Position d’assise ou
de relaxation optimale.
• Mousse polyuréthane
« Haute Résilience »
35 kg/m³.
• Microﬁbre 100 % polyester.
• Coloris : marron cendré.
• Poids max. : 110 kg.
• Garantie : 2 ans.

assis

1 moteur.
Réf: CEN20160317

399,90 €

releveur

2

Fauteuil releveur confort
Initio PU

relax

• Position d’assise ou de relaxation optimale.
• Formes ergonomiques pour un confort optimal.
• Pochette de rangement.
• Continuité d’assise avec le repose-pieds.
• Mousse polyuréthane « Haute Résilience »
35 kg/m³ / dossier 32 kg/m³.
• Revêtement : PU.
• Coloris : taupe.
• Poids max. : 110 kg.
• Garantie : 2 ans.

repos

1 moteur.
Réf: CEN201603317

549,90 €
lit*
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*
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Suivant les modèles.

Fauteuil releveur compact Fino
Invacare®

• Fonction dos au mur.
• Appui-tête, de série pour un bon maintien
et accoudoirs rembourrés.
• Télécommande 2 boutons rétroéclairés bleu.
• 2 poches de chaque côté pour y glisser la
télécommande ou des petits objets.
• Revêtement : Microﬁbre 100 % polyester.
• Dim. de l’assise :
l. 45 x p. 45 x H. 47 cm.
• Coloris : camel.
• Poids max. : 125 kg.
• Garantie : 2 ans.
1 moteur.
Réf: INV1644969

599,90 €

5

Fauteuil releveur compact
Loire

Dom Ambiance
• Faible encombrement. Assise en continu.
• Dim. : L. 72 x p. 90 x H. 104 cm.
• Design qui s’accommode à tous les intérieurs.
• Mousse 30 à 32 kg/m³.
• Microﬁbre 92 % polyester, 8 % nylon Lido.
• Poids max. : 140 kg.
1 moteur. Bordeaux.
Réf: DOMLOIREBORDEAUX
1 moteur. Taupe.
Réf: DOMLOIRETAUPE

699,90 €

(l’unité)

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Fauteuil releveur confort
Novo plus

• Possibilité de s’allonger à 180°.
• Dossier et repose-pieds indépendants.
• Mousse polyuréthane « Haute Résilience » 28 kg/m³.
• Revêtement : Micro peau 100 % polyester
coloris brun taupé ou PU coloris taupe.
• Poids max. : 110 kg.
• Garantie : 2 ans.
2 moteurs. Micro peau, brun taupé.
Réf: CEN201700950

699,90 €

2 moteurs. PU, taupe
Réf: CEN20170905031700

749,90 €

PU
taupe

petit

budget

Fauteuils releveurs
1

Fauteuil relax extra confort design

2

NoStress

Fauteuil releveur standing
Relax Touch

Innov’SA

Drive Devilbiss Healthcare

• Accueil ultra mœlleux.
• Housse compartimentée garnie de ﬁbres creuses siliconées.
• Allègement des points de pression.
• Modules de couette lavables et/ou remplaçables.
• Accoudoirs escamotables et/ou amovibles.
• Transferts aisés (gauche et droit).
• Existe en version manuelle.
• Revêtements PVC/PU imperméable : blanc, noir, citron, pistache et
framboise. Revêtement velours déperlant : marron.
Revêtement tissu chiné : gris
• En option : kit roulettes, kit rehausse, protection de tête.
• Garantie : fauteuil : 2 ans, vérin électrique : 5 ans.
• Poids max. : 130 kg.
• Fabrication française.

• Revêtement microﬁbre,
touché peau de pêche.
• Coutures ton sur ton.
• Coloris : marron glacé.
• Poids max. : 120 kg.
• Garantie : 2 ans.
1 moteur.
Réf: DUPSA4252000

549,90 €

1 moteur. Tissu, gris.
Réf: IDE821045GRIS

589,90 €

Fauteuil manuel. PU / PVC. Blanc.
Réf: INNNOSTRESSBLA
Fauteuil manuel. PU / PVC. Anthracite.
Réf: INNNOSTRESSANT

449,90 €

(l’unité)

1 moteur. PU / PVC. Blanc.
Réf: INNNOSTRESS1MPUBLA
1 moteur. Velours. Marron. (Présenté.)
Réf: INNNOSTRESS1MVELMAR

649,90 €

(l’unité)

3

Fauteuil releveur compact
Perle Mini
Identités

• Faible encombrement.
• Continuité d’assise avec le repose-pieds.
• Assise en mousse PU densité D28,
accoudoirs et repose-pieds densité D22
et dossier en ﬁbres de polyester creuses.
• Pochette de rangement.
• Revêtement : simili cuir imperméable.
• Poids max. : 125 kg.
• Garantie : 2 ans.
1 moteur. Simili-cuir imperméable, chocolat.
Réf: IDE821045CHOC

589,90 €

19
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Fauteuil releveur
Cosy Up

Invacare®
• Véritable assise couette pour un meilleur confort :
accoudoirs, dossier et assise amovibles et lavables en machine.
• 4 dim. d’assise grâce aux accoudoirs rembourrés amovibles et au dossier réglable en profondeur :
- petite l. 45 x petite p. 45 x H. 47 cm ou petite l. 45 x grande p. 54 x H. 47 cm.
- grande l. 53 x petite p. 45 x H. 47 cm ou grande l. 53 x grande p. 54 x H. 47 cm.
• Existe en plusieurs versions :
• - 1 moteur avec télécommande 2 boutons rétroéclairés bleu,
• - 1 moteur avec télécommande intégrée et prise USB,
• - 2 moteurs avec télécommande 6 boutons.
• 2 grandes poches de chaque côté pour y glisser la télécommande ou des petits objets.
• Revêtement : bi-matières, Microﬁbre 100 % polyester / PVC.
• Coloris : 6 choix de coloris de coussins (EasyClean jaune, EasyClean bleu,
EasyClean taupe, Tissu graphique, Microﬁbre taupe, PVC/Polyester taupe).
• Poids max. : 125 kg.
• Garantie : 2 ans.
1 moteur. Taupe.
Réf: INV1644970

749,90 €

2 moteurs.
Réf: INV1644971

914,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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RELAXATION A DOMICILE

Fauteuils releveurs

Confort Premium
Medtrade

• Faible encombrement avec assise large. Continuité d’assise avec le repose-pieds.
• Avec protège-accoudoirs et appui-tête. Dossier en ﬁbres pour plus de confort.
• Revêtement anti-tâches Qualitex, doux et résistant aux frottements.
• Revêtements : Vinyle skaï 100 % PU, Velours « Soft Touch », ou Nanotex 100 % polyester.
• Poids max. : 147 kg. Fabriqué aux USA.
• Garantie : châssis métal ﬁxe : 10 ans, pièces électriques : 2 ans.

marron

nanotex
2 moteurs

nanotex

Fauteuil releveur compact
1 moteur

1

rouge

marron

velours « Soft Touch »

1 moteur. Velours « Soft Touch ». Coloris merlot.
Réf: MED1023

acier

camel

799,90 €

2 moteurs.
Velours « Soft Touch ».
Coloris merlot.
Réf: MED1053

velours « Soft Touch »

gris
tramé

merlot noisette

1 249,90 €

rouge

camel cognac

gris
tramé

marron merlot

taupe

vinyle

aux

USA

marron mastic

noir
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Fauteuil releveur

3

Cocoon

Fauteuil releveur ajusté Confort Classic
Medtrade

Innov’SA

• Idéal pour les personnes jusqu’à 1,65 m.
• Continuité d’assise avec le repose-pieds.
• Dossier en ﬁbres pour plus de confort.
Poche latérale de rangement.
• Revêtement anti-tâches Qualitex :
Velours « Soft Touch » 100 % polyester.
• Poids max. : 170 kg.
• Garantie : châssis métal ﬁxe : 10 ans,
pièces électriques : 2 ans.
• Fabriqué aux USA.

• Mœlleux, modulable et évolutif.
• Accoudoirs escamotables et amovibles pour un accès facilité.
• Couette polyuréthane imperméable, respirante et lavable à 30°.
• 2 largeurs (44 ou 50 cm) et 2 profondeurs (45 ou 55 cm) d’assise réglables.
• Revêtement PVC / PU imperméable : chocolat, taupe, réglisse, citron,
framboise, pistache. Revêtement polyester velours déperlant :
marron, grège. Tissus chiné : gris
• Poids max. : 160 kg.
• En option : tablette, porte-revues, kit mobilité, kit accès soulève patient,
extension de garantie.
• Garantie : vérin électrique : 5 ans,
mécanique : 2 ans
(possibilité d’extension à 5 ans).
• Fabrication française.

1 moteur. Daim (présenté) ou marron.
Réf: MED1006 - MED1010

999,90 €

2 moteurs (positions lit et TV). Marron ou taupe.
Réf: MED1030 - MED1032

1 298,90 €

1 moteur.
Réf: INNCOCOON

789,90 €

2 moteurs.
Réf: INNCOCOON2M

999,90 €

XXL. Poids max. :
jusqu’à 220 kg.
Réf: INNCOCOONXXL

1 389,90 €

4

Table spéciale

pour fauteuil releveur
Herdegen

• Large piétement. Tube acier traité époxy.
• Position de réglage intermédiaire.
• Plateau ronce de noyer bordé
d’un jonc renforcé anti-poussière.
• Dim. : L. 80 x p. 40 cm.
• Garantie : 2 ans.
• Fabrication française.
Réf: HER421514

122,00 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

USA

aux

2

Fauteuils releveurs
1

Fauteuil releveur retro Leader Stock

2

Fauteuil releveur extra confort
Victor

Dom Ambiance

Kinéa relaxation

• Télécommande à ﬁl avec poche de rangement.
• Assise en continu pour un meilleur confort
des jambes, mousse polyuréthane 30 kg/m³.
Dim. : L. 68 x p. 90 x H. 105 cm.
• 2 coloris : rouge ou taupe.
• Tissu Lido traité anti-tâches
92 % polyester, 8 % nylon.
• Poids max. : 140 kg.
• Garantie : 2 ans.
• Délai : 12 jours ouvrés.

savoir-faire
français

• Dossier inclinable et repose-jambes intégré.
• Mousse assise bi-matière : Bultex® 37 kg/m³
et mousse mémoire de forme.
• Assise couette matelassée
pour un confort moelleux.
• Mix tissu / PVC
(facilité d’entretien).
• Poids max. : 110 kg.
• Fabrication française.

1 moteur. Rouge ou taupe.
Réf: DOMLEADERSTOCK1MT

869,90 €

1 moteur (2 temps : le repose-jambe
se relève en premier puis le dossier s’incline).
Coloris : gris ardoise / PVC anthracite.
Réf: MAEVICTORGRIS1M

969,90 €

1 moteur (2 temps).
Coloris : chocolat / PVC ébène.
Réf: MAEVICTORCHOCO1M

2 moteurs. Rouge ou taupe.
Réf: DOMLEADERSTOCK2MT

999,90 €
3

le

Fauteuil releveur compact Tribeca

(l’unité)

2 moteurs.
Coloris : gris ardoise / PVC anthracite.
(Présenté).
Réf: MAEVICTORGRIS2M

Dom Ambiance

• Faible encombrement.
• Télécommande ﬁlaire
aimantée et poche de rangement.
• Assise en continu pour un meilleur confort des
jambes, position « allongé ». Mousse 30 kg/m³.
• Tissu Sonora lessivable 100 % polyester.
• 18 coloris au choix.
• Poids max. : 140 kg.
• Garantie : 2 ans.

2 moteurs.
Coloris : chocolat / PVC ébène.
Réf: MAEVICTORCHOCO2M

1 299,90 €

chocolat

(l’unité)

1 moteur. Ocre.
Réf: DOMTRIBECA1MT

909,90 €

2 moteurs. Ocre.
Réf: DOMTRIBECA2MT

1 009,90 €

Fauteuil releveur design

5

Confort Moderne

Fauteuil releveur multi-positions
Nelly

Medtrade

Kinéa relaxation

• Esthétique, moderne et contemporain.
• Continuité d’assise avec le repose-pieds.
• Faible encombrement : 76 cm. Largeur d’assise : 51 cm.
• Continuité d’assise avec le repose-pieds.
• Dossier en ﬁbres pour plus de confort.
• Protège appui-tête de série et poche latérale de rangement.
• Nombreux coloris et matières traitées anti-tâches
à haute résistance aux frottements.
• Poids max. : 170 Kg.
• Garantie : châssis métal : 10 ans, éléments électriques : 2 ans.
• Fabriqué aux USA.

• Mousse assise bi-matière
Bultex® 37 kg/m³
et mémoire de forme.
• Dossier en ﬁbre creuse.
• Assise couette matelassée
pour un confort mœlleux.
• Revêtement : tissu rouge
(96 % polyester, 4 % nylon).
• Dim. :
L. totale 74 x H. 102 x p. assise 52 cm.
• Poids max. : 110 kg.
• Fabrication française.

1 moteur. Velours « Soft Touch »
100 % polyester. Gris tramé.
Réf: MED1830

1 moteur. Rouge.
Réf: MAENELLY

1 149,90 €

1 099,90 €

2 moteurs (positions lit et TV, télécommande programmable à memoire).
Velours « Soft Touch » 100 % polyester. Gris tramé.
Réf: MED1840

1 359,90 €

6

Fauteuil releveur compact Piano
Medtrade

• Mousse assise Bultex® 37 kg/m³. Nombreux revêtements,
coloris, accessoire têtière et options disponibles.
2 largeurs d'assise : 48 ou 53 cm.
• Poids max. : 120 Kg.
• Garantie : châssis métal : 10 ans,
pièces électriques : 2 ans.
• Fabrication française.
1 moteur. Microﬁbre,
65 % polyester 35 % coton.
Antilope.
Réf: MED187X

1 199,90 €
USA

aux

4
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2 moteurs. Microﬁbre,
65 % polyester 35 % coton.
Charbon (présenté.).
Réf: MED189X

1 359,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Fauteuils releveurs XXL et de repos
1

Fauteuil releveur Optimum

2

largeur 59 cm

largeur 70 cm

Herdegen

Medtrade

• Un moteur, XXL.
• Avec pochette range livres sur le côté droit,
pochettes sur les accoudoirs et 2 portes gobelets.
• 3 positions : assise, relevée et quasi couchage.
• Existe en microﬁbre alcantara chocolat ou titane.
• Largeur entre accoudoirs : 59 cm.
• Largeur hors tout : 89 cm.
• Profondeur d’assise : 51 cm.
• Profondeur totale : 96 cm.
• Poids max. : 180 kg.
• Garantie : 2 ans pour la motorisation
et un 1 an pour la télécommande.

• Spéciﬁque forte taille extra large XXL. 2 moteurs.
• Continuité entre l’assise et le repose-jambes.
• Protège accoudoirs et protège appui-tête de série.
• Dossier en forme de T avec deux boudins latéraux en bas
(pour un meilleur maintien lombaire).
• Haut du dossier ergonomique pour un meilleur maintien des cervicales.
• Largeur d’assise : 70 cm.
• Coloris : velours « Soft Touch » anti-tâches
marron uni qualitex (haute résistance).
• Poids max. : 227 kg (2 vérins accouplés).
• Garantie structure métallique ﬁxe : 10 ans.
Garantie moteur, transformateur
et télécommande : 2 ans.
• Fabriqué aux USA.

Coloris : titane.
Réf: HER489134
Coloris : chocolat.
Réf: HER489135

Réf: MED1512

1 849,00 €

(l’unité)

USA

aux

799,90 €

Fauteuil releveur Confort spéciﬁque

22
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Fauteuil releveur Ulysse largeur 72 cm

4

Kinéa relaxation

Fauteuil releveur 3 Moteurs largeur 84 cm
Medtrade

• Spéciﬁque forte taille.
• Mouvement multi-positions avec dossier
inclinable et repose-jambes intégré.
• Mousse assise bi-matière Bultex®
et mémoire de forme 41 kg/m3
et le dossier en Bultex® 26 kg/m3.
• Assise couette matelassée
pour un confort moelleux.
• Poids max. : 210 kg.
• Fabrication française.

• Spécial forte taille XXXL. 3 moteurs.
• Protège accoudoirs et protège appui-tête de série.
• Haut du dossier ergonomique pour un meilleur
maintien des cervicales.
• Disponible en revêtement qualitex haute résistance
aux frottements traité anti-tâches :
velours « Soft Touch » marron uni.
• Poids max. : 315 kg.
• Garantie structure métallique ﬁxe :
10 ans. Garantie moteur : 2 ans.
• Fabriqué aux USA.

3 moteurs. Terre cuite.
Réf: MAEULYSSE

Réf: MED1530

2 399,00 €

3 499,00 €
aux

USA

5

Fauteuil de repos manuel
Normandie
Vermeiren

6

Imperméabilisant
cuir et textiles
Sico

• Dossier inclinable à 45° équipé d’origine
d’un repose-jambes à allongement automatique
et d’accoudoirs réglables en hauteur.
• Maintiens latéraux.
• Existe avec ou sans couture.
• 10 coloris différents dont 2 tissus.
• Nombreuses options disponibles.

• Pour tous types de tissus
(cuir, laine, coton, ﬁbres synthétiques).
• Convient aussi sur : vêtements de ski
(anorak, pantalon nylon), bâches, toiles de tentes,
parapluies, auvents de magasin, parasols.
• Temps de séchage : 24h.
Sec au toucher en 10 à 15 min.

Largeur : 54 cm. Poids max. : 130 kg. (Présenté.)
Réf: VERNORMANDIE
(à partir de)

Le spray de 400 ml.
Réf: SICA02142

649,90 €

XXL, largeur 77 cm. Poids max. : 350 kg.
Réf: VERNORMANDIEXXL

1 476,00 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

5,90 €

Fauteuils coquilles
1

Fauteuil coquille électrique Soffa Princeps

2

Fauteuil coquille électrique
Premium 3 fonctions

Drive DeVilbiss Healthcare

Innov’SA

• Moulé pour un maintien optimisé.
• Repose-jambes ergonomique et automatique, pied télescopique,
tablette latérale thermoformée.
• Proclive d’aide au relevage.
• 5 roues dont 4 avec freins.
• 15 tailles, 2 coloris, bi-matière : microﬁbre et imitation cuir
(chocolat ou réglisse).
• 3 types d’inclinaisons assistées : 1 mécanique (B)
avec blocage et 2 électriques (C et D).
• Plusieurs options disponibles.
• Poids max. : 120 kg.
• Fabrication française.

• 3 fonctions électriques permettant de conserver son autonomie.
• Accueil ultra moelleux.
• Housse compartimentée garnie de ﬁbres creuses siliconées.
• Allègement des points de pression.
• Modules de couette lavables en machine et/ou remplaçables.
• Détente : apaisement des tensions par douces oscillations.
• Massage : vibrations du coussin lombaire.
• Revêtements : PVC/PU imperméable : cacao, ébène, citron et framboise.
Velours déperlant : choco Edition et black Edition. Tissu chiné : gris.
• Assise Visco Classe II intégrée.
• Siège destiné à un usage intérieur exclusif.
• Repose-jambes coordonné à l’inclinaison de l’assise.
• En option : tablette latérale, cale tronc.
• Poids max. : 130 kg.
• Garantie : 2 ans.
• Fabrication française.

TYPE C+ : électrique avec télécommande et tablette à droite
(poignées latérales à droite uniquement de série).
Réf: DUPM10806000
(à partir de)

692,54 €

Posture TYPE D : inclinaison électrique de la coque
et assise électrique de relevage et de transfert
debout + tablette à droite.
Réf: DUPM10805900

Réf: INNPREMIUMEBE
(à partir de)

582,54 €

772,54 €

23
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Fauteuil coquille manuel ou électrique

4

Elysée

Innov’SA

Innov’SA

• Accueil ultra moelleux. Housse compartimentée garnie
de ﬁbres creuses siliconées.
• Allègement des points de pression.
• Modules de couette lavables en machine et/ou remplaçables.
• Siège destiné à un usage intérieur exclusif.
• Repose-jambes manuel
à crémaillère (6 positions)
• Plusieurs revêtements disponibles.
• En option : tablette rangement verticale,
cale tronc droit ou gauche.
• Poids max. : 130 kg.
• Garantie : 2 ans.
• Fabrication Française.

• Accueil ultra moelleux.
• Housse compartimentée garnie de ﬁbres creuses siliconées.
• Allègement des points de pression.
• Modules de couette lavables en machine et/ou remplaçables.
• Revêtements PVC/PU imperméable : cacao, ébène,
citron et framboise. Velours déperlant :
choco Edition et black Edition. Tissu chiné : gris.
• Assise Visco Classe II insérée.
• 15 tailles dont XXL.
• En option : tablette rangement verticale,
cale tronc droit ou gauche.
• Poids max. : 130 kg.
• Garantie : 2 ans.
• Fabrication française.

Réf: INNMONTMARTRE
(à partir de)

532,54 €

Modèle manuel. Tissu chiné : gris.
Réf: INNELYSEE
(à partir de)

660,00 €

Modèle électrique.
Réf: INNELYSEEEL

769,00 €

Fauteuil coquille Montmartre

5

Fauteuil coquille manuel Coraille
Vermeiren

• Maintien optimal, mousse semi mémoire
de forme (assise et dossier).
• Usage mixte intérieur / extérieur.
• Harnais de sécurité, appui tête rembourré.
• Repose-jambes à allongement
automatique indépendant.
• Coloris : 3 en Dartex (praline, vert et prune),
1 cuir artiﬁciel parme.
• En option : tablette amovible.
• Poids max. : 120 kg.
Réf: VERCORAILLE
(à partir de)

532,54 €

La prise en charge est assurée sous réserve de modiﬁ cation selon l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale..

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Chaleur douce
1

Coussins antalgiques chauffants

Coussins et surmatelas chauffants Boso

2

Identités / Procomedic
• Utilisation à froid possible.

Boso

• Diffusent une chaleur douce sufﬁsante pour réchauffer ou maintenir au chaud.
• Respirants, douillets et agréables sur la peau.
• Câble d’alimentation amovible.
• Contrôle électronique de la température.
• Lavables en machine à partir de 30 °.
• Niveau de température réglable. Arrêt automatique.

A

A) Coussin chauffant
noyaux de cerises.
Dim. : 20 x 30 cm.
Réf: IDE835158

B

15,90 €

B) Coussin de nuque
chauffant noyaux de cerise.
Dim. : 80 x 11 cm.
Réf: IDE835157

Coussin chauffant Bosotherm 1200.
Réf: HOLHBCOUSS01

40,90 €

C

Coussin chauffant estomac, doc, articulation Boso 1700.
Réf: HOLHBCOUSS06

22,90 €

C) Coussin chauffant
graines de lin.
Dim. : 20 x 30 cm.
Réf: IDE835175

57,90 €

D

15,90 €

70,90 €

D) Coussin chauffant
tri section billes
de céramique.
Dim. : 35 x 30 cm.
Réf: IDE835177

C

Coussin chauffant épaule et nuque Boso 1600.
Réf: HOLHBCOUSS05
A

E

16,90 €

B

E) Coussin chauffant
graines de lin
Dim. : 48 x 34 cm.
Réf: PROCOMPU

19,90 €

3

Compresse graines de lin Linum

4

Sissel®

Pic Solution

• Compresse aux graines de lin. Utilisation nuque et/ou lombaires.
• 16 compartiments pour une bonne répartition des graines.
• Se chauffe au micro-ondes, reste chaude pendant 1 heure.
• Peut aussi s’utiliser froide
(en la plaçant au congélateur).

24

Dim. : 45 x 30 cm
(forme rectangulaire).
Réf: SIS1109

5

Réf: ART00012409100000

9,90 €

(l’unité)

Coussin noyaux de cerises Cherry

6

Beurer

• Restitue une chaleur douce et épouse parfaitement votre anatomie.
• S’utilise en cas de douleurs, contractures, mains et pieds froids.
• Les noyaux de cerises ont un effet massant.
• Existe en plusieurs couleurs et motifs.
• Se chauffe au micro-ondes.

• Chaleur et douceur entourent vos pieds, pendant
qu’ils sont confortablement massés.
• 2 niveaux de température, 2 niveaux de massage.
• Universel, s’adapte au petite ou grande pointure.
• En peluche amovible très agréable au toucher
et lavable à la main.
• Dim. : 32 x 26 x 26 cm.
• Garantie : 3 ans.

Dim. : 22 x 26 cm.
Réf: SIS1106

16,90 €

Dim. : 20 x 40 cm.
Réf: SIS1107

Réf: BEU533014

20,90 €

54,90 €

Couverture - cape chauffante
électrique HD 50
Beurer

• Douce et mœlleuse : agréable sur la peau.
• Contrôle ajustable de la température : 6 niveaux
d’intensité de chaleur.
• Arrêt automatique après 3 heures d’utilisation.
• Fibre polaire confortable, lavable à 30°.
• Micro-molleton respirant : épouse les formes
du corps sans irriter la peau.
• 100 W, BSS (Système de Sécurité Beurer).
• Dim. : 145 x 150 cm. Garantie 3 : ans.
Réf: BEU420000

Chauffe-pieds avec massage vibrant
FWM 45

Sissel®

7

petit

budget

• Caoutchouc naturel et PVC.
• Bouchon avec joint en caoutchouc
naturel et ﬁletage en métal renforcé
pour une étanchéité parfaite.
• Surface lamellée pour une libération
graduelle de la chaleur.
• Avec housse polaire.

Dim. : 36 x 38 cm (forme découpée, présenté).
Réf: SIS1108

32,90 €

Bouillotte Extra confort

59,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

8

Couverture chauffante
électrique HD 100
Beurer

• Contrôle ajustable de la température et arrêt
automatique après 3 heures d’utilisation.
• Fibre polaire confortable, lavable à 30°.
• 100 W ou 150 W : grand modèle, BSS
(Système de sécurité Beurer).
• Existe aussi en 180 x 130 cm.
• Garantie : 3 ans.
Dim. : 200 x 150 cm
Réf: BEU431013

124,90 €

notre

sélection
technique
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titre de page etc

Bien vivre
votre corps

Vous souhaitez rester
au top de votre forme
chaque jour ?
Découvrez nos conseils beauté, sport et
mieux-être pour bien vivre au quotidien.
Les produits de diagnostic médical
proposés vous permettent d’effectuer
vous-même à votre domicile des
26 contrôles médicaux fiables et précis
(tensiomètres, thermomètres,
balances...). Retrouvez aussi des
articles de soins (crèmes,
gels de massage, vélos
d’appartement…) pour
maintenir sa forme et
préserver sa santé.

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Beauté

Piles

1

Miroir grossissant

2

BS 49

Sauna facial
FS 50

Beurer

Beurer

• Miroir cosmétique rotatif :
normal / grossissement x 5.
• Lumière claire (avec 12 LED).
• Chromage de haute qualité.
• Diam. de la surface
réﬂéchissante : 11 cm.
• Livré avec piles
3 x AAA 1,5V.
• Poids : env. 348 g
(sans les piles).
• Garantie : 3 ans.

• Soin intensif de la peau et inhalation
pour une beauté saine.
• Embout pour soins cosmétiques du visage.
• Embout vapeur pour l’inhalation par la bouche
et le nez.
• Réglage progressif de la vapeur.
• Bac d’évaporation en aluminium.
• Récipient pour les substances aromatiques.
• Dim : 95 x 200 cm. Puissance : 120 W.
• Garantie : 3 ans.

Réf: BEU58401

44,90 €

Réf: BEU605001

39,90 €

3

en vente chez votre technicien.

Lampe de luminothérapie

4

TL40

Set de manucure / pédicure
MP 41

Beurer

Beurer

• Préservez énergie et bonne humeur
pendant les mois sombres de l’hiver.
• Intensité lumineuse d’environ
10 000 lux (à 10 - 15 cm).
• Pied extensible et possibilité
d’accrochage mural.
• Dim. : 20 x 7 x 27 cm.
• Garantie : 3 ans.

• Fonction 2 en 1, pédicure et manucure.
Equipé de 7 accessoires différents,
il vous garantit une peau lisse, douce
et des ongles parfaits.
• Lumière LED claire pour une visibilité
parfaite lors de son utilisation.
• 2 vitesses : 3800 et 4600 tr/min.
• Avec pochette de rangement.
• Garantie : 3 ans.

Réf: BEU60820

89,90 €

Réf: BEU57211

59,90 €

28
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Bras de massage pour le corps

6

MG 21

FB 12

Beurer

Beurer

• Appareil de massage manuel
avec massage par vibrations.
• A chaleur infrarouge, avec effet
en profondeur, pour éliminer
les contractures et les douleurs
de façon particulièrement agréable.
• 2 embouts à picots, 1 embout de brosse.
• 2 niveaux de fonction. 6 watts.
• Dim. : L. 33 x l. 7 x H. 8 cm.
• Poids : 350 g.
• Garantie : 3 ans.

• Bain bouillonnant bien-être pour les pieds.
• 3 fonctions : maintien de la température de
l’eau, massage par vibrations et bouillonnant.
• Avec embout de massage.
• Support de pieds pour massage suspendu.
• Protection anti-éclaboussures amovible.
• Ouverture de déversement.
• Pieds en caoutchouc antidérapants.
• 60 Watts.
• Garantie : 3 ans.

Réf: BEU64811

46,90 €

Réf: BEU63205

26,90 €

7

Balnéothérapie pieds basic

Appareil de massage des pieds
Shiatsu FM 60
Beurer

8

Coussin de massage
Shiatsu MG 520 To Go
Beurer

• Massage bien-être des zones
de réﬂexe des pieds.
• 18 têtes de massage
(3 x 3 pour la plante du pied).
• Avec fonction de chaleur activable.
• Afﬁchage des fonctions grâce à
des LED de couleur sur le bouton.
• 2 vitesses de massage.
• Surface en maille
respirante confortable.
• 50 watts.
• Garantie : 3 ans.

• Pour le bien-être, la détente des muscles
et la régénération après le sport.
• A réglage multiple pour les épaules,
la nuque, le dos et les jambes.
• 4 têtes de massage rotatives,
2 sens de massage au choix.
• Fonctions de lumière
et de chauffage désactivables.
• Surface en maille respirante.
• Batterie lithium-ion performante, intégrée.
• Durée extra longue de 2 h, charge env. 3 h, 30 watts.
• Garantie : 3 ans.

Réf: BEU64931

Réf: BEU64520

99,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

129,90 €

Beauté
1

Sérum

2

Beautiful Eyes

Shungite

Laboratoires JRS

Laboratoires JRS

• Redonne fermeté et jeunesse
au contour des yeux.
• Réduit les poches et les rides.
• Régénère, apaise et hydrate la peau.
• Très doux et non gras, convient aux yeux
les plus sensibles ou portant des lentilles.
• Facilite le maquillage et lui assure
plus d’éclat et de tenue.
• Le ﬂacon de 30 ml.
• Fabrication française.

• Protège contre les agressions
extérieures, illumine
et toniﬁe le visage.
• Anti-inﬂammatoire, antibactérienne,
pour les peaux à problèmes.
• Permet de réduire les rides,
les traces d’acné
et l’hyperpigmentation.
• Le pot de 50 ml.
• Fabrication française.

Réf: JRSBEAUTIFULEYES30

Réf: JRSCSHUNGITE50

50,00 €

3

Crème de jour

Crème de nuit

56,00 €

4

Super Collagène

Soins homme
Laboratoires JRS

Laboratoires JRS

B

• Ralentit la croissance du poil en
réduisant la fréquence de rasage.
• Calme l’inﬂammation, hydrate la
peau, calme les petites irritations.
• Les 250 ml.
• Fabrication française.

• Traitement nourrissant,
raffermissant, antirides.
• Formule concentrée qui apporte
à la peau un niveau élevé
de protéines de collagène,
ce qui la rend plus douce,
plus lisse et plus ferme.
• Le pot de 50 ml.
• Fabrication française.

A

A) Crème à raser.
Réf: JRSCARASER250

24,00 €

B) Soins après rasage.
Réf: JRSLAPRESRASAGE250

Réf: JRSCCOLLAGENE50

23,00 €

45,00 €

29
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Peeling corps

6

Laboratoires JRS

• Aux coquilles d’huîtres.
• Elimine les cellules mortes,
hydrate instantanément
la peau et la toniﬁe.
• Prépare la peau
à une meilleure
exposition solaire.
• Le pot de 500 ml.
• Fabrication française.

• Aux 10 huiles essentielles.
• Relaxante, puriﬁante, antiperspirante,
décongestionnante, hydratante.
• Le pot de 250 ml.
• Fabrication française.
Réf: JRSCRELAX250
Crème Podo Relax Cryo.
Effet glaçon grâce au menthol.
Réf: JRSCRELAXCRYO250

Réf: JRSPCOQUILLE500

22,00 €

7

Crème professionnelle
hydratante JS

Laboratoire JRS
• Crème de base jour et nuit tout type de peaux.
• Hydrate, protège, calme les inﬂammations,
brulures, excès de sébum, cicatrices.
• Sans parfum, sans alcool
ni colorants ni paraben.
• Le ﬂacon de 100 ml.
• Fabrication française.
Réf: JRSCJS100

47,00 €

Crème pour les pieds
Podo Relax

Laboratoires JRS

24,00 €

8

(l’unité)

Crème aux thalasphères de vitamine « A »
Laboratoire JRS

• Thalasphère contenant de la palmytate
de vitamine A (non acide), extrait de pêche,
jojoba, cire d’abeille. Les talasphères
permettent la pénétration de la vitamine
au-delà de la barrière épidermique.
• Traitement anti-oxydant, des peaux
épaisses, dévitalisées et de la kératinisation
excessive de la couche cornée.
• Le ﬂacon de 100 ml.
• Fabrication française.
Réf: JRSVITA100

52,00 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Huiles essentielles, crèmes et gels de massage
1

Soins de santé et de bien-être
Hexa

• Produits formulés avec soin, offrant une bonne afﬁnité avec la peau.
• Elaborés à base d’extraits de plantes et d’huiles essentielles,
ils sont adaptés efﬁcacement à chaque indication.
• Flacons pompes.
• Sans colorant, sans paraben.
• Fabrication française.
A) Arthrobaume, 250 ml.
Réf: HEXAB250
B) Energie Minceur, 250 ml.
Réf: HEXEM250

D

C) Toniﬁant jambes lourdes,
250 ml.
Réf: HEXSTJL250

12,90 €

A
B

C

(l’unité)

D) Crème neutre de massage,
1 litre.
Réf: HEXCNM

15,90 €

2

Crème Dermoneutre

3

Laboratoires Eona

30

Laboratoire JRS

• A fort pouvoir de glisse pour
le massage et l’hydratation
des peaux sèches.
• Enrichie à l’huile essentielle
de bois de rose.
• Sans paraben.

• Calme, détend et répare la peau.
• A base d’huiles végétales et d’huiles essentielles.
• Sans eau, ni conservateur.
• Fabrication française.

Le tube de 125 ml.
Réf: EON1CREM0090T012500

25,00 €

A) Baume Relaxant. Le pot de 150 ml.
Réf: JRSBAUMERELAX150

25,00 €

Huile de massage et de soins

5

Gilbert Healthcare

Gel de massage Molicare® Skin
Laboratoires Paul Hartmann

• Pour des massages et pour la surveillance des points
d’appui lors de la réalisation des soins d’efﬂeurage.
Aspect incolore facilitant la recherche des rougeurs.
• Hypoallergénique, formule à 99,3 % d’origine naturelle
à base de dérivés d’huile de coprah enrichie
en huile d’amande douce.

• Apaise et soulage les tensions musculaires.
• Contient de l’huile d’amande douce et du panthénol.
A base de camphre et de menthol pour
un effet stimulant et revitalisant.
• pH neutre à la peau aidant à préserver
le pH physiologique de la peau.

Le ﬂacon de 50 ml.

Le tube de 200 ml.
Réf: HAR995018

Réf: GIL612717

2,60 €

4,50 €

Le spray individuel 50 ml.
Réf: GIL612718

6

A

B) Baume aux 9 plantes. Le pot de 150 ml.
Réf: JRSBAUME9PLANTES150

7,90 €

4

Soins de bien être et de confort

3,50 €

Crème de massage Neutre
Laboratoire JRS

• Hydratante, hydrosoluble, hypoallergénique.
• Sans colorant, sans alcool, sans paraben,
sans phénoxyéthanol, ni silicone, ni phtalate. Sans OGM.
• Fabrication française.
Le ﬂacon de 250 ml.
Réf: JRSCNEU250

5,90 €

Le ﬂacon de 500 ml.
Réf: JRSCNEU500

10,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

7

Mini masseur MG 16
Beurer

• Petit et pratique pour
se détendre à tout moment.
• Idéal pour le dos, la nuque,
les bras et les jambes.
• Massage doux par vibrations.
• Avec voyant LED.
• Fonctionne avec
3 piles incluses.
• Garantie : 3 ans.
Réf: BEU646172U

16,90 €

B

titre de page etc
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Huiles essentielles, crèmes et gels de massage
1

Gels apaisants
Laboratoires Eona

• Pour soulager les articulations,
les jambes lourdes, les douleurs musculaires.
• Composés d’huiles essentielles, sans paraben.
A) Gel cryo. La boîte de 6 berlingots de 10 ml.
Réf: EON1GELS0070M001006
B) Gel jambes. La boîte de 6 berlingots de 10 ml.
Réf: EON1GELS0090M001006

8,90 €

F

C
D

(l’unité)

E

C) Gel cryo. Le tube de 125 ml.
Réf: EON1GELS0070T012500
D) Gel articulations. Le tube de 125 ml.
Réf: EON1GELS0050T012500
E) Gel jambes. Le tube de 125 ml.
Réf: EON1GELS0090T012500
A

F) Gel relaxant. Le tube de 125 ml.
Réf: EON1GELS0130T012500

12,90 €

2

B

(l’unité)

Diffuseur et huiles essentielles 100% naturelles
Laboratoire JRS

• Reconnues pour leurs bienfaits sur le bien-être et la santé.
• Existe en 34 variétés. Le ﬂacon de 30 ml. Fabrication française.

32

B

D

A) Diffuseur d’arômes et d’huiles essentielles. Lumière LED avec variation
de couleur LA 30. Réservoir 100 ml.
Réf: BEU60631

39,90 €

B) Citron zeste.

Réf: JRSHEORANGE

D) Eucalyptus globulus.

Réf: JRSHEEUCALYPTUS

E) Tea tree feuille.

Réf: JRSHETEATREE

(à partir de)

3

Réf: JRSHECITRON

C) Orange douce.

6,90 €

C

E

(l’unité)

Soins paramédicaux phyto-actifs

F

Laboratoire JRS

E

• Douleurs musculaires et articulaires,
jambes lourdes, traumatismes et contusions.
• Origine naturelle, sans alcool, sans paraben,
sans phénoxyéthanol, ni phtalate, ni OGM.
• Fabrication française.

D

H

A) Baume Rouge du yang tsé kiang. Le pot de 50 ml.
Réf: JRSBYR50

I

B) Baume Blanc yang tsé kiang. Le pot de 50 ml.
Réf: JRSBYB50

G

C) Arthro Force. Le tube de 150 ml.
Réf: JRSARTHRO150

19,90 €

(l’unité)

C

D) Huile propolis arnica. Le pot de 150 ml.
Réf: JRSHUILEARNICA
E) Crème confort silicium. Le ﬂacon de 250 ml.
Réf: JRSCCONFORT250
F) Huile Bio de massage. Le tube de 250 ml.
Réf: JRSHUILEBIO

25,00 €

(l’unité)
J

G) Gel "A" Cryo réducteur. Le tube de 150 ml.
Réf: JRSGESACRYO
H) Gel " V "cryo stimulant. Le ﬂacon de 250 ml.
Réf: JRSGELV250FL
I) Gel cryo choc arnica. Le ﬂacon de 250 ml.
Réf: JRSGCHO250FL
J) Cryo argile. Le pot de 250 ml.
Réf: JRSCRYOARGILE250

26

B

,00 € (l’unité)
Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

A

Remise en forme et rééducation
1

Plateforme d’exercices musculaires
et de rééducation Fitplak®
Fitplak®

• Développée pour la préparation physique et la rééducation,
convient aux personnes à mobilité réduite.
• Utilisation : salle de sports, centre de rééducation,
domicile (intérieur / extérieur).
• Permet la mise en place d’activités handisports
(pour fauteuils roulants électriques ou manuels).
• Plus de 150 exercices possibles.
• Pliable, 19,9 kg,
accessoires compris.
• Coloris : noir.
• Dim. : 1 m².
• Poids max. : 400 kg.
Réf: UPWFITPLAK

3 360,00 €

2

Vélo d’appartement Giro C1 Classic

3

Kettler

Mini pédalier
Identités

• Avec ordinateur d’entraînement, afﬁchage LCD.
• Possibilité de cibler les zones d’effort.
• Système de freinage magnétique à réglage manuel.
• Volant d’inertie : 6 kg.
• Résistance : de 1 à 8 à réglage manuel.
• Poids max. : 130 kg.

• Pour une rééducation,
confortablement assis.
• Favorise la circulation
sanguine et développe
votre maintien musculaire.
• Ajustement de la résistance
par molette jusqu’à 100 kg.

Réf: KET7689110

409,90 €

33

Réf: IDE434017

27,90 €

4

Planche dorsale Apollo
Kettler

• Planche dorsale multi-positions.
• Châssis en tube acier.
• Ajustage de l’angle d’inclinaison.
• Protection contre les changements
de direction inopinés.
• Dim. : L. 226 x l. 85 x p. 150 cm.
• Poids max. : 110 kg.
• Garantie : 1 an.
Réf: KET7426700

419,90 €

5

Rameur Coach 6
Kettler

• Ordinateur d’entraînement avec afﬁchage LCD.
• Système de freinage électromagnétique à réglage manuel de 1 à 10.
• Fluide et silencieux, 13 options d’exercices,
pour débutants à conﬁrmés.
• Ceinture pectorale incluse.
• Résistance : jusqu’à 400 Watts.
• Poids : 55 kg.
• Poids max. : 130 kg.
• Garantie : 1 an.
Réf: KET07975400

1 329,00 €

6

Tapis de course pliant Track S10
Kettler

• Ordinateur d’entraînement LC, avec rétro éclairage,
38 programmes d’entraînement.
Connexion Bluetooth avec l’application Kettmaps.
• Système d’amortissement Energy Deck.
• Mémorisation des données pour 4 personnes.
• Moteur électrique, puissance permanente 4 CV.
• Vitesse de 0,5 à 22 km/h.
• En option : ceinture pectorale, tapis de sol.
• Poids : 139 kg. Poids max. : 175 kg.
• Garantie : 1 an.
Réf: KET07886900

1 999,00 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Remise en forme et rééducation
1

Planche d’équilibre

Sissel® Balance Board
Sissel®

• Conçue pour les exercices d’équilibre
et de proprioception.
• Amélioration de la concentration,
la coordination des mouvements
et des sensations. Renforcement musculaire
pour le dos et les abdominaux.
• Diam. : 40 cm et H. : 8 cm.
Réf: SIS30261

29,90 €

2

Coussin d’équilibre Balance Pad

3

Airex

Les charges
Socopedic

• En mousse extra souple recouvert d’une peau de surface.
• Pour tous les exercices de proprioception et de rééducation des
muscles des jambes et des chevilles.
• Revêtement antidérapant (modèle Elite).
• Poids max. : 100 kg.

• Toile Cordura renforcée, repère de couleur, boucles de réglage 50 mm.
• Traitement Sanitizied, sans phtalate.
• Norme Reach environnemental.
A
• Nombreux coloris disponibles.
• De 500 g à 10 kg.
• Origine France Garantie.

Dim. : L. 50 x l. 41 x H. 6 cm. Bleu.
Réf: BALPAD

A) Charges de chevilles et poignets.
Modèle présenté : Urban Abysse.
Réf: PROCH
(à partir de)

69,90 €

Elite. L. 50 x l. 41 x H. 6 cm.
Coloris : bleu, anthracite,
rose et kiwi.
Réf: PRO301131

21,90 €

B) Charges de rééducation pour cuisses.
Rallonge auto-agrippante : 50 cm.
Modèle présenté : Urban Abysse.
Réf: PROCRC

79,90 €

27,90 €

34
4

Plateaux et assiette d’équilibre

5

Soft X®

Haltères
Socopedic

• Noyau en fonte, revêtement anti-glisse PVC.
• Egalement à la paire.
• Montage rapide et simple
pour le porte-haltères.

• Antidérapant. Adapté à la piscine.
• Coloris : bleu. Poids max. : 100 kg.
A) Plateau bascule standard. L. 50 x l. 45 x H. 7 cm. (En option : SocoPad).
Réf: PRO6520151

La série : 6 paires d’haltères.
0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 kg.
Réf: PROSH6P
(à partir de)

59,90 €

B) Plateau bascule Pro. L. 50 x l. 45 x H. 10 cm.
Réf: PRO6520156

129,90 €

65,90 €

La série : 7 paires d’haltères.
0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 kg.
Réf: PROSH7P

C) Assiette d’équilibre. Diam. : 37,5 cm.
Réf: PRO6520158

42,90 €

145,90 €

A

Support haltères.
Contient jusqu’à 7 paires d’haltères.
Peinture époxy.
(Haltères non incluses.)
Réf: PROPH7P

145,90 €
B

C

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

B

Remise en forme et rééducation
1

Poche de gel réutilisable

2

ThermoGel

Balle d’exercices de pression
pour la main

Pic Solution

• De la taille de la paume, elle reprend sa forme initiale
de diamètre 6 cm en quelques secondes
après avoir été pressée.
• Peut être utilisée comme anti-stress.

• La nouvelle formule du gel plus concentrée en glycérine,
lui confère une adaptabilité parfaite.
• Procure selon le besoin de la chaleur ou du froid.

Réf: PAT5302

A) Dim. : 10 x 10 cm.
Réf: ART00014351100000

7,50 €

3,50 €

(l’unité)

B) Dim. : 10 x 26 cm. Avec housse de protection. Sans latex.
Réf: ART00012451200000

6,90 €

C) Dim. : 20 x 30 cm. Avec housse polaire
et grandes sangles de maintien.
Réf: ART00012452000000

10,90 €

A

3

Pâte de rééducation Putty Rolyan®
Rolyan®

• Utilisée pour le renforcement de la main.
• Non toxique, non grasse.
• Ne laisse aucune couleur ou résidu sur les mains.
• Se presse, s’étire, se tord ou se pince.
• 6 densités différentes de très molle à très ferme.
• Pot de 57 g à 2,3 kg.
Bleue : ferme, le pot de 57 g.
Réf: PAT5073
(à partir de)

6,90 €
B

35
4

Balles de mousse à peau Soft X®
• Motricité et sécurité : pour l’éveil corporel, l’initiation à la gymnastique,
l’équilibre et la coordination des mouvements...
• Compressées, elles reviennent doucement à leur forme d’origine.
• Surface légèrement rugueuse,
lavable, résistante et adhérente.
• Compatible en milieu humide.
• Plusieurs coloris
et tailles disponibles.

C

Diam. : 9 cm. Coloris : bleu,
jaune, rouge, rose.
Réf: PRO6520B9
(à partir de)

10,90 €

5

Bande d’exercice Fitband
Sissel

• Bande élastique sans latex. Musculation
et rééducation progressive.
• Large gamme de tension.
• Longueur : 5 m, largeur : 14,5 cm.
Jaune : souple, supporte 1,95 kg de pression.
Réf: SIS3150

13,90 €

Rouge : médium, supporte 2,8 kg de pression.
Réf: SIS3250

14,90 €

Vert : fort, supporte 3,3 kg de pression.
Réf: SIS3350

15,90 €

Bleu : extra-fort, supporte 4,4 kg de pression.
Réf: SIS3450

6

Balle d’exercices Handmaster
Sissel

• Pour travailler tous les muscles de la main.
• Permet d’augmenter la force, la coordination manuelle et stimule
également la circulation sanguine et les nerfs de la main.
A) Violet : léger.
Réf: SIS1544
B) Rouge : moyen.
Réf: SIS1545
C) Orange : ferme.
Réf: SIS1546

22,90 €
(l’unité)

A

B

C

16,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Innovation santé
1

Stimulateur de circulation sanguine
Revitive

Medic Pharma
• Dispositif médical homologué pour soulager les symptômes suivants :
- jambes lourdes et douloureuses,
- pieds et chevilles gonﬂées,
- crampes.
• Efﬁcacité prouvée cliniquement pour améliorer la circulation
sanguine dans les jambes.
• Convient pour les personnes diabétiques et souffrant
d’arthroses du genou.
• Facile d’utilisation, 30 min. par jour sufﬁsent.
• Dual mode, EMS et TENS pour cibler certains points.
• Garantie : 2 ans.
Réf: HOMREVITIVE

329,90

€
pour améliorer la circulation
MAUVAISE CIRCULATION
DIABÈTE
ARTHROSE
FAIBLESSE MUSCULAIRE
CONVALESCENCE POSTOPÉRATOIRE
MOBILITÉ RÉDUITE

36
2

Stylo anti-douleur par électrostimulation
Paingone Plus

• Facile d’utilisation et rapide.
• Appliquez Paingone plus directement sur la zone de douleur
en appuyant sur le bouton pendant 30 secondes.
• Fonctionne à travers les vêtements légers.
• Contre-indications :
- Femmes enceintes.
- Porteurs de pacemaker
ou déﬁbrillateur interne.
- Personnes atteintes
d’épilepsie.
- Enfants.
Réf: DISPAINGONE+

64,90 €

3

Electrodes anti-douleur pour règles
Livia

• Dédié aux femmes, ce petit appareil soulage vos règles douloureuses grâce à
une douce électrostimulation contrôlée et simple à utiliser.
• Soulagement instantané et durable aussi longtemps que vous en avez besoin.
Vous pouvez porter Livia sous vos vêtements tant que vous en avez besoin.
• Une solution naturelle, discrète et sans médicaments pour soulager
instantanément les règles douloureuses.
• Convient aux personnes souffrant aussi
d’endométriose. Matériel médical de classe IIA,
certiﬁé CE médical et FDA.
• Efﬁcacité prouvée cliniquement pour diminuer
voire réduire vos douleurs menstruelles..
• Votre coffret de démarrage Livia contient :
- Le Livia (25 niveaux d’intensité).
- Le set d’électrodes Flower pads.
- 3 paires de gel pads (à changer tous les mois).
- 1 étui de rangement discret.
- 1 coque skin turquoise ou blanche.
- 1 câble USB pour recharger votre Livia.
• Autonomie : 20 h. Recharge : 4 h.
• Dim. : l. 5,7 mm x H. 5,7 mm x p. 2 mm.
• Coloris skin en option : lavande, rose et violet.
Réf: DISLIKIT

159,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Innovation santé
1

Electrostimulateur anti-douleurs
ActiTENS
Sublimed

• Dispositif médical de neurostimulation électrique transcutanée (TENS)
destiné à la prise en charge des douleurs chroniques de l’adulte.
• Pratique et discret, le kit standard actiTENS accompagne
le patient dans ses activités quotidiennes
en lui permettant un retour à la vie active.
• 2 canaux indépendants.
• Piloté grâce à une application mobile disponible sur IOS
et Android via une connexion Bluetooth.
Elle est dotée de 14 programmes de stimulation.
• Temps de traitement : 10 à 720 min,
réglable via l’application mobile.
• Existe en différentes tailles et formes :
• 3 tailles de câbles : 14 cm, 40 cm, 100 cm.
• 3 formes d’électrodes : carrées 50 x 50 mm,
rondes diam. 32 et 50 mm, rectangulaires 50 x 90 mm.
• Dim. : 108 x 53,5 x 17 mm. Poids : 70 g.
• Batterie en Li-Ion.
• Le sachet de 4 électrodes.
• En option : une électrode lombaire et
des accessoires textiles.
Réf: SUBSBM1AA007

349,90 €

Electrodes lombaires 33 x 15,5 cm.
Le sachet de 1.
Réf: SUBSBM1AD001

14,90 €

37

Discret : Invisible sous les vêtements.
Connecté : Piloté par une application mobile.
Analgésique : Soulage les douleurs chroniques.
Ergonomique : S’adapte à toutes les morphologies.
Polyvalent : Se positionne sur toutes les zones douleureuses.

2

Electrostimulateur périnéal Innovo®
Atlantic Therapeutics

• Efﬁcace, externe (sans sonde), confortable et traitement à domicile.
• Innovotherapy consiste à stimuler, de manière ciblée, à l’aide de huit électrodes
adhésives (placées sur les cuisses et les fesses) l’ensemble de la musculature
périnéale en toute sécurité et
très efﬁcacement.
• Vendu complet avec accessoires.
• Réglage de l’intensité.
• 180 contractions / 30 min.
• Existe en tailles : S, M, L.
La taille M.
Réf: ATL6016685

399,00 €

Technologie brevetée
Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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AUTO-DIAGNOSTIC

Tensiomètres

Piles

en vente chez votre technicien.

Comment bien mesurer
sa tension artérielle ?
1. Mesurez toujours sa tension à la même heure.
2. Ne consommez pas de nicotine et de café
dans l’heure précédant la mesure.

3. Lisez attentivement le mode d’emploi du tensiomètre.
4. Après un moment de repos de 5 min., prenez la mesure

en position assise, vos pieds à plat, sans parler, ni bouger.

5. Pour un tensiomètre poignet, gardez le poignet
au niveau du cœur durant la mesure.

6. Pour un tensiomètre bras, le bras supérieur
est automatiquement à la bonne hauteur.

7. Sur l’écran apparaît 2 chiffres : pression systolique (max.),
pression diastolique (min.).

1

Tensiomètre bras
Autotensio®

8. Attendez au moins 1 minute entre deux mesures.

Spengler

9. Notez les valeurs dans un carnet ou sur votre appareil
pour les transmettre à votre médecin.

• Afﬁchage à cristaux
liquides numériques.
• Indicateur de classiﬁcation
de la pression artérielle
de l’OMS.
• Détecte les arythmies.
• Indicateur de décharge des piles.
• 60 mémoires horodatées
par utilisateur (2 max.).
Réf: SPESPG440

brassard

36,90 €

poignet

38
2

Tensiomètre bras

3

CH 155f

Tensiomètre bras
Rossmax

Colson

Colson

• Technologie Real Fuzzy Technology
(gonﬂage contrôlé). 90 mémoires.
• Indicateur de risque d’hypertension.
• Détecteur d’arythmie cardiaque (IHB).
• Détecteur de mouvement.
• Moyenne
des 3 dernières
mesures.
• Equipé de piles,
brassard et housse
de transport.
• Garantie : 5 ans.

• Gonﬂage contrôlé. Brassard conique universel. Calibration à vie.
• Détection des mouvements.
• Indication des risques d’hypertension.
• Détection des battements de cœur irréguliers (IHB).
• Valeur moyenne des 3 mesures.
• 120 mémoires pour 2 utilisateurs
avec date et heure.
• Garantie : 5 ans.
Réf: DUPMJ701F

64,90 €

Réf: DUPCC5827300

50,90 €

4

Tensiomètre bras

M3 Comfort Intelli Wrap Cuff
Omron

5

Tensiomètre bras
M6 AC
Omron

• Brassard préformé (22-42 cm) avec technologie exclusive Intelli Wrap Cuff :
capteur à 360° permettant de réduire les erreurs
de mesure liées à un mauvais
positionnement du brassard.
• Valeur moyenne des 3 mesures.
• Indicateur d’hypertension (LED).
• Détection des pulsations irrégulières.
• 60 mémoires pour 2 utilisateurs.
• Dispositif médical validé cliniquement.
• Garantie : 3 ans.

• Technologie Intellisense.
100 mémoires pour 2 utilisateurs.
• Témoins lumineux : indicateur de pression
artérielle et positionnement du brassard.
• Détecteurs d’arythmie et de mouvement.
• Adaptateur secteur inclus.
• Dispositif médical validé cliniquement.

Réf: OMRHEM7134E

Réf: OMRHEM7322E

74,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

A) Brassard Soft Cuff
Adulte/Large (22-42 cm).
Garantie : 3 ans.
B) Brassard enfant seul
(17 - 22 cm).
Garantie : 1 an.
Réf: HOLDOCS2

98,90 €
53,90 €

Tensiomètres et oxymètres de pouls
Piles

1

en vente chez votre technicien.

Tensiomètre poignet

2

Autotensio

Tensiomètre poignet
BK 150

®

Spengler

Colson

• Simple d’utilisation.
• Mesure la fréquence cardiaque
et la pression artérielle.
• Indicateur de classiﬁcation
de la pression artérielle de l’OMS.
• 120 mémoires horodatées.
• Garantie : 2 ans.

• Technologie Smart Sense.
7 mémoires.
• Ajustement électronique
de la déﬂation, pour
une précision accrue.
• Indicateur de risque
d’hypertension.
• Détecteur d’arythmie
cardiaque (IHB).
• Garantie : 5 ans.

Réf: SPESPG340

29,90 €

Réf: DUPCC5837300

37,90 €

3

Tensiomètre poignet

4

RS3

Oxymètre de pouls doigtier
OxyPad

Omron

Colson

• Indicateur d’hypertension.
• Détection de pulsations irrégulières
et de mouvement.
• 60 mémoires horodatées.
• Equipé d’un boiter de rangement.
• Garantie : 3 ans.

• Surveillance de la saturation
en oxygène de l’hémoglobine (SpO2)
et de la fréquence cardiaque.
• Livré avec mini trousse de rangement,
une dragonne et deux piles.

Réf: OMRHEM6130E

39,90 €

Réf: DUPCC6501200

60,90 €

39
5

Oxymètre de pouls avec pochette
Oxy-One Neo
Fraﬁto

• Ecran couleur OLED.
• Calcule trois paramètres :
la SpO2, les pulsations cardiaques,
l’Indice de perfusion.
• Comporte cinq options
d’afﬁchage variables.
• Compatible pour adulte
et enfant.
• Livré avec pochette, dragonne,
piles et mode d’emploi Français / Anglais.
• Certiﬁcat CE.
• Garantie : 2 ans.

6

Oxymètre de pouls
Oxystart
Spengler

• Mesure de la SPO2 et du pouls.
• Ecran OLED 2 couleurs orientables.
• Afﬁchage personnalisable : 6 modes.
• Arrêt automatique.
• Livré avec dragonne, housse
et deux piles.
• Autonomie : 20h.
Réf: SPE221050

49,90 €

Réf: FRAOXY004

39,90 €

Comment bien choisir

un oxymètre de pouls ?
Un oxymètre de pouls, également appelé saturomètre,
un peu moins connu sous le nom de moniteur SpO2
(saturation pulsée en oxygène), est un dispositif
qui mesure la saturation en oxygène du sang
d’une personne ainsi que la fréquence cardiaque selon
une méthode non invasive donc sans prélèvement.
L’oxymètre est principalement recommandé pour
les personnes ayant des problèmes respiratoires ou
des problèmes cardiaques. Il est placé sur le doigt
du patient, et un capteur est capable de donner
une mesure.

Instructions :
•

Pour un usage à la maison, dans le cadre d’un maintien
à domicile, pour une personne âgée par exemple, préférez
les petits oxymètres simples à utiliser pour être transportés
rapidement dans un sac ou une poche. Les oxymètres portables
fonctionnent généralement avec 2 piles AAA classiques.

•

Pour une utilisation en continu, à l’hôpital par exemple,
pour des patients en réanimation ou sous anesthésie,
prendre un oxymètre sur batterie.

•

Pour bien réaliser la mesure du pouls,
bien positionner le capteur, éviter
les mouvements pendant la prise.

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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AUTO-DIAGNOSTIC

Thermomètres et pèse-personne
Piles

1

Thermomètres

2

petit

électroniques
digitaux

budget

2,90 €

Réf: COM6800080

Spengler

• Alarme ﬁèvre.
• Etanche.
• Mémoire dernière mesure.

A

B) Bigﬂex. Etanche. Embout ﬂexible.

7,90 €

Réf: COM6800083

B

Coloris violet.
Réf: SPESP1642

C

C) Thermomètre digital sonde ﬂexible
VedoPremium
Réf: ART02023060000000

3

Coloris vert.
Réf: SPESP1643

9,90 €

Thermomètre infrarouge
de contact ThermoEasy

7,90 €
4

Réf: FRAINF002

36,90 €

Réf: ART02023033000000

29,90 €

6

seca

• Revêtement antidérapant.
• Grand afﬁchage LCD.
• Dim. : 31,6 x 32,6 x 3,7 cm.
• Graduation : 100 g.
• Poids : 1,5 kg.
• Poids max. : 150 kg.
• Garantie : 2 ans.

Coloris : vert.
Réf: DISSA9202GN3R
Coloris : rose.
Réf: DISSA9202PK3R
Coloris : turquoise.
Réf: DISSA9202TL3R

19,90 €
7

Pèse-personne électronique
Clara 803

• Plate-forme en verre ultra-mince.
• Précision : 100 g.
• Coloris : bleu, vert et rose.
• Dim. : 350 x 350 x 45 mm.
• Poids max. : 180 kg.
• Garantie : 15 ans.
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Thermomètre sans contact
• Distance de prise : 1 à 2 cm.
• Prise de température corporelle
et des liquides (bain, biberon).
• Mémoire : 32 mesures.
• Fourni avec 2 piles AAA
et étui de protection rigide.
• Garantie : 2 ans.

• Alarme ﬁèvre.
• Prise de température rapide (5 sec.).
• Précis, pratique, facile
d’utilisation (2 boutons) et ﬁable.
• Mémoire : 25 mesures.
• Valide cliniquement.
• Garantie : 2 ans.

Pèse-personne électronique

(l’unité)

Infratemp® 2

Pic Solution

5

Thermomètre digital
sonde flexible
Tempo10 Flex

• De 32 à 42,9° C. Etanche.
A) Digicomed. Livré avec étui.

en vente chez votre technicien.

Blanc.
Réf: SEC8031320009

49,90 €

(l’unité)

Pèse-personne mécanique

8

ADE M309800

Pèse-personne mécanique
6163

Soehnle professional

• Plateforme robuste en métal
et vinyle antidérapant.
• Dim. : 28 x 29 cm.
• Graduation : 500 g.
• Poids : 2,8 kg.
• Poids max. : 150 kg.
• Garantie : 2 ans.

• Grand cadran circulaire bien lisible.
• Cercle chromé design et solide.
• Boîtier robuste en acier.
• Dim. : 32 x 43 x 7 cm.
• Graduation : 1000 g.
• Poids : 3 kg.
• Poids max. : 160 kg.
• Garantie : 2 ans.

Réf: FRAADE008

49,90 €

Réf: CAR616301001

82,90 €
9

Pèse-personne mécanique
Viva 750
seca

• Robuste, boîtier d’acier laqué.
• Dim. : 32 x 48 cm.
• Graduation : 1000 g.
• Poids : 3,5 kg.
• Poids max. : 150 kg.
• Garantie : 3 ans.
Blanc / tapis blanc.
Blanc / tapis noir.

89,90 €

Réf: SEC7501017008
Réf: SEC7501019008

(l’unité)

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

10

Pèse-personne électronique 813 Robusta
seca

• Idéal pour personnes
souffrant d’obésité.
• Plate-forme plate et extra large :
433 x 47 x 373 mm.
• Châssis massif à renforcement acier.
• Fonctions : allumage à la montée,
ﬁgé auto.
• Portée : 200 kg. Graduation : 100 g.
• Poids : 2,9 kg.
• Alimentation piles.
Réf: SEC8131321009

89,90 €

titre de page etc
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Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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NUTRITION

La nutrion orale au quotidien

Bien choisir

son complément

nutritionnel
Compléments de type lacté
1

Clinutren®

2

Energy Fibre

kcal

kcal

protéines

• Collation lactée.
• Hyperprotéiné.
• Hypercalorique.

kcal

protéines

301 14g
AVEC
lactose 2

ﬁbres saveurs

4 x 200 ml

SANS saveurs
gluten

Vanille note de caramel LAC101642701
Caramel pointe de sel LAC101642801

8,51

€

protéines

300 20g
AVEC
lactose 8

saveurs

NES7613034213051
NES7613034213037
NES7613034213662
NES7613034213686
NES7613034212993
NES7613034213013

Delical®

Boisson HP/HC

• Dessert lacté.
• Hyperprotéiné.
• Hypercalorique.

400 18g
AVEC
lactose et 6

Vanille
Café
Chocolat
Abricot
Fruits des bois
Neutre

3

Riz au lait HP/HC

• Boison lactée.
• Hyperprotéiné.
• Hypercalorique.
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Delical®

4 x 200 g

Vanille
Café
Caramel
Chocolat
Fraise
Pêche-abricot
Fruits rouges
Nature

8,51

€

LAC107527001
LAC107526401
LAC107526501
LAC107526601
LAC107529301
LAC107526901
LAC107526701
LAC107526801

4 x 200 ml

LAC101641801
LAC101642001
LAC101642101
LAC101641901

4 x 200 g

8,51

€

Alternatives au lacté
4

Renutryl®

5

One

kcal

protéines

NES7613036060325
NES7613036160223
NES7613036160193
NES7613036160346

• Dessert.
• Hyperprotéiné.
• Hypercalorique.

kcal

protéines

400 20g
SANS
lactose ni 9

gluten saveurs

12,46

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

€

gluten saveurs

Vanille(1)
Cappuccino(1)
Caramel(1)
Pêche-abricot(1)
Fruits de la forêt
Neutre(1)

FRE7053621
FRE7099621
FRE7100621
FRE7101621
FRE7051621
FRE7141621

Champignon
Asperge
Tomate-carotte

FRE7399621
FRE7397621
FRE7464621

(1)

protéines

304 11,4g
SANS
lactose ni 4

gluten saveurs

4 x 200 ml

Delical®

Nutra’Pote®

• Collation.
• Hyperprotéiné.
• Hypercalorique.

450 28g
SANS
lactose ni 4

Vanille
Café
Caramel
Fraise

6

2 kcal Drink

• Boisson concentrée.
• Hyperprotéiné.
• Hypercalorique.

kcal

Fresubin®

Disponible en variante ﬁbres.

4 x 200 ml

8,51

€

Pomme
Pomme-abricot
Pomme-banane
Pomme-fraise

8,51

€

La nutrion orale au quotidien

Indications :

Conseil d’utilisation :

Manque d’appétit, isolement, irritabilité, fatigue
peuvent rendre le quotidien et les repas plus
difﬁciles.

Aﬁn de vous permettre d’aborder les repas dans les
meilleures conditions et d’appréhender ces troubles :
• Prendre 1 à 3 compléments par jour en plus de
l’alimentation quotidienne ou à adapter selon
l’avis médical.

Certaines pathologies peuvent entraîner des troubles
de l’alimentation tels que la dysphagie, l’anorexie,
la déshydratation, des nausées, ou la perte du goût
par exemple.

• Servir frais ou tiède.
• Après ouverture, conserver au réfrigérateur
24h maximum.

Lorsque le risque de dénutrition apparaît, des
aménagements peuvent permettre d’enrichir
simplement l’alimentation quotidienne.
Si ce n’est pas efﬁcace, on peut utiliser des
compléments nutritionnels oraux hyperprotéinés
et/ou hypercaloriques.

• Varier les goûts et les textures.
• Les consommer en plusieurs fois tout au long de
la journée.
• Consommer lentement et boire sufﬁsamment.

Troubles glycémiques
1

Clinutren®

2

G-Plus

kcal

protéines

NES7613035070400
NES7613035073166
NES7613035073180

• Crème dessert.
• Indice glycémique bas.
• Hyperprotéiné, hypercalorique.

kcal

protéines

300 15g
SANS
lactose ni 5

gluten saveurs

Vanille
Cappuccino
Praliné
Pêche-abricot
Fruits de la forêt

8,51

€

protéines
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300 15g
SANS
lactose ni 5

gluten saveurs

4 x 200 ml

Diabétiques Fresubin®
DB Crème

• Collation.
• Indice glycémique bas.
• Hypercalorique.

320 18g
SANS
lactose ni 3

Vanille
Café
Fraise

3

DB Drink

• Dessert.
• Indice glycémique bas.
• Hypercalorique.

kcal

Diabétiques Fresubin®

gluten saveurs

FRE7118621
FRE7120621
FRE7174621
FRE7175621
FRE7119621

4 x 200 ml

Vanille
Cappuccino
Praliné
Pêche-abricot
Fraise des bois

8,51

€

FRE7520741
FRE7522741
FRE7523741
FRE7017741
FRE7521741

4 x 200 g

8,51

€

Troubles de la déglutition
4

Clinutrenn®

5

Aqua +

Fresubin®

Menu Energy

• Eau géliﬁée.

450 protéines
à 480 ±25g
SANS
lactose ni 6

gluten saveurs

NES7613036250221
NES7613036250245
NES7613036250160
NES7613036250184
NES7613036250207
NES7613036250146
NES7613036250269

• Plat mixé.
• Hyperprotéiné.
• Hypercalorique.

kcal

2,3 protéines
à 37 0g
SANS
lactose ni 7

kcal

2,60

€

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Poulet céleri
FRE4051895001241
Dinde carottes
FRE4051895001258
Porc petits légumes FRE4051895001265
Boeuf carottes
FRE4051895001289
Saumon épinards FRE4051895001296
Pâtes bolognaises FRE4051895001272
(2)

Sauf Pâtes bolognaises.

protéines

500 27,6g
9

gluten(2) saveurs

4 x 125 ml

Delical®

Plat mixé HP/HC

• Plat mixé.
• Hyperprotéiné.
• Hypercalorique.

kcal

Menthe
Orange
Pamplemousse
Grenadine
Citron
Pomme-poire
Pêche

6

saveurs

1 x 300 g

3,36

€

Farandole légumes
Canard lentilles
Poule au pot
Dinde ratatouille
Porc printanière
Jambon carottes
Bœuf bourguignon
Saumon épinard
Pâtes bolognaises

LAC3401297233039
LAC3401297232728
LAC3401297233848
LAC3401297232957
LAC3401297233787
LAC3401297233268
LAC3401297232667
LAC3401297233329
LAC3401297233497

| retour accueil

4 x 300 g

13,43

€

NUTRITION

Nutrition entérale et parentérale
Qu’est-ce que la nutrition entérale ?
La nutrition entérale est une solution thérapeutique
de nutrition par sonde.
Elle permet d’administrer l’alimentation lorsque le patient ne peut plus
se nourrir normalement par la bouche. Cette technique aide à :
• maintenir un apport alimentaire sufﬁsant.
poches
• lutter contre la dénutrition et la déshydratation du patient. d’alimentation entérale
prêtes à l’emploi
• préserver les fonctions du tube digestif
pour les besoins
et des organes associés, contrairement
des patients dénutris
à la nutrition par perfusion.

Sondalis® Junior Energy ﬁbres
et Sondalis T Energy

Les modes d’administration de la nutrition entérale peuvent être
par gravité ou par régulateur de débit (pompe),
en continu sur la journée ou la nuit, en discontinu.

Fresubin® Megareal ﬁbre
Fresubin® Megareal

pompe à nutrition Amika
pour l’administration
de la nutrition entérale
à l’hôpital ou à domicile
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RealDiet Standard ﬁbres

Types de sondes :
Naso-gastrique
Naso-duodénale
ou naso-jéjunale
Gastrostomie
Jéjunostomie

Sondes de gastrostomie
pour l’administration
des préparations nutrionnelles
à l’organisme

Bouton de gastrostomie
Mic-Key® One En-Fit

Qu’est-ce que

la nutrition parentérale ?
La nutrition parentérale est une méthode de substitution
de l’alimentation entérale réalisée par voie veineuse.
Elle permet un apport de :
• macronutriments sous forme élémentaire (acides aminés, acides gras et glucose).
• micronutriments (vitamines, minéraux).
La coordination des soins ainsi que le suivi nutritionnel
seront effectués par un inﬁrmier.

Pour vous assurer nos meilleurs services,
une assistance téléphonique est assurée 24h/24, 7j/7.
Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Bouton de stomie
Mini™ One Ballon Button

Pompe à perfusion
Compatella

titre de page etc

En collaboration avec le réseau La Prestation Médicale,
nos techniciens vous accompagnent dans
la prise en charge des prestations
médico-techniques
à domicile.
Assistance respiratoire
Perfusion

Traitement à domicile
par pompe

Oxygénothérapie
Pression positive continue
Ventilation
Aérosolthérapie

Nutrition

45

Complémentation orale
Nutrition entérale

Insulinothérapie
par pompe

Un engagement local,
un réseau national.

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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ASSISTANCE RESPIRATOIRE

Oxygénothérapie

Qu’est-ce que l’oxygénothérapie ?

L’oxygénothérapie est un traitement visant à apporter
artiﬁciellement de l’oxygène à un patient
de façon à rétablir ou à maintenir
un taux normal d’oxygène dans le sang.
Pour l’oxygénothérapie à long terme, des examens approfondis
et une demande d’entente préalable seront effectués auprès
d’un médecin pneumologue aﬁn de déterminer le besoin
du patient, son débit en oxygène et le type de dispositif
adapté à son mode de vie.

Durée de
l’oxygénotherapie :

court terme
Prestation d’un mois
renouvelable 2 fois.

dyspnée
Essoufﬂement, perception
anormale et désagréable
de la respiration.

Concentrateur d’oxygène
classique ﬁxe.

hypoxémie
Baisse de la PaO2.
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déambulation
de plus
de 1 h par jour

long terme
L’oxygénothérapie
de longue durée.

Pour les personnes
actives.
Oxygénothérapie en mode
pulsé ou en mode continu
avec débit ≤ 3 L/min.
ou

Appareils permettant de concentrer
l’oxygène de l’air ambiant à plus
de 90 % par l’adsorption de l’azote
sur des tamis moléculaires de zéolithe.

Concentrateur d’oxygène
SimplyGo Mini.

Concentrateurs d’oxygène
portables Inogen One.

déambulation
de moins
de 1 h par jour
Pour les personnes
sédentaires.
Traitement en poste ﬁxe
avec déambulation.
Pour un débit d’oxygène
au repos ≤ 5 L/min.
Pour un débit d’oxygène
au repos de 5 à 9 L/min.

Concentrateur pour un débit
d’oxygène au repos > 9 L/min :
oxygène liquide uniquement.
Mode pulsé.

Concentrateur d’oxygène
ﬁxe Platinium 9.

Troubles du sommeil

Qu’est-ce que l’apnée du sommeil ?
Votre pneumologue de vous a diagnostiqué le syndrome de l’apnée du sommeil
lors de l’examen de polygraphie ou de polysomnographie.
Ces examens ont pour objectifs d’enregistrer le sommeil et déterminer le IAH
(Index d’Apnées et d’Hypopnées par heure de sommeil).

Apnée du sommeil :

Hypopnée :

C’est une interruption du flux respiratoire
durant le sommeil d’au moins 10 secondes,
associée à une désaturation, ce qui provoque
une obstruction des voies aériennes
supérieures au niveau du pharynx. Cette
obstruction empêche l’air d’atteindre les
poumons, d’où une diminution du taux
d’oxygène dans le sang.

C’est une réduction du flux respiratoire durant
le sommeil d’au moins 50 % pendant au moins
10 secondes, associée à une désaturation.
Dans ce cas les voies aériennes supérieures
sont partiellement obstruées. On observe les
mêmes conséquences sur le taux d’oxygène
dans le sang.

Les apnées peuvent durer plus d’une minute. (Il arrive que le nombre d’apnées et d’hypopnées
par heure de sommeil puisse être supérieur à 100).
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Les traitements de l’apnée du sommeil :
Le traitement le plus fréquent est l’utilisation d’un appareil :
Pression Positive Continue (traitement par PPC).
DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE TECHNICIEN
pour le choix de l’appareil le mieux adapté
à vos besoins.

(1)

disponible en

location(1)

Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre partenaire.

| retour accueil

préparer
en cas de secours

Bien se

Brûlures, chutes,
étouffements...
La maison peut très vite devenir
un endroit dangereux qui met
gravement en péril la santé
et la vie de nos proches.
En cas d’accidents domestiques,
il est vital d’être bien équipé.
Découvrez les produits
indispensables pour
les premiers secours :
trousses et sacs de soins
48
de première urgence,
pansements, compresses…
pour avoir le matériel de base
et un contenant pratique face
à toutes les situations.

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Premiers secours,
les gestes qui sauvent
Les gestes de premiers secours sont à la portée de tous. Chacun peut sauver
une vie, il importe d’avoir les bons réﬂexes. Face à un malaise ou quelqu’un qui
s’étouffe, une brûlure, un accident de la route... vous devez agir mais vous ne
savez pas comment ? Formez-vous aux gestes de premiers secours (PSC1)
avec les sapeurs-pompiers : https://www.pompiers.fr
Nature du
problème
Votre numéro
de téléphone

112

Lieu exact

Etat de la
victime

2

1
Sécurisez la zone

3

Contactez les secours

Déterminez l’état du blessé

15 : samu
17 : police
18 : pompiers

Evanouissement, respiration,
saignement...

IL EST INCONSCIENT

4

IL EST EN ARRÊT
CARDIAQUE

Placez-le en Position
Latérale de Sécurité (PLS)

Continuez jusqu’à
l’arrivée des secours

5
Si vous avez un masque buccal, insufflez
2 fois par la bouche de la personne en
lui pinçant le nez, d’un souffle progressif
jusqu’au soulèvement de la cage thoracique

4
Réalisez 30 compressions toniques

au niveau du sternum avec vos deux mains
croisées, avec un rythme soutenu.
| retour accueil
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PREMIERS SECOURS

Premiers soins et plaies superﬁcielles
1

Pansement enfant
Delicate

Pic solution
• Spécialement conçu pour les peaux délicates des enfants.
• Hypoallergénique avec antiseptique (chlorhexidine digluconate).
• Sans résidus après retrait.
• Motifs : couleur rose pour ﬁlle et bleu pour garçon.
• Dim. : 19 x 75 mm.
A) Delicate Girl pour ﬁlle. La boîte de 24 pièces.
Réf: ART00024091000000
B) Delicate Boy pour garçon. La boîte de 24 pièces.
Réf: ART00024090000000

1,90 € (l’unité)

MISES EN GARDE

A
B

(1) Produit biocide.
Dangereux – respectez les précautions d’emploi.
Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
(2) Ce produit est un dispositif médical réglementé
qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. DM de classe IIA.
Organisme certiﬁcateur 0459 = LNE/G-Med.
Lire attentivement la notice avant utilisation.
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2

Alcool à 70 % vol. (1)

3

Gilbert Healthcare

• Pour la désinfection de la peau saine.
• Existe également en 250 ml, 500 ml,
1 litre, 5 litres et 10 litres.

Chlorhexidine
aqueuse à 0,2 % (1)
Gilbert Healthcare

B

• Solution désinfectante,
action rapide, ne pique pas.

125 ml.

A) Unidose stérile de 5 ml.
L’étui de 10 unidoses.
Réf: GIL612707

Réf: GIL612712

1,50 €

2,50 €

B) Le pulvérisateur de 100 ml.
Réf: GIL613711

3,90 €

4

Chlorhexidine alcoolique
incolore 2 % (1)
Gilbert Healthcare

• Désinfection de la peau saine.
Désinfection des robinets,
des embouts de ﬂacons et bouchons
obturateurs avant manipulation.
Le ﬂacon de 125 ml (présenté).
Réf: GIL613742
Le ﬂacon de 250 ml.
Réf: GIL613743
Le ﬂacon de 500 ml.
Réf: GIL613744

4,90 €
6,90 €

10,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

5

A

Sérum physiologique stérile (2)
Gilbert Healthcare

• Solution nasale et ophtalmique.
• Existe aussi en
60 x 10 ml et 32 x 50 ml.
La boite de 100 doses de 5 ml.
Réf: GIL613714

8,90 €

Premiers soins et plaies superﬁcielles
1

Pansement Cosmopor® E
Laboratoires Paul Hartmann

• Pansement adhésif stérile avec coussin absorbant
non-adhésif sur support non tissé très doux, perméable à l’air et à la vapeur d’eau.
• Indications : plaies post-opératoires et plaies superﬁcielles en général.
7,2 x 5 cm. La boîte de 10.
Réf: HAR900891

3,25 €

10 x 8 cm. La boîte de 10.
Réf: HAR900893

6,23 €

15 x 9 cm. La boîte de 10.
Réf: HAR900899

11,08 €

20 x 10 cm. La boîte de 10.
Réf: HAR900895

14,17 €

7,2 x 5 cm. La boîte de 50.
Existe aussi en 15 x 6 cm,
10 x 8 cm, 15 x 8 cm,
et 20 x 10 cm, la boîte de 25.
Réf: HAR900870

5,90 €
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Couverture de survie

3

Comed

Hexa

• Isothermique, non stérile. Or/argent.
Couverture adulte, 220 x 140 cm, 60 g.

Réf: COM2904060

Couverture enfant, 110 x 140 cm, 30 g.

Réf: COM2904070

1,50 €
1,10 €

Gants d’examen
• En polychlorure de vinyle
non stériles. Non poudrés
ou poudrés.
• Ambidextres. La boîte de 100.
• Existe en taille : S, M, L et XL.
Taille S. Non poudrés.
Réf: HEXV401NPS
(à partir de)

3,72 €

4

Trousse de secours
• Contient les soins les plus élémentaires en cas de blessures légères
ou d’écorchures.
• Economique, pratique, compacte et légère, elle s’emporte partout.
• Trousse coque moulée composée de pansements, bandes, compresses,
boîte d’épingles, couverture de survie, pince à écharde, paire de ciseaux,
paire de gants et sparadrap.
First. Dim. : 220 x 155 x 50 mm.
Réf: HOLSPSECU06

14,90 €

Famili Pocket.
Dim. : 140 x 125 x 75 mm.
Réf: HOLSPSECU03

21,90 €

Famili. Dim. : 255 x 175 x 85 mm.
Réf: HOLSPSECU02

5

Trousse pompe à
venin Venipump
Heco-Med

• Seringue anti-venin équipée
de 3 embouts différents.
• Pour les piqûres d’insectes, plantes
et les morsures de serpents.
• Livrée dans une trousse
avec passant pour la ceinture,
munie de 2 compresses
anti-moustique et
de 2 compresses
désinfectantes.
Réf: HOLSPSECU25

16,90 €

39,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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6
triangulaire

demi-bouée

décharge talonnière

9

demi-lune

7

8

Coussins

de positionnement

Les coussins de positionnement et talonnières permettent de corriger
une posture pour soulager des douleurs musculaires ou d’assurer
une décharge des pressions en termes de prévention des escarres.

Les types de coussins :
Universel (3)

Triangulaire (6)

Multi-usages, s’utilise aﬁn de mettre en
ﬂexion une articulation (genou, coude …),
de positionner les membres (hanches, bras,
tête…) mais également de diminuer
les frottements.

Demi-Lune (8)

Soulage la pression au niveau de la zone
d’appui. Placé sous les jambes, il assure
l’alignement des cuisses, limite le phénomène
de glisse vers l’avant et ainsi les risques de
friction et de cisaillement des tissus.

Décubitus (1)

Pour les personnes alitées ou en fauteuil
aﬁn de maintenir le patient dans une position
de décubitus dorsal pour réduire les risques
de cisaillement des tissus et de chutes.

Polyvalent, maintien intégral de la tête
au pied, facile et rapide à installer, sans effort.
Pour prévenir des escarres au niveau
des hanches suite à un alitement
prolongé sur le côté. Permet d’adopter
une position semi-latérale à 30° et d’éviter
que le sacrum ne subisse de pression.
Evite les frictions et cisaillements.

Cylindrique (4)
Permet de maintenir les membres
inférieurs en abduction et un appui exercé
sur l’intérieur des genoux (placé entre
les jambes) et des chevilles (placé sous
les mollets). Assure une décharge talonnière.

Bouée (2)
Très stable, léger, confortable,
utilisé comme collier de décharge,
il soulage des appuis de la zone cervicale.
Associé aux coussins universels,
triangulaires et cylindriques,
il permet de venir en appui de
leur correction de positionnement.

Triangle d’abduction (5)
Se positionne à l’entre-jambes du patient
pour limiter le risque de luxation des hanches,
limite les risques de friction.

Décharge talonnière (9)
Réduit la pression au niveau des talons,
pour maintenir la bonne position du pied ou
de la jambe. Ergonomique, s’adapte aux
différentes morphologies, faible encombrement.

Demi-bouée (7)
Associé au coussin cylindrique, il limite
les risques de friction à l’entre-jambes,
au niveau des genoux ou des cuisses.

Votre technicien vous conseille :
• On utilisera ces coussins de prévention d’escarres pour :
les personnes alitées, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite.
• Variez les points de pression, en changeant régulièrement la position du patient.
Nous vous conseillons de modiﬁer la posture de la personne alitée toutes les 2 à 4 heures.
• Déterminez pour chaque patient une série de changements
de position au cours de la journée.
| retour accueil
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POSITIONNEMENT

Aides techniques au positionnement
1

Coussin de positionnement universel
Poz’In’form

2

Pharmaouest industries / Préventix
• Disponible en 3 dimensions pour diverses applications.
• Flexion des genoux et abduction des hanches
pour la base et calages pour les plots.
• Déhoussable.
A) Plot : 35 x 25 cm.
Réf: PHA22901

Pharmaouest industries / Préventix
• Utilisé en complément des coussins universels,
triangulaires ou cylindriques pour un meilleur positionnement
et en collier de décharge permettant de soulager les appuis
de la zone cervicale.
• Déhoussable.

B

A) Coussin bouée. Dim. : L. 135 x l. 20 cm.
Réf: PHA22965

B) Plot : 40 x 15 cm.
Réf: PHA22903

41,16 €

Coussin de positionnement spéciﬁque
Poz’In’Form®

®

A

B) Coussin décharge appui de la main.
Dim. : L. 45 x l. 23 x H. 8,5 cm.
Réf: PHA22980

(l’unité)

41,16 €

C) Base : 55 x 40 cm.
Réf: PHA22902

129,58 €

(l’unité)

C) Coussin triangulaire.
Dim. : L. 56 x p. 32 x H. 28 cm.
Réf: PHA22910

C

129,58 €
A

C
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Coussin décharge occipitale
Poz’In’Form®

Pharmaouest industries / Préventix
• La décharge centrale du coussin
entraîne une diminution des pressions
de la zone occipitale.
• Dim. : L. 50 x l. 40 x H. 9 cm.
• Déhoussable.
Réf: PHA22990

149,90 €

4

Coussin de positionnement universel
Positioning
Invacare®

• Soutien de la tête. Pour le positionnement selon la sensibilité
et le risque d’escarres.
• Recouvert d’une housse DARTEX.
• Norme EN NF 597-1 et NF 597-2 :
résistance au feu.
• ISO 1420 : test de la colonne d’eau.
• EN NF 10993-5 : biocompatible.
Mousse viscoélastique.
Dim : 60 x 50 x 20 cm. 1 300 g.
Réf: INVPC100
Microbilles. Dim. : 60 x 50 x 15 cm. 800 g.
Réf: INVPC100B

129,58 € (l’unité)
Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

5

Coussin de positionnement
Demi-lune Positioning
Invacare®

• Stabilisation du positionnement.
• Prévient les risques de chute.
Mousse viscoélastique. Dim. : 200 x 20 x 20 cm. 2 300 g.
Réf: INVPC400
Microbilles. Dim. : 88 x 88 x diam. 20 cm. 1 600 g.
Réf: INVPC400B

173,79 € (l’unité)

B

Aides techniques au positionnement
1

Coussin de positionnement

2

standard

modulaire base

Winncare France

Winncare France

• Coussin de série de positionnement, standard,
des hanches et des genoux, pour personnes
polyhandicapées, en position allongée.
• Housse 100 % Promust CIC.
• Garantie : 2 ans.

• Base du coussin de série de positionnement,
modulaire, des hanches et des genoux
pour personnes polyhandicapées, en position allongée.
• Coussin modulaire recommandé pour les personnes
dont les déformations orthopédiques sont asymétriques
ou symétriques en abduction bilatérale de hanche.
• Housse 100 % Promust CIC.
• Garantie : 2 ans.

A) Cale de positionnement d’abduction des hanches.
Dim. : L. 35 x l. 28 cm.
Réf: ASKVCP07CIC
B) Cale de positionnement latéral 30°.
Dim. : L. 170 x l. 74 cm.
Réf: ASKVCP11CIC

A) Cale de positionnement Universel 1. Dim. : L. 37 x l. 26 cm.
Réf: ASKVCP02CIC
B

C) Cale de positionnement latéral 30°.
Dim. : L. 182 x l. 54 cm.
Réf: ASKVCP08CIC

B) Cale de positionnement Universel 2. Dim. : L. 56 x l. 40 cm.
Réf: ASKVCP03CIC
C) Cale de positionnement base cylindrique. Dim. : L. 60 x diam. 21 cm.
Réf: ASKVCP04CIC

D) Cale de positionnement 1/2 lune.
Dim. : L. 137 x l. 80 cm.
Réf: ASKVCP09CIC

173,79 €

Coussin de positionnement

129,58 €

(l’unité)

(l’unité)

B

C

C
A
A
D
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Coussin de positionnement
modulaire plot

Winncare France
• Plot(s) pour coussin de série de positionnement des hanches
et des genoux pour personnes polyhandicapées, en position allongée.
• Housse 100 % Promust CIC.
• Garantie : 2 ans.
A) Cale hémicirculaire (demie bouée) plot d’abduction des genoux. Dim. : L. 60 x l. 35 cm.
Réf: ASKVCP01CIC
B) Plot de positionnement pied. Dim. : L. 39 x l. 21 cm.
Réf: ASKVCP05CIC
C) Plot de positionnement main. Dim. : L. 39 x l. 21 cm.
Réf: ASKVCP06CIC
D) Cale de positionnement modulaire de forme circulaire. Dim. : L. 46 x l. 46 cm.
Réf: ASKVCP12CIC

41,16 €

(l’unité)
B

D
A

C

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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POSITIONNEMENT

Aides techniques au positionnement
1

Coussin de positionnement

2

Décubitus Positioning

Triangle d’abduction

Pharmaouest industries / Préventix

Invacare®

• Mise en abduction des hanches.
• Evite les frictions entre les cuisses et les genoux.
• Permet de maintenir une stabilisation des jambes en position écartée.
• La mise en place s’effectue dans le lit.
• Mousse viscoélastique, housse Pharmatex.
• Dim. : l. 22/5 x L. 29 x H.10 cm.

• Pour la décharge du sacrum en cas d’escarre déclarée.
• Pour le positionnement selon la sensibilité et le risque d’escarres.
• Housse DARTEX.
• Norme EN NF 597-1 et NF 597-2 : résistance au feu.
• ISO 1420 : test de la colonne d’eau.
• EN NF 10993-5 : biocompatible.

Réf: PHA2222200

41,16 €

A) Mousse viscoélastique. Dim. : 160 x 30 cm. 1,6 kg.
Réf: INVPC300
B) Microbilles. Dim. : 200 x diam. 18 cm. 1,5 kg.
Réf: INVPC300B

173,79 €

(l’unité)

B

3

Talonnière

Pharma Form

Pharmaouest industries / Préventix
• Prévient l’apparition des escarres au niveau
du talon.
• Utilisable au lit et/ou en fauteuil.
• Evidée au niveau du talon et des malléoles.
• Housse Pharmatex : résistante aux acariens,
imperméable au liquide et perméable à l’air.
• Mousse viscoélastique non feu M4.
Réf: PHA1717050

A

21,00 €
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Décharge talonnière Positioning

5

Invacare®

Winncare France

• Mise en proclive modérée de la jambe pour favoriser le retour veineux.
• 2 sangles de maintien.
• Hauteur : 11,5 cm.

• Dispositif d’aide technique à la posture.
• Positionnement membre inférieur en position allongée.
• Dispositif de décharge de l’appui du talon DT Modulaire hanches,
genoux, stabilisateurs latéraux avec housse intégrale
en PROMUST CIC.
• Disponible en longueur
41 ou 45 cm.

Taille small.
Dim. : 51 x 20 cm. 700 g.
Réf: INVMLTS
Taille médium.
Dim. : 61 x 20 cm. 750 g.
Réf: INVMLTM

Longueur 41 cm.
Réf: ASKVDT41ACIC

129,58 €

Taille large.
Dim. : 66 x 20 cm. 800 g.
Réf: INVMLTL

129,58 €

6

Talonnière stabilisatrice

(l’unité)

Cale de plicature Positioning
Invacare®

7

Cale talon Positioning
Invacare®

B

• Pour une décharge au niveau du talon, des ischions
et du sacrum dans le cadre de la prévention des escarres.
• Limite les effets de glissement vers le pied du lit et les effets
de friction et de cisaillement.
• Dim. : 85 x 57 x 11 cm.
• Poids : 1,5 kg.

• Prévention des escarres
talonnières et coudes.
• Immersion dans le gel des zones
à risque des talons et des coudes.
• Favorise le retour veineux
car légère inclinaison du coussin.

Réf: INVOSW100BALT

A) Cale simple.
Réf: INVHP50

173,79 €

B) Cale double.
Réf: INVHP100

129,58 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

(l’unité)

A
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L’allaitement
Efﬁcaces, discrets et à l’écoute,

pour le bien-être du bébé et de la maman,

nos techniciens s’occupent

de tout !

●
●
●
●
●
●

Livraison à domicile ou à la maternité.
Formation à l’utilisation du matériel sur place.
Fourniture de téterelles adaptées.
Conseils pour le nettoyage.
Suivi du dossier administratif.
Conseils de l’installation
à la récupération du matériel.

Conservation du lait maternel :
Température ambiante

Réfrigérateur

Congélateur

4 heures

48 heures à 4° C
environ

4 mois à -18° C
environ

ne pas conserver

24 heures

ne jamais recongeler

Lait maternel
tout juste exprimé
Lait maternel
decongelé

58

Location

Location

d’un tire-lait électrique

d’un berceau maternité
disponible en

location(1)

disponible en

location(1)

Location d’un pèse-bébé
disponible en

location(1)

(1)

Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre partenaire.

Sous-vêtements

de grossesse et d’allaitement

Aides à l’allaitement

Petite orthopédie

et contention pour la maman

Soins pour le bébé

| retour accueil
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VIE QUOTIDIENNE

Autour de la chambre
1

Berceau

Sotec Médical
• Premier âge.
• Berceau avec coque en plastique transparent.
• Piètement ﬁnition époxy blanc
sur 4 roulettes, diam. : 50 mm.
• Position proclive.
Le berceau.
Réf: SOT472100001

471,60 €

Le matelas.
Réf: SOT472150001

55,90 €

disponible en

location(1)

34

€

par semaine

60
2

Berceau demi-lune inclinable

3

HMS-Vilgo

Lit Parc

HMS-Vilgo

• Nacelle en méthacrylate moulée
avec renfort sur le fond et
trous d’aération.
• Monture en tube cylindrique.
• Revêtement époxy, couleur au choix.
• Plan de couchage : 720 x 315 mm.
• 4 roulettes à frein.
• Matelas en mousse polyester, avec housse en tissu plastiﬁé
classé M1 non feu, épaisseur 6 cm.
• Possibilité de proclive/déclive manuelle 16°.
• Garantie : 5 ans.

• Quatre roues à frein carrossées
pare-ﬁl diam. : 100 mm.
• Revêtement époxy
couleur au choix.
• Matelas M1 non-feu inclus.
• 2 barrières latérales coulissantes
avec verrou de sécurité.
• Fonction proclive 5 positions.
• Sommier lattes 150 x 60 cm.
• Existe en 120 x 60 cm
(HMSSE3512).
• Poids max. : 35 kg.
• Garantie : 5 ans.
• Fabrication française.

Réf: HMSSE3504
(à partir de)

549,90 €

Réf: HMSSE3511

1 199,00 €
4

Lit médicalisé enfant Bambino
Sotec Médical

• De 3 à 12 ans. Couchage : 160 x 80 cm.
• Hauteur variable électrique
à déplacement vertical par vérin : de 29,50 à 90 cm.
• Relève-buste et plicature des genoux électriques,
relève-jambes manuel.
• 4 roues à frein. 4 dispositifs bilatéraux
pour potence.
• Dosserets Bambino,
barrières plexiglass,
potence, matelas Liberty.
En option : habillage bois de
pietement et dosserets Mistigri
(modèle présenté),
matelas Nova Form Junior Classe II.
Réf: SOT470200050
(à partir de)

2 230,00 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

disponible en

location(1)

25

€

par semaine

5

Lit médicalisé enfant ScanBeta™
Invacare®

• 3 fonctions électriques.
• La télécommande est verrouillable.
• Sommier en une partie 700 x 1 600 mm,
freins indépendants.
• Panneaux hêtre :
700 x 400 mm.
• Plan de couchage
réglable en hauteur
de 300 à 850 mm.
• Option des barrières :
abaissables, demi-portes
ou type acordéon.
• Entièrement
personnalisable.

disponible en

location(1)

25

€

par semaine

Réf: INV1557872S1
(à partir de)

3 199,00 €
(1)

Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre Technicien.

Autour de la chambre
1

Grenouillère enfant

2

Santons Hiver

Linge de lit enfant

hypoallergénique et antiacariens

Solaise

Bedding Industrial Beguda SL

• Combi-grenouillère unisexe enfant et adolescent.
• Manches et jambes longues.
• Fermeture à glissière du haut du dos au milieu du ventre.
• Tissu mœlleux à motifs ou uni.
• Contexture : 67 % coton Grand Teint et 33 % polyester,
env. 170 g/m², lavable à 90°.
• Coloris : bleu jeans, imprimé.
• Tailles : 6/8 ans,
10/12 ans, 14/16 ans.
• Existe avec pieds.
• Fabrication française.

• 4 en 1 : à la fois drap housse écologique
et protège-matelas avec membrane
B Dermofresh MED : imperméable,
respirant et thermo-régulant.
• Nanoﬁbre Tencel issue de l’eucalyptus
naturellement antiacariens, hypoallergénique.

Réf: SOLSANTONS
(à partir de)

Drap-housse alèse enfant. 90 x 190 cm.
Couleur. Existe en blanc.
Réf: BED101NT01090X190C

Drap-housse alèse enfant. 60 x 120 cm ou 70 x 140.
Couleur. Existe en blanc.
Réf: BED101NT04120X60C - BED101NT04120X70C
(à partir de)

23,90 €

45,90 €

34,90 €

Existe en modèle été,
100 % coton Grand Teint
env. 140 g/m²,
lavage à 90°,
coloris : uni rose,
uni bleu.
Réf: SOLSANTONSETE

45,90 €

Coloris :

rose

bleu

imprimé

61
3

Matelas enfant

4

Pharmaouest industries / Préventix

Matelas à air Coziny
Nausicaa Médical

• Matelas en mousse pour lit d’enfant. Résistance au feu M4.
• Recouvert d’une housse intégrale en PVC 15/100, résistance au feu M1.
Fermeture par glissière sur un côté. Lavable en machine à 60°.
• Fabrication française.

• Prévention élevée : néo-natal et enfant.
• Aide aux soins jusqu’au
stade 2 de l’escarre.
• Pour personne jusqu’à
3,5, 20 et 40 kg.
• Zone dynamique
démultipliée.
• Housse intégrale CRIB5
(équivalence M1),
antibactérien, antifongique.
• Existe en 200 et 300.
• Garantie : 3 ans.

Mousse 25 kg/m³. Coloris : blanc. Dim. : 60 x 120 x 6 cm.
Réf: PHA045142

39,90 €

Mousse 28 kg/m³. Coloris : bleu.
Dim. : 190 x 90 x 14 cm. (Présenté.)
Réf: PHA045361

137,00 €

Matelas Coziny 100 (3,5 kg) complet avec sac,
livré sans compresseur.
Réf: AKSCOSINY100

750,00 €

5

Matelas incliné à 30° BB Mat +
Pharmaouest industries / Préventix
• Pour les bébés de 0 à 3 mois jusqu’à 6 kg.
• En complément des pathologies
du système digestif, des reﬂux gastriques
et des problèmes respiratoires
du nourrisson.
• Composé d’une housse,
d’une culotte et de demi-cylindres
amovibles en PVC M1 bleu.
• Fabrication française.
Avec culotte petit modèle.
Réf: PHA072650
Avec culotte grand modèle.
Réf: PHA072660

139,90 €
(1)

(l’unité)

Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre Technicien.

6

Slip iD Comfy Junior
iD Ontex

• Barrières anti-fuites intégrées.
• Absorption immédiate.
• Ceinture élastique.

B
B

A) Change complet.
Taille : XS Slip.
Le sachet de 14.
Réf: ID5501025140
B) Culotte Absorbante.
Taille : 4 à 7 ans.
Le sachet de 14.
Réf: ID5501135140
C) Culotte Absorbante.
Taille : 8 à 15 ans.
Le sachet de 14.
Réf: ID5501245140

C

A

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Aides au bain et à la douche
1

Transat de bain inclinable
Dolphin

Drive DeVilbiss Healthcare
• Léger, pour le bain ou la douche des enfants
de 4 à 14 ans environ.
• Dim. : l. 43 cm, H. du dossier 61 cm.
• Profondeur d’assise réglable de 33 à 46 cm,
pour suivre la croissance de l’enfant.
• Avec appui-tête et sangles de maintien confort.
• Tube en aluminium, tissu imputrescible en nylon.
• Base surélevée en option.
• Poids max. : 45 kg.
De 4 à 14 ans.
Réf: DUPSA2352000

174,90 €

2

Chaise de bain inclinable
Otter

62

Chaise percée basse
réglable en hauteur

• Dossier et assise inclinables.
• Maintien personnalisé.
• Avec support de tête ajustable.
• Pieds antidérapants réglables de 5,1 à 17,8 cm.
• Housse amovible en maille.
• Assise : l. 36,8 cm, p. de 33 à 42 cm
selon taille.
• Poids max. : de 27 à 72 kg
selon taille.

• Assise basse pour sécuriser l’enfant.
• Avec seau amovible et harnais.
• Existe en 2 tailles : S et M.
• Assise taille S : l. 20 cm, p. 22 cm, H. 19,5 à 28 cm.
• Assise taille M : l. 23 cm, p. 29 cm, H. 22 à 30,5 cm.

Taille S (existe en M et L.)
Réf: PAT091167923

429,90 €

289,90 €

4

3

Plan à langer et de toilette repliable
Identités

• Permet de laver plus facilement les enfants et adolescents.
• Sert également de table à langer.
• Se ﬁxe au dessus de la baignoire (plan repliable au mur).
• Structure en acier traité époxy. Matelas en nylon imputrescible, lavable à 120°.
• En option : pieds longs (à poser au sol) ou pieds spéciﬁques (pour se poser
sur les rebords de baignoire).
• Dim. : L. 157 x l. 60 cm. Profondeur replié : 5 cm.
• Poids max. : 100 kg.
Réf: IDE812016

535,00 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Taille S.
Réf: PAT091204874
Taille M.
Réf: PAT091204882
(l’unité)

Aides techniques
1

Verre transparent à poignées ajustables
Caring 300 ml
Homecraft

• Base large et stable.
• 2 grandes poignées proﬁlées et inclinées.
• Couvercle avec bec verseur (petite ouverture).
• Adapté au micro-ondes et au lave-vaisselle jusqu’à 85°.
• Capacité : 300 ml.
Réf: PATAA5710W

13,90 €

2

Assiette antidérapante à rebord

3

Identités

• Légers, faciles à saisir.
• Avec bouclier de sûreté
pour empêcher les couverts
d’entrer trop profondément
dans la bouche.
• Longueur du manche : 7,5 cm.
• Set composé d’une fourchette
et d’une cuillère.

• Pratique pour une utilisation à 1 main.
• Un côté à rebord incurvé,
un côté à rebord bas.
• Ventouse amovible
pour ﬁxer l’assiette.
• Adaptée au lave-vaisselle
et micro-ondes (sauf ventouse).
• Diam. : 23,5 cm. Hauteur : 6 cm.

13,90 €

19,90 €

Bavoir jetable

5

TENA Bib

• Poches de recueil à l’avant
et attaches à l’arrière.
• Dim. : 37 x 48 cm.
Le sachet de 150. Taille S/M.
Réf: SCA720511

19,90 €

Bavoir imperméable

Réf: PAT91158161

34,90 €

Pilulier semainier kids & teens 7.4
Pilbox®

(l’unité)

• En néoprène médical, traité avec un actif
antimicrobien qui tue la plupart
des bactéries et champignons.
• Lavable à 40°.
• Pour enfants âgés de 5 ans
et plus ou adolescents.
• Dim. : L. totale 50 cm, l. épaule 29 cm,
diam. cou : 11-12,5 cm.

TENA

6
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Droitier.
Réf: PAT920686
Gaucher.
Réf: PAT920687

Blanche.
Réf: IDE813234B

4

Couverts coudés EasiEasters™

A

B

• Une version spéciale enfants et adolescents.
• Format livre de poche, avec clip pour ordonnance.
• 7 modules amovibles avec 4 cases spacieuses par module.
• Jusqu’à 15 gélules de taille standard par case.
• Repères sensoriels.
• Fabrication française.
A) Modèle Kids.
Réf: PIL94109FRKIDSV2
B) Modèle Teens.
Réf: PIL94109FRTEENSV2

9,90 € (l’unité)
Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

| retour accueil

BIEN-ETRE ET SANTE

Stimulation, éveil et loisirs
1

Boules ordonnées

2

Identités

Cheval sauteur Rody
• Se gonﬂe selon la taille et l’âge de l’enfant.
• Livré complet avec une valve et deux prises.
• Circonférence max. : 72 cm.
• Coloris : jaune.

• Composé de nombreuses boules à faire avancer suivant
les chemins creusés dans le bois.
• Développe la motricité et la coordination de mouvements.
• Livré avec différents modèles de placement des boules.
• Dim. : 30 x 30 x 2 cm.

Réf: PATAA9808Y

44,90 €

Réf: IDE843063

24,90 €

3

Parcours de marche serpentin
Identités

• Permet de réaliser des parcours droits, des parcours
en rond, ou avec des virages.
• Empilables pour faciliter le rangement.
• Modules très sécurisants grâce à leur dessus
et dessous antidérapants.
• Livrée avec 10 modules à assembler.
• Dim. : 35 x 9,5 x 4,5 cm.
Réf: IDE405060

49,90 €
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Jeu de lancer d’anneaux
Identités

• Jeu traditionnel.
• Aide à développer la concentration et la maîtrise des gestes.
• Livré avec un support 5 branches en métal
avec repères de couleurs,
2 supports de surélévation
et 5 anneaux en caoutchouc synthétique.
• Dim. : 50 x 18 cm.
Réf: IDE493005

54,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

5

Planche et chevilles colorées
Rolyan®

• Développe la dextérité et la coordination visuo-motrice.
• Planche laquée de grande qualité, 25 trous.
• Dim. : planche 22,5 cm².
• Diam. : 2,5 cm (et espace entre les trous : 2,5 cm).
• Coloris des chevilles : rouge, bleu, jaune et vert.
Réf: PAT5328

69,90 €

Stimulation, éveil et loisirs
1

Kit sensoriel moteur

2

Bac à balles

Tumble Forms2®

• 12 expériences tactiles différentes dans un seul sac.
• Se transporte partout.
• Aide au développement des activités motrices précises et
au développement des activités motrices plus générales.
• Inclus :
- anneaux,
- balles tactiles de tailles et de styles variés,
- tapis d’eau,
- balles koosh,
- corde entortillée.
• Pour enfants de tous âges.

Sammons Preston®
• Kit complet avec bac, couvercle,
ﬁlet et balles de diam. 5 cm.
• Couvercle utilisable également
comme socle évitant ainsi
au bac de basculer.
• Filet adaptable à la forme du bac.
• En polyéthylène moulé.
Portable, facile à nettoyer.
• Dim. : 86 x 46 cm.
• Poids : 17,5 kg.

Réf: PAT091163898

359,90 €

Réf: PAT2886

429,90 €
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Planche à formes complexes
Rolyan®
• Livrée avec 12 formes différentes.
• Stimule la mémoire, développe la dextérité
dans les mouvements.
• Hauteur des formes :
2,2 cm.
• Dim. de la planche :
62 x 41 x 1,3 cm.
Réf: PATA4161

269,90 €

4

Planche à roulettes
Tumble Forms2

®

Sammons Preston®
• Parfait pour l’équilibre
et les activités d’extension.
• Aide à développer le contrôle-moteur.
• Revêtement Tumble Forms2®
lavable et imperméable.
• Poids : 4,5 kg.
Réf: PAT2883S

379,90 €

5

Ready Racer

Tumble Forms®

Sammons Preston®
• Mêmes fonctions qu’un
fauteuil roulant traditionnel.
• Usage intérieur.
• Châssis en mousse
très compact et imperméable.
• Roues arrière pneumatiques.
• Age de l’enfant : 18 mois à 5 ans.
• Dim. : 89 x 56 x 51 cm.
• Poids : 13,2 kg.
• Poids max. : 25 kg.
Réf: PAT4770R

749,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

| retour accueil

MOBILITE

Poussettes
1

Poussette Buggy

2

Major Elite

Poussette
Swifty

Drive DeVilbiss Healthcare

Rupiani

• Adaptée à une utilisation quotidienne.
• Structure aluminium (poids : 7 kg).
• Roues avant pivotantes.
• Repose-pieds
réglable en hauteur.
• Harnais de sécurité.
• Protection imperméable
et capote de protection
du soleil en option.
• Poids : 7 kg.
• Poids max. : 50 kg.

• Poussette à dossier inclinable.
• Coussins respirants.
• Roues orientables.
• Entretien facile.
• Volume plié réduit.
• Options : appui-tête,
barre de saisie, cale-pieds,
cale-tronc latéraux,
cape de pluie, tablette...
• Poids : 12,4 kg.
• Poids max. : 35 kg.

Réf: DUPMM2410000
(à partir de)

Avec harnais en H.
Réf: RUPPSW6805

1 688,00 €

719,00 €
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Poussette évolutive

4

Geko

Poussette évolutive
Kimba Neo

Rupiani

Ottobock

• Le système GEKO permet d’utiliser
le siège évolutif en largeur et profondeur sur 2 châssis différents :
- châssis poussette (A),
- cadre à hauteur variable Hilo (B).
• Largeur et profondeur d’assise réglables sans outils.
• Inclinaison de l’assise de -10° à +35°.
• Appui-tête articulé monté sur une rotule.
• Appuis pelviens réglables en hauteur et profondeur.
• Cale-pieds réglable en angle et en hauteur.
• Panier porte-effets de grande capacité.
• Coloris : gris/rose, gris/vert, noir/gris.
• Existe en 2 tailles : enfant et junior.
• Poids : 16 kg (T1), 20 kg (T2).
• Poids max. : 35 kg (T1), 40 kg (T2).

• Suspension d’assise à dureté réglable.
• Poignée ergonomique, réglable en hauteur
et en inclinaison.
• Profondeur et largeur d’assise,
hauteur du dossier et longueur
du repose-pieds réglables.
• Réglage séparé
de l’inclinaison de l’assise,
du dossier et de l’angle
des repose-pieds.
• Sac de rangement.
• Accroche taxi de série.
• Accessoires : plots d’abduction, tablette,
harnais, cales pour appui-tête,
cales thoraciques,
sacs à langer.
• Disponible en 3 tailles.
• Poids : 10,5 kg.
• Poids max. : 40 kg.
• Garantie : 2 ans.

Modèle avec châssis poussette, taille enfant.
Réf: RUPPGE10

1 996,00 €

Modèle Taille 1
à roues pivotantes
et assise multifonction.
Réf: OTTKIMBANEO

3 190,00 €

B

A

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Tricycles thérapeutiques

TRICYCLES

pour tous les âges, toutes les tailles
et tous les handicaps !

2202
à partir
de 3 ans

Aqua
Safari

Happy

2215
à partir
de 8 ans

Sporty
Pour nos modèles adultes voir page 233

Retrouvez toutes les options disponibles sur notre site :
www.vermeiren.fr

67

1

Tricycle Tonicross Basic
Rupiani

• 5 tailles. Guidon réglable avant/arrière et en hauteur.
• Pignon ﬁxe permettant la marche avant et la marche arrière.
• La taille adulte T4 XL est équipée d’une voie arrière élargie
qui augmente la stabilité.
• En option : appui-dos complet avec dossière,
guidon cadre, sabots réglables en largeur,
tuteurs de jambes ﬁxes, réglables en hauteur.
• Freins à étrier.
• 2 couleurs au choix.
• Fabrication française.
Taille 1 (de 38 à 45 cm de hauteur de jambes).
Poids max. : 20 kg.
Réf: RUPTBA1021
(à partir de)

2

Tricycle Tonicross Liberty
Rupiani

• Pour un usage urbain.
• Différentiel, moyeu 3 vitesses indexées, porte-bagages
avec panier arrière amovible, éclairage route, garde-boue.
• Guidon corne de boeuf.
• Plusieurs options disponibles.
• Coloris : gris métallisé (cadre), 7 couleurs au choix pour la fourche.
• Taille : T4, surbaissée avec pliage.
• Poids max. : 95 kg.
• Fabrication française.
Réf: RUPTLI40L1
(à partir de)

1 990,00 €

631,17 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

| retour accueil

MOBILITE

Fauteuils roulants et accessoires
1

Fauteuil roulant manuel
Action® 3 Junior® évolutif
Invacare®

• Châssis pliant, en aluminium.
• Evolutif, suit la croissance de l’enfant.
• Dossier ﬁxe, pliant à mi-hauteur ou inclinable par crémaillères.
• Appui-tête et ceinture de maintien de série.
• Croisillon télescopique.
• Largeur d’assise réglable : 20,5 à 28 cm. ou de 30,5 à 38 cm.
• Profondeur d’assise réglable : 20 cm à 35 cm.
• Largeur d’assise hors tout : LS + 20 cm.
• 6 coloris de châssis.
• 4 protège-rayons sans supplément.
• Poids : 15 kg.
• Poids max. : 80 kg.
Dossier ﬁxe.
Réf: INVCNC0030
Dossier pliant à mi-hauteur.
Réf: INVCNC0035
Dossier inclinable
par crémaillères.
Réf: INVCNC0040
(à partir de)

962,20 €

(l’unité)
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Fauteuil roulant électrique à propulsion

3

Zippie® Salsa R2

Forest Kids

Sunrise Medical

Vermeiren

• Electronique évolutive R-Net. Avec système d’assise évolutif.
• Vitesse : 6 km/h. Autonomie : env. 32 km.
• Moteur : 2 x 220 W.
Franchissement : 10 cm (avec monte trottoir).
• Largeur hors tout : 60 cm (roues 12,5").
• En option : motorisation 10 km/h,
coussin d’assise et dossier Jay Comfort.
• Poids max. : 75 kg.

• Polyvalent, avec assise et dossier
inclinables par vérins électroniques.
• A usage mixte.
• Vitesse : 6 km/h.
Autonomie : env. 30 km.
• Moteur : 2 x 200 W.
• Largeur hors tout : 65 cm.
• Coloris : orange, inox, rouge et bleu.
• Large choix d’accessoires et options.
• Poids max. : 50 kg.

Version AA1.
Réf: SUNZIPSALSAR2AA1
(à partir de)

3 487,95 €

Version AA1.
Réf: VERFORESTKIDSAA1

Version AA2.
Réf: SUNZIPSALSAR2AA2
(à partir de)

4

3 487,95 €

5 305,00 €

Fauteuil roulant électrique à traction
Koala Miniflex
Permobil

• Electronique évolutive R-net.
• Elévateur électrique d’assise
avec bascule d’assise combinée mécaniquement.
• Vitesse : 6,5 km/h. Autonomie : env. 25 à 30 km.
• Moteur : 2 x 300 W. Franchissement : 6 cm.
• Largeur hors tout : 58,5 cm.
• 2 coloris disponibles.
• Existe en 3 tailles.
• Poids max. : 35 kg.

Fauteuil roulant électrique à propulsion

5

Fauteuil roulant électrique à propulsion
K450 MX
Permobil

Prix indicatif sans accessoires ni options.
Réf: PERKOALA

• Electronique évolutive R-net.
• Suspension montée sur les 4 roues
pour un déplacement en souplesse
quel que soit le terrain.
• Mise au sol de l’assise électrique.
• Vitesse : 8,5 km/h.
Autonomie : 25 à 35 km.
• Moteur : 2 x 250 W.
Franchissement : 6 cm.
• Largeur hors tout : 61 cm.
• Poids max. : 60 kg.

(à partir de)

Réf: PERK450MX

12 063,93 €

(à partir de)
Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

14 299,47 €

Fauteuils roulants et accessoires
1

Fauteuil roulant manuel Eclips X4

2

Vermeiren

Sunrise Medical

• Léger, en aluminium pliant à dossier ﬁxe.
Assise toile rembourrée.
• Roues arrière à démontage rapide.
• Repose-pieds escamotables.
• Accoudoirs, protège-vêtements.
• Largeur d’assise : 32 et 37 cm.
• 4 coloris disponibles.
• En option : protèges rayons.
• Poids : 15 kg. Poids max. : 80 kg.

• Châssis rigide.
• Basé sur une conception modulaire.
• Idéal pour s’adapter aux besoins évolutifs des jeunes adolescents.
• Hauteur d’assise réglable sur 7 positions.
• 8 largeurs d’assise : 34 à 48 cm.
• 8 profondeurs d’assise : 36 à 50 cm.
• Fourche réglable en angle.
• Dossier réglable en angle et rabattable
sur l’assise.
• Accoudoirs réglables en hauteur.
• Châssis avant actif : 75° ou 85°.
• Palette monobloc légère, réglable
en angle et en profondeur.
• Roues à démontage rapide.
• Homologué pour le
transport en véhicule.
• Support d’axe
handbike.
• Poids max. : 125 kg.

Réf: VERECLIPSX4E
(à partir de)

648,83 €

3

Fauteuil roulant manuel
Quickie® Life R

Enfant

Fauteuil roulant manuel Zippie® Youngster 3

Modèle standard.
Réf: SUNLIFER
(à partir de)

Sunrise Medical

• Châssis pliant, léger.
• Dossier ﬁxe ou réglable en angle.
• Repose-pieds ﬁxe, accoudoirs,
protège-vêtements et garde boue.
• Largeurs d’assise : 36 à 40 cm.
• 10 profondeurs d’assise : 24 à 40 cm.
• Châssis standard ou avec abduction ﬁxe.
• 32 coloris aux choix.
• Poids max. : 85 kg.

1 442,00 €

Dossier ﬁxe.
Réf: SUNYOUNGSTER3
(à partir de)

2 112,00 €

Dossier réglable en angle.
Réf: SUNYOUNGSTER3R
(à partir de)

4

2 307,00 €

Fauteuil roulant manuel
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5

Twist

Dossier de positionnement
Jay® Zip

Permobil

Sunrise Medical

• Evolue et accompagne la croissance de l’enfant.
• Réglable sans kit ni pièces supplémentaires.
• Châssis rigide en aluminium.
• Largeur d’assise : 20 à 38 cm.
• Profondeur d’assise : 20 à 40,5 cm.
• Inclinaison d’assise de 0 à 12°.
• Angle de potence de 70 à 90°.
• 17 coloris de châssis, 6 packs anodisés, 6 coloris de toiles,
8 coloris de roues Spinergy.
• Système d’arrimage pour le transport.
• Poids : 5,4 kg.
• Poids max : 75 kg.

• Support postural enfant.
• Mousse préformée.
• Housse externe aérée et stretch.
• Coloris : noir (bleu ou rose en option).
• Plusieurs accessoires disponibles.
• Housse interne imperméable.
Kit de positionnement dossier Jay® Zip + coussin.
Réf: SUNKITJAYZIP

838,47 €

Réf: PERTWFS2
(à partir de)

3 038,50 €
6

Protège-jambes imperméable
Identités

• Facile à enﬁler et à enlever
pour une promenade au chaud.
• Sangles arrières pour l’attacher
efﬁcacement au fauteuil.
• Tissu 100 % imperméable.
• Coloris : marine.
• Taille unique.
Réf: IDE114001

54,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

| retour accueil

MOBILITE

Sièges et cales thérapeutiques
1

Siège et cale de luxe
Tumble Forms2®

Sammons Preston®
• Alternative au fauteuil roulant pour toutes activités de courte durée.
• Empêche tout basculement en avant grâce à son centre de gravité
porté naturellement vers l’arrière.
• Revêtement sans couture, lavable, résistant aux odeurs.
• Harnais de ﬁxations, sangle en option.
• Disponible en 4 tailles et 4 coloris.
• Poids max. : de 18 à 57 kg (selon la taille).
Taille S .
Réf: PAT4542BB
(à partir de)

449,90 €

Sangle pour siège Tumble Forms 2, taille S.
Réf: PAT9109

16,90 €

Housse de confort, limite le risque de transpiration
en cas d’assise prolongée. Lavable en machine.
Réf: PAT2785S

89,90 €
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Siège

3

Zippie® Pluton

Drive Devilbiss Healthcare

Sunrise Medical

• Léger, confortable et facile à mettre en place.
• Adapté aux enfants qui ont besoin d’un maintien du tronc.
• Il peut également s’insérer dans une poussette
classique du marché.
• Base coque plastique. Existe en 2 tailles.
• En option : appui-tête réglable
et plot d’abduction ajustable.
• Poids max. : taille S : 22 kg, taille M : 34 kg.
• Ce siège ne doit pas être utilisé comme siège auto.

• Système d’assise pour
positionnement élevé.
• Réglages individuels et accessoires
pour le contrôle du tronc, du bassin
et des jambes.
• Dossier amovible, largeur
et profondeur réglables,
repose-jambes réglables en angle.
• Assise en deux parties.
• Dossier et repose-pieds
dynamiques en option.
• Peut être combiné à
un châssis porte-sièges.
• Poids max. : 100 kg.

Taille S.
Réf: DUPSA2351600

249,00 €

Taille M.
Réf: DUPSA2351700

269,00 €

Réf: SUN28383
(à partir de)

3 478,00 €

Option châssis roulant
dominante intérieure.
Réf: SUNMHT1B

1 335,00 €

Siège de maintien Seat2Go

4

Set de cales thérapeutiques

Thera-Wedge Tumble Forms2®
Sammons Preston®

• Set composé de 2 cales
(dont une extrémité est courbée).
• La combinaison des deux cales
permet à l’enfant d’adopter
une position de ﬂexion relaxante.
• 1 cale de 430 mm.
• 1 cale de 305 mm.
• 2 sangles et 1
module d’abduction.
• Poids : 21 kg.
Réf: PAT2799A

1 249,90 €
Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Aides à la marche et au transfert
1

Siège-auto

2

Kiwy SP

Monza Nova Reha

Rupiani

Rupiani

• Pour enfants de 9 mois à 11 ans.
• Harnais 5 points.
• Equipé de coussinets intérieurs.
• Réglable en hauteur sur 8 positions.
• Appui-tête réglable en hauteur
et en ouverture.
• Revêtement hypoallergénique.
• En option : repose-pieds.
• Poids max. : de 9 à 36 kg.

• Pour enfants âgés de 3 à 12 ans.
• Siège baquet assurant sécurité et confort.
• Ceinture de positionnement
5 points avec coussinet
et plot d’abduction de série.
• Hauts-parleurs intégrés
pour l’utilisation d’un lecteur mp3.
• Longueur d’assise : 27 cm.
• Profondeur d’assise :
30 à 43 cm.
• Hauteur réglable :
58 à 78 cm.
• En option : coussin
d’inclinaison, repose-pieds,
prolongateur d’assise,
embase pivotante,
adaptateur Isoﬁx, tablette.
• Poids : 6 kg.
• Poids max. : de 15 à 50 kg.

Avec système extension jambes.
Réf: RUPSKI3000

838,47 €

3

Canne enfant
Tiki

Siège-auto Recardo

notre

Modèle avec dossier bas.
Réf: RUPSRC2500

sélection

Herdegen

• Long. poignée réglable : 11 à 21 cm.
• Haut. réglable : 55 à 77 cm.
• Poids : 0,33 kg.
• Coloris : turquoise/violet
ou bleu/orange.
• Poids max. : 100 kg.
• Fabrication française.

technique

A

1 676,00 €

B

Turquoise/violet.
Réf: HER200510

12,20 €
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Déambulateur

5

Nimbo

Kaye Walker
Rupiani

• Léger, soutient l’enfant depuis l’arrière ce qui
encourage à adopter une posture droite et
un maintien du tronc en extension.
• Mécanisme de blocage des roues arrière.
• Roues avant pivotantes.
• Résistant au dérapage,
ne marque pas le sol.
• Utilisation intérieure et extérieure.
• 4 tailles disponibles.
• Plusieurs accessoires disponibles.
• Poids max. : 45 kg.

• Avec 2 roues avant et 2 patins arrière,
Walker B permet un apprentissage
de la marche en favorisant une
extension et un alignement des jambes
et du tronc.
• Les patins arrière renforcent le sentiment
de sécurité de l’utilisateur.
• 5 tailles disponibles.
• Plusieurs accessoires disponibles
Taille 1/2. Poids max. 27 kg.
Réf: RUPDWB0680
(à partir de)

Petit.
Réf: PAT091167832
(à partir de)

493,00 €

229,00 €

6

Verticalisateur Youpi
Rupiani

Déambulateur postérieur

7

Verticalisateur Hippo
Rupiani

• Appareil modulaire de verticalisation mobile
et de déambulation.
• Tablette transparente.
• Assise culotte (5 tailles).
• Appui-dos et appui thoracique réglables.
• Blocage des roues directionnelles arrière
et butoirs de protection.
• Disponible en 4 tailles.
• Nombreuses options disponibles.
• Poids : à partir de 12 kg.
• Poids max : de 35 à 90 kg
(selon la taille).
• Fabrication française.

• Appareil modulaire de verticalisation
et de déambulation.
• Mise en station debout et rééducation progressive
de la marche.
• Réglage de l’inclinaison du mât et de la tablette.
• Haut. du coussin de selle : 40 - 60 cm.
• Haut. de l’appui-thorax : 76 - 110 cm.
• Dim. au sol : 76 x 125 cm.
• Nombreux équipements.
• 4 tailles et coloris disponibles
suivant le modèle.
• Poids max. : 80 kg.
• Fabrication Française.

Coloris : jaune, petite taille.
Réf: RUPDVY1021
(à partir de)

Coloris bleu : grande taille.
Réf: RUPDVH2022
(à partir de)

998,00 €

2 004,00 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

| retour accueil

Aides au bain et à la douche
74 | Tabourets et chaises de douche
80 | Barres d’appui et de maintien
81 | Marchepieds et planches de bain
82 | Sièges et élévateurs de bain

Vie
quotidienne

84 | Accessoires et aides à la toilette

Toilettes
86 | Chaises percées
88 | Rehausses WC et cadres de toilettes
90 | Accessoires

Hygiène et soins corporels
92 | Incontinence
106 | Urologie
108 | Nettoyer, hydrater et protéger

Autour de la chambre
112 | Lits médicalisés
118 | Prévention d’escarres - matelas
122 | Tables de lit et accessoires
126 | Oreillers et linge de lit
128 | Vêtements

Autour du pied, orthopédie
130 | Chaussures thérapeutiques CHUT
135 | Chaussures et chaussons de confort
137 | Accessoires
138 | Compression veineuse
140 | Orthèses et prothèses

Aides techniques
142 | Aides à l’habillement
143 | Aides à la préhension
144 | Aides auditives et visuelles
148 | Loisirs
150 | Aides à la médication

Affection respiratoire
152 | Aérosolthérapie

Autour de la cuisine
153 | Aides au repas

| retour accueil
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Gardez l’équilibre !
Pour se tenir en toute sécurité,
Marc a opté pour une barre
d’appui qui lui permet de disposer
d’un appui sûr et sécurisant.
Il existe différents types de barres
d’appui pour aider une personne
à s’asseoir et à se relever
(p. 80, 88, 90 et 125).

Limitez les risques
de glissade !
Lorsque l’on rentre ou sort
d’une baignoire ou d’une douche,
le tapis antidérapant absorbera
l’eau qui reste sur vos pieds et
limitera les glissades (p. 84).
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Bonnes idées
Le marchepied (p. 81)
diminue l’effort à réaliser
pour enjamber le rebord
de la baignoire,
et donc le risque de tomber
dans sa salle de bain.

Plus de Confort
Afin d’effectuer confortablement
les gestes de toilette de tous les jours,
Marc a installé un tabouret
de douche rabattable (p. 76, 77 et 78).
Prendre une douche n’a jamais été
aussi facile !

Salle de bain adaptée
pour plus de

sécurité !

La salle de bain est l’endroit où il y a le plus de risques de faire une chute à
cause du sol mouillé ou d’un mauvais aménagement non adapté aux personnes
âgées ou en situation de handicap. Marc a amélioré sa salle de bain pour
la rendre plus sécurisante et plus adaptée.

M ar c

« Je souhaite garder mon indépendance le plus longtemps
possible tout en continuant de vivre chez moi avec mes
proches. Je m’y sens bien mais avec mon âge certains
gestes quotidiens deviennent plus difﬁciles.
Sur conseils de mes amis, j’ai décidé d’aménager
ma salle de bain dans un premier temps, pour plus
de confort et de sécurité. J’ai repensé mon espace
pour qu’il soit plus adapté à mes besoins. »
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Conseils de votre Technicien :
• Pour les seniors et
les personnes à mobilité réduite,

150
c
piv m dia
ote
mm m.
ent

Douche

de

la douche reste plus pratique et accessible.
Cependant, s’il n’est pas possible de remplacer
la baignoire par la douche,
il existe également différentes solutions pour
continuer à savourer le plaisir d’un bain
en toute sécurité.

Siège
rabattable

Barre d’appui

• La planche de bain, le siège de
bain ou le siège élévateur de bain
limitent la fatigue de la personne
en offrant la possibilité de s’asseoir, facilitent
l’accès à la baignoire et procurent une aide
au transfert efﬁcace (p. 81, 82, 83 et 88).

Bain

Bon à savoir
L’agencement d’une salle de bain doit intégrer une bonne circulation pour
des personnes handicapées ou âgées. Les dimensions d’aires de giration doivent
être respectées pour l’accès à la baignoire et à la douche.
| retour accueil

Espace dégagé
à côté des toilettes

AIDES AU BAIN ET A LA DOUCHE

Tabourets
1

Tabouret de douche
réglable Doa

2

petit

Invacare®

Drive DeVilbiss Healthcare

• Confortable et ergonomique.
• Assise grainée, large et profonde,
favorisant l’écoulement de l’eau.
• Hauteur réglable en continu.
• Larges pieds en caoutchouc
pour une grande stabilité.
• Support douchette intégré.
• 100 % anticorrosion.
• 100 % plastique.

• Pratique et léger, il s’adapte
à toutes les douches.
• Structure aluminium avec
pieds en caoutchouc.
Réf: DUPSA2118600

Tabouret et chaise de douche confort
I-Fit

budget

27,90

€

A) Tabouret.
Réf: INV9780E

49,90 €
3

B

A

B) Chaise.
Réf: INV9781E

Tabouret de douche
réglable Blue Seat

57,90 €

Herdegen

• Assise recouverte d’un coussinet
souple et antidérapant.
• Structure en duraluminium
(100 % anticorrosion)
avec pieds en caoutchouc.
Blue Seat.

39,90 €

Réf: HER528020

Blue Seat avec assise tournante.

54,90 €

Réf: HER528025

4

Tabouret de douche
avec assise tournante

5

Tahaa

76

Tabouret de douche
design Bamboo
Identités

Drive DeVilbiss Healthcare

• Plateau en bois ajouré :
permet à l’eau de s’écouler.
• Structure aluminium avec pieds
en caoutchouc.

• Assise confort, rotative sur 360°
avec blocage tous les 90°
(facilite les transferts).
• Coussinet d’assise amovible
pour faciliter le nettoyage.
• Patins antidérapants,
larges de 6 cm de diamètre.
• Avec tablette intermédiaire
rigide pour poser accessoires
et objets pour la douche.

Réf: IDE812202

62,90 €

Réf: DUPSA2112600

59,90 €

6

Tabouret de douche
avec assise tournante
Aquatec® Disk on Dot
Invacare®

• Facilite les transferts.
• Pieds en caoutchouc pour
une grande stabilité.
• 100 % anticorrosion. 100 % plastique.
• Existe avec Disk gris ou bleu.
Réf: INV1575268

119,90 €

N° de
produit

Diamètre
de l’assise (cm)

Largeur
de l’assise (cm)

Profondeur
de l’assise (cm)

Hauteur
de l’assise (cm)

Poids max
utilisateur (kg)

Poids
de l’article (kg)

1
2A
2B
3A
3B
4
5
6

31
31,5
30,5
34
36,5

50
50
52,5
-

45
45
39
-

35 à 52
38 à 55
38 à 55
35,5 à 51,5
42,5 à 52,5
41 à 58
32,5 à 45
40 à 55

105
180
180
100
110
135
135
135

0,85
3,7
3,7
2,2
2,15
2,4
3
3,25

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Tabourets
1

Tabouret de douche
rectangulaire Pacific

2

Tabouret de douche
rectangulaire

avec accoudoirs Oasis

Drive DeVilbiss Healthcare

Identités

• Assise ergonomique :
épouse les formes du corps.
• 2 poignées à chaque extrémité
pour le déplacer facilement.
• Patins antidérapants.

• Idéal pour les petites cabines de douche.
• Avec accoudoirs pour se relever
plus facilement.
• Grande largeur entre
les accoudoirs : 52 cm.
• Stable et résistant grâce à sa structure renforcée.

Réf: DUPSA2112005

34,90 €

Réf: IDE812004

64,90 €
3

Siège de douche mural

4

escamotable Aquatec
Sansibar

Siège de douche mural
Aqua

®

Drive Devilbiss Healthcare

Invacare®

• Matière : aluminium et plastique.
• Profondeur du siège plié : 13 cm.
• Coloris : blanc.

• Assise avec large découpe pour
la toilette intime.
• Petits plots antidérapants en surface.
• Relevable, profondeur plié : 110 mm.
• Livré sans visserie.

Réf: DUPSA2111005

89,90 €

Réf: INV910101

79,90 €

5

Tabouret de douche
triangulaire Lavezzi

6

Identités

Tabouret de douche
triangulaire Etac Edge
France Rehab

• Idéal pour les petites cabines de douche.
• Installé dans un coin, il libère l’espace
nécessaire à la toilette.
• Assise ajourée : permet à l’eau de s’écouler.
• Structure en aluminium.

• S’adapte parfaitement
à l’angle de la douche.
• Utilisation en sens inverse
(siège en forme de selle) : soulage
la pression sur une hanche douloureuse.
• Assise ajourée.

Réf: IDE812268

69,90 €

Réf: FRA81801010

89,90 €

Option coussin confort souple, imperméable.
Réf: FRA81801132

7

77

59,90 €

Tabouret de douche Aquatec® Sorrento

notre

Invacare®

sélection
technique

• Assise et accoudoirs avec revêtement doux, confortable et antidérapant.
• Assise Soft Confort en élastomère thermoplastique
pour soulager les ischions.
• Pieds rabattables sous l’assise pour un encombrement minimum.
A) Sans découpe intime et sans accoudoirs.
Réf: INV1532728

A

B

99,90 €

B) Avec découpe intime et accoudoirs amovibles.
Réf: INV1532660

99,90 €

N° de
produit

Largeur
de l’assise (cm)

Profondeur
de l’assise (cm)

Hauteur
de l’assise (cm)

Poids max
utilisateur (kg)

Poids
de l’article (kg)

1
2
3
4
5
6
7A
7B

49
42
40
41
37
45
40
40

30
28
41
41
37
45
40
40

40 à 49
48 à 63
46 à 50,5
48,5 à 56
42 à 57,5
42 à 57
46 à 61
46 à 61

135
154
130
130
100
130
135
135

2
4,5
2,6
3
1,7
2,6
3,5
4

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Chaises de douche
1

Chaise de douche
Cadiz

Chaise de douche
pivotante

• Assise ergonomique ajourée.
• 4 pieds caoutchouc légèrement
biseautés : grande stabilité.
• Structure en aluminium :
100 % anticorrosion.

• Pratique dans un espace réduit :
s’asseoir face à la porte et pivoter
ensuite vers la robinetterie.
• Assise ajourée, grand confort.
• Structure en acier époxy.

2

Invacare®

Identités

Réf: INVH296

Réf: IDE812207

49,90 €

3

114,90 €

Chaise de douche pliante

4

Egée

Makemo

Drive DeVilbiss Healthcare

Drive DeVilbiss Healthcare

• Assise avec 2 poignées
de sécurité.
• Piétement et dossier rabattables.

• Dossier et poignées de maintien amovibles.
• Patins antidérapants de 6 cm de diamètre.
• 100 % anticorrosion. 100 % plastique.

Réf: DUPSA211

Réf: DUPSA2112800

69,90 €

5

74,90 €

Chaise de douche

6

Aquatec Sorrento

Chaise de douche pliante
Aquatec® Galaxy

®

Invacare®

Invacare®

• Assise antidérapante Soft Confort.
• Toile de dossier souple,
réglable en tension.
• Avec découpe intime et
accoudoirs amovibles.
• 100 % anticorrosion.
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Chaise de douche modulaire

• Assise avec découpe intime.
• Dossier souple, revêtement lavable.
• Acier galvanisé, traitement surface
époxy.
Réf: INV1470805

159,90 €

Réf: INV1532633

114,90 €

7

Chaise percée de
douche modulaire

8

Aquatec® Pico Commode

Chaise percée de
douche réglable
Madrigal

Invacare®

HMS-Vilgo

• 3 en 1 : douche, WC et chambre.
• Réglage du sens de l’escamotage du seau
(par les côtés ou par l’avant/l’arrière).
• Accoudoirs et dossier amovibles.
• Pieds ventouses : grande stabilité.

• Avec coussin de renfort antiglisse.
• En option : jeu de 4 rehausses
(+ 5 cm) ou kit roulettes.
• Fabrication française.

Réf: INV1525887

Réf: HMS10001

Fauteuil Madrigal.

102,62 €

102,62 €

Option jeu de 4 rehausses.
Réf: HMS10003

11,90 €

N° de
produit

Largeur entre
accoudoirs (cm)

Largeur
de l’assise (cm)

Profondeur
de l’assise (cm)

Hauteur
de l’assise (cm)

Poids max
utilisateur (kg)

Poids
de l’article (kg)

1
2
3
4
5
6
7
8

56
44,5
44
51
43
47,5

50
44
49
45
40
46
43
36

31
40
33
36
40
40
42
44

36 à 51
51,5
38 à 43
41 à 52
46 à 61
47 à 62
42 à 57,5
42

143
100
90
158
135
100
160
90

2,6
5
3,6
4,8
5,5
7,5
4,8
4

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Chaises de douche
1

Chaise de douche
à roulettes Alizé

2

Obana

Invacare®

Herdegen

• Dossier et assise ergonomique
en ABS haute qualité.
• Avec découpe intime.
• Accoudoirs et repose-pieds relevables.
• Poignées de poussée.

• Assise souple et thermosoudée.
• Dossier relevable (facilite l’accès
au dos pour la toilette).
• Repose-pieds escamotables.
• 4 roulettes dont 2 à freins.
• Fabrication française.

Avec roulettes arrière freinées (modèle présenté).
Réf: INVH2080

125,90 €

Modèle sans roulettes.
Réf: INVH24801

3

Réf: HER540381

79,90 €

102,62 €

Chaise percée de douche

4

Bonn

Identités

Invacare®
• Assise et dossier anatomiques
rembourrés.
• Accoudoirs ajustables en hauteur
et escamotables.
• Repose-pieds escamotables.
• 4 roulettes à freins.

Bleu/blanc.
Réf: IDE811100

349,90 €

Réf: INVH243

399,90 €

Chaise percée de douche
grand confort Nouméa 200

6

HMS-Vilgo

Chaise percée de douche
ouverte à l’arrière Etac Clean
France Rehab

• Dossier amovible en tissu
(Batyline maillage serré).
• Accoudoirs relevables.
• Repose-pieds escamotable
et réglable en hauteur.
• 4 roulettes dont 2 à freins.
• 2 renforts latéraux.
• Fabrication française.

• Large découpe intime avant et arrière
facilitant la toilette.
• Passe au dessus des toilettes, évite un transfert.
• Accoudoirs amovibles, verrouillables, pivotants.
• Repose-pieds ajustable et escamotable.
• Coloris : blanc ou vert lagon.
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Modèle en hauteur 55 cm
(existe aussi en 44, 49, 60 cm et hauteur variable).
Réf: FRA80229274

Réf: HMSNOUMEA200

459,90 €

489,90 €

7

Chaise percée
de douche confort
Cascade

• Idéal pour une utilisation intensive.
• Dossier ergonomique.
• Repose-pieds ajustables en hauteur
et escamotables (transferts frontaux).
• 4 roulettes pivotantes dont 4 à freins.
• Coloris : bleu/blanc ou gris.

5

Chaise percée
de douche à roulettes

Chaise percée

8

Best’up XXL

Chaise percée extra large
Candy 800 Fortissimo

Herdegen

HMS-Vilgo

• Dossier ergonomique grand confort.
• Assise large thermosoudée,
châssis en acier traité époxy.
• Accoudoirs ﬁxes.
• Coloris : océan.
• Fabrication française.

• Assise et seau ergonomiques.
• Accoudoirs ﬁxes.
• Garniture standard noire.
• Fabrication française.
Réf: HMSCANDY800

429,90 €

Descriptif complémentaire (0)
Réf: HER364623

169,90 €

N° de
produit

Largeur entre
accoudoirs (cm)

Largeur
de l’assise (cm)

Profondeur
de l’assise (cm)

Hauteur
de l’assise (cm)

Poids max
utilisateur (kg)

Poids
de l’article (kg)

1A
1B
2
3
4
5
6
7
8

53
53
50
46
46
49
43,5
75
100

41
41
44
46
43
45
48
65
80

40
40
40
45
42
42
44
45
55

53
50 à 56
52
53
48
56
55
52
49 à 57

120
120
110
130
120
120
130
160
300

10
7,5
6,5
14,5
13
14
14
9,5
22,6

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Barres d’appui et de maintien
1

Barre d’appui à ventouses

2

Drive Devilbiss Healthcare /
Pharmaouest industries Préventix
• Système de verrouillage
efﬁcace et sécurisant.
• Témoin de ﬁxation.

Invacare®

• Indicateurs de sécurité.

A

A) Longueur : 30 cm.
Réf: INV1606999

39,90 €

A) Longueur : 30 cm.
Réf: DUPSA7323600

B

25,90 €

B

B) Longueur : 29 cm.
Réf: PHASN03BAS29

C) Longueur : 55 cm.
Réf: INV1526477

15,90 €

C

29,90 €

Barre d’appui à ventouses Mobeli
Holtex

• Avec indicateur de sécurité.
• A ﬁxer sur une surface lisse.
• Facile et rapide à installer et
tout aussi simple à détacher.
• Existe aussi en 35 et 65 cm.

A

B) Longueur : 45 cm.
Réf: INV1526476

10,90 €

3

Barre d’appui à ventouse design Stiléo

4

Barre d’appui à ventouses
réglable Strong

A

Identités

• Installation sans outil.
• Déplaçable à loisir et réglable.
• Existe aussi en longueur : 55-68 cm et 65-78 cm.

B

Longueur : 44 à 56 cm.
Réf: IDE815112

A) Longueur : 11 cm.
Réf: HOLHAMOBE01

37,90 €

119,90 €

B) Longueur : 21 cm.
Réf: HOLHAMOBE02

139,90 €

5

Barre d’appui coudée Ocea

6

Invacare®

80

Identités

• En polypropylène avec
stries antidérapantes.
• Grip ovale pour une préhension
facilitée et sécurisée.
• Longueur : 33 cm.

• PVC cannelé pour une meilleure préhension.
• Belle ﬁnition (cache-vis).

Réf: INVH3201

B) Longueur : 40 cm.
Réf: IDE815081

A) Longueur : 30 cm.
Réf: IDE815080

B

9,90 €

15,90 €

7

Barre d’appui cannelée à fixer

A

11,90 €

Barre d’appui en acier à fixer

8

HMS-Vilgo

Barre d’appui à ﬁxer Prima
Drive Devilbiss Healthcare

• Droite ou coudée.
• Nombreuses longueurs disponibles.
• Fabrication française.

• En aluminium et PVC.
• Proﬁlé spécial anti-glissement.
• Existe en version 60 cm ou coudée.

B

A) Droite, longueur hors tout 43 cm.
Appui sur partie droite : 24 cm.
Réf: HMSB1

A

A) Longueur : 30 cm.
Réf: DUPSA7321200

17,90 €

21,90 €

B) Coudée, dimensions hors tout : 55 x 55 cm.
Appui sur partie droite : 38 cm.
Réf: HMSB10

B) Longueur : 45 cm.
Réf: DUPSA7322200

A

21,90 €

34,90 €

9

Barre relevable et console de ﬁxation
Revato

Invacare®

129,90 €

B) La console seule.
Réf: INVR7763

119,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Poignée de sortie de bain
Obafix

Herdegen

• Nombreuses longueurs disponibles.
• Console réglable en option pour une ﬁxation au sol.
A) Barre 50 cm.
Réf: INVR776250W

10

A

B

• Sert de point d’appui pour enjamber la baignoire.
• Hauteur utile : 38 cm.
• Se ﬁxe par serrage sur le côté de la baignoire
(épaisseur min. 10 cm, max. 18,5 cm).
• Poids max. : 100 kg.
Réf: HER550805

44,90 €

B

Marchepieds et planches de bain
1

Planche de bain
ergonomique
Marina

notre

sélection
technique

Invacare®
• Longueur : 69 cm, largeur : 33 cm.
• Pieds ajustables à la baignoire
(de 39,5 à 62 cm).
• Avec poignée et revêtement
antidérapant.
• Poids max. : 150 kg.
• Existe en version XL
(poids max. : 200 kg).
Réf: INV1541330

25,90 €

Version XL.
Réf: INV1471594

59,90 €

à partir de

25,90

2

€

Planche de bain avec
disque de transfert

3

Surefoot
Identités

Vera

• Longueur : 68,5 cm,
largeur : 30 cm.
• Poignée de maintien.
• Pour toute baignoire
d’une largeur externe max.
de 71 cm.
• Poids max. : 200 kg.

Vermeiren
• Longueur : 73 cm,
largeur : 35 cm.
• Système de rotation 360°
pour faciliter les transferts.
• Avec poignée de maintien.
• Poids max. : 130 kg.

64,90 €

59,90 €

Planche de bain côtés biseautés

81

Réf: IDE812188

Réf: VER8002268

4

Planche de bain à ventouses

5

ErgoEasy

Marchepied empilable
Sky

Identités

Drive DeVilbiss Healthcare

• S’adapte aux petites baignoires.
• Epaisseur de la planche à l’extrémité
(transfert) : 1 cm.
• Avec poignée et porte-douchette.
• Dim.: L. 73,4 x l. 28 cm.
• Larg. int. de la baignoire :
min. 53,5 cm et max. 68 cm.
• Poids max. : 160 kg.

• Marche légère et sécurisante.
• Revêtement antidérapant.
• Poids max. : 140 kg.
Réf: DUPSA7323300

24,90 €

Réf: IDE812280

64,90 €

6

Marchepied avec revêtement
Aquatec® Step
Invacare®

• Stable et pratique avec
sa housse amovible.
• Patins et revêtement
antidérapants.
• Poids max. : 150 kg.
Réf: INV300002

43,90 €

7

Marchepied couplé
barre d’appui
Herdegen

• Réglable : se serre à l’intérieur
de la baignoire.
• La barre se place à droite
ou à gauche indifféremment
sur toutes les baignoires.
• Poids max. : 150 kg.
• Fabrication française.
Réf: HER550806

99,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Sièges et élévateurs de bain
1

Siège de bain pivotant

2

Dakara

Siège de bain pivotant
accoudoirs relevables
Spidra 600

Drive DeVilbiss Healthcare

notre

sélection
technique

HMS-Vilgo

• Assise perforée.
• Rotation à 360°, tous les 90°.
• Système muni d’un levier
de blocage en position.
• Avec accoudoirs.

• Rotation à 360°, blocage
possible tous les 90°.
• Accoudoirs escamotables
vers l’arrière.
• Fabrication française.

Réf: DUPSA2330400

89,90 €

Réf: HMS4060125S1

137,90 €

3

Siège de bain confort
pivotant Mercury

Drive DeVilbiss Healthcare
• Assise ergonomique, confort.
• Rotation à 360°, blocage
possible tous les 90°.
• Accoudoirs relevables
derrière le dossier.
Réf: DUPSA2330900

199,90 €

4

Siège de bain

5

Atlantis III

suspendu assise
ergonomique Alizé

Herdegen

Invacare®

• Matériaux : acier époxy
traité cataphorèse,
coupe en polypropylène.
• Accoudoirs escamotables.
• Pivote à 360°.
• Avec manette de verrouillage.

82

• Assise et dossier ergonomiques.
• Avec découpe intime.
• Permet de se doucher
et de bénéﬁcier
d’une immersion partielle.

Réf: HER540220

Réf: INVH3160

159,90 €

6

Siège de bain

75,90 €

Siège de bain suspendu

7

sans dossier Spidra 150

Siège de bain ﬁxe
Aquatec® Sorrento

HMS-Vilgo

Invacare®

• Assise ajourée.
• Peut s’utiliser en marchepied.
• Fabrication française.

• Assise antidérapante Soft Confort.
• Hauteur d’assise réglable
de 25 à 30 cm.
• Toile de dossier
souple et réglable.

Réf: HMSSPIDRA150

95,90 €

Réf: INV1532715

129,90 €

N° de
produit

Largeur entre
accoudoirs (cm)

Largeur
de l’assise (cm)

Profondeur
de l’assise (cm)

Dimensions
hors-tout (cm)

Poids max
utilisateur (kg)

Poids
de l’article (kg)

1
2A
2B
3
4
5
6
7

49
44
45 à 64
50
-

42
40
40
40
46
41
45
50

35
38
38
32
38
40
30
40

l. 72 x H. 54 x p. 52
l. 72 x H. 53 x p. 66
l. 72 x H. 53 x p. 67
l. 75 à 96,5 x H. 14,5 x p. 32,5
l. 73 x H. 56 x p. 57
l. 73 x H. 51 x p. 39
l. 65 à 80 x H. 24 x p. 39
l. 76 x H. 47 + 25 à 30 x p. 66

130
120
120
100
130
120
100
130

5,7
7
6,2
2,7
6
4,8
3
4,5

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Sièges et élévateurs de bain
1

Siège élévateur de bain
Aquatec® Orca
Invacare®

• Tout le plaisir du bain sans effort et en toute sécurité.
• Dossier inclinable et appui-tête intégré.
• Télécommande étanche et ﬂottante avec batterie intégrée.
• Housse amovible bleue lavable à 60°.
• Poids max. : 140 kg.
• Existe en version XL (poids max. : 170 kg).
Réf: INV1573875

439,90 €

Version XL.
Réf: INV1573685

949,90 €

83

2

Banc de transfert de bain
Paréo

Drive DeVilbiss Healthcare
• Assise : l. : 66 cm, p. : 41 cm.
• Hauteur d’assise réglable de 46 à 56 cm.
• Associe les fonctions de banc de transfert
au-dessus de la baignoire et
de chaise garde-robe.
• Equipé de ventouses pour
le fond de la baignoire et
de patins antidérapants
pour les pieds restant
à l’extérieur de la baignoire.
• Poids max. : 136 kg.

3

Siège élévateur de bain gonflable
Dulceo

Identités
• Vous dépose dans le fond de la baignoire
avec douceur.
• Assise confortable et antidérapante.
• Hygiénique : facile à nettoyer,
sécher et ranger après
utilisation.
• Fonctionne sur batterie.
• Poids max. : 150 kg.
Réf: IDE822183

990,90 €

Réf: DUPSA2113600

112,62 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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AIDES AU BAIN ET A LA DOUCHE

Accessoires et aides à la toilette
1

Tapis de douche et de bain
antidérapant

Drive DeVilbiss Healthcare
• En caoutchouc naturel.
• Résistant et lavable en machine à 40°.
Dim. : L. 53 x l. 53 cm.
Réf: DUPSA2234005

9,90 €

Dim. : L. 90 x l. 40 cm.
Réf: DUPSA2232005

9,90 €

2

Bandelettes
antidérapantes

3

Douchette pour robinet
Identités

• Se connecte très facilement
au robinet.
• Longueur ﬂexible :
100 cm.

Identités

• Longueur : 21,5 cm.
• Pour tous types de surfaces
et de baignoires.
• En caoutchouc, adhésives
sur leur dessous.
• Traitées anti-moisissures.

Réf: IDE819006

7,90 €

Le lot de 20 bandes.
Réf: IDE812060

9,90 €

4

Coiffe lavante

5

sans rinçage
TENA Shampoo Cap

Identités

• Protège les cheveux.
• S’adapte parfaitement grâce
à son pourtour élastiqué.
• Film polyuréthane respirant et
lavable à 60°.
• Taille unique.

TENA

84

Bonnet de douche

• Shampooing et après
shampooing sans rinçage.
• Utilisable à température
ambiante ou réchauffée.
Vériﬁer la température
avant application.

Réf: IDE812241

6,90 €

Réf: SCA1042

2,90 €

6

Peigne et brosse à cheveux ergonomiques
Identités

• Long manche, permet de coiffer
sans faire de grands gestes.
• Manche ergonomique
souple sans latex.
• Ensemble lavable.

A

A) Peigne.
Réf: IDE819087

11,50 €

B) Brosse.
Réf: IDE819088

13,50 €

8

Bac à shampoing
• Dim. : L. 45 x l. 33 x H. 4 cm.
• S’adapte à la plupart des chaises
et fauteuils roulants.
• Avec bordure confort
en caoutchouc : empêche
le plateau de glisser.
• Avec sangle pour
stabiliser le plateau.
Réf: HOLHISBAC01

29,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

B

7

Bac à shampoing gonflable
Homecraft

• Dim. : L. 66 x l. 61
x H. 15 cm (gonﬂé).
• PVC robuste.
Gonﬂage à la bouche
ou avec une pompe à air
(non fournie).
• Confortable grâce
à sa découpe
anatomique qui soutient
la tête et la nuque.
• Tuyau de drainage
souple à sens unique
avec un bouchon
à l’extrémité.
• Gain de place,
se dégonﬂe et
se plie facilement.
Réf: PATAA1873

26,90 €

Accessoires et aides à la toilette
1

Coussin de bain

2

gonflable

Identités

Identités

• Simple à enﬁler et étanche à l’eau.
• Composé d’une extrémité avec joint siliconé
s’adaptant à la peau
sans tirer et d’une enveloppe
étanche en polypropylène souple.
• Réutilisable et durable.
• Nombreux modèles
pour différents besoins.

• Un confort appréciable pour
le dos et la nuque.
• Se ﬁxe facilement grâce
aux 4 ventouses.
• Finition douce
en tissu bouclette.
• Dim. : 53 x 40 cm.

Modèle main adulte, longueur 30 cm.
Réf: IDE115010
(à partir de)

Réf: IDE812050

11,90 €

3

Protection de plâtre

12,90 €

Applicateur de lotion
Identités

• Permet d’atteindre les zones difﬁciles
d’accès (dos, épaules).
• Livré avec 3 éponges
en mousse lavables.
• Pour lotion, huile ou crème.
• Longueur : 35 cm.
• Poids : 55 g.
Réf: IDE812257

7,90 €

4

Bande exfoliante pour le dos

5

Identités

Eponges de bain ergonomiques
Identités

• 1 face exfoliante en crin végétal tissé :
débarrasse la peau des cellules mortes aﬁn
d’accélérer le renouvellement cellulaire.
• 1 face coton :
lave en douceur.
• 2 poignées textile.
• Dim. : L. 70 x l. 8 cm.

Eponge amovible lavable en machine à 60°. (Présenté).
• Long manche ergonomique et antidérapant.
• Longueur : 77 cm. Poids : 200 gr.
Réf: IDE819026

85

34,90 €

Manche en acier avec poignée
plastiﬁée.
• Longueur : 55 cm.

Réf: IDE812263

8,90 €

Réf: IDE812085

7,90 €

6

Ciseaux à long manche
ergonomique Easy
Identités

• Prise ergonomique pour plusieurs doigts.
• Angle des ciseaux très pratique
pour les pieds.
• Longueur : 22 cm.
Réf: IDE819049

6,90 €

7

Brosse à pieds
ShowerSandal™
France Rehab

• Permet de nettoyer entièrement ses pieds
sans se baisser, tout en proﬁtant
d’un massage pendant la douche.
• Fixation par ventouses.
• Facile à nettoyer.
• Existe en bleu, rose ou blanc.
Bleu.
Réf: FRA880024

28,90 €

8

Boîte et bac nettoyant pour dentier
Identités

A

B

• Pour une bonne hygiène dentaire.
A) Boîte à dentier : équipée d’un large panier ajouré et amovible pour déposer et
enlever le dentier sans se mouiller les doigts. Grande capacité. Dim. : 9 x 7 x 7,5 cm.
Réf: IDE819162

5,90 €

B) Bac nettoyant pour dentier : pour un nettoyage quotidien (séance de 15 min.
chaque soir), émet des micro-vibrations qui accroissent l’efﬁcacité du trempage.
Alimentation par 2 piles LR6 non fournies. Dim. : 10 x 9 x 9 cm.
Réf: IDE819093

9,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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TOILETTES

Chaises percées
1

Chaises percées Omega
Invacare®

• Ajustable en hauteur, pliante ou classique.
• Qualité et stabilité de l’assise.
• Coloris : lavande.
A) Omega éco.
Seau escamotable par le dessus.
Bouchon couvre pot. Découpe intime : 20 x 25,5 cm.
Réf: INV1542903
B) Omega pliante.
Seau escamotable par l’arrière.
Découpe intime : 25,5 x 21,5 cm. Accoudoirs relevables.
Réf: INV1471010
C) Omega classique.
Seau escamotable par le côté et le dessus.
Découpe intime : 25,5 x 21,5 cm.
Réf: INV1471163

102,62 €

2

A

B

C

(l’unité)

Chaise percée

3

New club
Herdegen

Chaise percée
confort Open
Herdegen

• Assise amovible
avec bouchon confort.
• Coloris : océan.
• Fabrication française.

• Assise surépaisse grand confort
avec bouchon.
• Dossier ergonomique
avec soutien lombaire.
• Coloris : océan.
• Fabrication française.

Réf: HER320023

102,62 €

Réf: HER300523

Confort XXL
Réf: HER310102

102,62 €

129,90 €

86
4

Chaise percée

5

GR 10

HMS-Vilgo

Vermeiren

• Garniture en tissu enduit,
homologué non-feu M2.
• Coloris : bleu.
• Fabrication française.

• Assise surépaisse grand confort
avec galette.
• Dossier ﬁxe, galbé et manchettes
de confort.
• Seau avec poignée intégrée.
• Coloris : assise bleu moucheté,
châssis anthracite.

Réf: HMSGR10

102,62 €

Modèle confort avec garniture luxe
(non présenté).
Réf: HMSGR12

Réf: VER9062

102,62 €

126,90 €

N° de
produit
1A
1B
1C
2A
2B
3
4
5

Largeur entre
Largeur
Profondeur
Hauteur
accoudoirs (cm) de l’assise (cm) de l’assise (cm) de l’assise (cm)
47
46
51
51,5
75
50,5
44,5
47

Chaise percée
confort 9062

45
44
50
44
65
44
45
46

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

43
42
46
40
46
40
46
47

40,5 à 58,5
45
48
52
46,5
52
51
50

Dimensions
hors-tout (cm)

Poids max
utilisateur (kg)

Poids
de l’article (kg)

l. 58 x H. 79 à 97 x p. 53
l. 58 x H. 91 x p. 56
l. 63,5 x H. 89 x p. 62
l. 61 x H. 87 x p. 49
l. 81 x H. 87 x p. 50
l. 60,5 x H. 90 x p. 58
l. 59,5 x H. 91 x p. 53
l. 61 x H. 83,5 x p. 61

140
130
130
130
160
130
130
100

7,5
6
9
7
9
6,6
8
8,7

Chaises percées
1

Chaise percée cadre
de toilettes Stacy

2

Chaise percée multifonction
3 en 1 IZZO H340
Invacare®

Vermeiren

• 3 en 1 : chaise percée, rehausse WC,
cadre de toilettes.
• Accoudoirs escamotables.
• Dossier amovible.

• 3 en 1 : chaise percée, cadre de
toilettes et rehausseur de toilettes.
• Accoudoirs, en PVC souple,
escamotables vers le bas pour
faciliter les transferts. En position,
ils servent aussi de barre
d’appui pour s’installer.
• Finition époxy blanc.

Réf: INVH340

102,62 €

Réf: VER7000515

102,62 €

3

Chaise percée
à roulettes GR 50

4

HMS-Vilgo

Chaise percée
à roulettes Cascata

notre

sélection
technique

Invacare®

• Assise et seau
ergonomique.
• Accoudoirs escamotables
et renforts latéraux.
• 4 roulettes à frein.
• Finition époxy couleur.
• Existe en modèle confort,
garniture luxe.
• Fabrication française.

• Assise percée en PVC coloris gris,
facile à désinfecter, se positionne
sur le châssis, sans outil, par clip.
• Accoudoirs et repose-pieds
escamotables : meilleure accessibilité
pendant les transferts.
• 4 roulettes dont 2 freinées.
• Finition époxy gris.

Réf: HMSGR50

112,62 €

Réf: INV1525770

174,90 €

87
5

Chaise percée

6

Alustyle 4 en 1
Herdegen

Chaise percée
design Classic
Identités

• Cadre toilette 4 en 1 pouvant servir
de chaise percée, de rehausse WC,
de chaise de douche et
de cadre de maintien.
• Structure en aluminium.
• Livrée avec
un seau muni
d’un système
de guidage
pour l’usage
sur les WC.
• Se monte
sans outils.

• Large assise avec seau et couvercle.
• Coussin amovible en vinyle
imperméable et lavable.
• Larges accoudoirs facilitant
l’accès et le relevage.
• Structure en bois et ﬁbres tissées.
Réf: IDE811106

339,90 €

Réf: HER380004

102,62 €

N° de
produit
1
2
3
4
5
6

Largeur entre
Largeur
Profondeur
Hauteur
accoudoirs (cm) de l’assise (cm) de l’assise (cm) de l’assise (cm)
57
53
46,5
45
53
53

45
43
42
45
46
44

45
49
46
43
40
44

44 à 59
45 à 55
49
49
42 à 54
47

Dimensions
hors-tout (cm)

Poids max
utilisateur (kg)

Poids
de l’article (kg)

l. 57 x H. 80 à 95 x p. 53
l. 53 x H. 82 à 92 x p. 58
l. 61 x H. 95 x p. 70
l. 56 x H. 95 x p. 82
l. 53 x H. 72 à 82 x p. 50
l. 50 x H. 81 x p. 60

130
100
130
135
120
160

8,6
8,8
11
17
3,8
7,2

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Rehausse WC et cadres de toilettes
1

Abattant WC lavant

A

2

Top Toilet

Rehausse WC 11 cm Clipper
Herdegen

• S’essuyer ne sufﬁt pas !
A) Modèle non électrique.
Double fonction de lavage et douchettes
rétractables. Ajustement de la pression
de l’eau. Descente amortie du siège
et du couvercle. Système de ﬁxation
de l’abattant par clips.
Réf: CATNAIA

A) Clipper I : simple.
Réf: HER500400

89,90 €

21,90 €

B) Modèle chauffant.
Double fonction de lavage : avant et arrière.
Température de l’eau et du siège réglable.
Pression de l’eau réglable.
Descente amortie du siège et du couvercle.
Détecteur de présence.
Désodorisant au charbon actif.
Système de ﬁxation de l’abattant par clips.
Réf: CATTHYIA2

B) Clipper II : avec clips de ﬁxation.
Réf: HER500410

27,90 €

C) Clipper III : avec clips de ﬁxation
et abattant.
Réf: HER500411

36,90 €

199,90 €

D) Clipper IV : avec clips de ﬁxation
et accoudoirs.
Réf: HER500420

89,90 €
97,90 €

B

Rehausse WC 10 cm
Rehotec

petit

4

• En mousse polyuréthane et PVC.
• Poids max. : 120 kg.
• Fabrication française.

• Installation facile et ﬁxations de sécurité.
• Poids max. : 180 kg.
• Fabrication française.

Sans abattant (modèle présenté).
Réf: PHA097300

Sans abattant.
Réf: PHA97210

34,90 €

17,90 €

Avec abattant.
Réf: PHA097301

Avec abattant.
Réf: PHA97210C

42,90 €

23,90 €

5

Rehausse WC 11 cm Contact +

Rehausse WC confort 11,5 cm Réhosoft®
Pharmaouest industries / Préventix

budget

Pharmaouest industries / Préventix

88

B

E) Clipper V : avec clips de ﬁxation,
accoudoirs et abattant.
Réf: HER500421

WC

japonais

3

A

• Forme anatomique.
• Equipé de pattes de réglage.
• Patins antidérapants (pour Cliper I)
et anti-rayures.
• Poids max. : 185 kg.
• Fabrication française.

6

Herdegen

Rehausse WC ajustable
6, 10 ou 15 cm

Aquatec® AT900

• Confort breveté : mousse injectée
et peau PVC thermoformée étanche.
• Forme ergonomique.
• Stable, entretien facile.
• Poids max. : 185 kg.
• Fabrication française.

Invacare®

• Accoudoirs relevables.
• Poids max. : 120 kg.
Réf: INV1012810

Sans abattant.
Réf: HER500200

66,90 €

34,90 €

Avec abattant (modèle présenté).
Réf: HER500300

44,90 €

7

Cadre de toilettes
Identités

• Se pose simplement autour de la cuvette.
• Structure en aluminium anti-corrosion
epoxy blanc avec appuis bleus.
• Réglable en hauteur et en largeur.
• Dim. :
l. 61 à 65 x p. 47,5 x H. 65 à 79 cm.
• Poids : 4,9 kg.
• Poids max. : 138 kg.
Réf: IDE811132

45,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

8

Cadre de toilettes ajustable
Homecraft

• Réglable en largeur et en hauteur.
• Largeur : de 51 à 56 cm.
• Hauteur : de 62,5 à 79 cm.
• Accoudoirs rembourrés confortables.
• En aluminium.
• Poids max. : 190 kg.
Réf: PATAA2203

89,90 €

Aménagement des toilettes

Vos toilettes adaptées
Cette pièce incontournable de la maison,
peut s’équiper pour vous changer la vie réellement !
Suivez nos conseils…
Sur élevez-vous !
Grâce aux réhausseurs WC
(p. 88) vous pouvez changer
la hauteur des toilettes
de façon temporaire. Il pourra
s’ôter pour les personnes
n’en ayant pas besoin.

Vous pouvez
compter sur elles !
Pensez à installer une
ou deux barres d’appui
(p. 80, 81 et 90), pour vous
permettre de vous relever
sans le moindre effort
et faciliter les transferts.

89

Conseils de votre Technicien :
40 à 50 cm
35 à 40 cm

• Fauteuils de transfert :

150
c
piv m dia
ote
mm m.
ent

• La barre d’appui

est pratique, mais il faut veiller
à faire le bon choix selon le type du mur,
et le poids de la personne à soutenir.
Demandez conseil à votre technicien !

Barre d’appui

de

peuvent faciliter l’accès
aux toilettes (p. 198).
Evitez d’encombrer l’accès aux toilettes
avec des tapis ou autre qui
pourraient vous faire tomber.

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Accessoires
1

Protège seau et bassin

2

notre

CareBag

®

technique

Cleanis

Lingettes nettoyantes et désinfectantes
Wip’Anios Excel Travel*

sélection

Anios

• Avec tampon super-absorbant.

• Nettoyantes et désinfectantes pour
le traitement des surfaces
et des équipements médicaux.
• Efﬁcacité antimicrobienne dès 2 min.

A) Protège seau de chaise percée.
Le paquet de 20 sacs.
Réf: PHA343410

17,90 €

Réf: ANI2617466FG

4,90 €

B) Protège bassin de lit.
Le paquet de 20 sacs.
Réf: PHA343400

*Dangereux – respectez les précautions d’emploi.
Utilisez les biocides avec précaution. Dispositif médical de classe IIA.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

18,90 €

A

à partir de

18,90

3

€

Urinal masculin
CareBag®
Cleanis

• Urinal masculin
avec absorbant
géliﬁant anti-odeurs.
Le paquet de 20 sacs.
Réf: PHA343420

19,90 €

B

4

Urinal gradué

5

Pharmaouest industries / Préventix

• Poignée ergonomique.
• Capacité : 1 litre.

90

Urinal anti-déversement
Urolis

Pic Solution

• Poignée ergonomique.
• Bouchon de vidange.
• Capacité : 1,5 litres.

Réf: ART02050088000000

4,50 €

Réf: PHA098000

18,90 €

Adaptateur féminin.
Réf: PHA098003

7,60 €

6

Bassin de lit et bidet amovible

7

Bassin de lit confort
avec couvercle

Pic Solution / Holtex

Pharmaouest industries / Préventix

A) Bassin de lit. Poids max. : 140 kg.
Réf: ART030350070100000

• Forme adaptée à l’anatomie permettant
une répartition sur 3 zones du poids
de l’assise.
• Coloris : bleu ou blanc.
• Poids max. : 150 kg.

4,90 €

B) Couvercle pour bassin de lit (non présenté).
Réf: ART035007610

2,50 €

Blanc.
Réf: PHA095000

C) Bidet amovible avec porte-savon.
Se pose sur la cuvette des WC.
Dim. : 38 x 35 x 11 cm.
Réf: HOLHWBIDE01

19,90 €

10,95 €

8

Enveloppes hygiéniques®

pour bassin de lit, chaise percée ou urinal
Hygie®

9
A

A) Le lot de 10 sacs bassin/chaisse (dim. : 60 x 40 cm). Existe en sac urinal.
Réf: HOLHGBASS02

10,95 €

B) Kit urinal :
support urinal réutilisable + 6 sacs hygiéniques.
Réf: HOLHGURIN01

(l’unité)

Drive DeVilbiss
Healthcare

Réf: DUPSA7361000

C) Kit bassin de lit :
support bassin de lit réutilisable
+ 6 sacs hygiéniques.
Réf: HOLHGBASS01

17,95 €

escamotable Levon
• Longueur hors tout : 70 cm.
• Se replie contre le mur.
• Tube acier traité
anticorrosion.

B

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Barre d’appui

44,90 €
C

titre de page etc
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Du petit inconfort à l’incontinence,

on vous conseille !

L’incontinence urinaire
n’est pas une pathologie.
Toutes les fuites urinaires
ont leur solution efficace.

Le phénomène peut-être rare, ponctuel ou permanent, de quelques gouttes ou atteindre un volume
plus important. Il existe en effet plusieurs types
d’incontinence et différents degrés.
De manière générale, les problèmes d’incontinence
entraînent une dégradation considérable de la qualité
de vie et de l’estime de soi.
Il est important que la personne incontinente puisse
se libérer de ce mal-être, voire handicap, mais surtout
puisse en parler à son médecin qui pourra l’aider
et l’informer sur les traitements possibles. Pour
exemple, l’incontinence d’effort, même installée, peut
être soulagée par une simple rééducation du périnée.
Il est conseillé de consulter son médecin traitant ou
son gynécologue.
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Pour garantir votre confort et votre sécurité, le bon
choix de la protection est primordial. Pour cela,
il est important de prendre en compte différents
critères : type d’incontinence, mobilité, activités...
En France, nous comptons 8,3 millions de personnes,
professionnelles ou non, aidant un tiers dans les
gestes du quotidien (toilette, repas, déplacements etc).
Nous, Techniciens, vous soutenons et vous
accompagnons en vous informant sur les aides
techniques, leur utilisation et, de manière plus générale, sur les bons gestes à adopter pour vous et la
personne que vous aidez.
Prenez contact avec votre Technicien, il est à votre
écoute, que vous soyez un aidant professionnel ou
non professionnel, et quelle que soit la pathologie ou
le besoin de la personne que vous aidez.
C’est notre métier !

Les services

en plus !

Avoir une écoute attentive pour vous aider à choisir le produit
le plus adapté à votre situation, c’est notre quotidien.
Pour cela, nos techniciens sont régulièrement formés
et nous vous proposons une large gamme
de solutions adaptées
à tous les budgets.

Echantillons
offerts
sur demande

Livraison
à domicile

Possibilité d’achat
en quantité,
au carton

Discrétion
assurée

| retour accueil
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HYGIENE ET SOINS CORPORELS

Incontinence - protections féminines
BIEN CHOISIR SA PROTECTION FEMININE
Vous êtes :

Type de fuites

1

Femme
active

Au moment d’un effort.

et autonome.

1

Le conseil
de votre Technicien

Besoin de sécurité

Une petite quantité ou
quelques gouttes fréquemment.

la protection

Protections féminines

à partir de

0,23

€

HEXAlady
Hexa

• Hypoallergénique.
• Contrôle des odeurs.
• Fabrication française.

2

Les protections Lady conviennent
à vos petits inconforts en toute
discrétion sous tous
vos sous-vêtements.

Protections
féminines
TENA Lady

• Sécurité, contrôle des odeurs
et garde au sec.

A

A) Ultra mini. Le sachet de 28.
Réf: SCA761139

Extra. Le sachet de 28.
Réf: HEX3141VM

6,20 €

B) Discreet Mini. Le sachet de 20.
Réf: SCA760265

Maxi. Le sachet de 28.
Réf: HEX3161VM

C) Discreet Normal. Le sachet de 24.
Réf: SCA760484

8,50 €

D) Normal. Le sachet de 24.
Réf: SCA760406
E) Extra. Le sachet de 20.
Réf: SCA760569

3

Protections féminines

F) Super. Le sachet de 30.
Réf: SCA761703

iD Light et ID Expert Light
• Discrétion et sécurité optimale grâce à leur forme anatomique.
• Avec neutraliseur d’odeurs. Emballage individuel (sauf Ultra Mini.)
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A) iD Light. Ultra Mini.
Neutralisateur d’odeurs.
Le sachet de 28.
Réf: ID5111010281

H) Maxi InstaDRY™.
Le sachet de 12.
Réf: SCA760934
I) Maxi Night.
Le sachet de 12.
Réf: SCA760922

B

B) iD Light. Mini.
Le sachet de 20.
Réf: ID5121020201
C) iD Light. Mini Plus.
Le sachet de 16.
Réf: ID5171025161

I
A

D) iD Light. Normal.
Le sachet de 12.
Réf: ID5171030121
E) iD Light. Extra.
Le sachet de 10.
Réf: ID5171040101

4

• Maintien optimisé.
Ultra Micro. Le sachet de 28.
Réf: HAR168131

G) iD Light. Maxi.
Le sachet de 10.
Réf: ID5171055101

Micro. Le sachet de 14.
Réf: HAR168624
Mini. Le sachet de 14.
Réf: HAR168634

G

Midi. Le sachet de 14.
Réf: HAR168644

I) iD Expert Light. Extra.
Le sachet de 28.
Réf: ID5160040280

5

Protections féminines Molimed® Premium
Laboratoires Paul Hartmann

F) iD Light. Super.
Le sachet de 10.
Réf: ID5171070100

H) iD Expert Light.
Absorption rapide.
Normal. Le sachet de 28.
Réf: ID5160030280

C

G) Extra Plus InstaDRY™.
Le sachet de 16.
Réf: SCA760622

Maxi. Le sachet de 14.
Réf: HAR168654

Sous-vêtements absorbants jetables

6

TENA Silhouette

• Tout-en-un. Sécurité, contrôle des odeurs et garde au sec.
A) Normal - Medium. Le sachet de 12.
Réf: SCA795532
B) Normal - Large. Le sachet de 10.
Réf: SCA795630
F
C) Nuit - Medium. Le sachet de 8.
Réf: SCA797508
D) Nuit - Large. Le sachet de 7.
Réf: SCA797607
E) Silhouette Plus - Large. Le sachet de 9.
Réf: SCA782539
F) Silhouette Plus - Medium. Le sachet de 8.
Réf: SCA782538

D

A

Sous-vêtements absorbants
jetables Molimed® Pants Active
Laboratoires Paul Hartmann
• Effet garde au sec immédiat.
• Maintien et discrétion.
M - Taille 2. Le sachet de 12.
Réf: HAR168661
L - Taille 3. Le sachet de 10.
Réf: HAR168662

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

titre de page etc
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Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Incontinence - protections masculines
BIEN CHOISIR SA PROTECTION MASCULINE
Vous êtes :

Homme
actif

et autonome.

1

Type de fuites

1

Fuites précédées ou suivies
d’une irrépressible envie
d’uriner.

Protections masculines
HEXAmen
Hexa

• Hypoallergénique.
• Contrôle des odeurs.
• Fabrication française.

la protection
à partir de

0,23

De quelques gouttes à des
fuites peu abondantes.

2

Les protections Men conviennent
à vos petits inconforts en toute
discrétion sous tous
vos sous-vêtements.

Protections masculines
TENA Men

€

• Zone d’absorption sécurisée.
Extra Light. Le sac de 14.
Réf: SCA750406
Niveau 1. Le sachet de 24.
Réf: SCA750652

Extra. Le sachet de 14.
Réf: HEX3175VM

Niveau 2. Le sachet de 20.
Réf: SCA750751

3,20 €

3

Le conseil
de votre Technicien

Besoin de sécurité

Niveau 3. Le sachet de 16.
Réf: SCA750834

Protections masculines
iD for Men

• Ajustement parfait.
Level 1+. Le sachet de 10.
Réf: ID5221035100
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Level 2. Le sachet de 10.
Réf: ID5221040200
Level 3. Le sachet de 14.
Réf: ID5231050140

4

Protections masculines

5

Molimed® For Men

Laboratoires Paul Hartmann

Sous-vêtements masculins
absorbants jetables
TENA Men Premium Fit

• Effet garde au sec immédiat.

• Tout-en-un.
• Zone d’absorption sécurisée.

Active. Le sachet de 14.
Réf: HAR168600

Niveau 4 Premium Fit.
Taille M. Le sachet de 12.
Réf: SCA798308

Protect. Le sachet de 14.
Réf: HAR168705

Niveau 4 Premium Fit.
Taille L. Le sachet de 10.
Réf: SCA798306

6

Sous-vêtements masculins
absorbants jetables
Molimed® Pants for Men

Laboratoires Paul Hartmann
• Effet garde au sec immédiat.
Taille 2. Le sachet de 14.
Réf: HAR915612
Taille 3. Le sachet de 14.
Réf: HAR915613

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

7

Sous-vêtements masculins
absorbants jetables
TENA Men Active Fit Pants
• Tout-en-un. Zone d’absorption sécurisée.
• Respirant, style masculin
et discret. Contrôle des odeurs.
Taille M. Le sachet de 9.
Réf: SCA772509
Taille L. Le sachet de 8.
Réf: SCA772608

titre de page etc
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Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Incontinence - protections intégrales pants
BIEN CHOISIR SA PROTECTION INTEGRALE PANTS
Vous êtes :

Femme ou
Homme

qui va aux
toilettes
seul(e) ou
acompagné(e).

1

Protections intégrales
HEXApants

• Enveloppe externe silencieuse en non-tissé
pour un déplacement sans gêne.
• Solution Air System pour permettre à la peau
de respirer sans risque de fuites.
• Fabrication française.
A) Extra, Jour. T 2 : M.
Le sachet de 14.
Réf: HEX0211VM

2

Pertes par écoulement
entre 2 mictions
volontaires ou liées
à une désorientation
de la personne.

la protection
à partir de

0,85

Fuites modérées
et/ou récurrentes.
Temps d’utilisation
jusqu’à 12 heures.

2

Simple d’utilisation pour vous
ou un aidant. Bien vériﬁer que
le degré d’absorption corresponde
au besoin pour éviter de souiller
l’environnement (habits, fauteuil,
literie) avec trop de récurrence.

Protections intégrales
TENA Pants

• Sécurité, contrôle des odeurs et garde au sec.
• Voile respirant pour limiter les problèmes
cutanés.
A) Normal - Small. Le sachet de 15.
Réf: SCA791465
B) Normal - Medium. Le sachet de 18.
Réf: SCA791568
C) Normal - Large. Le sachet de 18.
Réf: SCA791668

11,80 €

D) Normal - Extra large. Le sachet de 15.
Réf: SCA791765

B) Extra, Jour. T 3 : L.
Le sachet de 14.
Réf: HEX0311VM

E) Plus - XX Small. Le sachet de 14.
Réf: SCA792214

12,50 €

F) Plus - X Small. Le sachet de 14.
Réf: SCA792314

C) Ex t de 14.
Réf: HEX0411VM

G) Plus - Small. Le sachet de 14.
Réf: SCA792414

15,90 €

H) Plus - Medium. Le sachet de 14.
Réf: SCA792514

D) Maxi, Nuit. T 2 : M.
Le sachet de 14.
Réf: HEX0221VM

I) Plus - Large. Le sachet de 14.
Réf: SCA792614

18,40 €

J) Plus - Extra Large. Le sachet de 12.
Réf: SCA791568

E) Maxi, Nuit. T 3 : L.
Le sachet de 14.
Réf: HEX0321VM

K) Super - Small. Le sachet de 12.
Réf: SCA793412

20,50 €

F) Maxi, Nuit. T 4 : XL.
Le sachet de 14.
Réf: HEX0421VM

Le conseil
de votre Technicien

Besoin de sécurité

€

Hexa

98

Type de fuites

L) Super - Medium. Le sachet de 12.
Réf: SCA793512
A

22,40 €

M) Super - Large. Le sachet de 12.
Réf: SCA793512
N) Super - Extra large. Le sachet de 12.
Réf: SCA793712
O) Maxi - Medium. Le sachet de 10.
Réf: SCA794510
P) Maxi - Large. Le sachet de 10.
Réf: SCA794610
R) Maxi - Extra Large. Le sachet de 10.
Réf: SCA794760

D

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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G

Incontinence - protections intégrales pants
1

Protections intégrales

2

Pants MoliCare Mobile

Culottes absorbantes

iD Pants et iD Pants Active

®

Laboratoires Paul Hartmann

• Parfaite adaptation anatomique
pour un confort et une discrétion optimale.
• Neutralisateur d’odeurs.

• Effet garde au sec immédiat.
• Maintien et discrétion.

A) iD Pants. Medium Normal, 80 à 120 cm. Le sachet de 14.
Réf: ID5531255140

A) Light. Small. Le sachet de 14.
Réf: HAR915861

B) iD Pants. Large Normal, 100 à 145 cm. Le sachet de 14.
Réf: ID5531355140

B) Light. Medium. Le sachet de 14.
Réf: HAR915852

C) iD Pants. Small Plus, 60 à 90 cm. Le sachet de 14.
Réf: ID5531165140

C) Light. Large. Le sachet de 14.
Réf: HAR915853

D) iD Pants. Medium Plus, 80 à 120 cm. Le sachet de 14.
Réf: ID5531265140

D) Light. X Large. Le sachet de 14.
Réf: HAR915854

E) iD Pants. Large Plus, 100 à 145 cm. Le sachet de 14 .
Réf: ID5531365140

E) Extra. X Small. Le sachet de 14.
Réf: HAR915840

F) iD Pants. X Large Plus, 130 à 170 cm. Le sachet de 14.
Réf: ID5531465140

F) Extra. Small. Le sachet de 14.
Réf: HAR915831

G) iD Pants. Medium Super, 80 à 120 cm. Le sachet de 14.
Réf: ID5531275140

G) Extra. Medium. Le sachet de 14.
Réf: HAR915832

H) iD Pants. Large Super, 100 à 145 cm. Le sachet de 14.
Réf: ID5531375140

H) Extra. Large. Le sachet de 14.
Réf: HAR915833
I) Extra. X Large. Le sachet de 14.
Réf: HAR915834

I) iD Pants Active. Medium Normal, 80 à 120 cm. Le sachet de 14.
Réf: ID5511255140

C

J) Super. Small. Le sachet de 14.
Réf: HAR915871
K) Super. Medium. Le sachet de 14.
Réf: HAR915872
L) Super. Large. Le sachet de 14.
Réf: HAR915873
M) Super. X Large. Le sachet de 14.
Réf: HAR915874
N) 10 gouttes. Medium. Le sachet de 14.
Réf: HAR915878
O) 10 gouttes. Large. Le sachet de 14.
Réf: HAR915879
P) 10 gouttes. X Large. Le sachet de 14.
Réf: HAR915880
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G

K

3

Culottes absorbantes
iD Pants Fit & Feel
• Ajustement parfait.
A) Normal. Medium, 80 à 110 cm. Le sachet de 12.
Réf: ID5521255120
B) Normal. Large, 100 à 135 cm. Le sachet de 10.
Réf: ID5521355100
C) Plus. Medium, 80 à 110 cm. Le sachet de 12.
Réf: ID5521265120
D) Plus. Large, 100 à 135 cm. Le sachet de 10.
Réf: ID5521365100
E) Super. Medium, 80 à 110 cm. Le sachet de 12.
Réf: ID5521275120

O

F) Large, 100 à 135 cm. Le sachet de 10.
Réf: ID5521375100

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Incontinence - protections anatomiques
BIEN CHOISIR SA PROTECTION ANATOMIQUE
Vous êtes :

Femme ou
Homme

qui peut être
acompagné(e)
aux toilettes.

1

Type de fuites

Besoin de sécurité

Incontinence totale ou quasi
totale liée à une perte
de contrôle de la vidange
de la vessie.

3 ou 4

Protections anatomiques
HEXAform
Hexa

• Hypoallergénique.
• Solution Air System pour permettre
à la peau de respirer sans risque de fuites.
• Fabrication française.
Extra Plus. Le sachet de 25.
Réf: HEX5141VM

10,60 €

Maxi. Le sachet de 20.
Réf: HEX5171VM

11,70 €

la protection
à partir de

0,43

€

Temps d’utilisation
jusqu’à 10 heures.

2

Le conseil
de votre Technicien

La pose d’une protection
anatomique en position debout
sera plus simple et facilitera
l’accompagnement aux toilettes
pour permettre le maintien
de la continence.

Protections anatomiques
TENA Comfort
• Sécurité anti-fuites.
Normal. Le sac de 42.
Réf: SCA752742
Plus. Le sac de 46.
Réf: SCA752846
Extra. Le sac de 40.
Réf: SCA753040
Super. Le sac de 30.
Réf: SCA758136
Maxi. Le sac de 28.
Réf: SCA759128

100

3

Slips de maintien lavables
TENA Fix Premium

• Lavables jusqu’à 30 fois à 60° C.
• Taille : Small, Medium, Large, XL et XXL.
Small. Le sachet de 5.
Réf: SCA754023
Small. Le sachet de 25.
Réf: SCA754028
Medium. Le sachet de 5.
Réf: SCA754024
Medium. Le sachet de 25.
Réf: SCA754029

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

le conseil
de votre Technicien
Bien choisir la taille
du slip de maintien
est essentiel pour garantir
confort et sécurité
à la personne.
Il est également possible
d’utiliser des
sous-vêtements
intraversables.

Incontinence - protections anatomiques
1

Protections anatomiques

2

iD Expert Form

Slips de maintien lavables
iD Expert Fix Comfort

• Barrières anti-fuites intégrées.

• Lavable à 60° C.

Soft Feel Normal. Le sac de 28.
Réf: ID5310155280

Small. 40 à 80 cm. Le sachet de 5.
Réf: ID5410100050

Soft Feel Plus. Le sachet de 21.
Réf: ID5310260210

Medium. 60 à 100 cm. Le sachet de 5.
Réf: ID5410200050

Soft Feel Extra. Le sachet de 21.
Réf: ID5310265210

Large. 80 à 120 cm. Le sachet de 5.
Réf: ID5410300050

Soft Feel Extra Plus. Le sachet de 21.
Réf: ID5310270210

X Large. 100 à 160 cm. Le sachet de 5.
Réf: ID5410400050

Soft Feel Super. Le sachet de 21.
Réf: ID5310275210

XX Large. 140 à 180 cm. Le sachet de 5.
Réf: ID5410500050

101
3

Protections anatomiques
MoliCare Premium Form

Laboratoires Paul Hartmann
• Effet garde au sec immédiat.
• Protections anti-fuites.

4

Slips de maintien lavables

MoliCare Premium Fixpants long leg
Laboratoires Paul Hartmann

B

C

• Lavable à 60° C.
• Existe en boîte de 3.

A) Normal Plus. Le sachet de 30.
Réf: HAR168019

A) Small. Le sachet de 25.
Réf: HAR947790

B) Extra. Le sachet de 30.
Réf: HAR168219

B) Medium. Le sachet de 25.
Réf: HAR947791

C) Extra Plus. Le sachet de 30.
Réf: HAR168319

C) Large. Le sachet de 25.
Réf: HAR947792

D) Super. Le sachet de 30.
Réf: HAR168719

D) X Large. Le sachet de 25.
Réf: HAR947793

E) Super Plus. Le sachet de 30.
Réf: HAR168919

E) XX Large. Le sachet de 25.
Réf: HAR947794

F) Maxi. Le sachet de 14.
Réf: HAR168619

F) XXX Large. Le sachet de 25.
Réf: HAR947789

D

D
F

F

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Incontinence - protections complètes
BIEN CHOISIR SA PROTECTION COMPLETE
Vous êtes :

Type de fuites

Femme ou
homme

1

3 ou 4

Incontinence totale liée à
une perte de contrôle
de la vidange de la vessie.

non mobile
ou alité(e).

Protections complètes HEXAslip
Hexa

• Hypoallergénique.
• Solution Air System pour permettre à la peau
de respirer sans risque de fuites.
• Fabrication française.
A) Extra Plus, Jour. Medium. Le sachet de 24.
Réf: HEX7221VM

Le conseil
de votre Technicien

Besoin de sécurité

la protection
à partir de

Temps d’utilisation
jusqu’à 10 heures.

2

Bien choisir la taille, et appliquer
une bonne pose du change
complet sont essentiels pour
assurer confort et securité
de la personne.

Protections complètes
TENA Slip

0,55

€

• Technologie ConﬁoAir™ : 2 fois plus respirant.
Plus. 6 gouttes. Extra Small. Le sachet de 30.

Réf: SCA710430

Plus. 6 gouttes. Small. Le sachet de 30.

Réf: SCA710530

Plus. 6 gouttes. Medium. Le sachet de 30.

Réf: SCA710630

Plus. 6 gouttes.Large. Le sachet de 30.

Réf: SCA710730

15,40 €

Super. 7 gouttes. Small. Le sachet de 30.

Réf: SCA711130

B) Extra Plus, Jour. Large.Le sachet de 24.
Réf: HEX7321VM

Super. 7 gouttes. Medium. Le sachet de 28.

Réf: SCA711228

Super. 7 gouttes. Large. Le sachet de 28.

Réf: SCA711428

18,90 €

Super. 7 gouttes. X Large. Le sachet de 28.

Réf: SCA711023

C) Extra Plus, Jour. X Large. Le sachet de 20.
Réf: HEX7411VM

Super. 7 gouttes. XX Large. Le sachet de 32.

Réf: SCA61490

Super. 7 gouttes. XXX Large. Le sachet de 8.

Réf: SCA61391

17,80 €

D) Maxi, Nuit. Small. Le sachet de 20.
Réf: HEX7121VM

B

10,90 €

Maxi. 8 gouttes. Small. Le sachet de 24.

Réf: SCA710824

Maxi. 8 gouttes. Medium. Le sachet de 24.

Réf: SCA710924

Maxi. 8 gouttes. Large. Le sachet de 24.

Réf: SCA711024

Maxi. 8 gouttes. X Large. Le sachet de 24.

Réf: SCA710826

E) Maxi, Nuit. Medium. Le sachet de 20.
Réf: HEX7241VM

102

15,70 €

F) Maxi, Nuit. Large. Le sachet de 20.
Réf: HEX7341VM

17,90 €

E

G) Maxi, Nuit. X Large. Le sachet de 20.
Réf: HEX7421VM

20,70 €

3

Protections complètes
iD Expert Slip

• Absorption rapide.
• Voile externe doux « toucher coton ».
Plus. Small, 50 à 90 cm. Le sachet de 14.
Réf: ID5630160140
Plus. Medium, 80 à 125 cm.
Le sachet de 28.
Réf: ID5610260280
Plus. Large, 115 à 155 cm.
Le sachet de 28.
Réf: ID5610360280
Plus. X Large, 120 à 170 cm.
Le sachet de 14.
Réf: ID5630460140
Extra Plus. Medium, 80 à 125 cm.
Le sachet de 28.
Réf: ID5610270280
Extra plus. Large, 115 à 155 cm.
Le sachet de 28.
Réf: ID5610370280
Super. X Small, 40 à 70 cm.
Le sachet de 14.
Réf: ID5630075140
Super. Small, 50 à 90 cm.
Le sachet de 14.
Réf: ID5630175140

4

Protections complètes
MoliCare Premium Slip

Laboratoires Paul Hartmann
• Effet garde au sec immédiat.
Taille : X Small, Small, Medium, Large et X Large.
Extra Plus. 6 gouttes. X Small. Le sachet de 30.
Réf: HAR169248
Taille : Small, Medium, Large et X Large.
Super Plus. 8 gouttes. Large. Le sachet de 24.
Réf: HAR169871
Taille : Small, Medium, Large et X Large.
Maxi plus. 10 gouttes. X Large. Le sachet de 14.
Réf: HAR169957

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Incontinence - protections complètes
1

Protections complètes

2

MoliCare Premium Elastic

TENA Flex

• Pose facile.
• Ceinture stretch ComﬁStretch
offrant confort et liberté de mouvement.
• Taille : Small, Medium, Large, XL.

Laboratoires Paul Hartmann
• Pose facile et rapide.
• Absorption rapide et effet garde au sec immédiat.
• S’adaptent à toutes les morphologies.

Plus. 6 gouttes. Small. Le sachet de 30.
Réf: SCA723130

A) Extra Plus. 6 gouttes.
Small. Le sachet de 30.
Réf: HAR165271
B) Extra Plus. 6 gouttes.
Medium. Le sachet de 30.
Réf: HAR165272

Super. 7 gouttes. Small.
Le sachet de 30.
Réf: SCA724130

B

Maxi. 8 gouttes. Small.
Le sachet de 22.
Réf: SCA725122

C) Extra Plus. 6 gouttes.
Large. Le sachet de 30.
Réf: HAR165273
D) Extra Plus. 6 gouttes.
X Large. Le sachet de 14.
Réf: HAR165274

3

G) Super plus. 8 gouttes.
Large. Le sachet de 24.
Réf: HAR165473

Protections complètes
iD Innoﬁt Premium

E) Super plus. 8 gouttes.
Small. Le sachet de 30.
Réf: HAR165471
F) Super plus. 8 gouttes.
Medium. Le sachet de 26.
Réf: HAR165472

Protections complètes

• Ajustement parfait pour une adaptation
aux mouvements.
• Taille M et L : Plus, Extra Plus et Maxi.
• Le sachet de 14.

F

Plus. M.
Réf: ID5712260140
Plus. L (Présenté.)
Réf: ID5712360140

H) Super plus. 8 gouttes.
X Large. Le sachet de 14.
Réf: HAR165474
I) Maxi plus. 9 gouttes.
Small. Le sachet de 30.
Réf: HAR165571
J) Maxi plus. 9 gouttes.
Medium. Le sachet de 26.
Réf: HAR165572
K) Maxi plus. 9 gouttes.
Large. Le sachet de 24.
Réf: HAR1655573
L) Maxi plus. 9 gouttes.
X Large. Le sachet de 14.
Réf: HAR165574

5

4

• Avec super absorbant.

I

Protections complètes à ceinture

Le sachet de 40 compactées.
Réf: SCA753900

6

iD Expert Belt

Inserts rectangulaires iD
Traversables. 80 x 305 mm.
Le sachet de 12.
Réf: ID5900000120

Plus. Medium, 70 à 115 cm. Le sachet de 14.
Réf: ID5700260140

Intraversables. 150 x 600 mm.
Le sachet de 28.
Réf: ID5930010280

Plus. Large, 95 à 135 cm.
Le sachet de 14.
Réf: ID5700360140

Intraversables.
80 x 305 mm.
Le sachet de 12.
Réf: ID5900010120

Super. Medium, 70 à 115 cm.
Le sachet de 14.
Réf: ID5700275140
Super. Large, 95 à 135 cm.
Le sachet de 14.
Réf: ID5700375140

Maxi. Large, 95 à 135 cm.
Le sachet de 14.
Réf: ID5700380140
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Traversables. 150 x 600 mm.
Le sachet de 28.
Réf: ID5930000280

• Pose facile.
• Absorption rapide.
• Voile externe doux « toucher coton ».
• Taille : Small, Medium, Large et Extra Large.

Maxi. Medium, 70 à 115 cm.
Le sachet de 14.
Réf: ID5700280140

Inserts rectangulaires

Maxi Traversable

7

Inserts rectangulaires traversables
HEXApad

la protection
à partir de

0,22

€

Hexa

• Peut être utilisés
pour l’absorption
d’une autre protection.
• Fabrication française.
Maxi. 16 x 60 cm.
Le sachet de 30.
Réf: HEX1131VM

6,50 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Incontinence - alèses
1

Alèses à usage unique

la protection
à partir de

HEXAbed

2

TENA Bed Plus

0,29

€

Hexa

• Protections de literie composées de pulpe
de cellulose et de polyéthylène.
• Pour protéger efﬁcacement la literie et
les fauteuils contre les fuites éventuelles.
• Fabrication française.

Alèses à usage unique
TENA

• Disposent d’un noyau super absorbant et d’un voile extérieur
imperméable pour protéger lors des soins.
• Douces pour la peau, elles possèdent une surface textile 100 %
micro-aéré permettant à la peau de respirer correctement.
A) TENA Bed Normal 60 x 60 cm. Le sachet de 40.

60 x 60 cm, 65 g.
Le sachet de 30.
Réf: HEX8221VM

8,60 €

60 X 90 cm, 110 g.
Le sachet de 25.
Réf: HEX8421VM

11,10 €

Réf: SCA770046

C) TENA Bed Plus 40 x 60 cm. Le sachet de 40.

Réf: SCA770118

D) TENA Bed Plus 60 x 60 cm. Le sachet de 40.

Réf: SCA770119

E) TENA Bed Plus 60 x 90 cm. Le sachet de 35.

Réf: SCA770120

F) TENA Bed Super 60 x 90 cm. Le sachet de 35.

Réf: SCA772532

G) TENA Bed Plus Wings (bordable) 80 x 180 cm.Le sachet de 20.

Réf: SCA771102

B

3

Alèses à usage unique
iD Expert Protect
• Pour literie et fauteuils.
Super. 40 x 60 cm. Le sachet de 30.

Réf: ID5800475300

Super. 60 x 60 cm. Le sachet de 30.

Réf: ID5800675300

Super. 60 x 75 cm. Le sachet de 30.

Réf: ID5800775300

Super. 60 x 90 cm. Le sachet de 30.

Réf: ID5800975300

Super. 90 x 180 cm (bordable). Le sachet de 20.

Réf: ID5800075200

Plus. 60 x 60 cm. Le sachet de 30.

Réf: ID5800660300

Plus. 60 x 90 cm. Le sachet de 30.

Réf: ID5800960300

G
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Alèses à usage unique
MoliNea®

Laboratoires Paul Hartmann
• Pour la protection de la personne
incontinente alitée ou assise dans
un fauteuil.
• Existe en Plus L (2 tailles),
Plus E (3 tailles), Plus D (1 taille) et
Bordable (90 x 180 cm).
Plus, L. Dim. : L. 60 x l. 60 cm. Le sachet de 60.
Réf: HAR161190
Plus, L. Dim. : L. 60 x l. 90 cm. Le sachet de 30.
Réf: HAR161191

5

Alèses de lit douceur lavables 90 x 120 cm
Pharmaouest industries / Préventix
• Réutilisable.
• Composée de
3 épaisseurs
de tissus à fort pouvoir
d’absorption.
• Elle apporte sécurité
et confort au patient.
90 x 120 cm sans rabat.
Réf: PHA2520120

19,90 €

90 x 120 cm avec rabats.
Réf: PHA2520125

29,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

6

Réf: SCA770044

B) TENA Bed Normal 60 x 90 cm. Le sachet de 35.

Alèses de fauteuil
et de siège lavables
Identités

• Tissu composé de 4 couches spécialement
élaborées pour leur absorption et leur
résistance au lavage.
• Fibres en polyester hydrofuges
permettant d’absorber les liquides
tout en gardant le patient au sec.
• Norme OEKO Tex.
• Lavage à 90°.
• Existe aussi pour protéger le lit
en 85 x 75 cm.
Dim. : 45 x 45 cm.
Réf: IDE801025

13,90 €

Incontinence - sous-vêtements et hygiène intime
1

Culotte fermée

2

en plastique Aurégan

Sous-vêtements

100 % intraversables

Pharmaouest industries / Préventix

Benefactor

• Se porte généralement au-dessus d’un
change complet, d’un slip absorbant
ou d’une protection avec ceinture.
• Composition : polychlorure
de vinyle.
• Lavable à 60°.
• Nombreuses tailles disponibles.

• Confortables et discrets pour une sécurité antifuites.
• Inhibent les mauvaises odeurs.
• Conviennent à tout type d’incontinence.
• S’utilisent avec tous types de protections, lavables ou jetables.
• 75 % Tencel, 25 % Modal, 250 gr/m². Lavable à 60°.
• Avec membrane interne 100 % PU,
micro-perforée (respirant).

Taille 38/40.
Réf: PHA088020

A) Culotte, coloris blanc. Taille 1 à 7.
Réf: BEN8601BLANC

19,90 €

B) Slip, coloris blanc. Taille 2 à 8.
Réf: BEN8610BLANC
C) Slip, coloris gris. Taille 2 à 8 (non présenté).
Réf: BEN8610GRIS

29,90 €

(l’unité)

D) Boxer, coloris gris. Taille 2 à 8.
Réf: BEN8620GRIS

3

39,90 €

Culotte imperméable

A

Karan

Pharmaouest industries / Préventix
• Tissu imperméable aéré et souple.
• Composition 100 % coton
et polychlorure de vinyle.
• Lavable à 60°.
• Nombreuses tailles disponibles.
Modèle ouvert. Taille 38/40.
Réf: PHA088711
Modèle fermé. Taille 38/40.
Réf: PHA088711F

32,90 €

(l’unité)
B

D
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Culotte ouvrante en plastique
doublé Hélori

Pharmaouest industries / Préventix
• Pressions de chaque côté sur le devant.
• Réutilisable de nombreuses fois.
• Poche intérieure pour insérer
les protections.
• Composition : polychlorure
de vinyle.
• Lavable à 60°.
• Nombreuses tailles disponibles.
Taille 38/40.
Réf: PHA088420

33,90 €

5

Coupe menstruelle
Holtex

• Innovatrice, confortable et écologique.
• Solution idéale pour votre hygiène intime.
• Elaborée en silicone 100 % platinum, hautement toléré,
permet une utilisation prolongée jusqu’à 12 heures.
• Ne provoque ni allergie, ni infection fongique, ni urétrite.
• Elle n’altère pas le milieu naturel du vagin.
• Idéale pendant la pratique d’un sport.
• Commode de jour, de nuit ou pendant les voyages.
• Existe en 2 tailles : S et L.
Taille S.
Réf: HOLHACOUP01

16,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Urologie

B. Braun propose des produits et services qui apportent
des soins innovants et de qualité aux utilisateurs.
Spécialiste, notamment, dans le domaine des troubles de la continence,
les produits que nous vous présentons ont été conçus
pour être pratique, à utliser partout, pour tous.

Les produits Conveen sont développés et fabriqués en France.

Etui pénien
Urimed® Vision

Sonde
Actreen® Mini Cath

Set de sondage
Actreen® Mini Set

Poche
de recueil urinaire
pour la journée
Urimed® Bag et SP
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Sonde
Actreen® Hi-Lite Cath

Set de sondage
Actreen® Hi-Lite Set

Poches CareLine™ conçues pour permettre aux personnes urostomisées
de gérer au mieux le recueil des urines de jour comme de nuit, leur permettant ainsi
de sortir et de dormir en toute tranquillité.
Poche de jambe
CareLine™ et attaches

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Poche de nuit
CareLine™

Urologie
Maîtriser les troubles
et l’incontinence urinaire
Les troubles urinaires peuvent toucher
tout le monde et à n’importe quel âge.
Vous connaissez peut être les protections
absorbantes pour l’incontinence
urinaire.
Mais il existe d’autres solutions discrètes
et ﬁables qui vous permettront
de vous sentir en sécurité toute la journée :
étuis péniens, poches de jambe,
poches de nuit, sondes urinaires.

Ces solutions sont efﬁcaces,
discrètes et sécurisantes.
Sets de sondage urinaires pour hommes et femmes
• discrets et prêts à l’emploi,
• pratiques au quotidien,
• faciles à stocker, à transporter et à jeter.
Sonde
SpeediCath Compact
set femme

Sonde
SpeediCath
Compact Eve
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Sonde
SpeediCath
Compact homme

Sonde
SpeediCath Flex pour homme,
1ère sonde souple avec gaine sèche
en circuit clos

Sonde
SpeediCath Compact
set homme

Poche de jambe
Conveen active
250 ml

Etui pénien
Conveen Optima

Poche de nuit
Conveen
1,5 et 2 l

Ces produits sont des dispositifs médicaux, produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Attention, lire attentivement la notice d’instructions de chaque produit avant utilisation. Pour des renseignements plus précis, merci de prendre conseil auprès d’un médecin.
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Nettoyer
1

Gants pré-imprégnés jetables

2

TENA Wet Wash Glove

Gants pré-imprégnés jetables
Gamme aqua®
Cleanis

• Pour une toilette intégrale sans rinçage.
• Parfum léger, sans paraben.

• Non-tissés, gaufrés, imbibés d’une lotion lavante
sans rinçage et protectrice, sans alcool ni savon,
testée dermatologiquement et hypoallergénique.
• Paquet de 12 gants.

Le sachet de 8 gants.
Réf: SCA1116

3,90 €

Total hygiène sans parfum.
Réf: PHA343600

7,90 €

Sensitive sans parfum.
Réf: PHA343660

9,90 €

Shampoo (présenté).
Réf: PHA343650

10,90 €

3

Gants de toilette

4

à usage unique

Gants de toilette imperméables
à usage unique Curas®
Kelis Médical

Medistock

• Grande surface d’application
(15 x 22 cm).
• Doux et non allergisant.

• En tissu aiguilloté :
50 % polyester,
50 % viscose.
• Bords soudés
(soudure ultrason).
• Grande surface
d’application
(15,5 x 21 cm).
• Doux et non allergisant.
• Couleur : blanc.

La pochette de 50.
Réf: KEL02011

4,50 €

Le sachet de 50.
Réf: MED69GT80

3,50 €
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Coiffe lavante sans rinçage

6

TENA Shampoo Cap

Shampooing
MoliCare® Skin

Laboratoires Paul
Hartmann

• Shampooing et après shampooing
sans rinçage.
• Utilisable à température ambiante
ou réchauffée.

• Composé d’agents lavants doux,
de panthénol et d’huile d’amande
douce.
• Senteur fraîche et fruitée qui
neutralise les odeurs.
• pH neutre à la peau aidant à
préserver le pH physiologique
de la peau.

Réf: SCA1042

2,90 €

Le ﬂacon pompe 500 ml.
Réf: HAR995017

5,50 €

7

Solution nettoyante
sans rinçage
Gilbert Healthcare
• Toilette sans rinçage des peaux sensibles
des adultes alités ou dépendants.
• Formule haute tolérance cutanée à 95
% d’origine naturelle adaptée aux peaux
sensibles. Hypoallergénique**.
• Nettoie en douceur le visage et le corps
tout en respectant le pH de la peau.
Le ﬂacon de 500 ml.
Réf: GIL612670

4,50 €

**Formulé pour minimiser les risques d’allergies.
Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

8

Mousse nettoyante
sans rinçage
MoliCare® Skin

Laboratoires Paul Hartmann
• Toilette rapide et douce des zones cutanées souillées
en cas d’incontinence urinaire et/ou fécale.
• Senteur fraîche et fruitée qui neutralise les odeurs.
• pH neutre à la peau aidant à préserver
le pH physiologique
de la peau.
• Sans rinçage et sans savon.
Le spray de 400 ml.
Réf: HAR995016

6,90 €

Nettoyer
1

Lingettes imprégnées

2

TENA Wet Wipe 3 en 1

Lingettes imprégnées
MoliCare® Skin

Laboratoires Paul Hartmann

• Douces, sans alcool, conditionnées dans
une boîte distributrice très pratique.
• Fibres spéciales imprégnées d’une substance qui nettoie la peau
en douceur et l’hydrate, tout en éliminant les impuretés à la surface,
garantissent un soin rapide.

• Idéales pour la toilette corporelle.
• Sans alcool, imprégnées d’une lotion sans savon
enrichie à l’extrait de camomille.
• pH neutre aidant
à préserver
le pH physiologique
de la peau.

Le sachet distributeur de 48 lingettes.
Réf: SCA6479

4,20 €

Le sachet distributeur
de 50 lingettes.
Réf: HAR995038

4,90 €

3

Gants de toilette à usage unique

4

TENA Wash Glove

• Gants de toilette à usage unique,
souples et absorbants.
A) Non plastiﬁés, la boîte de 200.
Réf: SCA740400

Serviettes de toilette à usage unique
TENA Cellduk

• Carrés de ouate de cellulose extra pure,
hautement absorbants même mouillés, doux
et résistants, renforcés par du ﬁls de nylon.
• Distribution simple en prise d’une seule main,
pour permettre aux serviettes de
rester fraîches et propres.
Elimine le risque de
contamination croisée.
• La boîte de 200.

A

17,90 €

B) Plastiﬁés, la boîte de 175.
Réf: SCA740500

15,90 €

Dim. : L. 26 x l. 25 cm.
Réf: SCA744000

10,50 €

Dim. : L. 33 x l. 25 cm.
Réf: SCA744200

B

13,90 €

5

Gel nettoyant et
shampooing doux

6

109

Savon doux haute fréquence
Gilbert Healthcare

TENA Shampoo et Shower

• Lavage des mains du personnel soignant et toilette
quotidienne des patients.
• Base lavante d’origine végétale : nettoie en douceur
et laisse la peau douce.
• Riche en glycérine : maintient l’hydratation* et
ne dessèche pas la peau.
• Recommandé pour les peaux sensibles et une utilisation
fréquente. Formule hypoallergénique**
testée sous contrôle dermatologique.

• Propriétés de soin et agents antistatiques
associés à la provitamine B5 rendant
les cheveux 10 % plus faciles à coiffer*.
• Sans paraben.
Le ﬂacon de 500 ml.
Réf: SCA1207

6,90 €

Le ﬂacon de 500 ml (présenté).

8,10 €

Réf: GIL613707
Le ﬂacon de 1 litre.
Réf: GIL613708
* Source: TENA Shampoo and Shower performance assessment, BASF, 2011. 20.
Hoggarth A et al. (2005).

7

Gel doux lavant visage et corps
MoliCare

® Skin

Laboratoires Paul Hartmann
• Pour une toilette douce et efﬁcace
du visage et du corps.
• Composé d’agents lavants doux, de panthénol
et d’huile d’amande douce.
• Senteur fraîche et fruitée qui neutralise les odeurs.
• pH neutre à la peau aidant à préserver
le pH physiologique
de la peau.
Le ﬂacon pompe 500 ml.
Réf: HAR995014

5,90 €

13,90 €

* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.
**Formulé pour minimiser les risques d’allergies.

8

Crème lavante

TENA Wash Cream
• Idéale pour nettoyer et hydrater les peaux
les plus délicates et fragiles, sans rinçage.
• Utilisation : 1 pression sufﬁt à faire 1 toilette.
• S’utilise avec des TENA Soft Wipe,
des TENA Wash Glove ou des TENA Cellduk.
250 ml.
Réf: SCA4238

3,90 €

500 ml.
Réf: SCA4242

5,90 €

1 litre.
Réf: SCA4249

10,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Nettoyer et désinfecter
1

Gel hydroalcoolique
Aniosgel 85 NPC

(1) Produit biocide.
Dangereux – respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
(2) Ce produit est un dispositif médical,
consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d’information.
Dangereux – respectez les précautions d’emploi.

2

Gel hydroalcoolique
Aniosgel 800 GP (1)

(1)(2)

Anios

Anios

• Gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains par friction.

• Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et
la désinfection chirurgicale des mains par friction.
• Convient pour les peaux sensibles. Préserve l’hydratation de la peau.

Propriétés microbiologiques (30 sec.) :
Bactéricide : EN 1040, selon EN 13727 : BMR, BHR, Listeria monocytogenes,
Salmonella enteritidis. Mycobactéricide : EN 14348.
Fongicide : EN 1275, selon EN 1650 : Tricophyton mentagrophytes.
Virucide : EN 14476 : Poliovirus, Adenovirus, Norovirus Murin.
Selon EN 14476 : HIV-1, PRV, BVDV,
Rotavirus, Herpesvirus, VRS,
Inﬂuenzavirus A H5N1 - H1N1,
Coronavirus.

Propriétés microbiologiques (à 20°C) :
Bactéricide : EN 1040, EN 13727 (2013), EN 1500 (2013), pr EN 12791 (2013) : 30 sec.
Selon EN 13727 (2013) sur BMR/BHR. Mycobactéricide : EN 14348 : 30 sec.
Levuricide/Fongicide :EN 1275, EN 13624 (2013) : 30 sec.
Virucide : EN 14476 (2013) sur Poliovirus : 60 sec ; Adenovirus et Norovirus Murin : 30 sec.
Selon EN 14476 (2013) sur BVDV (virus modèle HCV),
PRV (virus modèle HBV), HIV-1, HSV-1,
Rotavirus, VRS, Vaccinia virus : 30 sec.

D

A) Le ﬂacon de 30 ml.
Réf: ANI1847651

A) Le ﬂacon de 30 ml.
Réf: ANI2550651GP

1,50 €

B) Le ﬂacon de 75 ml.
Réf: ANI1847605

C

1,60 €

C

B) Le ﬂacon de 100 ml.
Réf: ANI2550505GP

2,90 €

3,90 €

C) Le ﬂacon de 100 ml.
Réf: ANI1644505

B

C) Le ﬂacon de 300 ml
avec pompe 3 ml vissée.
Réf: ANI2550762FGGP

3,80 €

D) Le ﬂacon de 300 ml
avec pompe vissée.
Réf: ANI1644366GP

6,90 €

A

6,30 €

A

3

B

Kit de désinfection mobile médical
Anios

• Trousse comprenant 3 produits Anios pour la désinfection,
facilement transportable, pour les visites à domicile
ou en voyages :
- 1 ﬂacon de 100 ml solution lavante Aniosafe Manuclear HF,
- 1 ﬂacon de 100 ml de gel hydroalcoolique Aniosgel 800 (1),
- 1 sachet de 25 lingettes désinfectantes Wip’Anios Excel
Travel (1)(2),
- 1 porte-clé lumineux Microbe.
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Réf: ANI100465KDMGP

20,90 €

4

Solution parfumée
Phago’derm Flower

5

Aniosafe Manuclear HF

B

Christeyns

Anios

• Hypoallergénique, hydrate, nettoie et
ne dessèche pas la peau.
• Convient pour les enfants et femmes enceintes.
• Sans paraben ni alcool benzylique.
• Parfum lavande.
A
A) Le ﬂacon de 40 ml.
Réf: CHR65082

• Recommandée pour le lavage simple
des mains et la toilette générale,
lors d’utilisations fréquentes. Enrichi en glycérine.
• Convient à la toilette générale de l’enfant.
• Précautions d’emploi : se référer à l’étiquette.
• Le ﬂacon de 500 ml.

2,30 €

Réf: ANI1919228GP

4,50 €

B) Le ﬂacon de 250 ml.
Réf: CHR65081

6

2,90 €

Chlorhexidine aqueuse à 0,2 % (1)
Gilbert Healthcare

7
B

• Solution désinfectante, action rapide, ne pique pas.
A) Unidose stérile de 5 ml. L’étui de 10 unidoses.
Réf: GIL612707

2,50 €

Solution lavante

A

B) Le pulvérisateur de 100 ml.
Réf: GIL613711

3,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Sérum physiologique stérile (4)
Gilbert Healthcare
• Solution nasale
et ophtalmique.
• Existe aussi en
60 x 10 ml et 32 x 50 ml.
La boite de 100 doses de 5 ml.
Réf: GIL613714

8,90 €

(4) Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation,
le marquage CE. DM de classe IIa. Organisme certiﬁcateur 0459 = LNE/G-Med.
Lire attentivement la notice avant utilisation.

Hydrater et protéger
1

Soins hydratants

2

MoliCare

Laboratoires Paul Hartmann
• Nourrissent et hydratent la peau grâce
à l’émulsion eau/huile,
au panthénol et à l’huile d’amande douce.
• Enrichis en créatine, ils favorisent
A
la régénération des cellules cutanées
après la toilette.
• Procurent souplesse et confort.
• pH neutre à la peau aidant à préserver
le pH physiologique de la peau.
• Testés sous contrôle dermatologique.

• Protection des peaux matures et/ou
sollicitées par l’incontinence.
• Film protecteur hydratant,
nourrissant, favorisant
C
la régénération des cellules.
• pH neutre à la peau aidant à
préserver le pH physiologique
de la peau.
• Testés sous contrôle
dermatologique.

B

B

A) Crème dermoprotectrice transparente.
Le ﬂacon de 200 ml.
Réf: HAR995026

4,50 €

11,90 €

A

Laboratoires Paul
Hartmann

A) Lait corporel.
Le ﬂacon de 250 ml.
Réf: HAR995041
B) Huile de soin.
Le ﬂacon de 500 ml.
Réf: HAR995021

Soins de protection
MoliCare® Skin

® Skin

10,90 €

B) Mousse dermoprotectrice.
L’aérosol de 100 ml.
Réf: HAR995024

C

7,90 €

C) Crème pour les mains.
Le tube de 200 ml.
Réf: HAR995020

C) Huile protectrice. Le spray de 200 ml.
Réf: HAR995023

4,90 €

9,90 €

D

D) Crème dermoprotectrice à l’oxyde de
zinc. Le tube de 200 ml.
Réf: HAR995022

6,90 €

3

Lotion hydratante

4

TENA Skin Lotion

Crème protectrice

TENA Barrier Cream

• Pour adoucir les peaux sèches et sensibles.
• Association apaisante d’ingrédients doux
et hydratants et d’huiles naturelles enrichies
à la vitamine E.
• Testée dermatologiquement.

• Formule douce et transparente.
• Forme une barrière qui repousse l’eau,
efﬁcace contre les irritants.
• Idéale pour les personnes ayant
une peau délicate et vulnérable.
• A utiliser préventivement sur les zones rouges
ou irritées, principalement sur la zone périnéale.
• Sans parfum, sans conservateur.

Le ﬂacon de 500 ml.
Réf: SCA1115

9,90 €
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Le ﬂacon de 150 ml.
Réf: SCA6504

6,90 €

5

Crème protectrice

6

Crème protectrice hydrolipidique
Conveen® Protact

Gilbert Healthcare

Coloplast

• Aide à prévenir l’apparition des rougeurs, renforce la barrière
cutanée, apaise les sensations d’inconfort au niveau du siège.
• Contient de l’huile d’amande douce connue pour
ses propriétés émollientes et hydratantes.
• Préserve la peau du contact avec les urines prévenant
ainsi la macération.
• Formule hypoallergénique** testée sur peaux sensibles.

• Prévention des dermites irritatives et
de l’érythème fessier et des escarres.
• Hydrate, assouplit et renforce la résistance de la peau.
• Peut être utilisée chez l’adulte et l’enfant.
• Hypoallergénique, sans parabènes.
Tube de 100 ml.
Réf: COL651000

Le tube de 100 ml.
Réf: GIL613706

4,90 €

5,50 €

**Formulé pour minimiser les risques d’allergies

7

Liniment oléo-calcaire
Gilbert Healthcare

• Adapté à la toilette et au soin du siège
des nourrissons aux personnes âgées.
Formule à 99,8 % d’origine naturelle.
Protège la peau grâce à la formation
d’un ﬁlm protecteur.
Le ﬂacon de 110 ml.
Réf: GIL612666

3,90 €

Le ﬂacon de 250 ml.
Réf: GIL612667

4,50 €

Le ﬂacon de 480 ml (présenté).
Réf: GIL612668

6,90 €

8

Crème réparatrice
Gilbert Healthcare

• Répare rapidement l’épiderme : restaure la barrière
cutanée durablement, protège des agressions
extérieures et apporte un confort immédiat,
contient un agent antibactérien et des prébiotiques
reconnus pour renforcer l’équilibre de la ﬂore cutanée
et stimuler les micro-organismes protecteurs de la peau.
• Formule hypoallergénique** testée sous contrôle
dermatologique et pédiatrique.
Le tube de 50 ml.
Réf: GIL613705

4,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Plus de douceur et
de confort !
A portée de mains !
Grâce à la table de lit (p. 122, 123)
installée tout près de Jérôme,
il peut prendre ses repas, utiliser
les objets (téléphone, verre d’eau,
livre, jeux…) sans se lever.
Il a aussi fait poser une veilleuse
(p. 124) qui s’adapte
au lit médicalisé, pour éviter
les chutes pendant la nuit.

Rose veille au confort de son mari.
Elle a privilégié du linge de lit (p.
127) anti-allergies, anti-transpirant
et permettant de conserver une
température constante. Pour aider son
mari à trouver une position plus stable,
elle a opté pour un oreiller mémoire
de forme (p. 126) et des coussins de
positionnement (p. 54 à 56).
La garantie de se reposer
l’esprit tranquille.
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Bonnes idées
Pour ne pas perdre contact,
installer dans la chambre un
téléphone grosses touches
(p. 146, 147) avec amplificateur
de sons, mémoires d’appel,
touche SOS…

Rester moderne
et Hi Tech
Rose a offert à
son mari un casque sans fil
pour TV et chaîne hifi, afin qu’il
continue à écouter son groupe
de rock préféré pendant que
Rose écoute aussi de
la musique (p. 145).

cosy

La chambre
de Rose et Jérôme

!

e
os

et Jérôm

« Récemment mon mari s’est bloqué le dos et s’est
retrouvé immobilisé pendant plus de 2 mois à la
maison. Notre lit classique ne convenait pas pour
sa convalescence alors nous avons décidé de
louer un lit médicalisé pendant la durée de son
repos. Pour faciliter ses déplacements nous avons
également installé des aides techniques qui l’ont
grandement aidé à garder son autonomie. »

e

R

La disposition et l’aménagement de la chambre à coucher pour personnes
âgées ou en situation de handicap ponctuel ou à long terme est vitale.
Rose et son mari Jérôme ont ajusté certains détails pour s’assurer
un bon sommeil en toute sérénité.
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Conseils de votre Technicien :
• Faciliter les transferts
en toute sécurité de la personne
alitée en installant un lit médicalisé à
hauteur variable électrique (p. 116 et 117)
entre 40 et 50 cm du sol.
Plusieurs options possibles :
relève-jambes électrique avec ou sans plicature,
relève-buste, barrières et barres d’appui.
Pour les personnes désorientées, prévoir un lit
médicalisé « Alzheimer » avec une hauteur variable
entre 19 à 28 cm du sol afin d’éviter les chutes.
Pour les personnes fortes, prévoir un lit médicalisé
XXL avec une largeur adaptée.

• Prévoir un matelas thérapeutique
pour prévenir des escarres.

Bon à savoir
Garder un espace libre d’au moins 1,5 m de diamètre pour effectuer une rotation complète.
Avoir un passage d’au moins 90 cm sur les deux grands côtés et un passage d’au moins 1,20 m sur le petit
côté du lit pour circuler facilement. Respecter les hauteurs sous plafond de 2,2 m pour installer une potence.
| retour accueil

votre
Découvrez le matériel
médical pour le
maintien à domicile !
A la vente ou la location, retrouvez
les différents modèles de lits
médicalisés pour l’aménagement
des chambres, de lève-personnes
et les aides à la douche
et au repas...
114
Avoir un bon équipement médical
aide à soigner un patient, le plus
rapidement possible.
Nos équipes sont là pour vous
servir avec nos livraisons rapides
et notre qualité de service.

partenaire

de

l’équipement
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Lits médicalisés
1

Lit médicalisé
X’Prim 3

Winncare France
• Pack lit comprenant :
• Lit dim. : L. 200 x l. 90 cm avec panneaux Abélia II Easy Move coloris
dragonnier blanc, chant RAL 1001 et main courante RAL 1001.
• Relève-buste électrique, relève-jambes manuel à crémaillères.
• Télécommande rétro-éclairée à fil avec verrouillage des fonctions.
• Avec barrières époxy et potence.
• Amplitude de 34 à 84 cm.
• Poids max. : 135 kg.
• Plusieurs options disponibles sur demande.
• Compatible avec les Systèmes d’Aide
à la Mobilité « S.A.M ».
• Conforme à la norme EN 60601-2-52.
• Garantie : 5 ans**.
• Fabrication française.
Réf: MEDPACKIXN1L
(à partir de)

1 099,00 €

**Sauf panneaux et accessoires : 1 an.

2

Lit médicalisé Plum’care
Sotec Médical

• Démontable, modulable. Relève-buste électrique et relève-jambes manuel.
• Barrières époxy (fixation sécurité par cames). Potence époxy.
Dosserets Acacia. Plusieurs options disponibles.
• Dim. sommier : L. 200 x l. 90 x H. variable de 28,5 à 76 cm.
• Poids max. : 135 kg. Garantie : 5 ans. Fabrication française.
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disponible en

Pack 2 fonctions : relève-buste électrique et relève-jambes manuel.
Réf: SOT497800001

location(1)

1 030,00 €

13,20
€

Pack 3 fonctions : Relève-buste électrique et relève-jambes manuel + plicature électrique des genoux (3PEE)
(modèle présenté) ou relève-buste électrique + relève-jambes électrique (2PEE).
Réf: SOT4978000013PEE

3

1 409,00 €

Lit médicalisé

Aldrys® Evolution II

par semaine

disponible en

location(1)

Winncare France

• Pack lit comprenant :
• Lit bas L. 200 x l. 90 cm avec panneaux Abélia II Easy Move.
• Barrières et potence en époxy (non présentées).
• Relève-buste électrique, relève-jambes manuel à crémaillères.
• Amplitude de 22 à 78 cm, passage sous le lit optimisé.
• Télécommande rétro-éclairée avec
verrouillage des fonctions.
• Condamnation sélective des fonctions.
• Poids max. : 135 kg.
• Plusieurs options disponibles sur demande.
• Conforme à la norme EN 60601-2-52.
• Compatible avec les Systèmes d’Aide à la Mobilité « S.A.M ».
• Garantie : 5 ans**.
Modèle présenté avec panneaux dragonnier clair.
Réf: MEDPACKIAL5L
(à partir de)

1 399,00 €*

4

Lit médicalisé Medley Ergo Low
Invacare®

• Lit Alzheimer.
• 2 fonctions électriques, évolutif.
• Panneaux habillage bois Select en option.
• Barrières pleine longueur bois et potence.
• Dim. : L. 208 x l. 90 cm. Roues : 50 mm.
• Hauteur du plan de couchage :
21 ou 28 cm du sol.
• Plusieurs options disponibles.
• Conforme à la norme NF EN 60601-2-52.
• Poids max. : 145 kg.
• Garantie : 5 ans
(parties mécaniques
et électriques).
Lit sans matelas.
Réf: INV15634160152
(à partir de)

1 030,00 €

Matelas de sol 50 mm.
Réf: INV1494608

169,90 €

**Sauf panneaux et accessoires : 1 an.
Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

(1)

Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre Technicien.

Lits médicalisés spécifiques
1

Lit médicalisé XXL Divisys

2

Winncare France

Sotec Médical

• Pack lit : l. 120 x L. 200 cm (existe également en largeur 140 cm).
• Amplitude : 35 à 81 cm. 4 roues diam. : 100 mm.
• Relève-buste électrique. Relève-jambes manuel à crémaillères.
• Barrières et potence d’angle époxy (non présentées).
• Conforme à la norme EN 60601-2-52.
• Nombreuses options et coloris disponibles, nous consulter.
• Poids max. : 270 kg. Garantie : 5 ans. Fabrication française.

• Lit extra large. Dosseret Acacia.
Relève-buste électrique, relève-jambes manuel.
• Sommier divisible (en l. 120 cm uniquement), lattes métalliques soudées.
• Dim. : L. 200 x l. 120 (ou 140 cm) x H. variable de : 34,5 à 73,5 cm.
• Existe en 3 fonctions (avec relève-jambes électrique ou plicature électrique
des genoux avec relève-jambes). Barrières à étriers et potence époxy.
• En option : dosserets Contemporain ou Louis-Philippe.
Egalement disponible sur patins avec habillage bois.
• Capacité de levage max. de 320 kg.
• Conforme à la norme EN 60601-2-52.
• Poids max. : 270 kg. Garantie : 5 ans. Fabrication française.

Pack lit nu et sans matelas. Panneaux Abélia II (avec jupe en option).
Réf: MEDPACKXB1

1 990,00 €

Lit nu avec matelas Alova XL en 120 cm.
(Modèle du matelas présenté.)
Réf: MEDIXL4L1112084100003

Larg. : 120 cm. 2 fonctions. (Relève-jambes électrique ou plicature électrique des genoux en option).
Réf: SOT49680033544810000

2 490,00 €

2 190,00 €

Larg. : 140 cm. 2 fonctions. (Relève-jambes électrique ou plicature électrique des genoux en option).
Réf: SOT49680033644810000

Pack lit avec matelas et panneaux
Medidom II Easy Move 120 cm.
Réf: MEDPACKXL4LM

2 790,00 €

2 590,00 €

3

Tapis d’amortissement Sécurform

4

Pharmaouest industries / Préventix

disponible en

location(1)

Tapis d’amortissement Mat-Alzheimer
Pharmaouest industries / Préventix

• Système de tapis d’amortissement pour les personnes
présentant de forts risques de chute.
• Composition : mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³.
• Housse en pharmatex : 65 % polyuréthane, 35 % polyester.
• Dim. ouvert : 195 x 85 x 3 cm.
• Dim. plié : 65 x 88 x 9 cm.
• Déhoussable.
• Garantie : 2 ans.

• Système comprenant 2 modules indépendants dédié aux personnes
présentant de forts risques de chute en position allongée.
• Simple d’utilisation, d’installation et de rangement.
• Confortable et stable.
• Dim. : 100 x 80 x 3 cm ou 200 x 80 x 3 cm.

Réf: PHA072900

Tapis 2 éléments. Sac de transport inclus.
Réf: PHA680536

Système de surveillance
au lit Safebed Emfit
Abilanx

• Une solution simple et efficace pour faire face aux
problèmes
de déambulations et de chutes de personnes désorientées.
• Détection des micro-mouvements cardiaques,
signal sonore en l’absence de présence.
• Deux versions :
- connexion sur l’appel malade déjà en place :
le signal est envoyé en silence
via l’appel malade,
- système autonome Cloud :
installation par nos soins.
• Existe en versions :
lit, épileptique, fauteuil,
tapis de sol et porte.
• Garantie : 2 ans.
Réf: ABID115900

990,00 €
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Tapis 1 élément.
Réf: PHA663082

99,90 €

129,90 €

5

Lit médicalisé bariatrique Atlas

149,90 €
6

Système d’alarme Santinell
Idolys

• Permet d’assurer une surveillance à distance
des personnes en perte d’autonomie, désorientées.
• Liaison sans fil sécurisée.
• Il émet une alarme lumineuse et sonore.
Le bloc de veilleuse permet d’allumer
la lumière lorsque la personne se lève
et de l’éteindre quand elle se couche.
Kit N° 1 simple : le boîtier coordinateur d’alarme (A)
(IDOP0048200) et le coussin de présence de lit (B)
(IDOP0048000) ou le coussin de présence
de fauteuil (C) (IDOP0048100).
C
Réf: IDOKIT1

949,00 €

Kit N° 2 simple : le kit n° 1 (IDOKIT1)
et le bloc veilleuse (D) (P0048600).
Réf: IDOKIT2

1 199,00 €

B

Kit N° 3 : Détecteur
ouverture de porte (E)
(P0048300) avec
coordinateur et
bouton d’arrêt.
Réf: IDOKIT3

1 149,00 €

E

D

A

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Prévention d’escarres :
l’évaluation des risques
L’escarre est une plaie de pression grave. Son occurrence est importante.
Les personnes susceptibles de développer une escarre sont très nombreuses.
La prévention de l’escarre varie entre des mesures simples et économiques
(conseil alimentaire, explication des bonnes positions, implication
d’un patient conscient et collaboratif, ...) jusqu’à
un accompagnement très lourd (support dynamique,
surveillance et retournements réguliers par
du personnel qualiﬁé...). Une phase
d’évaluation est souhaitable.

Evaluation de risque
avec l’échelle de Norton :

Condition
physique

Etat
mental

Activité

Mobilité

Incontinence

bonne

4

bon, alerte

4

ambulatoire

4

totale

4

aucune

4

moyenne

3

apathique

3

marche avec
une aide

3

diminuée

3

occasionnelle

3

pauvre

2

confus

2

assis

2

très limitée

2

urinaire

2

très mauvaise

1

inconscient

1

totalement
aidé

1

immobile

1

urinaire
et fécale

1

Résultat

...

Résultat

...

Résultat

...

Résultat

...

Résultat

...

score total
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L’échelle de Norton mesure le risque
d’un patient à développer des escarres
au moyen d’un score.
Pour calculer le risque d’escarres et évaluer l’état général
de la personne, il y a 5 sections avec une échelle de gravité de 1 à 4.
Les valeurs sont additionnées pour obtenir un score total compris entre 5 et 20.
Le niveau de risque d’apparition d’escarre est inversement proportionnel
au score total calculé.

...

Analyse des résultats :
16 à 20
14 à 16
12 à 14
5 à 12

Risque nul
Risque faible
Risque moyen
Risque élevé

Echelle de Norton
20

16

nul

14

12

faible moyen

5

élévé

Classification des matelas
Risque nul à faible

Matelas clinique
• Matelas en mousse
(masse volumique ≥ 27 kg/m3,
hauteur ≥ 14 cm).

• Pour les patients présentant un risque d’escarres
évalué à un score inférieur ou égal à 14
sur l’échelle de Norton.
• Pour les patients ayant un bon état général,
se mobilisant seuls sans difficultés et passant
moins de 12 heures par jour au lit.
• Changements de positions avec des dispositifs
d’aide technique à la posture en position allongée
si l’état clinique le permet.
Echelle de Norton
20

16

nul

14

12

5

faible

Matelas Classe I-A
• Matelas en mousse avec découpe
en forme de gaufrier.
• Matelas mixte :
mousse ou mousse et air.
• Surmatelas à pression alternée.

Matelas Classe I-B
• Matelas à air statique.
• Matelas avec produits
à forte viscosité ou en mousse.
• Matelas en mousse structurée,
formé de modules amovibles
de densité et/ou de hauteurs
variables.

Matelas Classe II :
• Matelas en mousse dit
« à mémoire de forme ».
• Matelas mixte incluant
une couche en mousse
viscoélastique.
• Surmatelas à air motorisé.

Risque faible à moyen
• Pour les patients présentant un risque d’escarres
évalué à un score inférieur ou égal à 14
sur l’échelle de Norton.
• Pour les patients pouvant se mouvoir dans le lit
et passant moins de 15 heures par jour au lit.
• Changements de positions avec des dispositifs
d’aide technique à la posture en position allongée
si l’état clinique le permet.
Echelle de Norton
20

16

14

12

5

faible moyen
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Risque moyen à élevé
• Pour les patients ayant eu des escarres ou ayant
une escarre peu profonde ou risque d’escarres
élevés et passant plus de 15 heures par jour
au lit et incapable de bouger seul.
• Changements de positions avec des dispositifs
d’aide technique à la posture en position allongée
si l’état clinique le permet.
Echelle de Norton
20

16

14

12

moyen

5

élévé

Risque élevé

Matelas Classe III :
• Matelas en mousse multistrate.
• Matelas à air motorisé.
• Matelas avec hauteur ≥ 15 cm.

• Pour les patients ayant des escarres de stade
élevé et ne pouvant bouger seul au lit et changer
de position et passant plus de 20 heures par jour
au lit, avec une aggravation de son état.
• Changements de positions avec des dispositifs
d’aide technique à la posture en position allongée
si l’état clinique le permet.
Echelle de Norton
20

16

14

12

5

élévé

| retour accueil

AUTOUR DE LA CHAMBRE

Prévention d’escarres matelas classe I, II et III
1

Matelas prévention d’escarres Classe IA
gaufrier Aplot® monobloc
Winncare France

• Mousse haute résilience.
• Les plots souples et très mobiles accompagnent
les mouvements du corps et limitent ainsi le cisaillement des tissus.
• 4 pans coupés pour une adaptation à tous les panneaux de lit.
• Alèse en Dermalon Fire Resistance.
• Dim. : L. 195 x l. 85 x H. 14 cm.
• Risque faible à moyen.
• Poids utilisateur : de 40 à 120 kg.
• Garantie : 2 ans.
• Fabrication française.

Echelle de Norton
20

Réf: ASKVA103MB14

16

14

moyen

135,45 €

2

12

5

élévé

Sur-matelas prévention d’escarres Classe II mousse
viscoélastique Novaform
Pharmaouest industries / Préventix

• Partie supérieure en mousse viscoélastique et support en mousse haute résilience.
S’adapte à toutes les morphologies. Répartit de façon homogène les pressions.
Maintient parfaitement le corps en état de ﬂottaison. Densité du support : 28 kg/m³.
• Pour lit de 90 cm. Dim. : L. 198 x l. 86 x H. 14,5 cm. Risque moyen à élevé.
• Poids max. : 100 kg. Fabrication française. Garantie : 3 ans.
• Existe aussi matelas en mousse polyuréthane Haute Résilience 37 kg/m³
pour un poids utilisateur de 14 à 140 kg ( pour lit de 90 cm).
Largeur : 70 cm.
Réf: PHA1717601
Largeur : 80 cm.
Réf: PHA1717606
Largeur : 90 cm.
Réf: PHA1717600LVM
Largeur : 90 cm. Compressé.
Réf: PHA1717600KLVM

120

Largeur : 100 cm.
Réf: PHA1717610
Largeur : 110 cm.
Réf: PHA1717602
Largeur : 120 cm.
Réf: PHA1717603
Largeur : 140 cm.
Réf: PHA1717604
Largeur : 160 cm.
Réf: PHA1717607

296,62 €

(l’unité)

Echelle de Norton
20

16

14

12

moyen

3

Matelas prévention d’escarres
Classe IImousse viscoélastique
ALOVA™ DT Monobloc
Winncare France

20

16

• Monobloc, multiportance. A décharge talonnière.
• Dim. : L. 195 x l. 88 x H. 14 cm.
• Avec housse intégrale en Promust PU HD.
• Risque moyen à élevé.
• Poids utilisateur : 30 à 180 kg.
• Garantie : 3 ans.
Réf: ASKVMA64HIPH

296,62 €

XXL. Dim. : L. 195 x l. 117
x H. 17 cm pour lit 120 cm.
Réf: ASKVMA120BAR

479,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

5

élévé

4
Echelle de Norton

14

12

moyen

5

élévé

Matelas prévention d’escarres Classe III
mousse haute résilience extra tendre
Air Soft Duo
ABC

Echelle de Norton

20

16

• Couche supérieure en mousse HR de densité 43 kg/m³.
• Couche inférieure en mousse HR de densité 35 kg/m³.
• Housse en tissu enduit M1 Obatex.
• Dim. : L. 196 x l. 87 x H. 17 cm.
• Poids : 12,5 kg.
• Poids max. : 110 kg.
• Garantie : 5 ans.

É!

EXCLUSIVIT

Réf: ABCAIRS17

395,49 €

14

12

5

élévé

Prévention d’escarres - Matelas à air
Echelle de Norton
1

20

Matelas à air Nausiflow

16

14

12

5

élévé

Nausicaa Médical (AKS)

• Equipés : d’un CPR (dégonﬂage rapide), d’un dessus de housse
séparable, d’un mode transport, de cellules indépendantes
déconnectables (en option, bouchon pour décharge des cellules).
• Certifiés CE. Dispositif médical de classe 1.
• Existent en 120 cm. Garantie : 3 ans.
A) Modèle 512. Dim. : 17 x 85 x 200 cm.
Hauteur d’air : 13 cm (+ sous-matelas 4 cm).
Poids max. : 150 kg.
Réf: AKSNA512MAT85PM

B

A

489,90 €

B) Modèle 834. Dim. : 20 x 85 x 200 cm.
Hauteur d’air : 20 cm. Poids max. : 200 kg.
Réf: AKSNA834MAT85PM

789,90 €

2

Compresseur Nausiflow 100 auto Quattro

3

Nausicaa Médical (AKS)

Matelas à air Axtair® One Plus
Winncare France

20

16

Echelle de Norton
14

12

5

• Mode dynamique, pression automatique et fermeté réglable.
• Dispose :
- d’un mode soins palliatifs et d’une position soins temporisés.
- d’un réglage patient à plus de 30° (assis, périodes > 2 h).
- d’une alarme pression insuffisante
et d’un verrouillage clavier.
- de deux nouveaux programmes
d’aides aux soins et à la
prévention de l’escarre.
• Poids max. : 150 kg.
• Garantie : 3 ans.

• 18 cellules indépendantes
moyen élévé
de 12 cm de hauteur d’air thérapeutique.
• Autonomie en charge 8 heures avec bouchon de transport.
• Pompe de gonﬂage rapide en option. Alarme visuelle et sonore, base antidérapante.
• Dégonﬂage alterné (1 cellule sur 2), cycle : 9 à 14 min.
• Système d’urgence CPR.
• Risque moyen à élevé. Traitement d’escarres
constituées de stade 1 à 2.
• Poids max. : de 30 à 150 kg.
• Garantie : 2 ans.
• Fabrication française.

Réf: AKSNA100QTOCOMPPM

Réf: ASKVAXT2ONEP

599,90 €

889,00 €
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4

Matelas à air Axtair® Automorpho Plus

5

Winncare France

• 18 cellules en PU indépendantes et amovibles de 12 cm de hauteur
et d’air thérapeutique. 3 modes de fonctionnement.
• 2 cellules statiques en tête recouvertes d’un oreiller. 4 décharges talonnières.
• Risque moyen à élevé. Traitement d’escarres constituées de stade 1 à 4.
• Existe aussi avec housse Promust CIC et en largeur 100 et 120 cm.
• Dim : 195 x 87 x 17 cm. Poids max. : 165 kg.
• Garantie 2 ans.
• Fabrication française.
Axtair Automorpho Plus en 90 cm - Housse PU HD.
Réf: ASKVAXT4AUTOP

1 429,00 €

Matelas à air

Mat Dynadjust

Pharmaouest industries / Préventix
• 18 cellules PU interchangeables et amovibles dont : 3 cellules de tête statiques,
10 cellules à perte d’air région sacrée, 5 cellules talons dont 3 pour décharge.
• Hauteur des cellules : 20 cm.
• Norme au feu : EN NF 597 (parties 1 et 2). Conforme à la Norme EN 60601-1.
• Traçabilité au dos du compresseur.
• 1/2 Housse avec rabat, zippée 4 côtés Cartex, imperméable et respirante.
Marquage de la housse.
• Dim : L. 200 x l. 90 x H. 20 cm.
• Risque élevé.
• Traitement escarres constituées de stade 1 à 4.
• Poids : 17 kg.
• Poids max. : 180 kg.
• Garantie : 2 ans.
Matelas à air Mat Dynadjust (Présenté)
Réf: PHA826560

2 290,00 €
6

Winncare France

20

16

16

Surmatelas Smat Dynadjust.
Réf: PHA826557

Matelas à air Axtair® Automorpho
Axensor® Technology

Echelle de Norton
20

Echelle de Norton

14

12

moyen

• 18 cellules ou 21 en PU indépendantes et amovibles
de 12 cm ou 20 cm de hauteur d’air thérapeutique.
• Risque moyen à élevé.Traitement d’escarres constituées de 1 à 4.
• Avec housse Promust CIC. Dim : 195 x 87 cm. Garantie 2 ans.

14

12

5

élévé

1 525,00 €

5

élévé

Version AT12. H. : 17 cm. Poids max. : 165 kg.
Réf: ASKVAXT6AUTO

1 899,00 €

Version AT15. H. : 20,5 cm.
Poids max. : 180 kg.
Réf: ASKVAXT6MAX

2 199,00 €

Version AT20. H. : 20 cm.
Poids max. : 200 kg.
Réf: ASKVAXT6AT20

2 599,00 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Tables de lit
1

Table de lit Easy

petit

Herdegen

2

Tablette de lit 2 panneaux Twin Easy
Herdegen

budget

• Plateau réglable latéralement jusqu’à 85 cm,
en hauteur et en rotation.
• Tube acier époxy, plateau mélaminé.
• Livrée en kit.

• 2 plateaux dont 1 avec réglette
de lecture et système
de crémaillère (inclinaison 60°).
• Pieds rabattables.
• Cadre acier époxy,
plateaux mélaminés.
• Coloris : marron façon merisier.
• Fabrication française.

Coloris : gris perle (modèle présenté).
Réf: HER421000
Coloris : imitation bois.
Réf: HER421014

Réf: HER421118

39,90 €

43,90
€

3

Table de lit

grand plateau

Drive Devilbiss Healthcare
• S’adapte à tous types d’usages.
• Muni de 4 roues dont 2 avec freins.
• Structure en acier époxy.
• Grand plateau sans rebord en mélaminé.
• Coloris : gris.
Réf: DUPSA4212000

64,90 €

4

Table de lit piètement
en U réglable AC207

5

HMS-Vilgo

122

Table de lit piètement
3 positions Diffusion

notre

sélection
technique

Herdegen

• Plateau réglable en hauteur et inclinable,
avec réglette de lecture.
• Piètement en U à ouverture réglable.
Colonne positionnable à droite ou à gauche.
• 4 roulettes dont 2 à frein.
• Tube acier époxy,
plateau mélaminé.
Divers coloris.
• Fabrication française.

• Plateau orientable multiposition bordé
d’un jonc renforcé, tablette latérale en option.
• Piètement 3 positions : droit, incliné à 15°
(utilisation dans un fauteuil) et
perpendiculaire. Rangement facile.
• 4 roulettes dont 2 à frein.
• Tube acier époxy,
plateau plaqué.
• Coloris : blanc, cérusé
ou ronce de noyer.
• Fabrication
française.

Coloris : gris.
Réf: HMSAC207

84,90 €

A

A) Coloris :
ronce de noyer.
Réf: HER421414
B) Coloris : blanc.
Réf: HER421400

84,90 € (l’unite)
C) Avec tablette.
Coloris : ronce de noyer.
Réf: HER421814

99,90 €

à partir de

84,90

C

€

N° de
produit

Dimensions
du plateau (cm)

Hauteur (cm)

Ecartement
entre les pieds (cm)

Dimensions
piètement (cm)

Hauteur
piètement (cm)

Poids max
supporté (kg)

Poids
de l’article (kg)

1
2
3
4
5A
5C

40 x 60
40 x 60
39 x 77
40 x 70
40 x 60
40 x 60 + 16

70 / 105
24,5
71 à 114
72 / 110
61 / 94
61 / 94

51,5
65 au sol / 49 sous plateau
57
56,5 / 77
53,5
53,5

40 x 60
39 x 77
40 x 62 / 83
44 x 57
44 x 57

9
9
9
10
10

10
15
15
10
10
10

7
3
6,75
9
8
9,7

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Tables de lit
1

Table de lit pont

2

Easy Bridge

AC305

Herdegen

HMS-Vilgo

• Conçue pour un usage au lit ou en fauteuil.
• Double piétement ajustable en hauteur (73 à 91 cm) et
en largeur (de 113 à 136 cm).
• Nouveau plateau mélaminé classé M4 avec jonc sans débordement et
réglette repose livre avec tablettes latérales.
• 3 plateaux réglables en hauteur, dont 1 central inclinable à 55°
(inclinaison du par vérin à gaz.)
• 4 roulettes dont 2 à frein.
• Existe en XXL :
pour lits de 120 à 140 cm.
• Coloris : hêtre ou cérusé.
• Fabrication française.

• 2 plateaux : 1 plateau réglable latéralement,
en hauteur et en inclinaison et 1 plateau latéral fixe.
• Piètement en U.
• En option : fil de retenue,
1 baguette supplémentaire
et 2 roulettes à frein.
• Tubes acier époxy,
plateaux mélaminés.
• Coloris : gris,
hêtre du tyrol
ou poirier d’Alsace.
• Fabrication française.

Coloris : hêtre.
Réf: HER422915

Réf: HMSAC305

144,90 €

169,90 €

3

Table de lit double avec tablette

Table de lit à vérin

4

Sotec Médical

• 2 plateaux dont 1 grand plateau inclinable par crémaillère (70°), avec
réglette de lecture et 1 petit plateau fixe avec galerie sur 3 côtés.
• Hauteur variable par vérin.
• 4 roulettes diam. 50 mm dont 2 à frein.
• Tubes époxy, plateaux mélaminés.
• Coloris : hêtre naturel.
Coloris : hêtre naturel.
Piétement en U,
ﬁnition époxy gris aluminium.
Réf: SOT480700004

Table de lit normal
Evilence

Winncare France
• Plateau en mélaminé, épaisseur 19 mm.
• Angles arrondis et galerie 3 côtés.
• Réglette de lecture.
• Coloris : hêtre clair.
• Option : 2 roues à frein.

123

A) 1 plateau.
Réf: WINT380001

219,90 €

229,90 €

B

B) 2 plateaux. Indépendants dont 1 inclinable.
Réf: WINT3800

229,90 €

A

N° de
produit

Dim. plateau (cm)

Hauteur (cm)

Ecartement entre
les pieds (cm)

Dim. piètement
(cm)

1
2
3
4A
4B

40 x 60 + 20 + 20
40 x 60 + 15
38,5 x 55,5 + 25
46 x 92
47 x 92 +26

73 / 91
74,5 / 113
79 / 104,5
76 / 115
77 / 115

113 / 136
40
58
83
83

39 x 118 / 141
38 x 66
43 x 70
46 x 90
47 x 90

Hauteur
Poids max (cm)
piètement (cm)
8,7
9
9,5
10
10

Poids (cm)

15
15
15
15
15

11,5
11
13
13
13

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

| retour accueil

AUTOUR DE LA CHAMBRE

Accessoires

Piles

1

Veilleuse connectée Aladin

2

Domalys

en vente chez votre technicien.

Veilleuse Economique à LED
Hestec

• Eclairage automatique avec détection des levers la nuit.
• Suivi de l’activité du sommeil et analyse le changement d’habitude.
• Connectée à internet et via l’application.
• Technologie intégrée : capteurs infrarouges, luminosité et température.
• Signale les alertes canicules, les évolutions de temps d’activité,
les temps de repos et levers, téléassistance...
• Consommation d’énergie/an (au maximum en allumage continu) : 1,3 kWh.
• Puissance LEDS : 1300 lumens.
• Durée de vie LEDS : > 10 000 h (+ de 20 ans).
• Capteurs : détection 120° et portée 5 m.
• Existe en plusieurs coloris.
• Dim. : 97,5 x 7,5 x 3 cm.
• Poids : 1,2 kg.

• Equipée d’un capteur de luminosité,
elle s’allume automatiquement dès
que la luminosité ambiante
est inférieure à 10 Lux.
• S’éteint automatiquement.
• Modèle fin et esthétique.
• Utilisation intérieure, pour équiper :
chambres, couloirs, escalier...
• Alimentation :
secteur (230 V - 60 Hz).
Réf: AIC23412

6,90 €

Réf: DLYALADIN

349,90 €

3

Pack 2 veilleuses communicantes
Hestec

• Pour créer un chemin lumineux.
• Chaque veilleuse est équipée de capteurs. Dès qu’une présence
est détectée la première veilleuse s’allume automatiquement,
puis envoie un signal afin que la deuxième veilleuse s’allume
instantanément. Distance de fonctionnement : 30 m.
• Pour équiper : chambres,
couloirs, escalier, garages…
• Alimentation :
3 piles AA LR06 x 2
(non fournies).
Réf: AIC23564

25,90 €

124
4

Lampe de lecture halogène Lita
LID

• S’adapte sur les potences de lits médicalisés grâce à une sangle de fixation,
sur pinceétau ou socle à poser.
• Interrupteur type poire au bout d’un câble de 1.5 m.
• 230/12V/20 Watts. 3000° kelvins.
• Bras ﬂexible omnidirectionnel de longueur 25 cm.
• Longévité de l’ampoule : 5000 h.
• Longueur du câble : 3 m.
• Coloris : blanc ou noir.
• Fabrication française.
Blanc.
Réf: LIDLIT20250

249,90 €

5

Plots pour rehausser chaises et lits
• Soulage les aidants en mettant le lit de la
personne aidée à une hauteur moins
fatigante pour le dos.
• Forme extra large, convient
à la majorité des meubles.
• Le lot de 4 plots en plastique
blanc très résistant.
• Poids max. : 380 kg,
meuble + personne(s).
Hauteur : 9 cm.
Réf: PAT91439249
Hauteur : 14 cm.
Réf: PAT91439272

39,90 €

(l’unité)

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

6

Coussin soulève-jambes

Pharmaouest industries / Préventix
• Module de positionnement favorisant le retour veineux.
• Housse Stop’Acar traitée Ultra-Fresh®, antiacarien,
antifongique et antimicrobien.
• Existe en 70 et 140 cm.
• Housse lavable à 40°.
Dim. : 70 x 60 x 15/1 cm.
Réf: PHA061750

69,90 €

Dim. : 140 x 60 x 15/1 cm.
Réf: PHA061755

138,90 €

Accessoires
1

Arceau de lit

2

Drive Devilbiss Healthcare

Relève-buste inclinaison 45° à 60°
Drive Devilbiss Healthcare

• Idéal pour éviter de supporter le poids des draps
et des couvertures sur les jambes.
• Arceau de lit en métal.
• Peinture époxy.
• Dim. : 50 à 64 x 34 x 33 cm.

• Têtière intégrée pour un confort optimal.
• Toile en polyamide souple
pour empécher la transpiration.
• En plastique et acier haute performance.
• Dim. : p. 46,6 x l. 55 cm.
• Poids max. : 100 kg.
• Garantie : 2 ans.

Réf: DUPSA4141000

8,00 €

Réf: DUPSA4111005

22,90 €

3

Poignée de sortie de lit

4

Drive Devilbiss Healthcare

Appui de lit avec rangements Vario
Identités

• Aide précieuse pour entrer et sortir du lit.
• S’adapte à tous les lits en se glissant sous le matelas.
• Hauteur réglable de 77 à 97 cm
(boutons poussoirs et clips).
Poignée confort,
diam. : 35 mm.
• Dim. : l. 43,5 cm, p. 83
à 111 cm.
• Poids max. : 120 kg.

• Support ultra-résistant et stable,
avec 2 pochettes de rangement.
• Sécurise les nuits des personnes alitées,
évite les chutes.
• Idéal pour se redresser et faire
les premiers pas.
• Possibilité de faire pivoter une partie
de la barrière avec pression sur le bouton du dessus.
• Installation : 1 platine se fixe sur la structure du lit.
• L’ensemble pied/barrière vient se fixer sur cette platine.
• Dim. de l’appui : l. 89 x H. 71,5 / 95 cm.
• Poids max. : 113 kg.

Réf: DUPSA4142000

44,90 €

Réf: IDE823079

89,90 €

125
5

Barre d’appui

6

EasyLeaverTM

HMS-Vilgo

• Finition époxy.
• Poids max. : 90 kg.
• Garantie : 1 an.
• Fabrication française.

• Aide la personne à s’asseoir, s’installer ou se lever du lit.
• Convient aux lits simple couchage ou extra-larges.
• Avec sangles de fixation.
• Dim. : 620 x 365 mm, hauteur de la poignée : 470 mm.
• Poids max. : 108 kg.

Réf: HMS7010003

159,90 €

Réf: PATAA3470

139,90 €

7

Protections pour barrières de lit universelles
Pharmaouest industries / Préventix
• Pliables, déhoussables et lavables.
• Composées de mousse HR 32 kg/m³.
• Trois dimensions disponibles.
Dim. : 90 x 32 cm.
Réf: PHA072260P

89,90 €

Potence de lit sur pied

8

Protections pour barrières de lit universelles
Arpégia

Pharmaouest industries / Préventix
• Mise en place rapide.
• Fixation par bouton pression.
• Mousse 100 % polyuréthane.
• Dim. : 40 x 145 cm.
• Lavage à 40°.
La paire.
Réf: PHA072055

99,90 €

L’unité.
Réf: PHA072053

59,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Oreillers
1

Oreiller confort à mémoire de forme avec taie hypoallergénique Bora
Rêva

• Soutien optimal des cervicales. Ventilation naturelle (micro-perforé).
• Taie imperméable, Air System, en Tencel 100 % naturel. Thermorégulatrice,
hypoallergénique et antiacariens. Avec oxyde de zinc aux propriétés permanentes :
dermatologiques et anti-mauvaises odeurs. Lavable en machine.
Confort ferme, 60 x 40 cm.
Réf: REV60X40F
Confort souple, 60 x 40 cm.
Réf: REV60X40M
Confort ergonomique. Dim. : 60 x 35 cm.
Réf: REV60X35E

59,90 €
2

(l’unité)

Oreiller anatomique à mémoire de forme

3

Pharmaform

Oreiller anatomique
Sissel® Plus

Pharmaouest industries / Préventix

Sissel®

• Soutien optimal des cervicales.
• Housse lavable à 40°,
traitée Ultra fresh.
• Dim. : 30 x 50 cm.

• Forme incurvée : place votre colonne vertébrale
dans une position ergonomique.
• Réglable en hauteur grâce
à sa cale amovible.
• Livré avec sous taie et housse,
lavable à 40°.
• Dim. : 47 x 33 x 11/14 cm.
• Garantie : 5 ans.

Réf: PHA1717100

34,90 €

Réf: SIS1060

79,90 €
4

Tour de cou confort Bali

5

Rêva

Bedding Industrial Beguda SL

• Housse extérieure 100 % coton,
lavable à 60°, traitée Sanfor®.
• Dim. : 38 x 29 cm.

126

Oreiller de voyage B-Sensible Traveller
• Mousse à mémoire de forme.
• Housse extérieure B. Dermofresh, imperméable, lavable à 60°.
• Hypoallergénique et antiacariens.
• Se roule et se glisse dans sa housse
de transport.
• Dim. : 46 x 32 cm.

Réf: REVBALI

18,90 €

Réf: BEDTRAVELLER

34,90 €

6

Oreiller à mémoire de forme
Athenax®
Herdegen

• Essentiel à votre équilibre et votre santé.
• Soutien optimal des cervicales et correction des mauvaises postures.
• Taie déhoussable et lavable en viscose de bambou à 40 % et polyester
à 60% lavable en machine à 60 °C.
• S’adapte à l’ensemble des housses traditionnelles et à vos courbes.
• Pour les modèles gel : l’oreiller peut être utilisé des 2 côtés.
• Nombreuses dimensions disponibles.
Carelux. Forme carrée.
En visco 60 kg/m3 : L. 50 x l. 50 x H. 10 cm.
Réf: HER420701

48,90 €

Carelux. Forme carrée.
En gel visco 60 kg/m3 : L. 50 x l. 50 x H. 10 cm.
Réf: HER420601

56,90 €

Duolux. Forme rectangulaire.
En visco 60 kg/m3 : L. 42 x l. 32 x H. 10 cm.
Existe en gel visco.
Réf: HER420705

33,90 €

Curve. Forme ergonomique.
En visco 60 kg/m3 : L. 50 x l. 32 x H. 10 cm.
Existe en gel viso.
Réf: HER420703

34,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

7

Oreiller ergonomique à mémoire de forme
recouvert d’une structure en Technogel®
Technogel

• Accueil ultra-moelleux, soutien ferme et gel spécifique
à retour de mémoire lent et régulateur thermique.
Back Pillow : pour les dormeurs sur le dos.
Soutien optimal de la tête et du cou.
Dim. : 66 x 40 cm. Hauteur : 7, 9, 11 ou 13 cm.
Réf: TECBACKPILLOW
Side Pillow : pour les dormeurs sur le côté.
Evite de pousser sur l’épaule et soutient complètement la tête et le cou.
Dim. : 66 x 40 cm. Hauteur : 9, 11 ou 14 cm.
Réf: TECSIDEPILLOW

189,90 €

(l’unité)

Linge de lit
1

Linge de lit hypoallergénique et anti-acariens
Bedding Industrial Beguda SL

• Tissu imperméable et respirant, Tencel 100 % naturel avec de l’oxyde de zinc :
réparateur des cellules de la peau et inhibiteur de mauvaises odeurs.
• Propriétés du tissu permanentes : elles ne partent pas au lavage.
• Thermorégulateur, pour ne pas transpirer.
• Véritable barrière contre les acariens, les bactéries et les champignons.
• Hypoallergénique naturellement, sans traitement chimique.
• Coloris : blanc.
A) Taie d’oreiller. Dim. : 60 x 40 cm.
Réf: BED101NT2460X40BL

12,90 €

B) Alèse. Dim. : 150 x 100 cm. 100% coton bouclé.
Réf: BED108NT50150100

24,90 €

Votre literie peut
améliorer votre santé !

C) Drap-housse-alèse.
Totalement imperméable
(protège aussi les côtés du matelas
en cas de fuites importantes).
Dim. : 90 x 200 cm.
Réf: BED101NT01090X200BL

34,90 €

D) Drap-housse-alèse. Dim. : 140 x 190 cm.
Réf: BED101NT01140X190BL

39,90 €

E) Housse intégrale de matelas.
Anti-acariens et anti-punaises de lit.
Dim. : 90 x 200 cm (épaisseur matelas 15 cm).
Réf: BEDH12NT4709020001
F) Protège couette.
Fermeture éclair avec système anti-ballon.
Dim. : 140 x 200 cm (lit 90).
Réf: BED113NT2214020001

59,90 €

(l’unité)
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2

Protège matelas imperméable et respirant

3

Bedding Industrial Beguda SL

Alèse de lit douceur

Pharmaouest industries / Préventix

• Doux, léger et confortable.
• Tissu naturel 100% coton.

• Réutilisable.
• Composée de 3 épaisseurs
de tissus à fort pouvoir
d’absorption.

Dim. : 90 x 200 cm.
Réf: BEDBLENIS90X200BLANC01

24,90 €

Dim. : 90 x 120 cm sans rabat.
Réf: PHA2520120

Dim. : 140 x 200 cm.
Réf: BEDBLENIS140X200BLANC01

19,90 €

29,90 €

Dim. : 90 x 120 cm avec rabats.
Réf: PHA2520125

29,90 €

4

Pack de drap pour lit 90 cm

Pharmaouest industries / Préventix
• Pour tous types de matelas.
• Lavable à 60°.
• Pack 2 draps de dessous
+ 1 drap de dessus blanc.
Coloris : blanc.
Réf: PHA2522100
Coloris : bleu.
Réf: PHA2522000

29,90 €

(l’unité)

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Vêtements
1

Chemise d’hôpital

2

mixte adulte

Body adulte
Solaise

Néovi

• Très confortable et discret,
à porter de jour ou de nuit.
• Sans manches.
• Adapté aux changes.
• 100 % coton Grand Teint,
lavable à 90°.
• Du S au XXL.
• Fabrication française.

• Fermeture dans le dos par 3 pressions.
• Contexture : 65 % polyester, 35 % coton.
• Taille unique.
Réf: SOLCHEMISEHOP

12,90 €

A) Modèle slip, fermeture double piqure.
Réf: SOLBODYSLIP
B) Modèle court, fermeture double piqure.
Réf: SOLBODYCOURT

34,90 €

3

Grenouillère mixte
légère Caz

4

Benefactor

• S’utilise comme vêtement de nuit
ou sous-vêtement.
• Fermeture à glissière
(haut du dos / milieu du ventre).
• Adaptée aux changes.
• 100 % coton Grand Teint, lavable à 90°.
• Nombreux coloris disponibles.
• Du 34/36 au 66/68.
• Existe en jambes longues,
manches courtes.
• Fabrication française.

• Col V avec dos zippé jusqu’à l’entrejambe,
facilitant l’habillage/déshabillage.
• Matière extensible et légère pour
un confort optimal.
• 100 % coton peigné. Doux, naturel respirant
et hypoallergénique. Lavable à 60°.
• Taille 1 à 6 (S au 3XL).

Réf: SOLCAZ
(à partir de)

B) Manches et jambes longues.
Jersey 160 g, bleu ciel uni.
Réf: BEN8530

A) Manches et jambes courtes.
Jersey 160 g, bleu ciel uni.
Réf: BEN8531

37,90 €

37,90 €

5

Grenouillère mixte légère
Jersey

Solaise
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(l’unité)

Grenouillère mixte légère Sark
Pharmaouest industries / Préventix

44,90 €
6

Grenouillère mixte confort
Benefactor

• Manches et jambes courtes, col V (manches raglan).
• Fermeture à glissière dans le dos.
• 100 % coton, lavable à 90°.
• Nombreux coloris disponibles.
• Du 34/36 au 58/60.

• Col rond avec dos zippé jusqu’à l’entrejambe, facilitant l’habillage/déshabillage.
• Matière extensible et épaisse pour un confort optimal.
• 100 % coton peigné. Doux, naturel, respirant et hypoallergénique. Lavable à 60°.
• Coloris : bois de rose, bleu marine ou gris chiné.
• Taille 1 à 6 (S au 3XL).

Taille 38/40, Jed bleu.
Réf: PHA2521441

A) Manches et jambes courtes. Interlock 190 g, marine (présenté).
Réf: BEN850502

46,90 €

B) Manches et jambes courtes. Interlock 190 g, gris.
Réf: BEN850514

39,90 €

(l’unité)

C) Manches et jambes longues.
Interlock 190 g, marine.
Réf: BEN850402
D) Manches et jambes longues.
Interlock 190 g, gris.
Réf: BEN850414

7

Grenouillère de jour et d’été
mixte Datcha
Solaise

• Manches et jambes courtes, col petit v.
• Fermeture à glissière
(haut du dos / milieu du ventre).
• Adaptée aux changes.
• Facile à enfiler.
• 100 % coton Grand Teint, lavable à 90°.
• Du 34/36 au 66/68.
• Fabrication française.
Réf: SOLDATCHA
(à partir de)

46,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

E) Manches et jambes longues.
Interlock 190 g, bois de rose (présenté).
Réf: BEN850422

47,90 €

(l’unité)

Vêtements
1

Grenouillère mixte

2

Colombes

Grenouillère mixte
Molène

Solaise

Pharmaouest industries / Préventix

• Manches et jambes longues,
col petit v.
• Fermeture à glissière
(haut du dos / milieu du ventre).
• Adaptée aux changes.
• 100 % coton Grand Teint,
lavable à 90°.
• Du 34/36 au 66/68.
• Existe avec pieds.
• Fabrication française.

• Manches et jambes longues,
col rond (manches raglan).
• Fermeture à glissière
(haut du dos / milieu du ventre).
• 100 % coton, lavable à 90°.
• Du 34/36 au 58/60.

Réf: SOLCOLOMBES
(à partir de)

55,90 €

A

A) Taille 38/40, Héka.
Réf: PHA2521642
B) Taille 38/40, Jed marron.
Réf: PHA2521612
(l’unité)

44,90 €

B

Coloris

blanc

saumon

(selon modèle)

imp.
imp. rose
canelage ﬂeurs prune

bleu

:

marine

bordeaux

Coloris

(selon modèle)

:

blanc

rose

tyl rose

tyl bleu

bordeaux

marine

jed bleu

jed marron

héka

alga

aridif

ciel

vert anis
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3

Grenouillère mixte chaude

4

Courchevel

Grenouillère mixte chaude
Rimains

Solaise

Pharmaouest industries / Préventix

• Manches et jambes longues, col rond.
• Fermeture à glissière
(haut du dos / milieu du ventre).
• Adaptée aux changes.
• Tissu chaud, confortable,
doux et très résistant.
• 67 % coton Grand Teint,
33 % polyester, lavable à 90°.
• Du 34/36 au 66/68.
• Existe avec pieds.
• Fabrication française.

• Manches et jambes longues,
col rond (manches raglan).
• Fermeture à glissière
(haut du dos / milieu du ventre).
• 50 % polyester, 50 % coton, lavable à 40°.
• Coloris : marine, Tyl bleu et Tyl rose.
• Du 38/40 au 58/60.
Taille 38/40, Tyl rose.
Réf: PHA2524111

59,90 €

Réf: SOLCOURCHEVEL
(à partir de)

59,90 €

5

Grenouillère de jour
mixte Val
Solaise

• Manches et jambes longues, col petit v.
• Fermeture à glissière
(haut du dos / milieu du ventre).
• Adaptée aux changes.
• Facile à enfiler.
• 100 % coton Grand Teint, lavable à 90°.
• Coloris : imp. tendance prune
et tendance marine écossaise.
• Du 34/36 au 66/68.
• Existe avec pieds.
• Fabrication française.
Réf: SOLVAL
(à partir de)

53,90 €

6

Tee-shirt mixte
confort thermique naturel
Benefactor

• Régule la température corporelle :
les fibres Mérinos emprisonnent l’air.
Le corps est maintenu à une température idéale.
• Evacue la transpiration : pas de sensation
de froid à cause de l’humidité.
• Fibre douce et naturelle, non irritante pour la peau
et anti-odeur (propriété antibactérienne
naturelle), lavable à 40°.
• Coloris : naturel.
• Taille 1 à 6.
• Existe en tee-shirt manches
longues et caleçon long.
Réf: BEN820331

67,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

| retour accueil

Trouver

chaussure

à son pied

!

Nos pieds sont mis à rude épreuve au quotidien.
Il est donc indispensable de choisir de bonnes chaussures
pour éviter les maux de pieds divers et variés.
Que vous cherchiez le confort ou un soulagement pour vos pieds sensibles,
nous vous conseillons une large gamme de chaussures thérapeutiques.

A n na
« J’ai une vie citadine mais j’adore la marche, surtout
le week-end avec mes amis.
Je me suis foulée la cheville cet été et depuis mon
médecin m’a conseillé des chaussures adaptées.
Je recherche du style, tout en gardant le confort.
Cette saison, la tendance joue avec le plat. »
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Les chaussures thérapeutiques :
• Idéales en cas de :
Blessures, gonﬂements et déformations des pieds.
• Pieds sensibles.
• Dans les cas des Pathologies arthrosiques
ou diabétiques.
•

• Apportent sécurité et confort :
Hauteur de talon spéciﬁque et semelles antidérapantes.
• Soulagement et maintien post-opératoires.
•

A Usage Temporaire (CHUT) :
• Pathologies ou lésions d’origine

post-chirurgicale, traumatique ou médicale.
• En cas d’inﬂammation ou trouble métabolique
avec risque de trouble trophique.

A Usage Prolongé (CHUP) :
• Pathologies neurologiques créant un déﬁcit et

un déséquilibre neuromusculaire,
séquelles de pied bot et pieds convexes.
• Pathologies neuromusculaires évoluées,
pieds neurologiques, vasculaires et orthopédiques.
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S’adapter pour votre confort
Demandez
votre catalogue
et découvrez toute

notre collection.
Disponible exclusivement chez votre Technicien.
| retour accueil

AUTOUR DU PIED

Chaussures thérapeutiques CHUT
1

Chaussures thérapeutiques à volume variable CHUT
Wallaby Diabétic
Zapaco

• Modèle mixte.
• Indications : idéales pour pieds diabétiques.
• Extensibles.
• Chaussures fermées en tissu de Bamara.
• Absence de coutures sur l’avant-pied.
• Semelle intérieure amovible.
• Doublure intérieure en fibre de bambou
tissée fil d’argent.
• Lavable à 40°.
• Pointure : du 36 au 48.
• Coloris : noir.
Réf: CEL307U + pointure

60,98 €

Retrouvez du confort pour vos pieds grâce
à nos chaussures thérapeutiques tout
en vous assurant une protection
adaptée à votre pathologie.

Chaussures CHUP disponibles en magasin.
Demandez conseil à votre Technicien.
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2

Chaussures thérapeutiques à volume
variable CHUT Héloïse
Zapaco

3

Chaussures thérapeutiques à volume
variable CHUT Adélaïde
Zapaco

• Modèle femme.
• Indications : idéales pour pieds diabétiques.
• Chaussures fermées et extensibles.
• Gabarit large et en strech sur l’avant-pied.
• Fermeture réglable par bande auto-agrippante.
• En cuir / stretch.
• Semelle intérieure amovible.
• Lavable à 40°.
• Pointure : du 35 au 41.
• Coloris : noir ou beige.

• Modèle femme.
• Indications : idéales pour pieds diabétiques, déformation ou
augmentation du volume du pied, œdème postopératoire ou
résiduel, pansement volumineux, hallux valgus.
• Sandale cuir à ouverture totale, modèle extensible.
• Fermeture réglable par bandes auto-agrippantes.
• Semelle intérieure amovible.
• Pointure : du 35 au 41.
• Coloris : marron, noir ou beige.

Réf: CLE7044 + pointure + coloris

89,98 €

60,98 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Réf: CLE7047 + pointure + coloris

Chaussures thérapeutiques CHUT
1

Chaussures thérapeutiques à volume
variable CHUT Yannick
Zapaco

• Modèle mixte.
• Indications : idéales pour pieds diabétiques,
déformation du pied, œdème postopératoire
ou résiduel, pieds rhumatoïdes.
• Chaussures fermées en cuir souple, extensibles.
• Fermeture réglable par bande auto-agrippante.
• Gabarit large sur l’avant du pied.
• Tige basse pour l’esthétique et le confort.
• Semelle intérieure amovible.
• Pointure : du 35 au 46.
• Coloris : noir.
Réf: CLE7041 + pointure

89,98 €
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2

Chaussures thérapeutiques à volume
variable CHUT

3

Arlequin

Chaussures thérapeutiques à volume
variable CHUT Claude
Zapaco

Zapaco

• Modèle mixte.
• Indications : idéales pour pieds diabétiques, déformation du pied, œdème
postopératoire ou résiduel, pieds rhumatoïdes.
• Chaussures fermées en cuir souple, extensibles.
• Gabarit large sur l’avant-pied.
• Tige haute pour un maintien de la cheville.
• Fermeture réglable
par bandes auto-agrippantes.
• Semelle intérieure amovible.
• Pointure : du 35 au 46.
• Coloris : noir.

• Modèle femme.
• Indications : idéales pour pieds diabétiques,
pieds rhumatoïdes, augmentation du volume du pied,
port de semelles orthopédiques.
• Absence de coutures sur l’avant-pied.
• Intérieur en fibre de bambou tissé fil d’argent.
• Semelle intérieure amovible.
• Lavable à 40°.
• Pointure : du 35 au 42.
• Coloris : noir ou bleu.

Réf: CLE7040 + pointure

Réf: CEL203 + pointure + couleur

109,98 €

60,98 €

4

Chaussures thérapeutiques à volume
variable CHUT Alix
Zapaco

• Modèle femme.
• Indications : idéales pour pieds diabétiques,
déformation du pied, œdème postopératoire
ou résiduel, pieds rhumatoïdes, hallux valgus.
• Chaussures fermées, extensibles.
• Gabarit large et en stretch sur l’avant-pied.
• Tige en cuir souple.
• Semelle intérieure amovible.
• Pointure : du 35 au 41.
• Coloris : beige ou noir.
Réf: CLE7043 ou 7042 + pointure

119,98 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

| retour accueil

AUTOUR DU PIED

Chaussures thérapeutiques CHUT
1

Chaussures thérapeutiques à volume variable CHUT
Hélios

Zapaco
• Modèle mixte.
• Indications : idéales pour pieds bandés.
• Chaussures fermées en tissu.
• Intérieur en fibre de bambou et fil d’argent.
• Avant du pied large et ouverture totale.
• Semelle intérieure amovible.
• Lavable à 40°.
• Pointure : du 36 au 48.
• Coloris : noir.
Réf: CEL301 + pointure

60,98 €

2

Chaussures thérapeutiques à volume
variable CHUT Ortho cotton

3

New Diane

Zapaco

technique

• Modèle femme.
• Indications : idéales pour pieds rhumatoïdes, déformation du pied,
œdème postopératoire ou résiduel, hallux valgus.
• Chaussures ouvertes en tissu.
• Fermeture par bande auto-agrippante.
• Intérieur en fibre de bambou et fil d’argent : thermorégulation et action
fongicide et bactéricide permanente.
• Semelle intérieure amovible.
• Lavable à 40°.
• Pointure : du 35 au 42.
• Coloris : beige ou bleu marine.

Réf: CEL306 + pointure + coloris

60,98 €

4

notre

sélection

Zapaco

• Modèle mixte.
• Indications : idéales pour pieds bandés.
• Chaussures ouvertes en tissu.
• Intérieur en fibre de bambou et fil d’argent.
• Semelle intérieure amovible.
• Lavable à 40°.
• Pointure : du 36 au 48.
• Coloris : noir ou bleu marine.
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Chaussures thérapeutiques
à volume variable CHUT

Chaussures thérapeutiques à volume
variable CHUT Zéphir

Réf: CEL213 + pointure + coloris

60,98 €

Zapaco

• Modèle mixte.
• Indications : idéales pour pieds rhumatoïdes,
augmentation du volume du pied, griffes
d’orteils, oedème postopératoire ou
résiduel, port de semelles orthopédiques.
• Chaussures fermées en tissu.
• Pointure : du 36 au 48.
• Coloris noir ou bleu.
Réf: CEL304 + pointure + coloris

60,98 €

5

Chaussures thérapeutiques à volume
variable CHUT Venus lycra
Zapaco

6

Chaussures thérapeutiques à volume
variable CHUT Icare
Zapaco

• Modèle femme.
• Indications : idéales pour pieds rhumatoïdes,
déformation du pied, œdème postopératoire
ou résiduel, hallux valgus.
• Chaussures fermées en tissu.
• Avant du pied large et très souple.
• Pointure : du 35 au 42.
• Coloris : noir ou bordeaux.

• Modèle mixte.
• Indications : pour les griffes d’orteils, pieds
rhumatoïdes, augmentation du volume du pied,
œdème postopératoire ou résiduel,
port de semelles orthopédiques.
• Lavable 40°.
• Pointure : du 36 au 48.
• Coloris : noir.

Réf: CEL303 + pointure + coloris

Réf: CEL302 + pointure

60,98 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

60,98 €

Chaussures thérapeutiques CHUT et de confort
1

Baskets à volume variable CHUT
Activity DCS
Neut

• Indications : pieds rhumatoïdes, pieds diabétiques
(prévention primaire), œdème postopératoire
ou résiduel, états inﬂammatoires et douloureux
du pied, activité physique et rééducation.
• Semelle externe biomécanique semi-rigide
avec technologie « Wellwalk® DCS ».
Amortisseurs de chocs.
• Semelle interne amovible.
• Sans couture intérieure
à l’avant-pied pour
éviter les frottements.

A

A) Modèle femme.
Pointure : du 35 au 41.
Coloris : noir/rose ou blanc.
Réf: NEU49033291 + pointure
B) Modèle homme.
Pointure : du 39 au 47.
Coloris : noir.
Réf: NEU49033300 + pointure

169,98 €

(l’unité)
B

2

Chaussures thérapeutiques à volume
variable Jouvence

3

Neut

Neut

• Modèle femme.
• Indications : pieds rhumatoïdes, déformations
du pied, griffes d’orteils, hallux valgus,
états inﬂammatoires et douloureux de l’avant-pied.
• Tissu auto-modelant sur l’avant-pied.
• Semelle interne amortissante et amovible.
• Pointure : du 36 au 41.
• Coloris : noir.

• Modèle homme.
• Indications : pieds rhumatoïdes, déformations
du pied, griffes d’orteils, œdème
postopératoire ou résiduel, hallux valgus.
• Tige haute capitonnée.
• Peausserie cuir et avant-pied stretch.
• Pointure : du 40 au 45.
• Coloris : noir.

Réf: NEU49325900 + pointure

Réf: NEU49791900 + pointure

Chaussures de confort fermées

5

Marion

Chaussures de confort fermées
Malou

Neut

Neut

• Modèle femme.
• Dessus tige : cuir vernis / lycra.
Doublure : textile.
• Semelle interne amovible.
• Semelle externe antidérapante.
Hauteur talon : 3 cm.
• Pointure : du 35 au 42.
• Coloris : noir / marine.

• Modèle femme
• Dessus tige : cuir / lycra.
Doublure : cuir.
• Semelle interne amovible.
• Semelle externe antidérapante.
Hauteur talon : 3 cm.
• Pointure : du 35 au 42.
• Coloris : noir.

Réf: NEU49791860 + pointure

Réf: NEU49792300 + pointure

99,90 €

6

Chaussures de ﬁtness femme Tara
Zapaco

• Modèle femme.
• Idéales pour les personnes ayant
un hallux valgus ou souffrant d’arthrite.
• Dessus toile.
• Semelle intérieure amovible.
• Semelle très légère et antidérapante.
• Pointure : du 35 au 43.
• Nombreux coloris.
Réf: CLEW3209 + pointure + coloris

79,90 €
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119,98 €

79,98 €

4

Chaussures thérapeutiques à volume
variable Jules

99,90 €
7

Baskets de confort
Margaux
Neut

• Modèle femme.
• Dessus tige : cuir et lycra.
Doublure : synthétique.
• Semelle interne amovible.
• Semelle externe antidérapante.
Hauteur talon : 2,5 cm.
• Pointure : du 36 au 41.
• Coloris : asphalto.
Réf: NEU49782915 + pointure

99,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

| retour accueil

AUTOUR DU PIED

Chaussures et chaussons de confort
1

Chaussures de confort
mixtes Sacha

2

petit

Chaussons de confort
Janie et Magique

budget

Neut

• Grand confort à petit prix.
• S’adaptent à toutes les formes de pieds.
• Fermeture par bande auto-agrippante.
• Semelle intérieure amovible.
• Lavable à 40°.
• Traitement « Sanitized »,
antibactérien et anti-odeurs.
• Coloris : noir.
• Du 35 au 42.

22,90

€

Réf: CELSACHA + pointure

A

• Modèle femme.
• Esthétiques et légers.
• Pour pieds sensibles.
• Hauteur du talon : 3 cm.
• Pointure : du 36 au 41.
A) Modèle Janie.
Coloris : noir.
Réf: NEU49571300 + pointure

34,90 €

B) Modèle Magique.
Coloris : taupe.
Réf: NEU49700440 + pointure

39,90 €

B

3

Chaussons 100% pure laine

4

Bamara

Frida

Zapaco

• Modèle femme.
• Traitement antibactérien
et anti-odeurs « Sanitized ».
• Lavable à 40°.
• Ouverts ou fermés.
• Du 36 au 42.
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A) Fermés, bleu marine.
Réf: AAL704 + pointure + BM

Neut

• Modèle femme.
• Chaussons fermés par bande
auto-agrippante (permet de régler
la tenue du chausson tout en
contrôlant la pression sur
l’avant du pied).
• Nombreux coloris.
Du 35 au 41 : bleu azur, léopard, pourpre,
prune, taupe, vieux rose et silver.
Du 35 au 45 : bleu nuit, gris, noir et marron.
Du 39 au 45 : chocolat.

A

B) Fermés, bordeaux.
Réf: AAL704 + pointure + B
C) Fermés, lilas.
Réf: AAL704 + pointure + L

E) Ouverts, bordeaux.
Réf: AAL708 + pointure + B

B) Taupe. Du 35 au 41.
Réf: NEU492701TA + pointure
C) Bleu azur. Du 35 au 41.
Réf: NEU492701BA + pointure

B

(l’unité)

Chaussons de confort
Magda
Neut

• Modèle femme.
• Légers et confortables.
• Hauteur de talon : 1,5 cm.
• Pointure : 36 au 41.
• Coloris : bordeaux ou gris.
Réf: NEU49612810 + pointure

26,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

C

(à partir de)

39,90 €

5

B

A) Marron. Du 35 au 45.
Réf: NEU492701M + pointure

D) Ouverts, bleu marine.
Réf: AAL708 + pointure + BM

25,90 €

A

Chaussons de confort

6

(l’unité)

Chaussons de confort
Maxime
Neut

• Modèle homme.
• Chaussons fermés,
légers et confortables.
• Hauteur de talon : 1,5 cm.
• Pointure : 40 au 45.
• Coloris : marron.
Réf: NEU49612905 + pointure

29,90 €

Accessoires
1

Chausse-pied

2

manche 43 cm

Pince de préhension
chausse-pied

Homecraft

Herdegen

• Mettre ses chaussures devient facile !
• Avec boucle de suspension.

• Légère et maniable.
• Permet de se chausser
sans se baisser, de prendre
et ramasser un objet tombé
et le ramener à soi.
• Longueur : 80 cm.
• Poids : 199 g.

Réf: PATAA4600Y

4,90 €

Réf: HER820077

13,90 €

3

Lot de lacets élastiques

4

Tylastic

®

Déchausseur
• Surface antidérapante, légèrement
surélevée pour faciliter l’appui
pour enlever la chaussure.
• Forme ergonomique pour accueillir
le talon de l’utilisateur.
• Format compact et léger
pour le transporter facilement.
• Fabrication en ABS.

• Permet de retirer et de remettre
ses chaussures sans les délacer.
• Longueur : 61 cm.
• 3 coloris disponibles : noir, marron, blanc.
Le lot de 3 paires, marron.
Réf: PATA77813

4,90 €

Réf: HOLHISCHAU09

10,90 €

5

Déodorant pieds
Derm’Alpes
Sico

• Désodorise le pied, rafraîchit
et crée une agréable
sensation de bien-être.
• Contribue à lutter contre les odeurs
désagréables tout au long de la journée.
Aérosol de 150 ml.
Réf: SICA16096

4,15 €

7

Spray préventif
anti-ampoules
King Derm’Alpes

Sico

• Forme un film protecteur agissant
comme une seconde peau.
• Résiste à l’eau.
• Un aérosol permet
jusqu’à 60 pulvérisations.

6

Semelles de confort
respirantes

Plantigel® Ortho

notre

sélection
technique

Plantigel®

• Système respirant Temocrep Gel®.
• Technologie d’amorti séquentiel pour le confort des pieds.
• A l’essence d’eucalyptus pour un effet rafraichissant et stimulant.
• En été, elles peuvent être utilisées sans chaussettes,
pour avoir les pieds toujours secs et frais.
• Tissu technique, respirant, antimicrobien,
antiallergique et thermorégulateur.
• Appui plantaire ergonomique.
• Lavable en machine.
• Composants
de degré médicinal.
• CE produit sanitaire.
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La paire 35-38.
Réf: INY121201
La paire 39-42.
Réf: INY121202
La paire 43-46.
Réf: INY121203

Aérosol de 50 ml.
Réf: SICA13826

4,90 €

8

Désinfectant chaussures
• Désinfecte (bactéries, champignons, virus)
et désodorise les chaussures.
• Effet longue durée.
Le spray de 125 ml.
Réf: ROPPED125PRES

9,90 €

19,90
€

Ropimex®

Apaise les douleurs
des pieds, des genoux
et de la zone lombaire.

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

| retour accueil

AUTOUR DU PIED

Compression veineuse

Pour qu’un dispositif soit efficace il doit être porté
et pour cela, il doit être confortable
Radiante révolutionne la compression médicale
et vous la fait oublier en créant
FIX TECHNOLOGIES,
des dispositifs brevetés
pour une tenue parfaite
et un confort tout au long
de la journée.
Disponible pour
les femmes
et les hommes

Sigvaris apporte

des solutions de soin
efﬁcaces et innovantes
qui agissent sur
le bien-être et la santé
des femmes
et des hommes.
Leader de la compression,
Sigvaris propose
une gamme complète
de produits et de services
pour préserver
votre capital veineux.
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DEMANDEZ CONSEIL
À VOTRE TECHNICIEN

Cizeta Medicali :

des produits alliant qualité,
confort et esthétisme, adaptés
à chaque besoin, pour un
traitement compressif efﬁcace.

Laboratoires
Innothera,

la science au service de
la compression veineuse.

titre de page etc
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Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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ORTHOPEDIE

Orthèses et prothèses
Orthopédie

et prothèses mammaires
Maux de dos, entorse, opération du sein,
fracture, œdème, ulcère...
Quelle que soit votre situation,
nous vous apportonsune solution adaptée
et des services en plus !

Amoena accompagne les femmes

opérées du sein, tout au long de la journée.
Confort, féminité et silhouette naturelle grâce à une large
gamme de prothèses, de compléments mammaires, lingerie,
maillots de bain et vêtements adaptés (poches intégrées).
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Prothèse
Natura Cosmectic
Amoena

Lingerie, prothèses et maillots de bain
après une opération du sein.

Orthèses et prothèses
La santé des patients
impose une qualité
irréprochable :

Un concentré de marques

dynamiques et innovantes

Attelles membres supérieurs

Colliers cervicaux
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Attelles poignet/main/coude

Ceintures
lombaires

Compression veineuse

Attelles genou

Bottes d’immobilisation
Chaussures post-op
Attelles cheville/pied
| retour accueil

AIDES TECHNIQUES

Aides à l’habillement
1

Enﬁle-bas Dorking

2

Enﬁle-bas de contention
avec poignées hautes
Donner

Homecraft

• Léger, compact et facile à
transporter.
• Gouttière proﬁlée solide,
en plastique souple.
• Longue corde : 92 cm.

Homecraft

• Compact et solide.
• Poignées rotatives et coulissantes.
• Colonne centrale avec butoir
pour empêcher tout mouvement
lors de l’application.

Réf: PATAA4650Y

4,50 €

Réf: PATAA4653

28,90 €

3

Enﬁle-bas

4

Rolly

Enﬁle-bas de contention Varitec
Varisan

Sigvaris

• Léger, simple d’utilisation et pratique,
il permet un enﬁlage sans effort.

• Permet la pose et le retrait de n’importe quel bas ou chaussette
de compression sans effort et dans un confort optimal.
• Enﬁle-bas souple, composé d’une membrane élastique
remplie d’eau savonneuse.
• La surface striée adhésive permet de déplacer la matière
du bas sans l’abîmer, pour supprimer les petits plis et bien
positionner le talon.
• Utilisable seul ou par un tiers.
• Lavable à l’eau savonneuse.

Réf: CIZ3401051499886

29,90 €

Réf: SIG64655

44,90 €

5

Enﬁle-bas de contention
avec poignées basses
Hestec

• Léger, compact et facile à transporter.
• Poignées ergonomiques facilitant l’insertion
et le retrait du pied.
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Réf: HOLHISENFI02

49,90 €

6

Enﬁle soutien-gorge Easy

7

• L’un des côtés du soutien-gorge est
fermement maintenu, tandis que
l’autre côté est ramené autour du corps.
• Convient à tous types de soutien-gorge
et s’ajuste à toutes les tailles.

• Aide les personnes à enﬁler seules
leur sous-vêtement.
• Les personnes qui n’arrivent pas à atteindre
le sol peuvent remonter leur sous-vêtement
jusqu’aux genoux.

Réf: IDE819060

Réf: PAT091181395

24,90 €

8

Anneaux pour fermeture éclair
Zip Grip
Identités

• Attachez un Zip Grip aux fermetures éclair
aﬁn d’avoir une meilleure prise en main.
• S’ouvre et se ferme avec un seul doigt.
• Idéal pour les personnes ayant
des difﬁcultés de préhension.
• Diam. de l’anneau : 2,5 cm.
Le lot de 6.
Réf: IDE819042

9,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Enﬁle sous-vêtements
léger

Identités

59,90 €

9

Pince crochet d’habillage
Etac Aktiv 45 cm
France Rehab

• Pince de préhension équipée de crochets
pour s’habiller et se déshabiller.
• Pivote pour être utilisée en position
horizontale ou verticale.
• Poignée aimantée pour récupérer
les petits objets métalliques.
• Manche coudé, pince souple,
légère et de petite taille.
• Poids : 117 g.
Réf: FRA80505006

24,90 €

Aides à la préhension
1

Pince de préhension

Handi-Reacher™ 61 cm

2

petit

Pince de préhension
81 cm

budget

Homecraft

Sammons Preston®

• Poignée ergonomique.
• Mâchoire 360°, antidérapante pour la saisie
de petits objets.
• Aimant de récupération des objets ferreux.
• Poids : 180 g.

• Poignée ergonomique.
• Mâchoire avec tampon en mousse
caoutchoutée et partie inférieure
jaune pour une haute visibilité.
• Poids : 225 g.

Réf: PATAA8054W

Réf: PAT4107

14,90 €

3

9,90

Pince de préhension à ventouses
76 cm

€

Identités
• Assure une prise sûre des objets arrondis grâce à ses ventouses.
• Le système de lamelles donne une force importante à la mâchoire
sans devoir forcer sur le manche.
• Poids : 228 g.
Réf: IDE817079

15,90 €

4

Pince de préhension pliante
Classic 65 cm
Identités

• Poignée ergonomique.
• Se plie en 2 pour un rangement facile
ou pour être emportée.
• Longueur pliée : 40 cm.
• Poids : 290 g.
• Garantie à vie.
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Réf: IDE817213

22,90 €

5

Prolongateur de poignée de porte

6

Identités

France Rehab

• Permet de manipuler plus facilement
les poignées de porte en apportant
une prise dégagée, antidérapante
et plus basse.
• Idéal pour les personnes
en fauteuil roulant.
• Aluminium peint.
• Longueur : 35 cm.

• Facilite la réalisation de petites tâches quotidiennes :
tourner les robinets, ouvrir/fermer les portes,
allumer la cuisinière...
• Manche coudé pour assurer une bonne prise,
même à deux mains.
• La zone munie de picots s’enfonce et saisie
le bouton à tourner lorsque vous appuyez
sur la poignée.
• Poids : 87 g.

Réf: IDE837145

29,90 €

7

Tourne-clés
bleu

Identités
• Séparateur de clés.
• Levier de verrouillage.
• Facilite le mouvement.
Réf: IDE817059

7,90 €

Poignée tourne-boutons universelle Etac Uni

Réf: FRA80503003

19,90 €

8

Débranche-prises
électrique
Identités

• Sans effort et sans risque
d’arrachage de la prise.
• Il sufﬁt de pivoter le levier et la prise
se retire seule.
• Coloris noir.
Le lot de 4.
Réf: IDE819106

11,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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AIDES TECHNIQUES

Aides auditives et visuelles

Piles

1

Réveil parlant et afﬁchage température

2

Orium

en vente chez votre technicien.

Réveil grand écran
Holtex

• Réveil parlant facile à utiliser (appuyer sur une seule touche
pour que le réveil annonce l’heure et la température).
• Aide au réglage grâce à l’annonce
de l’heure/minute.
• Alimentation : 2 piles AA LR06
(non fournies).
• Dim. : 12 x 6,2 x 11 cm.
• Coloris : silver.

• Large écran LCD (chiffres 6,4 x 3,2 cm).
• A poser ou à accrocher.
• Alimentation : 2 piles AA (non fournies).
• Dim. : 18,7 x 4,1 x 9 cm.
• Garantie : 1 an.
Réf: HOLHCREVE03

29,90 €

Réf: AIC11232

18,90 €

3

Réveil parlant multifonctions

4

Réveil ampliﬁé avec vibreur
Wake et Shake +™

Orium

Geemarc

• Grands chiffres (3,5 cm de hauteur), écran LCD.
• Fonction radio-contrôlée. Changement heure hiver/été automatique.
• Afﬁche et annonce l’heure,
la température et l’humidité
de l’air par simple pression.
• Niveau sonore de l’annonce :
75 à 87 dB à 30 cm.
• Fonctionne avec 4 piles AAA
(non fournies).
• Dim. : 12 x 7 x 8 cm.

• Alarme puissante (95 dB).
• Fonction « répétition de la sonnerie ».
• Volume et tonalité réglables.
• Réglage faible/fort pour la luminosité
de l’afﬁchage et le vibreur.
• Dim. : 20 x 12 x 5 cm.
• Livré avec un coussinet
vibrant à mettre sous l’oreiller
(prise jack 5,5 mm).

Réf: HOLHISREV05

Réf: FRAGEE013

56,90 €

72,90 €
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5

Horloge silencieuse

6

Contraste

Orium

Orium

• DST : changement d’heure
été - hiver automatique grâce
à son processeur interne.
• Plusieurs langues disponibles :
français, anglais, allemand,
néerlandais et espagnol.
• Excellente lisibilité grâce
à ses grands caractères
et son afﬁchage contrasté
par LED jaunes sur fond noir.
• Alimentation : fonctionne
sur 220V (adaptateur fourni).
• Dim. : 28 x 28 cm.

• Silencieuse : peut être installée
dans tout type de pièce
telle qu’une chambre.
• Grands chiffres jaunes sur fond
noir contrastant : offre une
excellente lisibilité même de loin.
• Verre minéral de protection.
• Mouvement quartz silencieux.
• Fonctionne avec 1 pile type
LR06 /R6/AA (non fournie).
• Diam. : 30 cm.
Réf: AIC11023

Réf: AIC11101

12,90 €

7

Horloge à date
Orium

Horloge Ephéméris Jaune DST

149,90 €

8

Montre parlante
Orium

• Grand afﬁchage jaune sur fond
noir pour un maximum de contraste
en cas de déﬁcience visuelle.
• Idéal pour se repérer dans le temps :
afﬁchage analogique de l’heure
et calendrier par mécanisme à volet
(jour, mois et moment de la journée).
• Fonctionne avec 4 piles LR6
(non fournies).
• Dim. cadran : 18 x 18 cm.

• 2 types d’afﬁchage : un afﬁchage
digital et un afﬁchage
analogique.
• Afﬁchage digital du calendrier.
• Fonction alarme.
• Annonce de l’heure
en français (80 dB).
• Aide au réglage
par annonce vocale.

Réf: HOLHISREV45

36,90 €

159,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Réf: HOLHISREV22

Aides auditives et visuelles
Piles

1

en vente chez votre technicien.

Loupe éclairante

2

Eco

Loupe ergonomique
à LED

Identités

Hestec

• Grossissement x 2.
• Eclairante diffuse
une lumière blanche d’appoint
pour lire confortablement.
• Dim. : diam. 5 cm. L. 15 cm.
• Livrée avec piles bouton.

• Grossissement x 3 et x 5.
• Equipée d’une lumière à LED
(0,6 watts) orientable.
Réf: AIC25345

18,90 €

Réf: IDE819032

6,90 €

3

Aide auditive

4

Classic Eco

portable

Identités

Hestec

• Ampliﬁe les sons de votre entourage.
• Confortable et discret à positionner
simplement derrière l’oreille.
• Ampliﬁcation max. 40 dB
avec contrôle de volume de 1 à 4,
fréquence 200 à 5000 Hz.
• Livré avec 3 embouts
+ 3 piles de rechange.
• Utilisation ponctuelle.

• Ultra-léger, compact et discret, il permet d’ampliﬁer
les sons venant de l’extérieur.
• Gain jusqu’à 50 dB.
• Idéal pour les conversations,
la télévision, le radio...
• Réglage du volume,
des basses et des aigus.
• Dim. : 7 x 4 cm.
• Poids : 50 g.
• Livré avec tour de cou,
clip ceinture et
pochette
de rangement.
• Fonctionne avec
1pile AAA
non fournie
pour 100 heures
d’autonomie.

Réf: IDE819158

20,90 €

5

Ampliﬁcateur d’écoute

Ampliﬁcateur de son

145

Réf: AIC25273

37,90 €

HA 50
Beurer

• Forme ergonomique derrière l’oreille,
à peine visible.
• Ampliﬁe le volume de tous les sons
intérieurs et extérieurs.
• Volume réglable en continu.
• Volume des aigus :
128 dB max, fréquence 100-6000 Hz.
• Livrée avec 3 embouts différents.
Piles batterie + piles batterie
de rechange fournies.
Livré avec étui.
• Garantie : 3 ans.
Réf: BEU64109

39,90 €

6

Casque TV ampliﬁé
CL7350

Geemarc
• Confortable et léger. Micro intégré.
• Réglages accessibles facilement
sur le casque (volume, balance, tonalité).
• Mise en veille automatique.
• Portée : jusqu’à 60 m (25 m en intérieur).
• Autonomie : 6 h. Recharge : 3 h.
• Poids : 58 g.
Réf: FRAGEE046

109,90 €

7

Casque audio sans ﬁl
CL7400

Geemarc
• Confortable, léger, et pliable,
casque arceau nomade.
• Réglages disponibles sur le casque.
• Réception mono ou stéréo.
• Se branche directement à la TV
ou sur une chaine Hiﬁ.
• Portée : 100 m en champ libre.
• Autonomie : 8 h. Recharge : 6 h.
• Poids : 260 g.
Réf: FRAGEE014

145,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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AIDES TECHNIQUES

Aides auditives et visuelles

Piles

1

Calculatrice parlante grands chiffres

2

Hestec

en vente chez votre technicien.

Télécommande universelle
Hestec

• Large écran LCD (chiffres de 1,6 cm). Fonction répétition.
• Lors de l’afﬁchage du résultat, épellation
chiffre par chiffre ou du nombre.
• Afﬁchage de l’heure
et fonction alarme.
• Fonctionne avec 2 piles LR6
(non fournies) ou sur
secteur (DC 4.5V).
• Garantie : 1 an.

• Compatible télécommande
à Infra rouge toutes marques.
• Remplace jusqu’à 2
télécommandes d’appareils.
Réf: AIC23376

8,90 €

Réf: HOLHISCAL01

23,90 €

3

Système d’alarme portable

4

Ampliﬁcateur de sonnerie
Doro RingPlus

Hestec

Doro

• Signal lumineux et sonore d’une puissance de 90 dB.
• 1 boîtier de réception d’appels.
• 2 pendentifs d’appel.
• Fonctionne jusqu’à 30 mètres.

• Connectez le RingPlus
à votre téléphone
et ne manquez plus aucun appel.
• Volume sonore 85 dB à 1 mètre.
• Avec signal lumineux
(ﬂash stroboscopique).
• S’installe à plat ou au mur.

Réf: HESALARME

59,90 €

Réf: HOLHDACCE02

49,90 €
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5

Téléphone grosses touches TF 501 Cosi

6

Téléphone grosses touches
PhoneEasy™ 331ph

Telefunken

Doro

• Signalisation lumineuse des appels. Grand écran rétro-éclairé.
• 3 touches de mémoire rapide. Répertoire : 70 noms et numéros.
• Fonction mains libres.
• Fonction secret (mise en attente
du correspondant).
• Volume sonnerie : ajustable + 20 dB.
• Compatible avec une aide auditive.

• Ergonomique à touches mémoires
directes dont 3 avec photos.
• Touche bis.
• Volume d’écoute et volume
de sonnerie réglables.
• Compatible avec appareil auditif.
• Grand indicateur
visuel de sonnerie.
• Coloris : blanc.
• Garantie : 2 ans.

Réf: SOPTF501

29,90 €

Réf: HOLHDPHON02W

44,90 €

7

Téléphone grosses touches extra ampliﬁé
avec répondeur Doro Magna 4000
Doro

8

Téléphone grosses touches ampliﬁé
avec photo Amplidect combi 295
Geemarc

• Signalisation lumineuse des appels.
• 2 mémoires d’appel programmables.
• Fonction mains libres.
• Identiﬁcation de l’appelant
(répertoire de 50 personnes).
• Volume combiné :
ajustable + 60 dB.
• Volume sonnerie :
ajustable + 90 dB.
• Compatible avec
une aide auditive.

• Compatible avec appareil auditif.
• 4 mémoires directes dont 3 avec photos.
• Conférence jusqu’à 3 personnes.
Nombreuses fonctions.
• Volume : 80 dB sur la base,
70 dB sur le combiné.
• Portée : 50 (intérieur)
et 300 m (champ libre).
• Fonctione avec
adaptateur secteur (fourni)
et batterie (incluse).

Réf: HOLHDMAGN01N

Réf: FRAGEE042

69,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

129,90 €

Aides auditives et visuelles
Piles

1

en vente chez votre technicien.

Téléphone grosses touches ampliﬁé

2

Geemarc Serenities
Geemarc

Téléphone grosses touches ampliﬁé avec
touches photo et pendentif SOS sans ﬁl
Doro Secure™ 347

• Téléphone ﬁlaire grosses touches mulitifonctions
avec télécommande d’appel d’urgence.
• Ecran LCD rétro-éclairé.
• 10 mémoires directes.
• Guidage vocal.
• Volume sonnerie : ajustable + 80 dB.
• Compatible avec appareil auditif.
• Bracelet d’appel d’urgence
waterproof fourni.

Doro

• 2 télécommandes SOS sans ﬁl (dont 1 étanche) : touche
alarme déclenche la composition des 4 n° de tél.
programmés, envoi d’un message d’alerte.
Le correspondant peut activer la fonction mains libres.
• 4 grandes touches photo pour appel direct.
• Prise d’appel à distance
par télécommande possible.
• Volume combiné : ajustable + 25 dB.
• Volume sonnerie : ajustable + 85 dB.
• Compatible avec une aide auditive.

Réf: FRAGEE004

139,90 €

Réf: HOLHDSECU01W

189,90 €

3

Téléphone sans ﬁl

Téléphone sans ﬁl ampliﬁé

4

TB 601 Cosi

Doro PhoneEasy 100w

Sopeg

Doro

• Touches larges et grand écran rétro-éclairé.
• Compatible avec les appareils auditifs.
• Ecran rétro-éclairé.
• Autonomie : 120 h en veille, soit 8 h d’appel.
• 9 touches mémoires rapides.
• Compatible avec une aide auditive.

• Touches extra larges.
• Grand afﬁcheur et caractères très lisibles.
• 2 mémoires d’appel programmables.
• Fonction mains libres.
• Volume combiné : ajustable + 30 dB.
• Volume sonnerie : ajustable + 90 dB.
• Portée : de 50 à 300 m.
• Autonomie : 10 heures en conversation,
100 heures en veille.
• Compatible avec une aide auditive.
• Existe en version duo (2 combinés).

Réf: SOPTB601

39,90 €

Réf: HOLHDPHON12W

47,90 €

5

Téléphone sans ﬁl ampliﬁé

6

Amplidect295™
Geemarc

147

Smartphone totalement
vocalisé pour malvoyants
Doro 820 Mini Claria

• Touches d’accès rapide.
• Fonction mains libres.
• 10 touches à mémoires directes.
• Volume combine : ajustable + 30 dB.
• Volume sonnerie : ajustable + 80 dB.
• Autonomie : 100 heures en veille,
4 heures en conversation.
• Compatible avec une aide auditive.

notre

sélection
technique

Doro

• Accessible aux non-voyants : clavier physique sur écran
tactile (fournit des points de référence sur l’écran),
applications vocalisées (au rythme qui vous convient).
• Doté d’une navigation GPS piétonne pour vous
déplacer sans difﬁculté.
• Touche SOS : appel d’assistance.
• Son clair et puissant.
• Autonomie : 15 heures en conversation,
600 heures en veille.
• Compatible avec une aide auditive.

Réf: FRAGEE049

89,90 €

Réf: HOLHDPHON49

499,90 €

7

Téléphone portable avec touche SOS
Doro 6050
Doro

• A clapet, design moderne et élégant.
• Clavier ergonomique à touches espacées et contrastées.
• Touche SOS : appel d’assistance.
• Appareil photo, bluetooth, radio FM.
• Autonomie : 6 heures en conversation, 420 heures en veille.
• Compatible avec une aide auditive
et le déclencheur d’alerte Doro 3500.
Réf: HOLHDPHON54NW

94,90 €

Déclencheur d’alerte Doro 3500,
médaillon argent.
Réf: HOLHDPHON55GN

29,90 €

8

Téléphone portable simpliﬁé
avec touche SOS
Doro Secure 580
Doro

• Aussi simple que possible. Résiste aux
éclaboussures.
• Clavier simpliﬁé. Son clair et puissant.
• 4 touches mémoires.
• Touche SOS : appel d’assistance géolocalisé.
• Autonomie : 10 heures en conversation,
350 heures en veille.
• Compatible avec une aide auditive
et le déclencheur d’alerte Doro 3500.
Réf: HOLHDSECU03W

165,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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AIDES TECHNIQUES

Loisirs
1

Jeu de cartes à jouer à gros caractères
Pharmaouest industries / Préventix
• Facile à lire et à tenir.
• Convient aux personnes avec
une faible préhension et une vue limitée.
• Dim. : l. 9,8 x H. 14,9 cm.
Réf: PHALS02CAR02

9,90 €

2

Support de cartes

3

incurvé

Ergo Sof

Identités

Identités

• Idéal pour disposer les cartes
facilement.
• Dim. : L. 30 x H. 4 cm.

148

Stylo

• Position des doigts unique
sur ce stylo bille Ergo Sof
souple et très léger
avec espace pour
positionner l’index.
• Idéal pour écrire
sans effort et
sans serrer le stylo.
• Couleur encre : noir.

Réf: IDE851013

9,90 €

Réf: IDE817037

9,90 €
4

Support pour stylo
et crayon

Lot de 2 recharges.
Réf: IDE819063

6,10 €

petit

budget

Homecraft
• Diam. intérieur : 8 mm.
• En PVC moulé, se glisse sur
les stylos et crayons pour
en faciliter le maintien
et l’utilisation.
Réf: PATAA7200SY

5

4,90
€

Stylo large Etac Contour
France Rehab

• Destiné aux personnes souffrant de rhumatismes.
• Stylo large pour faciliter la préhension.
• Très léger : 27 g.
• Le stylo repose sur la base
du pouce prévenant toute forme
de pression et de tension
au niveau de l’index.
Réf: FRA80701001

13,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

6

Stylo lesté
Identités

• Son poids permet de limiter les tremblements.
• Ajustement du poids du stylo selon sa convenance :
jusqu’à 100 g max.
• Livré avec 5 inserts de 10 grammes
qui peuvent être mis dans
le corps du stylo.
• Stylo rechargeable avec
des mines de stylo bille.
Réf: IDE819040

32,90 €

Loisirs
1

Jeu de quilles soft
Identités

• Jouez aux quilles sans bruit et en toute sécurité.
• Revêtement néoprène très doux.
• Lot de 6 quilles haut.
• Dim. : 20 cm et 1 boule diam. 9,5 cm.
Réf: IDE402001

25,90 €

2

Jeu d’anneaux multiplio

3

Identités

Jeu Chamboul’Tout
soft

• Idéal pour jouer sans bruit et en toute sécurité
avec ces éléments en mousse.
• Ensemble très léger composé
d’un socle 5 cibles et
de 6 anneaux.
• Diam. anneaux : 13,5 cm.

Identités
• Jeu de massacre en mousse
sans bruit et sans danger.
• Coloré composé de 10 boites
(H. : 10 cm) à faire écrouler
et de 6 balles.
• Livré avec sac de rangement.

Réf: IDE402002

19,90 €
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Réf: IDE493001

49,90 €

4

Jeu de pétanque soft

5

Identités

6

Jeu de bowling soft
Identités

• Jeu de 6 boules
(3 jaune-citron et 3 vert-anis).
• Revêtement en PVC pour garantir
une sécurité totale et jouer en toute
liberté sur un sol dur en intérieur
comme en extérieur.
• Livré avec une sacoche
de transport et un but soft.
• Manuel pédagogique inclus
avec principes de jeu.

• Permet de jouer à l’intérieur sans bruit
et en toute sécurité.
• Reproduit les sensations réalistes
du bowling.
• Intégralement réalisé en mousse
haute densité lestée.
• Composé de 10 quilles haut.
30 cm, d’une boule diam. 15 cm
et d’un tapis de placement des quilles.
• Livré avec sac de rangement.

Réf: IDE843015

Réf: IDE493002

79,90 €

Porte-livre
Booklift™

• Support pliant avec une base de
3,8 cm quand il est ouvert.
• 9 positions d’inclinaison.
• 2 clips ajustables
maintiennent
le livre ouvert.
Réf: PAT4065

33,90 €

7

99,90 €

Ciseaux antidérapants
• Ciseaux montés sur une base plastique
avec patins antidérapants.
• Fermeture en appuyant sur la poignée T.
• Ouverture automatique.
45 mm, lame arrondie.
Réf: PAT091163542
75 mm, lame pointue.
Réf: PAT091163559

69,90 €

(l’unité)

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

| retour accueil

AIDES TECHNIQUES

Aides à la médication

Comment
bien choisir
son pilulier ?

1

Pilulier

Prises
par jour

Comprimés
par jour

Forme
du médicament

Usage
de pilulier

Liberty
Maxi
Mini
Tempo
Daily
Classic
7/7,4

2à4
2à4
1/ 2à4
1
2à4
2à4
2à4

+ de 8
+ de 8
1à8
1à8
+ de 8

comprimé
comprimé
comprimé
comprimé
comprimé / ampoule
comprimé
comprimé

nomade
nomade
nomade
nomade
nomade
sédentaire
nomade / sédentaire

Pilulier journalier

2

Daily

Tempo

Pilbox®

Pilbox®

• Espace dédié aux blisters
et/ou aux tubes et ampoules.
• Coloris : clémentine, bleu et vert.
• Fabrication française.
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• 1 case par jour pour 6 comprimés en moyenne.
• Coloris : turquoise,
vert, orange ou noir.
• Fabrication française.

Clémentine.
Réf: PIL94102

Turquoise.
Réf: PIL94108SF1

4,90 €

3

Pilulier semainier compact

6,90 €

Pilulier semainier design fantaisie 7.4
Pilbox®

• Format livre de poche.
• 7 modules amovibles avec
4 cases spacieuses par module.
• Jusqu’à 15 gélules de taille
standard par case.
• Avec clip pour ordonnance.
Repères sensoriels.
• Fabrication française.
A) Modèle Hexago.
B) Modèle Médical.

9,90 €

4

Réf: PIL94109FRHEXAGO
Réf: PIL94109FRMED

(l’unité)

Pilulier homéopathique
Pilbox®

• Pour tous les traitements
homéopathiques,
réguliers ou ponctuels.
• Rangement clair et lisible.
• Avec clip pour ordonnance.
• Coloris : anis ou bleu.
• Fabrication française.
Anis.
Réf: PIL94111ANIS

14,90 €

notre

sélection
technique

5

Pilulier 7 jours
arc-en-ciel
Holtex

• Idéal pour un usage à domicile
ou en voyage.
• 7 étuis couleurs numérotés.
4 compartiments par étui
(pictogramme pour matin,
midi, soir et nuit).
• Livré avec une pincette.
• Matériaux : polypropylène.
• Dim. : 22,6 x 14,5 x 3,20 cm.
Réf: HOLHCPILU01

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

15,90 €

Aides à la médication
1

Pilulier semainier

2

design Liberty

Pilbox®

Pilbox®

• Très compact, discret et chic !
• Séparateurs amovibles.
• Coloris : chocolat, gris souris,
taupe/orange et choco/turquoise.
• Fabrication française.

• 7 modules amovibles avec
4 cases par module.
• Avec espace de rangement
pour les ordonnances.
• Coloris : chocolat, camel,
carmin et olive.
• Fabrication française.

Chocolat.
Réf: PIL94103FRCHO
Gris souris.
Réf: PIL94103FRG

Chocolat.
Réf: PIL9496FRV3CHO

19,90 €

19,90 €

3

Pilulier semainier Mini

Pilulier semainier

4

à modules amovibles 7

(l’unité)

Pilulier semainier Classic
Pilbox®

Pilbox®

• Rapidité de remplissage.
• Repères sensoriels.
• Fabrication française.

• Modules de grande taille
(4 cases par jour).
• Coloris : blanc/turquoise.
• Fabrication française.

Réf: PIL94905

25,90 €

Réf: PIL94101FRRELIFT

25,90 €

5

Pilulier semainier grande contenance Maxi

6

Pilbox®

Hestec

• 7 modules amovibles avec
4 cases spacieuses par module.
• Jusqu’à 15 gélules de taille
standard par case.
• Repères tactiles pour indiquer
chaque prise.
• Coloris : rouge, bleu et choco.
• Fabrication française.

• Pilulier électronique.
• Avec alarme portable
(1 pile CR2032 fournie) :
jusqu’à 6 alarmes
programmables par jour.
• Format 24H.
• 7 boîtiers quotidiens
de 4 compartiments pour
chaque jour de la semaine.

Rouge.
Réf: PIL9498FRV3R

28,90 €

Broyeurs de comprimés
Comed

A) Coupeur/broyeur de comprimés.
Réf: COM1620059
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Réf: AIC25506

29,90 €

7

Pilulier électronique portable

8

Coupe-comprimés 3 en 1
Ergo Color

B

Hestec

A

• Brise-pilule multifonctions :
- Permet de ranger les médicaments
dans un compartiment dédié.
- Permet de couper et émietter
les gros morceaux.
• Forme ergonomique pour
faciliter l’utilisation.
• Lavable.

5,90 €

B) Broyeur ergonomique
avec réservoir.
Réf: COM1620052

4,50 €

Réf: AIC25504

5,90 €
9

Coupe-comprimés
Comed

• Coupeur de comprimés.
Réf: COM1620055

6,90 €

10

Coupe-comprimés
Pilbox®

• Lame inaccessible.
• Coupe et stocke les comprimés.
• Coloris : vert, bleu, orange et beige.
• Fabrication française.
Vert.
Réf: PIL94105

6,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

| retour accueil

AFFECTION RESPIRATOIRE

Aérosolthérapie
1

Aérosol pneumatique

2

Compresseur compact InnoSpire Elegance

Chambre d’inhalation Opitchamber Diamond
Teleflex

Teleflex

• Confort et performance. Spécialement conçu pour les patients :
- à faible débit respiratoire, offrant une étanchéité maximum,
- nécessité d’utiliser un masque,
- incapacité à s’administrer eux-mêmes leur traitement.

• Générateur d’aérosol pneumatique
portable pour le traitement
des maladies respiratoires.
• Livré avec nébuliseur Sidestream :
- masque adulte,
- masque enfant,
- embout buccal,
- tubulure.
• Garantie : 3 ans.

Opitchamber Diamond seule.
Réf: TEL1079820

17,90 €

Opitchamber Diamond avec masque bébé.
Réf: TEL1079822
Opitchamber Diamond avec masque enfant.
Réf: TEL1079825

Réf: TEL1099973

113,90 €

Opitchamber Diamond avec masque adulte.
Réf: TEL1079828

26,90 €

3

Aérosol pneumatique ST23

4

Systam

Systam

• Traitement par aérosolthérapie médicamenteuse
à visée O.R.L ou pulmonaire, ainsi que
pour les séances d’humidiﬁcation
à domicile.
• Technologie ultrasonique de
génération de particules ﬁnes et
homogènes pour un traitement efﬁcace.
• Permet de nébuliser des volumes
allant de 2 à 30 ml en aérosolthérapie
médicamenteuse, et de 0,2 à 1 L
en humidiﬁcation.
• Livré avec mallette de transport.

Aérosol pneumatique ST23.
Existe en modèle ST24 (SYS24S).
Réf: SYS23S

434,90 €

Kit de nébulisation avec masque et embout
buccal. Existe avec masque enfant (SYSCPSN5)
Réf: SYSCPS235

Réf. SYS2140

1852,90 €

14,90 €

5

Chambre d’inhalation

6

ATOMISOR® SmartChamber

Aérosol pneumatique

Compresseur ATOMISOR® AERODJINN+

DTF Medical

DTF Medical

• Universelle, s’adapte à tout type d’aérosol doseur.
• Matériaux antistatiques qui limitent le dépôt sur les parois.
• Masque souple, ergonomique et doux qui lui permet
de s’adapter parfaitement au visage et à ses mouvements.
• Munie d’un système de double
valve séparant les ﬂux
inspiratoires et expiratoires.
• Valves en silicone
avec mémoire de forme.
• Disponible en trois versions :
adulte, enfant et nourrisson.

• Traitement des pathologies broncho-pulmonaires.
• Associé aux nébuliseurs Extraneb NL9M à double venturi
pour optimiser la délivrance du médicament. Pression élevée
pour réduire la durée de nébulisation.
• Vitesse de nébulisation : 4 min. pour 2 ml.
• Dim. : 22 x 12 x 17,50 cm. Léger : poids : 1,9 kg
et silencieux : < 54 dB.
• Garantie : 3 ans.
Sans sacoche de transport.
Réf: DTFAJ+F

299,90 €

Modèle Adulte.
Réf: DTFASCA

Avec sacoche de transport.
Réf: DTFAJ+MF

19,90 €

7

Aérosol / Humidiﬁcateur Ultrasonique
LS2000+

• Traitement par aérosolthérapie médicamenteuse
à visée O.R.L ou pulmonaire.
• Caractéristiques des particules produites :
- MMAD : 3,0 µm (mesure par diffraction optique laser, Malvern®),
- Débit aérosol liquide produit : 0,09 ml/min,
- Quantité aérosol produit : 0,82 ml,
- Fraction délivrée (inhalée) : 20,5 %.
• Garantie : 2 ans.

152

(l’unité)

329,90 €

Aérosol pneumatique automatique

Compresseur ATOMISOR Aérosonic +
®

DTF Medical

• Traitement des pathologies ORL et sinusiennes
ou broncho-pulmonaires et ORL associées.
• Associé aux nébuliseurs Extraneb NL11SN
(ou NL9M - en mode Classic).
• Pression élevée pour réduire la durée
de nébulisation : > 0,65 bar.
• Dim. : 36 x 25 x 18 cm.
• En option : sacoche de rangement qui permet
un stockage en toute sécurité.
• Garantie : 3 ans.
Réf: DTFAOHBOX+1

588,90 €

8

Système de nébulisation manosonique
automatique ATOMISOR® Amsa®
DTF Medical

• Traitement des pathologies tubo-tympaniques et sinusites.
• 3 fonctions combinées, synchronisées automatiquement avec la déglutition
du patient, permettent la pénétration des aérosols dans la trompe d’Eustache.
Associé aux nébuliseurs Extraneb MS1A/E. Embouts narinaires enfant
et adulte moyen et grand.
Durée de séance :
8 min. en deux phases.
• Dim. : 38 x 25 x 20 cm.
Garantie : 3 ans.
Sans sacoche de transport.
Réf: DTFAMSA1

1 469,90 €

Avec sacoche de transport.
Réf: DTFAMSA1M
Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

1 649,90 €

| retour accueil

Facilitez-vous la vie !

La bonne température

Le bras de Solène la fait souffrir.
Elle n’arrive plus à ouvrir une boîte
de conserve seule ou à couper
correctement ses aliments. Pour
son confort, elle a fait l’acquisition
de nombreuses aides techniques
pour la cuisine qui l’aident
à couper, éplucher, ouvrir
facilement, boire et manger
sans renverser… (p. 156 à 160).

Solène aime se régaler
entre amis. Afin de veiller
à bien garder au chaud
les aliments, elle s’est
équipée d’assiettes
et de plats
thermodynamiques
(p. 158).
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Bonnes idées
Pour vos rangements,
privilégiez des tiroirs qui vous
permettront de trouver vos
ustensiles rapidement.
Vous avez pensé à mettre votre
micro-onde en bout de table ?
Vous gagnerez de la place et
cela vous permettra de rester
assis pour sortir le plat chaud.

A la bonne hauteur
Afin d’être à
la bonne hauteur,
Solène a préféré
une chaise haute
de cuisine pour pouvoir
régler la hauteur
de l’assise
(p. 106).

La cuisine pratique
de Solène !
La cuisine de Solène est son lieu de prédilection !
Elle a donc pris les devants pour que cette pièce soit particulièrement
fonctionnelle et agréable.

S o lè n e
« J’ai toujours aimé cuisiner et depuis que je suis à la
retraite j’ai encore plus de temps pour proﬁter de ma
cuisine. J’utilise des aides techniques pour éviter
de forcer et j’ai pu l’aménager pour que les étagères
soient faciles d’accès. J’ai pu recréer un espace
accueillant et familial pour se retrouver en famille. »
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Conseils de votre Technicien :
• Sécurisez les déplacements :

Oter tous les obstacles du passage,
vos déplacements seront plus faciles et sécurisés
surtout avec des plats dans les mains.

• Hauteur pour les rangements :

Entre 40 cm et 1,40 m du sol : hauteur idéale
à laquelle tous les ustensiles devraient être rangés.
Ainsi, on évite d’avoir à se courber
ou à grimper sur un marchepied.

• Place à l’électrique :

L’utilisation du gaz peut être dangereuse, privilégiez
l’électrique en installant un four et une plaque
électrique pour ne pas se brûler.

• Le plein de prise :

Pour vous faciliter le branchement et l’utilisation de
vos appareils électriques, n’hésitez pas
à faire poser de nombreuses prises sur
votre plan de travail.

Bon à savoir
Pour être confortablement installé pour préparer vos repas,
vous pouvez opter pour des plans de travail plus ou moins hauts.
| retour accueil

AUTOUR DE LA CUISINE

Aides au repas
1

Piles
en vente
chez votre technicien.

Chaise haute de cuisine

Retrouvez

Kizine

Drive DeVilbiss Healthcare

votre autonomie
grâce à nos aides

• En acier.
• Assise réglable en hauteur de 57 à 70 cm.
• Assise inclinée de 4 cm vers l’avant (7°) : réduit l’effort
pour s’asseoir et se relever.
• Assise et dossier rembourrés
(4 cm d’épaisseur).
• Accoudoirs amovibles.
• Pieds réglables
en hauteur
avec embouts
en caoutchouc
antidérapant.
• Poids max. :
136 kg.

techniques.

Des milliers de
références disponibles,
demandez conseil
à votre Technicien !

Réf: DUPSA3311005

69,90 €

2

Bavoir jetable
TENA

• Poches de recueil à l’avant
et attaches à l’arrière.
Le sachet de 150. Taille : M/L.
Réf: SCA720611

24,90 €
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3

Ouvre-bocal
Dycem®

• Matériau ultra-résistant,
100 % anti-dérapant.
• Ouvre facilement les bocaux.
• Nombreux coloris.
• Existe en ouvre-bouteille.
Bleu.
Réf: PATAA5004

7,90 €

4

Gamme ouverture
facile cuisine
One Touch

notre

sélection
technique

• Utilisation sans effort, automatique.
• Fonction main libre.
• Alimentation : 2 piles LR06
(non fournies).
Ouvre-bocal.
Réf: HOLHISOUVR01
Ouvre-boîte.
Réf: HOLHISONET08

29,90 €
(l’unité)

5

Ouvre-bouteille
Capoff

Identités
• Matériau ultra-résistant.
• Ouvre toutes les bouteilles
avec un moindre effort.
• Pince antidérapante :
ressert fermement
le bouchon à ouvrir.
• Adapté au lave-vaisselle.
Réf: IDE817243

12,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

à partir de

29,90
€

Aides au repas
1

Bavoir imperméable
50 x 70 cm
Hexa

notre

2

Bavoir imperméable
Néovi

sélection
technique

• Protection imperméable et souple.
• Double positionnement de pressions.
• Lavable à 90°.
• Taille unique.

• A pression, en tissu éponge
double face 100% coton.
• Avec un ﬁlm PU imperméable
et respirant entre les 2 faces
(pas de contact avec la peau).
• Hautement absorbant.
• Lavable à 60°.
• Coloris : bleu ou vert.

Bavoir éponge/PVC. Coloris blanc.
Réf: SOLBAVOIREPONGE

8,90 €

Bavoir Premium.
Double épaisseur,
haute résistance.
Dim. : 50 x 90.
Coloris : imp. bleu.
(Présenté).
Réf: SOL00581

Réf: HEXBAVOIR

9,90 €

Coloris :
blanc

imp. bleu

imp. vert

9,90 €

3

Support antidérapant

4

Saint Romain

Set antidérapant
Identités

• Pour yaourts, compotes, verres.
• Assure la stabilité lors de
la consommation.
• Evite le renversement
et le glissement.
• Sans bisphénol A,
sans phtalate.
• Existe en 4 coloris :
bleu, orange,
cassis, blanc.
• Fabrication française.

• Empêche de faire glisser
assiettes ou verres.
• Accroche parfaite sur tout
support, même grainé.
• Lavage à la main.
• Coloris : bleu, orange,
vert et transparent.
• Existe sous différentes
formes et dimensions.

Coloris : bleu.
Réf: STR04100

11,90 €

Set rectangle. Dim. : 30 x 20 cm.
Réf: IDE818044

7,90 €
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5

Plateau antidérapant

6

Dycem

• Deux poignées, prise en main parfaite.
• Revêtement antidérapant
présent au dessus et en
dessous des plateaux.
• Polypropylène et
thermoplastique.
• Dim. : 40,5 x 29 x 5 cm.
• Coloris : rose et vert.

• En tissu non-tissé.
• Disponible en
2 largeurs
(20 ou 40 cm)
et 3 longueurs
(1, 2 ou 9 m).
• 8 coloris disponibles.

Lot de 2.
Réf: IDE817246

Dim. : 2 m x 20 cm, coloris bleu.
Réf: IDE818012

24,90 €

7

Planche à découper antidérapante
Identités

• Ultra-résistante.
• 2 rebords dans un coin : permet de tartiner plus facilement.
• Avec piques, amovibles, permettant de bloquer un aliment
pour le couper ou le peler.
• En polycarbonate alimentaire et inox.
• Adaptée au lave-vaisselle.
• Dim. : 26 x 18 cm.
Réf: IDE817188

14,90 €

Rouleau antidérapant
à découper

Identités

54,90 €

8

Planche en mélamine avec aide à la découpe
sans bisphénol A
Ornamin

• Bord surélevé sur 3 côtés. Anneau antidérapant.
• Dim. : 22 x 17 cm. Poids : 360 g.
• Passe au lave-vaisselle. Ne pas mettre au micro-ondes.
• Accessoire aide à la découpe, maintient parfaitement en place les aliments et
peut être emboîté à une main en un seul geste.
• Poids : 35 g.
Réf: HOLHOPLAAID01R

32,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

| retour accueil

AUTOUR DE LA CUISINE

Aides au repas
1

Rebord d’assiette incurvé

2

Identités

Assiette antidérapante et inclinée
Identités

• Se clipse sur l’assiette.
• S’adapte à toutes les assiettes
de diam. : 23 à 28 cm.

A

• Pratique pour une utilisation à 1 main.
• Un côté à rebord incurvé,
un côté à rebord bas.
• Adaptée au lave-vaisselle
et micro-ondes.

Réf: IDE813073

2,90 €

A) Assiette antidérapante à rebord.
Diam. : 23,5 cm. Hauteur : 6 cm.
Réf: IDE813234B

13,90 €

B) Assiette standard inclinée Manoy.
Dim. : 24 x 19 cm.
Réf: IDE813005

18,90 €

B

3

Assiettes compartimentées
Saint Romain

• 2 ou 3 compartiments.
• Diam. : 23,5 cm.
• Coloris : blanc, bleu, cassis, orange.
• Existe avec antidérapant.
• Fabrication française.
A) 3 compartiments.
Sans antidérapant. Blanc.
Réf: STR020681

4

sans bisphénol A
Saint Romain

A

• Pente pour collecte de la nourriture
dans la partie la plus profonde
et ainsi faciliter l’alimentation.
• Bords rectangulaires pour éviter
tout renversement.
• Diam. : 23,5 cm.
• Plusieurs coloris disponibles.
• Fabrication française.
A

B

B) 2 compartiments.
Sans antidérapant. Bleu.
Réf: STR020685

10,90 €

Assiettes antidérapantes

Bleu.
Réf: STR20123

(l’unité)

Blanc.
Réf: STR20125

15,90 €
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5

B

Vaisselle ergonomique en mélamine
à fond incliné
Ornamin

A

• Sans bisphénol A. Rehausse discrète,
anneau antidérapant.
• Passe au lave-vaisselle.
Ne pas mettre au micro-ondes.
• Fabriqué en Allemagne.

6

(l’unité)

Plats et assiettes thermodynamiques
Saint Romain

• Ralentit la perte des calories et des frigories.
• Fermeture totale, base antidérapante et forme ergonomique.
• Adaptés au lave-vaisselle et au micro-ondes.
• Plusieurs coloris disponibles.
• Fabrication française.
A) Ramequin, anis.
Réf: STR01504

A) Bol ergonomique. Capacité : 190 ml.
Diam. : 20 cm / base : 15 cm. Poids : 150 g.
Réf: HOLHOBOL01R

B

19,90 €

B) Ramequin, cassis.
Réf: STR01501

29,90 €

B) Assiette ergonomique. Capacité : 390 ml.
Diam. : 26 cm / base : 20 cm. Poids : 300 g.
Réf: HOLHOASS01R

(l’unité)

C) Assiette thermodynamique avec couvercle bleue.
Existe en 5 coloris : bleu, cassis,
blanc, orange, anis.
Lot de 6 bleues.
Réf: STR01510

32,90 €

B

45,90 €
7

Vaisselle en mélanine isotherme
sans bisphénol A
Ornamin

• 2 larges trous de remplissage cachés
sous les poignées antidérapantes.
• Base antidérapante,
haute résistance aux chocs.
• Passe au lave-vaisselle,
ne pas mettre au micro-ondes.
• Fabriqué en Allemagne.

A

A

B

A) Bol isotherme. Capacité : 300 ml.
Diam. : 19 cm. Poids : 300 g.
Réf: HOLHOBOLIS01R

29,90 €

B) Assiette isotherme. Capacité 400 ml.
Diam. : 25 cm. Poids : 450 g.
Réf: HOLHOASSIS01R

34,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

C

Aides au repas
1

Couverts ergonomiques lestés

2

• Poignée ovale antidérapante, à large manche
amovible et orientable, pour droitier ou gaucher.
• Longueur : 21 cm (sauf fourchette : 20 cm).
• Adaptés au lave-vaisselle.
A) Couteau 80 g.
Réf: PHACE02COT03

Couverts réglables

A

et ergonomiques

PharmaTecnics

B

Saint Romain

C

• Pour une bonne préhension.
• Sans bisphénol A.
• Plusieurs coloris disponibles.
• Fabrication française.

B

A

A) Cuillère, framboise, réglable en 3
positions. Existe en fourchette.
Réf: STR04210

B) Cuillère 80 g.
Réf: PHACE02CUS03

23,90 €

C) Fourchette 75 g.
Réf: PHACE02FOU03

B) Cuillère Ergo 3D, bleu,
silicone multi-ﬂexible
(s’adapte à tout type de morphologie).
Réf: STR400500

14,90 € (l’unité)

35,90 €

3

Poignée porte-couvert

4

Identités

Couteau sécurisé
Saint Romain

• Permet d’adapter vos ustensiles
classiques
avec une meilleure préhension.
• La sangle se règle à toutes
les tailles de la main et permet
de tenir le couvert ou tout
autre ustensile
(peigne, brosse
à dent...) sans
le moindre effort.

• Très bonne qualité de coupe.
• Design et ergonomie adaptée.
• En copolyester.
• Coloris disponibles :
bleu, cassis, vert, orange, noir.
• Fabrication française.
Cassis.
Réf: STR004221

1,90 €

Réf: IDE813118

19,90 €
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5

Couteaux coudés ergonomiques

6

Etac Relieve
France Rehab

Identités

• Position de la main dans le prolongement du bras,
donne un maximum de force.
• Adaptés au lave-vaisselle.
• 2 modèles de table : standard et
pour petites mains/enfants.
• 1 modèle pour découper
en position debout.
A) Standard 72 g.
Réf: FRA80402101

Couteau à lame
basculante
• Le mouvement basculant permet
de trancher les aliments les plus
résistants sans effort superﬂu et
d’une seule main.
• Manche plastique et lame,
en acier inoxydable, aiguisable.
• Longueur manche : 10,2 cm.
• Adapté au lave-vaisselle.

A

B

Réf: IDE813250

19,90 €

B) Petit 37 g.
Réf: FRA80402102

19,90 € (l’unité)

7

Couteau fourchette
Nelson

Homecraft
• Pour manger d’une seule main.
• Lame en acier inoxydable.
• Longueur manche : 10 cm.
• Adapté au lave-vaisselle.
• Poids : 54 g.
Réf: PATAA5597Y

8

petit

Couteau-fourchette pliant
Identités

budget

8,90

€

• Idéal pour manger d’une seule main.
• Lame en inox équipée d’une extrémité
type fourchette 4 piques
(inox 440 aiguisable).
• Manche en bois massif
patiné de grande qualité.
• Longueur ouvert : 20,5 cm.
Longueur plié : 11,2 cm.
• Livré avec un étui attachable
à la ceinture pratique pour le transport.
Réf: IDE813002

69,00 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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AUTOUR DE LA CUISINE

Aides au repas
1

Poignée ergonomique

2

Saint Romain

Poignée Ergo 3D
Saint Romain

• Poignée ergonomique en polypropylène.
• Accepte les objets cylindriques jusqu’à 6 cm.
• Adaptée au lave-vaisselle et micro-ondes.
• Fabrication française.

• Poignée ergonomique en silicone multi-ﬂexible.
• Accepte les objets cylindriques jusqu’à 6,5 cm.
• Nombreux coloris.
• Fabrication française.

Réf: STR004150

Bleu.
Réf: STR400100

12,90 €

Framboise.
Réf: STR400110
Gris.
Réf: STR400120

49,90 €

(l’unité)
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Verre avec couvercle amovible et bec
200 ml

PharmaTecnics
• Idéal pour les personnes
ayant des tremblements
ou des mouvements involontaires.
• Contre indiqué en cas
de problèmes de déglutition.
• En polypropylène.
• Adapté au lave-vaisselle.
• Non adapté au micro-ondes.
• Gradué.
• Capacité : 200 ml.
Réf: PHACE07VIV01

4,90 €

4

Verres isothermes
Ornamin

• Intérieur conique, le gobelet se vide facilement
sans avoir à pencher la tête en arrière.
• Materiaux : polypropylène, sans bisphénol A.
• Poignée ergonomique XXL pour une solide tenue en main.
• La fonction isotherme maintient les boissons chaudes ou froides.
• Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes.
• Diam. : 8 x H. 11 cm. Capacité : 140 ml.
• Coloris : rouge et bleu.
• Fabriqué en Allemagne.
A) Gobelet isotherme 1 anse.
Rouge. Poids : 145 g.
Réf: HOLHOGOBE02R

9,90 €

B) Gobelet isotherme 2 anses.
Bleu. Poids : 150 g.
Réf: HOLHOGOBE01B

12,90 €
5

Verre transparent à poignées ajustables
Caring 300 ml
Homecraft

• Base large et stable.
• 2 grandes poignées
proﬁlées et inclinées.
• Couvercle avec bec verseur
(petite ouverture).
• Adapté au micro-ondes et
au lave-vaisselle jusqu’à 85°.
• Capacité : 300 ml.
Réf: PATAA5710W

13,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

B

A

titre de page etc

Comment aider ceux qui mangent lentement à garder plus longtemps leurs repas à la température
souhaitée ? Quelle vaisselle peut venir en aide aux personnes n’utilisant qu’une seule main ? Ce sont
quelques exemples de questions auxquelles nous étions confrontés. Pour y répondre, sur les conseils161
précieux de nos clients et grâce à l’ingéniosité de nos développeurs et concepteurs, nous avons
imaginé et créé 6 astuces pour permettre aux personnes présentant un handicap de conserver leur
autonomie lors des repas.

• rebord discrètement incurvé et
rehaussé
• anneau antidérapant au dessous
• fond incliné, pour manger
avec une seule main

Contact: info@holtex.fr

• poignée ergonomique XXL
• fonction isotherme
• intérieur conique, pour boire
sans devoir pencher la tête
en arrière

• fonction isotherme
• anneau antidérapant sur le dessous
facile à remplir d´eau
chaude ou froide

Distribué par
Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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AUTOUR DE LA CUISINE

Aides au repas
1

Verre avec couvercle amovible et bec

2

250 ml

160 ml

Comed

Saint Romain

• Autoclavable.
• Décontamination en lave-bassin.
• Non adapté au micro-ondes.
• Gradué (tous les 25 ml).
• Capacité : 250 ml.

• Permet de boire sans pencher la tête.
• Verre ergonomique sans bisphénol A.
• Adapté au lave-vaisselle jusqu’à 70°.
• Capacité : 160 ml.
• Fabrication française.

Réf: COM1620010

Réf: STR20530

3,90 €

3

Verre à découpe nasale

Verre à découpe nasale

4,20 €

4

Nosey 225 ml

Verre emboîtable
Saint Romain

• Permet de boire sans
pencher la tête.
• En propylène transparent.
• Adapté au lave-vaisselle
jusqu’à 109°.
• Capacité : 225 ml.
• Existe aussi en capacité
115 ml et 340 ml.

• Surface grainée anti-rayures.
• Sans bisphénol A, sans phtalate.
• Coloris : transparent, bleu, jaune,
vert, orange ou cassis.
• Existe en 16 ou 20 cl.
• Fabrication française.

Réf: PAT1145

B) Transparent. 20 cl.
Réf: STR020526

A) Bleu. 16 cl.
Réf: STR020513

4,90 €

2,90 €

(l’unité)
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5

Pichets et Carafes
Saint Romain

• Surface grainée anti-rayures.
• Bec verseur anti-gouttes.
• Nombreux coloris disponibles.
• Existe avec ou sans couvercle.
• Fabrication française.
A) Carafe copolyester 0,5 l
avec couvvercle. Bleue.
Réf: STR20343

13,90 €

B) Carafe verseuse 0,5 l
antidérapante, avec couvercle
copolyester. Bleue.
Réf: STR20380

15,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

6

Bol emboîtable
Saint Romain

• Sans bisphénol A, sans phtalate.
• Avec ou sans couvercle.
• Coloris : blanc, bleu, jaune, vert,
orange ou cassis.
• Contenance : 45 cl.
• Fabrication française.
Bleu, sans couvercle.
Réf: STR20153

5,90 €

Fauteuils roulants électriques
166 | Fauteuils roulants tout terrain
170 | Tableau comparatif
fauteuils roulants électriques
172 | Fauteuils roulants 6 roues
174 | Fauteuils roulants à propulsion
179 | Fauteuils roulants à traction
180 | Fauteuils roulants verticalisateurs

Fauteuils roulants manuels

Mobilité

184 | Tableau comparatif
fauteuils roulants manuels
186 | Fauteuils roulants standards légers
188 | Fauteuils roulants médium actifs
190 | Fauteuils roulants actifs châssis fixe
192 | Fauteuils roulants actifs châssis pliant
194 | Tableau comparatif
fauteuils roulants de confort
196 | Fauteuils roulants de confort
198 | Fauteuils roulants spécifiques
et de transfert
200 | Fauteuils roulants sportifs
201 | Aides au positionnement
et au maintien

163

Accessoires
202 | Assistants
204 | Protections

Prévention d’escarres
206 | Coussins à mémoire de forme
208 | Coussins à air
209 | Assises et dossiers pour fauteuils

Transfert
212 | Verticalisateurs et lève-personne
214 | Aides au transfert et à la verticalisation

Accessibilité
216 | Monte-escaliers et rampes d’accès

Aides à la marche
222 | Cannes
224 | Déambulateurs

Aides à la mobilité
228 | Scooters
232 | Tricycles thérapeutiques
| retour accueil

Pensez aux accessoires !
Pour améliorer votre confort, n’hésitez
pas à vous équiper d’accessoires pour
fauteuils roulants (p. 204 et 205).
La cape imperméable,
le porte-parapluie, les gants vous
permettront de sortir par tous temps !

164

Comment choisir
son fauteuil roulant ?
Romain aime se balader avec son ﬁls, flâner tranquillement en famille, découvrir
des sentiers et des circuits balisés et admirer la nature, le patrimoine ou les
animaux... Il a choisi un fauteuil roulant manuel médium actif à châssis pliant
(p. 188 à 189) pour le mettre facilement dans la voiture. Le fauteuil est ultra
léger et compact, le compagnon idéal pour faire une multitude de voyages.

Votre technicien vous conseille :
Les bonnes questions à poser :
QUI est l’utilisateur ?

QUEL est le projet de vie ?

QUEL est l’environnement ?

• Capacités motrices et
cognitives.
• Indications et
contre-indications
médicales.
• Environnement humain.
• Age, poids, handicap
et évolutivité, activités
de l’utilisateur.

• Temps passé en fauteuil.
• Types d’activités
(vie quotidienne, travail,
sports et loisirs).
• Transport dans
un véhicule.
• Financement.

• Intérieur / extérieur.
• Lieu de vie / lieu de travail.
• Environnement
urbain / rural.
• Obstacles (trottoirs,
pentes…).
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Le choix du type de fauteuil roulant
Manuel

Electrique

• Châssis rigide.
Plus léger, plus robuste et facilement maniable,
pour une durée d’utilisation permanente.

• Facilite l’autonomie et le quotidien de patients
dont le handicap est plus important.

• Châssis pliant.
Pliant à potences ﬁxes ou amovibles.
Les modèles pliants conviennent pour
une durée déterminée, un handicap moteur limité,
des personnes qui alternent marche et fauteuil
roulant ou en complément d’un fauteuil roulant
électrique ou d’un autre fauteuil.

Types :
• Standard : avec ou sans dossier inclinable.
• De confort : avec repose-jambes, appui-tête,
coussin morphologique, etc.

Types :
• D’intérieur : petit modèle, à petites roues
permettant une bonne maniabilité.
• D’extérieur : grand modèle
avec roues plus épaisses.
• A hauteur variable : adapté à l’environnement
domestique (éléments en hauteur :
placards, étagères).
• Verticalisateur :
pour personne devant se maintenir dans
une position plus verticale.

• De transfert : géré par l’entourage.
• Pour patient hémiplégique :
avec double main courante ou levier pendulaire.
• Verticalisateur : pour personne devant
se maintenir dans une position plus verticale.
• De sport.

Bon à savoir
Les coussins et dossiers de positionnement
(p. 206 à 209) vous permettront d’être
mieux installé sur votre fauteuil,
et limiteront les risques d’escarres.
| retour accueil

FAUTEUILS ELECTRIQUES

Fauteuils roulants électriques tout terrain
1

Fauteuil roulant électrique à propulsion
Storm4 X-plore
Invacare®

• Le Storm4 en version tout-terrain : système de suspensions
absorbant les chocs et apportant une meilleure adhérence
sur des sols irréguliers.
• Electronique évolutive intelligente LiNX de série.
• Vitesse : 6 km/h (programmable jusqu’à 12 km/h en option).
Autonomie : env. 36 km.
• Moteur : 2 x 340 W. Franchissement :
6 cm (ou 10 cm avec monte-trottoir).
• Largeur hors tout : 63 cm.
• En option :
True Track® Plus
(moteurs 600 W,
jusqu’à 13 km/h,
autonomie 59 km).
• Existe en version AA2.
• Poids max. : 150 kg.
AA1.
Réf: INVATB0018
(à partir de)

9 378,00 €
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2

Fauteuil roulant électrique à propulsion
X850 Corpus 3G
Permobil

• Vitesse : 10 km/h. Autonomie : env. 35 à 45 km.
• Moteur : 2 x 500 W. Franchissement : 11 cm.
• Largeur hors tout : 72 cm.
• En option : Lift 20 cm,
assise Corpus 3G pivotante 180° (facilite les transferts).
• Poids max : 136 kg.
Réf: PERX850CORPUS3G
(à partir de)

16 014,00 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

votre

partenaire de l’extrême

Pour retrouver le plaisir
de se déplacer en dehors
des cheminements stabilisés
Chenillettes tout terrain
Freedom Trax FT1

• Possibilité de se déplacer sur le sable,
la neige, les graviers ou même la boue.
• Plateforme motorisée permettant
aux personnes à mobilité réduite
de transformer un fauteuil roulant
manuel en un véhicule tout terrain.
• Longueur hors-tout : 120 cm.
• Largeur hors-tout : 60 cm.
• Hauteur châssis : 23 cm.
• Entraxe roues fauteuil mini :
50 cm, maxi : 58 cm.
• Vitesse max : 5 km/h.
• Autonomie : jusqu’à 8 km
(14 à 16 km avec batterie FT Pro).
• Pente maxi : 17 %. Dévers maxi : 14 %.
• Temps de charge max. :
5h pour la batterie FT standard
et 7h pour la batterie FT XL.
• Batteries : lithium Ion 24 v 20 Ah
pour la batterie FT standard
et 24 V 33,5 Ah pour la batterie FT XL.
• En option : pack batterie FT XL.
• Puissance moteur : 2 x 250 W.
• Poids total : 34,5 kg
(32 kg sans les batteries).
• Poids max. : 115 kg.

167

FT1, plateforme motorisée.
Réf : AXS850301
(à partir de)

7 121,90 €
FT2, plateforme motorisée FT1
avec châssis de fauteuil
roulant manuel fixé.
Réf : AXS850303
(à partir de)

7 859,90 €

| retour accueil

le
Besoin d'un fauteuil
roulant pour l'intérieur
et/ou l'extérieur ?
Découvrez une large gamme de
fauteuils roulants électriques,
rapides, pliants, ultra légers,
maniables et confortables, avec
une grande autonomie pour aller où
168 vous voulez facilement. Grâce à leur
conception intelligente aux
technologies innovantes, vous
retrouverez des expériences
inégalées, à chaque instant
unique de votre vie.

moteur

de votre

liberté

169
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FAUTEUILS ELECTRIQUES

Tableau comparatif fauteuils roulants électriques
Fauteuils roulants à propulsion
Bora®

Q500 R
Sedeo Pro

Forest III
Lift

Juvo
B5

Q700 R
Sedeo Pro

Storm4

Page 176 1

Page 176 4

Page 177 1

Page 177 2

Page 178 1

Page 178 2

440 - 480

380 - 560

400 - 500

340 - 560

380 - 560

380 - 530

410 - 510

400 - 560

420 - 520

340 - 580

400 - 600

410 - 510

Hauteur
sol/siège

450

415 - 490

468

400 / 550

415 - 490

400 - 650

Largeur

590 / 620

Roues 14 pouces :
640

595 / 610 / 650

600

640

630

1 160 / 1 210

Potences 70° :
1 180

1 185

908

1 180 - 1 370

1 190

930

1 400

1 025 - 1 040

850 - 1 110

945 - 1 210

1 020 - 1 190

2 x 500 W
(6 & 8 km/h)

2 x 220 W
(6 km/h)

2 x 450 W
(10 km/h)

2 x 350 W
(10 km/h)

Modèle

Largeur
(mm)

Assise

Profondeur
(mm)

(mm)
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Dimensions
hors tout

Longueur
(mm)

Hauteur
(mm)

2 x 220 W
(6 km/h)

Moteur

2 x 230 W

Batteries

50 Ah

60 Ah

50 / 80 Ah

53 Ah

60 / 80 Ah

73,5 Ah

Vitesse

6 ou 10 km/h

6, 8 ou 10 km/h

6 ou 10 km/h

10 km/h

6, 8 ou 10 km/h

6 ou 10 km/h

Autonomie

Env. 30 km

Env. 32 km

Env. 30 à 50 km

Env. 35 km

Env. 40 km
(6 km/h
batterie 80 Ah)

Env. 36 km

Electronique

Evolutive LiNX®
(en option)

Evolutive R-Net

Evolutive LiNX®

Evolutive R-Net

Evolutive LiNX®

Lift

En option (30 cm)

En option (30 cm)

En option (30 cm)

En option (35 cm)

En option (30 cm)

25 cm

Max
utilisateur

130

136

130

140

160

150

98

140
(sans batteries)
165
(avec batteries)

155

107

140
(sans batteries)
165
(avec batteries)

174

2 x 300 W

2 x 350 W
(10 km/h)

2 x 340 W

Mécanique

Evolutive ACS 2

VR2
Evolutive R-Net

(kg)

Poids
Fauteuil

(à partir de kg)

Tableau comparatif fauteuils roulants électriques
Fauteuils roulants 6 roues

Fauteuils roulants à traction

Q500 M
Sedeo Pro

Q700 M
Sedeo Pro

M3
Ergo Corpus

TDX®
SP2NB

Q6 Edge
2.0

Navix

You-Q
Luca Qlass

Puma 40
Sedeo Ergo

Page 172 3

Page 172 6

Page 172 6

Page 173 2

Page 173 3

Page 179 1

Page 179 4

Page 179 6

380 - 560

380 - 560

420 - 570

440 - 480

300 - 600

400 / 450 / 500

420 - 540

400 - 560

400 - 560

400 - 600

370 - 570

410 - 510

300 - 600

380 - 500

420 - 540

440 - 560

415 - 490

415 - 490

450

450

445

400 / 450 / 500

> 400

440 - 465

Roues 13 pouces :
620

622 - 660

615 - 790

610

622

580 / 630

Roues 12 pouces :
595
Roues 14 pouces :
625

645

Potences 70° :
1 280

1 100 - 1 190

1 080

1 160

902

1 058

1 100

1 180

Roues 12 pouces :
880 - 1 000
Roues 14 pouces :
890 - 1 030

1 220

960 - 1170

1 010

1 010 - 1 130
(hors appui tête)

956

2 x 350 W

2 x 340 W

2 x 350 W

2 x 220 W

2 x 350 W
(10 km/h)

2 x 280 W

60 / 80 Ah

73 Ah

50 Ah

55 Ah

38 / 50 Ah

50 / 60 Ah

80 Ah

6, 8 ou 10 km/h

6, 8 ou 10 km/h

10 km/h

6 ou 10 km/h

10 km/h

6 km/h

6 ou 10 km/h

6 ou 10 km/h

Env. 32 km

Env. 40 km
(6 km/h
batterie 80 Ah)

Env. 30 km

Env. 26 km

Jusqu’à 30 km

Env. 20 à 32 km

Env. 25 à 42,5 km

Env. 40 km

Evolutive R-Net

Evolutive R-Net

Evolutive R-Net
avec écran couleur

Evolutive LiNX®

Q-LOGIC3

Evolutive LiNX®

Evolutive R-Net

Evolutive R-Net

En option (30 cm)

En option (30 cm)

En option (30 cm)

En option (30 cm)

25 cm

En option (30 cm)

En option (30 cm)

De série (30 cm)

136

160

150

150

136

130

160

160

140
(sans batteries)
165
(avec batteries)

140
(sans batteries)
165
(avec batteries)

183
( avec batteries)

138

180

78,8

80

188
(avec batteries)

1 400

945 - 1 210

2 x 500 W
(6 & 8 km/h)

2 x 220 W
(6 km/h)

2 x 450 W
(10 km/h)

2 x 350 W
(10 km/h)

60 Ah

2 x 250 W

| retour accueil
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FAUTEUILS ELECTRIQUES

Fauteuils roulants électriques 6 roues
1

Fauteuil roulant électrique 6 roues

2

Jazzy Air

Pronto M41

Pride Mobility France

Invacare®

• Electronique VR2.
• De série : Lift 25 cm avec la possibilité de
rouler en position haute à une vitesse de 5,6 km/h.
• Vitesse : 6,4 km/h en position non levée.
• Autonomie : env. 30 km.
• Franchissement : 6 cm.
• Largeur hors tout : 59,5 cm.
• Nombreuses options.
• Poids max. : 136 kg.

• Assise Modulite™.
• Vitesse : 6 km/h. Autonomie : env. 21 km.
• Moteur : 2 x 250 W. Franchissement : 5 cm.
• Largeur hors tout : 61 à 69 cm selon conﬁguration.
• De série sur la version AA2 : électronique
évolutive ACS 2, Assise Modulite™ modulable.
• Poids max. : 136 kg.
AA1.
Réf: INVAQC0015
(à partir de)

AA1.
Réf: PRIJAZZYAIR
(à partir de)

3 487,95 €

AA2.
Réf: INVAQC0016

3 487,95 €

3

Fauteuil roulant électrique 6 roues

Fauteuil roulant électrique 6 roues

8 112,00 €

4

Q500 M Sedeo Pro

Fauteuil roulant électrique 6 roues
Q4

Sunrise Medical

Pride Mobility France

• Electronique R-Net évolutive R-Net de série.
• Suspension : FullTrack Suspension System.
• Système d’assise Sedeo Pro : confort absolu.
• Vitesse : 6 km/h, 8 km/h ou 10 km/h.
• Autonomie : jusqu’à 32 km.
• Franchissement : 7,5 cm.
• Lift 30 cm en option.
• Poids max. : 136 kg.

• Electronique VR2 ou électronique évolutive QLogic 2 avec Bluetooth.
• Vitesse : 10 km/h. Autonomie : env. 30 km.
• Moteur : 2x350 W / 4 pôles. Franchissement : 7,5 cm.
• Hauteur sol-plaques à partir de 41 cm.
• Largeur hors tout : 61 cm.
• Couleur personnalisable.
• Existe en version AA1 et AA2.
• Poids max. : 136 kg.

AA1.
Réf: SUN2250050MAA1

AA1.
Réf: PRIQ4AA1
(à partir de)

3 487,95 €

3 487,95 €

AA2.
Réf: SUN2250050MAA2

3 938,01 €
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Fauteuil roulant électrique 6 roues

6

B6

M3 Corpus

Ottobock

Permobil

• Electronique VR2 ou évolutive R-Net.
• De série : éclairage LED intégral, amortisseurs.
• Vitesse : 10 km/h.
• Autonomie : env. 35 km.
• Moteur : 2 x 300 W.
Franchissement : 5 à 7,5 cm.
• Largeur hors tout : 64 cm.
• En option : Lift 35 cm.
• Existe en version AA2.
• Poids max. : 160 kg.

• Electronique évolutive R-Net avec écran couleur.
• De série : assise multi-position Corpus 3G.
• Vitesse : 10 km/h.
• Autonomie : env. 30 km.
• Moteur : 2 x 350 W.
Franchissement : 7,5 cm.
• Largeur hors tout : 61,5 cm.
• En option : Lift 30 cm et fonction Active Reach,
coussin d’assise Roho.
• Existe en version AA1 et AA2.
• Poids max. : 150 kg.

AA1.
Réf: OTTJUVOB6AA1

Réf: PERM3CORPUS3G
(à partir de)

8 900,00 €

7

Fauteuil roulant électrique 6 roues
Q700 M Sedeo Pro
Sunrise Medical

Fauteuil roulant électrique 6 roues

8 912,64 €

8

Fauteuil roulant électrique 6 roues
Q700 M Sedeo Ergo
Sunrise Medical

• Electronique R-Net évolutive R-Net de série.
• Système de suspension avant et arrière.
• Techonologie anti-tangage de série. Mouvement
indépendant des six roues, articulation des bras.
• Système d’assise Sedeo Pro :
ajustable et personnalisable.
• Motorisation : 6 km/h, 8 km/h
ou 10 km/h.
• Autonomie : jusqu’à 40 km.
• Franchissement : 10 cm.
• En option : Lift 30 cm.
• Poids max : 160 kg.

• Positionnement optimal grâce à sa fonction de repositionnement
biométrique brevetée. 6 positions d’assise personnalisables
accessibles à partir de n’importe quelle position.
• Dossier électrique inclinable 90° - 175°.
• Assise élévatrice de 30 cm de série avec
possibilité de se déplacer avec le lift déployé.
• Electronique évolutive R-Net.
• Motorisation: 6 km/h ou 10 km/h.
• Autonomie : jusqu’à 40 km.
Batteries : 60 et 80 Ah.
• Franchissement : 8 à 10 cm.
• Poids max. : 160 kg.

Réf: SUN225007M000

Réf: SUN21800100000

9 774,00 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

15 350,00 €

Fauteuils roulants électriques 6 roues
1

Fauteuil roulant électrique 6 roues
TDX SP2 Ultra Low Maxx
Invacare®

• Assise Ultra Low Maxx avec bascule d’assise jusqu’à 50° et
bascule de dossier à Forte Compensation jusqu’à 170°. Lift de 300 mm en option.
• Usage mixte.
• Electronique évolutive et programmable LiNX®.
• REM400 avec écran couleur tactile 3,5” et Bluetooth de série.
• Dossier Biomécanique à Forte Compensation (BFC),
inclinable jusqu’à 170°.
• Des réglages simples et précis pour un ajustement parfait.
• Confort et répartition des pressions grâce aux inclinaisons
importantes d’assise et de dossier.
• Commandes spéciales ASL disponibles en option montée.
• SureStep® et StabilityLock : stabilité et douceur
lors des franchissements.
• Vitesse : 6, 8 ou 10 km/h. Autonomie : env. 31 km (6 km/h).
• Moteur : 2 x 340 W. Franchissement : 7,5 cm.
• Largeur hors tout : 65 cm.
• Poids max. : 180 kg.
AA2.
Réf: INVARO0080
(à partir de)

17 700,00 €
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Fauteuil roulant électrique 6 roues
TDX® SP2NB
Invacare®

• Nouvelle électronique évolutive LiNX®.
• Stabilité et douceur lors des franchissements.
• Vitesse : 6 ou 10 km/h.
• Autonomie : env. 26 km.
• Moteur : 2 x 340 W. Franchissement : 7,5 cm.
• En option :
contrôle de trajectoire G-trac®,
Lift 30 cm.
• Largeur hors tout : 61 cm.
• Poids max. : 150 kg.
AA1.
Réf: INVARL0015
(à partir de)

3 487,95 €

AA2.
Réf: INVARM0016

3 938,01 €

3

Fauteuil roulant électrique 6 roues
Q6 Edge 2.0

Pride Mobility France
• Electronique Q-LOGIC 3.
• De série : Lift iLevel de 25 cm (pack 1)
ou repose-jambes électrique
+ dossier électrique (pack 2).
Pack 1 ou 2 au choix.
• Assise : Tru Confort 2,
de nombreux réglages et
adjonction d’accessoires
de positionnement possible.
• Vitesse : 10 km/h.
• Autonomie : jusqu’à 30 km.
• Moteur : 200W/1100 W.
Franchissement : 9 cm.
• Largeur hors tout : 62 cm.
• Poids max. : 136 kg.
Réf: PRIQ6EDGE20
(à partir de)

12 425,00 €

RIE

LIFT DE SE

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

| retour accueil

FAUTEUILS ELECTRIQUES

Fauteuils roulants électriques à propulsion
1

Fauteuil roulant électrique pliant
Lightchair
Logo Silver

• Pliable en 4 secondes (maintien automatique
de la béquille, ne tombe pas plié).
• Vitesse : 6 km/h. Autonomie : env. 20 km.
• Moteur : 2 x 200 W. Franchissement : pente max. 6%.
• Adaptateur chargeur batteries externe intégré de série.
• Dim. plié : 33 x 60 x 83 cm.
• En option : housse de voyage.
• Poids : 19,8 kg (21,5 kg avec batteries).
Poids max. : 115 kg.
Réf: LOGLIGHTCHAIR
(à partir de)

fauteuil

pliant

2 899,00 €

2

Fauteuil roulant électrique convertible

3

Axsol

Invacare®

• Convertible en fauteuil manuel léger.
• Moteurs intégrés dans les roues arrière.
• Démontable sans outillage.
• 12 largeurs d’assise disponibles (de 30,5 à 60,5 cm).
• Vitesse : 6 km/h. Autonomie : env. 14 km ou 30 km
(en option avec batterie 17 Ah).
• Moteur : 2 x 150 W. Franchissement : 3 cm.
• Largeur hors tout : largeur d’assise + 17 cm.
• Poids max. : 80 kg (simple croisillon)
ou 125 kg (double croisillon).

• Pliable en 3 secondes.
• Vitesse : 7,5 km/h.
Autonomie : env. 15 km et 23 km
avec 3ème batterie en option.
• Moteur : 2 x 250 W. Franchissement : 2 cm.
• Largeur hors tout : 61 cm.
• Existe en version « 315 »
(plus grosses roues,
franchissement 4 cm).
• Poids : 25 kg. Poids max. 160 kg.

AA1.
Réf: INVSFC0110
(à partir de)

Réf: AXS860101
(à partir de)

3 100,00 €

3 487,95 €
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Fauteuil roulant électrique pliant
Sorolla

Esprit Action 4 NG
®

Fauteuil roulant électrique pliant
Ergo 07L

ErgoConcept
• Pliable en 5 secondes.
Tient debout en position pliée.
• Vitesse : 6 km/h.
• Autonomie : 12 et 24 km (2e batterie en option).
• Moteur : 2 x 150 W.
• Franchissement : 5 cm.
• Largeur hors tout :
59 cm.
• En option :
appuie-tête,
assise modulaire
évolutive,
porte bagages,
adaptateur
chargeur...
• Poids : 22 kg.
• Poids max. : 100 kg.
Sans accessoires.
Réf: ERGO07L
(à partir de)

2 702,82 €

fauteuil

pliant

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

5

fauteuil

pliant

Fauteuil roulant électrique pliant
Ergo 09L

ErgoConcept
• Pliable en 3 secondes.
Tient debout en position pliée.
• S’adapte aux besoins de positionnement :
dossier inclinable 5 positions, accoudoirs
et repose-pieds réglables, différents types
d’assises, joystick réglable en profondeur.
• Vitesse : 6 km/h.
• Autonomie : 25 km.
• Moteur : 2 x 250 W.
• Franchissement : 6 cm.
• Largeur hors tout :
de 61 à 67 cm.
• Poids : 28 kg
sans batterie (+4 kg).
• Poids max. : 150 kg.
Sans accessoires.
Réf: ERGO09L
(à partir de)

3 487,95 €

fauteuil

pliant

Notre voyage au Mexique en

fauteuil roulant électrique !
Hélène et Pierre sont des séniors qui proﬁtent de la
vie à 100 %. Leur ﬁls s’est marié au Mexique en 2017,
et ce n’est pas le handicap de Pierre qui les aurait
dissuadé de partir ! Equipés d’un fauteuil roulant
électrique ErgoConcept, ils sont allés au bout de
leur rêve.
Il est souvent compliqué de voyager en fauteuil roulant,
mais avec le modèle Ergo 07L, le couple a franchi tous les
obstacles. « Dès l’embarquement, la compagnie aérienne
a rapidement pris en charge le fauteuil de Pierre grâce
aux attestations de sécurité nécessaires aux transports
transmises par ErgoConcept. Les opérateurs ont apprécié sa
légèreté et son encombrement restreint ».
Après un vol sans encombre, ils partent à l’assaut des rues
de la charmante ville d’Hidalgo Del Parral. Ils sont aussitôt
confrontés à des trottoirs et infrastructures mal adaptés aux fauteuils. Ce fût ainsi
une excellente surprise de constater qu’avec le fauteuil Ergo 07L, ils sont
facilement passés partout !
« Nous sommes ensuite allés visiter la pyramide de Chichen Itza, devant
nous de la terre battue et des cailloux, mais l’Ergo 07L (équipé de
roues avant pneumatiques) nous a permis de nous promener
librement sur ce site magniﬁque.
Entre deux avions, nous avons parcouru 2000 km en 4x4
pour visiter le pays : la réserve des ﬂamands roses dans le
Yucatan, Playa del Carmen sur les bords
des Caraïbes... ».
De retour en France, Hélène a eu le plaisir de se séparer
de l’utilitaire qu’elle utilisait pour l’ancien fauteuil, bien plus
imposant. Avec sa nouvelle petite citadine Hybride, plus
besoin de rampes ou d’un grand coffre pour ranger le
fauteuil.
« Nous sommes allés rencontrer l’équipe ErgoConcept
au siège, et nous y avons passé un bon moment.
Professionnels à l’écoute, ils nous ont présenté
l’Ergo 09L, leur dernier fauteuil, plus confortable avec
ses 5 positions de dossier et ses accoudoirs réglables.
Si un jour Pierre a besoin d’un modèle plus adapté, nous
saurons à qui nous adresser ! » conclut-elle.

Ergo 07L
ErgoConcept est une entreprise de la région lyonnaise
qui commercialise depuis 2014 des solutions de mobilité
révolutionnaires. La société produit et distribue des fauteuils
roulants électriques : légers, compacts et pratiques.
Une équipe d’une dizaine de personnes assure une qualité de
service irréprochable.
« Quand on sait que l’on travaille au service de personnes
à mobilité réduite, l’écoute, la réactivité et le sens des
responsabilités deviennent une priorité absolue », explique
Martin Vernay, directeur associé d’ErgoConcept.

Ergo 09L

www.ergoconcept.net - contact@ergoconcept.net
| retour accueil
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FAUTEUILS ELECTRIQUES

Fauteuils roulants électriques à propulsion
1

Fauteuil roulant électrique
à propulsion Bora®

2

Invacare®

Fauteuil roulant électrique
à propulsion Kite®
Invacare®

• Nouvelle électronique évolutive LiNX® : conception modulaire.
Ajustez la programmation en temps réel pendant la conduite.
• Compact, démontable (sans bascule d’assise 30°) et rapide.
• Se loge dans un véhicule compact (sans rampe).
• Assise Modulite™, réglable en largeur et en profondeur.
• Vitesse : 6 ou 10 km/h. Autonomie : env. 30 km.
• Moteur : 2 x 230 W. Franchissement : 6 cm (10 cm avec monte-trottoir).
• Largeur hors tout : 59 cm (roues avant 8 pouces).
• En option : contrôle de trajectoire G-trac®,
Lift 30 cm.
• Existe en version Plus avec repose-jambes
ergonomiques électriques ou équipement
de sécurité sur route de série.
• Existe en version AA2.
• Poids max. : 130 kg.

• Electronique évolutive LiNX® : conception modulaire.
Ajustez la programmation en temps réel pendant la conduite.
• Système d’amortissement Dual Swing Technology DST™ :
améliore la traction, le confort et la souplesse de conduite.
• Vitesse : 6 ou 10 km/h (programmable jusqu’à 12 km/h en option).
Autonomie : env. 39 km.
• Moteur : 2 x 250 W ou 2 x 340 W (avec pack power).
Franchissement : 6 cm (10 cm avec monte trottoir).
• Largeur hors tout : 62 cm
(59,5 cm avec des fourches monobras).
• Existe en version Plus avec repose-jambes
ergonomiques électriques ou équipement
de sécurité sur route de série.
• Poids max. : 136 kg
(160 kg avec pack power).

AA1.
Réf: INVASH0075
(à partir de)

AA1.
Réf: INVAVA0015
(à partir de)

3 487,95 €

3 487,95 €
AA2.
Réf: INVAVB0016
(à partir de)

3 938,01 €
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Fauteuil roulant électrique
à propulsion B400 Advanced

4

Ottobock

Fauteuil roulant électrique
à propulsion Q500 R Sedeo Pro
Sunrise Medical

• Vitesse : 10 km/h. Autonomie : 30 km.
• Moteur : 2 x 300 W (10 km/h, 4 pôles).
• Franchissement : 5 cm.
• Largeur hors tout : 58 cm.
• En option : électronique évolutive R-Net,
module Omniplus, Lift électrique renforcé,
assise inclinable 45°.
• 20 couleurs de châssis au choix.
• Existe en version junior.
• Poids max. : 140 kg.

• Electronique R-Net évolutive R-Net de série. Suspensions FullTrack.
• Techonologie de stabilisation Leveller. Assise Sedeo Pro.
• Motorisation : 6 km/h, 8 km/h ou 10 km/h.
• Autonomie : jusqu’à 40 km.
• Franchissement : 8 cm - 10 cm avec monte-trottoir.
• En option : Lift 30 cm,
module de contrôle de trajectoire, Gyro.
• Poids max : 136 kg.

AA1.
Réf: OTTB400AA1VR2
(à partir de)

(à partir de)

AA1.
Réf: SUN2250050RAA1

3 487,95 €

(à partir de)

AA2.
Réf: OTTB400AA2VR2
(à partir de)

3 938,01 €

5 232,00 €

AA2.
Réf: SUN2250050RAA2

5

5 907,00 €

Fauteuil roulant électrique
à propulsion Quickie® Tango
Sunrise Medical

• Fonctions manuelles et électriques de série, selon conﬁguration.
• Vitesse : 6 ou 10 km/h. Autonomie : env. 25 km.
• Moteur : 2 x 180 W ou 2 x 280 W (10 km/h).
Franchissement : 10 cm (avec monte-trottoir).
• Largeur hors tout : 58 cm
(roues 12 pouces), 60 cm
(roues 14 pouces).
• Poids max. : 125 kg.
AA1.
Réf: SUNTANGOAA1
(à partir de)

3 487,95 €

AA2.
Réf: SUNTANGOAA2
(à partir de)
Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

3 938,01 €

Fauteuils roulants électriques à propulsion
1

Fauteuil roulant électrique
à propulsion Forest III Lift
Vermeiren

• Electronique évolutive LiNX.
• Assise élévatrice Lift 30 cm.
• Palonnier avant qui permet de garder
les 4 roues au sol malgré
des dénivelés allant
jusqu’à 10 cm.
• Revêtement aéré pour éviter
les problèmes de sudation.
• Vitesse : 6 ou 10 km/h.
• Autonomie : env. 42 km
(10 km/h) / 50 km (6 km/h).
• Moteur : 2 x 220 W (6 km/h)
ou 2 x 350 W (10 km/h).
Franchissement : 10 cm.
• Largeur hors tout :
59,5 à 65 cm selon
largeur d’assise.
• Existe sans l’option
Lift et en version AA2.
• Poids max. : 130 kg.
AA1.
Réf: VERFORESTIIILIFT
(à partir de)

5 070,45 €
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Fauteuil roulant électrique
à propulsion Juvo B5
Ottobock

• Electronique VR2 ou évolutive R-Net.
• De série : éclairage LED intégral, amortisseurs.
• Vitesse : 10 km/h. Autonomie : env. 35 km.
• Moteur : 2 x 300 W.
• Franchissement : 5 à 7,5 cm.
• Largeur hors tout : 60 cm.
• En option : Lift 35 cm.
• Existe en version AA2
et en version traction AA1 et AA2.
• Poids max. : 140 kg.
AA1.
Réf: OTTJUVOB5AA1
(à partir de)

6 000,00 €

4

Fauteuil roulant électrique
à propulsion C350 Corpus 3G

3

Fauteuil roulant électrique
monte-escalier Topchair-S
Logo Silver

• Doté de chenilles, il peut franchir un escalier droit,
un trottoir ou un pas-de-porte en toute sécurité :
contrôle de la pente, maintien permanent de l’assise
frontale, vitesse limitée, correction de l’alignement
dans l’axe de l’escalier, détection automatique de
début et de ﬁn d’escalier.
• Electronique évolutive R-Net.
• Vitesse : 10 km/h.
• Autonomie : env. 35 km
ou 300 marches.
• Moteur : 2 x 350 W
(roues) / 2 x 400 W (chenilles).
Franchissement :
6 cm (roues) / 20 cm (chenilles).
• Largeur hors tout : 70 cm.
• Nombreuses options.
• Poids max. : 110 kg.
Réf: LOGTOPCHAIR
(à partir de)

17 450,00 €

Permobil

• Electronique évolutive R-Net.
• De série : inclinaison électrique de l’assise (50°)
et du dossier (85°-180°).
• Assise grand confort :
ergonomique, de nombreux ajustements.
• Vitesse : 10 km/h. Autonomie : env. 30/35 km.
• Moteur : 2 x 250 W. Franchissement : 7 cm.
• Largeur hors tout : 62 cm.
• En option : Lift 20 cm, coussin
d’assise Roho.
• Existe en version AA1 et AA2.
• Poids max. : 136 kg.

hyper
accessibilité

Réf: PERC350CORPUS3G
(à partir de)

9 880,08 €
Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

| retour accueil

FAUTEUILS ELECTRIQUES

Fauteuils roulants électriques à propulsion
1

Fauteuil roulant électrique
à propulsion Q700 R Sedeo Pro
Sunrise Medical

• Electronique R-Net évolutive R-Net de série.
• Système de suspension avant et arrière : Ultra FullTrack Suspension System.
• Optimal confort avec suspension indépendante sur les 4 roues.
• Suspensions supplémentaires sur les bras des roues avant.
• Technologie de stabilisation Leveller, de série : système de palonnier
reliant les roues motrices pour un contact permanent avec le sol
et une traction maximale.
• Système d’assise Sedeo Pro : hautement ajustable et personnalisable
avec un large choix de coussins, de dossiers et d’accessoires
de positionnement. Confort absolu.
• Motorisation : 6 km/h, 8 km/h ou 10 km/h.
• Autonomie : jusqu’à 40 km.
Batteries : 60 Ah ou 80 Ah de série.
• Franchissement : 10 cm.
• Roues motrices : 14 pouces
pneu ou bandage noir
ne marquant pas le sol.
• Largeur totale : à partir de 62 cm.
Longueur totale : max. 119 cm.
• Bascule d’assise manuelle
par platine ou électrique :
0° à 50° (ou -5° à 45°).
• Dossier inclinaison manuelle
par platine ou vérin à gaz :
90° à 130°.
• Dossier inclinaison électrique
à compensation : 90° à 150°.
• En option : Lift 30 cm,
module de contrôle de trajectoire,
Gyro.
• Poids max : 160 kg.
AA2.
Réf: SUNQ700RSEDEO

10 370,00 €
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Fauteuil roulant électrique
à propulsion Storm 4
Invacare®

• Electronique évolutive LiNX®.
• Vitesse : 6 ou 10 km/h (programmable jusqu’à 12 km/h
en option). Autonomie : env. 36 km.
• Moteur : 2 x 340 W.
• Franchissement : 6 cm (ou 10 cm avec monte-trottoir).
• Largeur hors tout : 63 cm.
• En option : True Track® Plus
(moteurs 600 W, jusqu’à 13 km/h,
autonomie 59 km).
• Poids max. : 150 kg.
AA1.
Réf: INVATB0015 (à partir de)
AA2.
Réf: INVATC0016 (à partir de)

4

8 111,00 €
10 171,00 €

Fauteuil roulant électrique
à propulsion C-2000
Ottobock

• Un moteur puissant pour de longues distances.
• Electronique évolutive en Able 50.
• Garde-boue et éclairage de série.
• Vitesse : 6 ou 10 km/h. Autonomie : env. 60 km.
• Moteur : 2 x 550 W. Franchissement : 10 cm.
• Largeur hors tout : 71 cm.
• En option : Lift 30 cm.
• Poids max. : 160 kg (200 kg en option).
AA1.
Réf: OTTC2000
(à partir de)

17 890,00 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

3

Fauteuil roulant électrique
à propulsion

Magic Mobility Offroad V4
Permobil

• Urbain et tout terrain.
• Electronique évolutive R-Net.
• Assise et dossier Confort Contour
(Rehab en option).
• Pneumatique basse pression
pour plus de confort
et un meilleur franchissement.
• Vitesse : 10 km/h.
Autonomie : env. 35 km.
• Moteur : 2 x 800 W.
Franchissement : 12 cm.
• Largeur hors tout : 71 cm.
• En option : Lift 30 cm.
• Poids max. : 182 kg
(155 kg avec Lift).
AA1.
Réf: PEROFFROADV4AA1
(à partir de)

10 812,00 €

AA2.
Réf: PEROFFROADV4AA2

12 984,00 €

Fauteuils roulants électriques à traction
1

Fauteuil roulant électrique
à traction Navix

2

Vermeiren

Sunrise Medical

• Electronique évolutive LiNX. Démontable facilement.
• Choix de la hauteur d’assise
directement sur le châssis.
• Vitesse : 6 km/h. Autonomie : env. 20 km
(32 km avec option batterie 50 Ah).
• Moteur : 2 x 220 W.
Franchissement : 5 cm.
• Largeur hors tout : 58 à 63 cm
selon conﬁguration.
• Existe en version AA2.
• Poids max. : 130 kg.

• Electronique évolutive R-Net de série.
• Vitesse : 10 km/h.
• Autonomie : env. 25 km (35 km avec
batteries 78 Ah).
• Moteur : 2 x 350 W.
• Franchissement : 10 cm.
• Largeur hors tout : 59,5 à 62,5 cm
selon conﬁguration.
• Poids max. : 136 kg.
AA2. Inclinaison d’assise 25°,
dossier électrique.
Réf: YOULUCAEQLASS

AA1.
Réf: VERNAVIX
(à partir de)

3

(à partir de)

3 487,95 €

Fauteuil roulant électrique
à traction Timix

4

Vermeiren

AA2.
Réf: YOULUCAQLASS
(à partir de)

6 646,50 €

Fauteuil roulant électrique
à traction You-Q Alex Qlass
Sunrise Medical

• Electronique évolutive R-Net.
• Assise Qlass de série : confort optimal.
• Vitesse : 6 ou 10 km/h. Autonomie : env. 35 km.
• Moteur : 2 x 250 W ou 2 x 350 W (10 km/h).
Franchissement : 8 cm.
• Largeur hors tout : 61 à 64 cm
selon conﬁguration.
• En option : stabilisateur de trajectoire
(obligatoire en 10 km/h).
• Existe en version AA1.
• Poids max. : 160 kg.
AA2.
Réf: YOUALEXQLASS
(à partir de)

11 387,67 €

Fauteuil roulant électrique
à traction You-Q Luca Qlass
• Electronique évolutive R-Net de série.
• Vitesse : 6 km/h ou 10 km/h.
• Autonomie : env. 25 à 42,5 km.
• Moteur : 2 x 250 W ou 2 x 350 W (10 km/h).
• Franchissement : 6 cm.
• L. hors tout : 59,5 à 62,5 cm
selon conﬁguration.
• Existe en version « outdoor »,
dotée de plus grandes roues.
• Poids max. : 160 kg.

AA1.
Réf: VERTIMIXAA1

5

3 938,01 €

Sunrise Medical

• Electronique évolutive LiNX.
• Technologie V-Stab de série :
stabilisateur de trajectoire.
• Vitesse : 6 ou 10 km/h (en option).
• Autonomie : env. 40 km
(10 km/h) / 63 km (6 km/h).
• Moteur : 2 x 220 W (6 km/h), 2 x 350 W
(10 km/h). Franchissement : 10 cm.
• L. hors tout : 64 à 66 cm selon l. d’assise.
• En option : Lift 30 cm. Existe en version AA2.
• Poids max. : 130 kg.

(à partir de)

Fauteuil roulant électrique
à traction You-Q Luca E-Qlass

6

7 876,00 €
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Fauteuil roulant électrique
à traction Quickie® Puma 40
Sedeo Ergo

Sunrise Medical
• Electronique évolutive R-Net de série.
• Multi-positions : 6 positions d’assise
personnalisables et mémorisables.
• Système d’assise Sedeo Ergo de série :
confort optimal.
• De série : combiné Lift (30 cm) et bascule
d’assise électrique à 50°.
• Vitesse : 6 ou 10 km/h.
• Autonomie : env. 40 km.
• Moteur : 2 x 280 W.
Franchissement :
6 cm (arrêt) / 10 cm (élan).
• Largeur hors tout :
64,5 ou 65,5 cm
selon conﬁguration.
• Poids max. : 160 kg.
AA2.
Réf: SUNPUMA40SEDEO
(à partir de)

16 500,00 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

| retour accueil

FAUTEUILS ELECTRIQUES

Fauteuils roulants verticalisateurs
1

Fauteuil roulant manuel
à propulsion manuelle et
verticalisation électrique

2

Action® Vertic

Fauteuil roulant électrique
à propulsion et verticalisation
électrique
Dragon Vertic

Invacare®

Invacare®

• Pour les utilisateurs actifs qui souhaitent se verticaliser
tout en préservant leur énergie pour la propulsion.
• Permet de bénéﬁcier des bienfaits de la verticalisation :
indépendance, bien-être, stimulations physiologiques
et relationnelles.
• Châssis en aluminium.
• Dossier ﬁxe rabattable. Assise réglable en tension.
• Accoudoirs tubulaires relevables, réglables en hauteur.
• Sangle pectorale, ceinture abdominale,
appui sous-rotulien amovible en mousse
et sangle appui-mollets.
• Largeur d’assise : 38, 43 ou 48 cm.
Profondeur d’assise : 40 à 45 cm.
• Largeur hors tout : largeur d’assise + 19 cm.
• Poids max. : 115 kg.

• Permet de se déplacer
en position debout à vitesse réduite.
• Dossier électrique.
Ceinture abdominale.
• Largeur d’assise : 45 cm.
• Profondeur d’assise : 38 à 46 cm.
• Vitesse : 6 km/h.
Autonomie : env. 25 km.
• Moteur : 2 x 180 W.
Franchissement : 4 cm.
• Largeur hors tout :
61 cm selon réglages.
• En option : électronique
évolutive ACS 2.
• Poids max. : 100 kg.

Réf: INVCSB0025
(à partir de)

Réf: INVAMN0022
(à partir de)

3 009,00 €

5 187,48 €

180
3

Fauteuil roulant électrique
à propulsion et verticalisation
électrique
Forest 3 SU

Vermeiren

• Eclairage de série.
• Assise et dossier rembourrés.
• Ceinture abdominale,
appui sous rotulien escamotable.
• Largeur d’assise : 45 cm.
• Profondeur d’assise :
45 à 50 cm.
• Vitesse : 6 km/h.
Autonomie : env. 50 km.
• Moteur : 2 x 220 W.
Franchissement : 10 cm.
• Largeur hors tout : 67 cm.
• Poids max. : 130 kg.
Réf: VERFOREST3SU
(à partir de)

7 531,64 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Fauteuils roulants verticalisateurs
1

Fauteuil roulant électrique 6 roues
à verticalisation électrique
Q700-UP M

Sunrise Medical
• Fauteuil verticalisateur multi-positions.
• Système d’assise Sedeo Ergo pour un positionnement optimal
et mémorisation des positions.
• Positions d’assise : assis, debout, couché, relax et transfert.
Accessibles à partir de n’importe quelle position.
• Possibilité de se déplacer en position debout.
• Module électrique de verticalisation de 0°- 80°.
• Lift électrique : 20 cm.
• Electronique évolutive R-Net de série.
• Motorisation : 6 km/h ou 10 km/h.
• Autonomie : env. 40 km.
• Franchissement : 10 cm max.
• Poids max. : 120 kg.
Réf: SUN21700100
(à partir de)

23 000,00 €

181
2

Fauteuil roulant électrique traction
à verticalisation électrique
F5 Corpus VS
Permobil

• Puissant et stable, avec système d’assise Corpus
(assise conçue pour répondre de manière efﬁcace aux besoins
cliniques, fonctionnels et quotidiens des utilisateurs actifs).
• Verticalisation possible à partir de la position assise comme
couchée. Possibilité de se déplacer en position debout.
• Appui pectoral réglable, repose-pieds escamotables.
• Doté de 4 suspensions indépendantes de la base motrice
et de roues support à réglage automatique
(apportent confort et stabilité).
• Electronique évolutive R-Net.
• Vitesse : 10 km/h.
• Autonomie : env. 25-35 km.
• Moteur : 2 x 500 W.
• Franchissement : 7 à 10 cm.
• Nombreux coloris.
• Poids max. : 136 kg
(verticalisation
assis-debout) ou
100 kg (verticalisation
couché-debout).
Réf: PERF5VS
(à partir de)

29 511,52 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

| retour accueil

se
Vous cherchez
un fauteuil roulant
manuel pliant, de loisir,
standard ou sportif ?
Retrouvez de nombreuses
marques et un grand choix de
fauteuils roulants manuels conçus
pour s’adapter parfaitement aux
besoins des utilisateurs adultes
182
et enfants. Complété d’options,
le fauteuil roulant s’adapte
à tous les handicaps. Il est un
prolongement de vous-même,
une adéquation parfaite
pour votre style de vie et
l’expression de votre
personnalité.

lancer

dans

l’aventure
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FAUTEUILS MANUELS

Tableau comparatif fauteuils roulants manuels
Fauteuils manuels actifs
Küschall
Compact

Avantgarde
4 DV

Quickie
Xenon2

Küschall
Champion

Küschall
K-Séries

Quickie
Helium

Page 192 1

Page 193 2

Page 192 5

Page 192 2

Page 190 1

Page 190 3

280 - 500

320 - 540

320 - 500

360 - 480

320 - 500

320 - 460

320 - 500

360 - 520

340 - 500

340 - 480

350 - 525

340 - 480

Avant :
380 - 530

Avant :
380 - 540

Avant :
430 - 550

Avant :
450 - 540

Avant :
450 - 520

Avant :
430 - 570

(mm)

Arrière :
380 - 500

Arrière :
360 - 510

Arrière :
370 - 500

Arrière :
390 - 490

Arrière :
380 - 490

Arrière :
370 - 500

Inclinaison

82° / 86° / 90°
94° / 98° / 102°

0° à -15°

76° / 80,5° / 85°
89,5° / 94°

74° / 78° / 82°
86° / 90°

- 31° à + 15°

300 - 510

250 - 500

300 - 465

270 - 480

250 - 450

Modèle

Largeur
(mm)

Assise
Profondeur
(mm)

Hauteur
sol/siège

184

Fixe :
90°
Réglable en angle :
-15° à +13°

Dossier
Hauteur
(mm)

Largeur

(largeur assise
+ mm)

Largeur plié
(mm)

Dimensions
hors tout
Longueur
(mm)

Hauteur
(mm)

Max utilisateur
(kg)

Poids

Fauteuil

(à partir de kg)

Transport

(à partir de kg)

250 - 475

+ 180

+ 170

+ 170

+ 160

+ 170

+ 170 (0°)
+ 230 (3°)
+ 290 (6°)
+ 350 (9°)

290

260

275 - 315

285

Châssis rigide

Châssis rigide

75° : 930

75° : 830 - 1 055

85° : 850

90° : 760 - 985

690 - 955

650 - 970

1 120

125

130

125

9,2

7,8

6,8

6,7

5,2

4,8

70° : 940
80° : 890

770 - 1 050
720 - 1040

990 - 1 150
(Xenon² SA*)

680 - 1 010

580 - 1 100

690 - 1 020

130

140

11

8,7

8,3

5,6

90° : 840

110
125 (Xenon² SA*)
8,8
10,3 (Xenon² SA*)
6,3
7,3 (Xenon² SA*)

770 - 1050

Tableau comparatif fauteuils roulants manuels
Fauteuils manuels medium actifs

Fauteuils manuels standard légers

Action 5

Quickie
Life

Motus CS

Action 3 NG

Action 4 NG

Start M2

Style X

V500

Page 188 1

Page 189 3

Page 188 3

Page 187 2

Page 187 4

Page 186 2

Page 187 2

Page 187 1

380
405
430
455
480
505
555
605

380 - 505

380 - 520

390
420
440
460
480
500

305
330
355
380
405
430
455
480
505
530

360 - 500

355 - 555

380
405
430
455
480
505

400 / 425 / 450
475 / 500

360 - 500

360 - 540

400 - 450

400 / 450 / 500

405 - 505

410 - 460

440 / 460 / 480
500 / 520

Avant :
410 - 510

Avant :
400 - 530

Avant :
420 - 520

Arrière :
385 - 485

Arrière :
400 - 500

Arrière :
360 - 520

360 / 510

360 / 385
410 / 435 / 460
485 / 510

380 - 510

410 - 460

440 / 470
500 /530

Fixe :
90°

Fixe :
90°

7°
0° à 30°

7°
6° à 24°
0° à 30°

Réglable en angle : Réglable en angle :
-15° à +15°
-12° à +12°
Fixe :
300 / 325 / 350 / 400
425 / 450 / 475 / 500

250 - 500

Jusqu’à 30°

300 - 500

400 / 430 / 510

350 / 510

Réglable :
360 - 400 / 410 - 490

Jusqu’à 30°
Dossier rabattable
sur l’assise

400 / 425
450 / 475

0° à 30°

Fixe
30° par vérins

Fixe :
livré en 425,
réglable 400 à 450

440

Inclinable :
480

+ 200
(avec accoudoirs)
+ 180 à + 250

+180
(avec protègevêtements alu)

+ 165

+ 190

+ 190

+ 160

+ 180

+ 180

320 - 380

935 - 1 075

320 - 355

295

305

310

260

310

845 - 1 205

1 075

980 - 1 105

995 - 1 170

910 - 1 087

910 - 1 190

1 010

701 - 1 108

970 - 995

730 - 1 090

820 - 1 050

810 - 1 040

940 - 990

780 - 990

850 - 940

100 / 130

140

140

125

125 / 160

130

125

130

12,3

12,1

13

13

14,4

15

13,8

15,2

8,3

7

10

7,6

8,3

10,2

8,2

10

22 pouces
805 - 1 085
24 pouces
830 - 1 110

| retour accueil

185

FAUTEUILS MANUELS

Fauteuils roulants standards légers châssis pliant
1

Fauteuil roulant standard léger
Action® 2 NG
Invacare®

• Châssis pliant par croisillon, en aluminium.
• Dossier ﬁxe ou inclinable de 30°
disponible en
par crémaillères, hauteur 43 cm.
• Largeur d’assise : 40,5 à 48 cm.
location(1)
• Toile d’assise standard ajustable
en profondeur de 40 à 42,5 cm.
• Poids max. : 125 kg.
Dossier ﬁxe. Largeur d’assise 43 cm.
Réf: INVBR1538210
(à partir de)

16,45€

par semaine

558,99 €

Dossier inclinable.
Largeur d’assise 40,5 cm. (Présenté.)
Réf: INVBR1538217

603,65 €

186
2

Fauteuil roulant standard léger
Start M2
Ottobock

• Châssis pliant, en aluminium.
• Anti-bascule intégrée.
• Profondeur d’assise réglable sans outils.
• Accoudoirs ajustables en hauteur
sur le dossier inclinable.
• Accoudoirs réglables en hauteur
sur le dossier ﬁxe.
• Poignées de poussée antibactériennes.
• Toile assise et dossier en nylon noir.
• Largeur d’assise : 38 à 50,5 cm.
• Largeur hors tout : LS + 16 cm.
• Poids total : à partir de 15 kg.
• Poids max : 130 kg.
• Garantie : 2 ans.
Dossier ﬁxe.
Réf: OTT480F74
(à partir de)

558,99 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

disponible en

location(1)

3

Fauteuil roulant standard léger
Eclips AD Evolutif
Vermeiren

• Châssis pliant, en acier, léger,
à croisillons télescopiques.
• Revêtement nylon noir rembourré.
• Roues arrière 24 pouces. Accoudoirs crantés,
rabattables et démontables.
• Rayons à démontage rapide
avec main courante en acier.
• Roues avant 200 x 35 Krypton.
• Repose-pieds escamotables.
• Largeur d’assise : 39 à 50 cm.
• Largeur hors tout : 59 à 70 cm.
• Poids total : à partir de 17 kg.
• Poids max. : 130 kg.
• Garantie : 2 ans.

disponible en

location(1)

Réf: VERECLIPSAD
(à partir de)

628,79 €

(1)

Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre Technicien.

Fauteuils roulants standards légers châssis pliant
1

Fauteuil roulant standard léger

2

V500

Vermeiren
• Châssis pliant, en aluminium.
• Coussin de siège et de dossier.
• Repose-pieds rabattables et amovibles.
• Assise et dossier réglables en tension.
• Accoudoirs amovibles et ajustables en hauteur.
• Profondeur d’assise ajustable.
• Roues avec axe à démontage rapide.
• Plusieurs options disponibles.
• Largeur d’assise : 39 à 50 cm.
• Largeur hors tout : 59 à 70 cm.
• Poids total : à partir de 15,2 kg.
• Poids max. : 130 kg.

Fauteuil roulant standard léger
Action® 3 NG Light
Invacare®

disponible en

location(1)

• Châssis pliant par croisillon simple
proﬁlé, en aluminium.
• 1,2 kg plus léger que le
mythique Action 3 NG.
• Dossier rabattable et réglable
en angle, ﬁxe, pliant à mi-hauteur
ou inclinable au choix sans supplément.
• Dossier réglable en tension avec
revêtement bi matière de série.
• Roues arrière Actives.
• 6 largeurs d’assise : 38 à 50,5 cm.
• Profondeur d’assise : 40/45 cm.
• Largeur hors tout : LS + 19 cm.
• Coussin Flo-Tech Contour Visco
et Classic Visco en option montée.
• 8 coloris tendance.
• Poids total : à partir de 13 kg.
• Poids max. : 125 kg.
• Garantie : 2 ans.

Réf: VERV500
(à partir de)

558,99 €

Dossier ﬁxe.
Réf: INVCES0031
(à partir de)

558,99 €

Dossier pliant à mi-hauteur.
Réf: INVCES0036
Dossier inclinable ou rabattable
et réglable en angle.
Réf: INVCEB0041

603,65 €

(l’unité)
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3

Fauteuil roulant actif
Style X et Style X Ultra
Sunrise Medical

4

disponible en

location
• Châssis pliant en deux versions :
- Style X avec options limitées
(idéal pour la collectivité et la location).
Disponible en dossier ﬁxe et inclinable par vérins à gaz.
- Style X Ultra, version conﬁgurable pour des besoins spéciﬁques.
Disponible en dossier inclinable par vérins à gaz et cassant mi-hauteur.
• Rigidité extrême et hautement réglable.
• Roulettes anti-bascule et tendeur de dossier de série sur la version
dossier inclinable.
• Différentes types de toiles de dossier réglable en tension
de 4 à 7 sangles, bi matière ou non.
• Potences escamotables 70° ou 80° pour la version
Style X Ultra.
• Style élégant et moderne avec 5 coloris au choix.
• Largeur d’assise : 36 à 52 cm.
• Profondeur d’assise : 41 cm à 46 cm.
• Poids : à partir de 14,7 kg.
• Largeur hors-tout :
largeur d’assise
+ 18 cm seulement.
• Poids max. : 125 kg.
• Garantie : 5 ans
châssis et croisillon.
(1)

Fauteuil roulant standard léger
Action® 4 NG
Invacare®

disponible en

• Châssis pliant par double croisillon, en aluminium.
• Accoudoirs crantés amovibles et relevables.
• Dossier réglable en tension.
• 8 coloris tendance.
• Largeur d’assise : 38 à 55,5 cm
(ou 50,5 / 55,5 / 60,5 cm en XLT).
• Largeur hors tout : LS + 19 cm.
• Poids total : à partir de 14,4 kg.
Nouvelle version allégée de 860 g.
• Poids max. : 125 kg. (Version XLT : 160 kg).
• Garantie : 2 ans.

location(1)

Dossier ﬁxe.
Réf: INVCKB0031
(à partir de)

558,99 €

Dossier pliant à mi-hauteur.
Réf: INVCKB0036
Dossier inclinable par 2 vérins
pneumatiques de 0° à 30°.
Réf: INVCKB0041

603,65 €

(l’unité)

Style X.
Réf: SUNBASIX2F
Style X Ultra.
Réf: SUNBASIXI

558,99 €

(1)

(l’unité)

Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre Technicien.

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Fauteuils roulants médium actifs châssis pliant ou rigide
1

Fauteuil roulant médium actif
Action® 5
Invacare®

• Châssis pliant par ailettes en H. Système de pliage breveté.
• Choix potences ﬁxes 80° ou escamotables (70°/80°/90°).
• Largeur d’assise : 30,5 à 53 cm.
Largeur hors tout : LS de 18 cm à 25 cm
(en fonction du carossage).
• Poids total : à partir de 12,3 kg.
• Poids max : 130 kg.
• Garantie : 2 ans.
Dossier ﬁxe.
Réf: INVSJC0110
(à partir de)

1 495,00 €

Dossier réglable en angle.
Réf: INVSJC0115

1 595,00 €

Dossier rabattable
et réglable en angle.
Réf: INVSJC0120

1 790,00 €
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2

Fauteuil roulant médium actif
châssis rigide
Sagitta
Vermeiren

• Châssis rigide avec dossier rabattable sur l’avant.
Réglable en hauteur et inclinable - 7° + 7°.
• Toile dossier et assise réglable en tension.
• Carrossage de 0° à 8° tous les 2 degrés.
• Différents coloris au choix.
• Largeur d’assise : 36 à 46 cm.
• Largeur hors tout : 55 à 77 cm.
• Poids total : à partir de 9,5 kg.
• Poids max. : 100 kg.
• Garantie : 2 ans.
Réf: VERSAGITTA
(à partir de)

1 252,29 €

3

Fauteuil roulant médium actif
Motus CV et CS
Ottobock

• Châssis pliant, léger, modulaire en aluminium
avec double croisillon 3 branches.
• Potences amovibles et escamotables intérieur et extérieur
pour le CV et ﬁxes pour le CS.
• Palettes relevables, réglables en hauteur et en inclinaison.
• Réglages précis du centre de gravité
et de la hauteur d’assise arrière sur 48 positions.
• Toile de dossier réglable en tension
pour le dossier ﬁxe.
• Largeur d’assise : 35,5 à 55,5 cm.
• Largeur hors tout : LS + 16,5 cm.
• Poids total : à partir de 12 kg.
• Poids max. : 125 à 140 kg.
• Garantie : 2 ans.
Motus CV. Potences escamotables.
Réf: OTTMOTUSCV
Motus CS. Potences ﬁxes.
(Présenté).
Réf: OTTMOTUSCS
(à partir de)

1 500,00 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

(l’unité)

Fauteuils roulants médium actifs châssis pliant ou rigide
1

Fauteuil roulant médium actif
Quickie® Neon²
Sunrise Medical

• Châssis pliant, léger avec potences escamotables.
• Types de dossier : 90°, réglable en angle
et cassant/rabattable sur l’assise.
• Repose-pieds escamotables et amovibles.
• Largeur d’assise : 30 à 50 cm.
• Largeur hors tout : LS + 20 cm.
• Profondeur d’assise : 34 à 50 cm.
• Angle de dossier : -15° à +13°.
• Nombreux coloris disponibles.
• Poids total : à partir de 11,5 kg.
• Poids max. : 120 kg et 140 kg
(largeurs 44 cm à 50 cm).
Réf: SUN5300001
(à partir de)

1 990,00 €
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2

Fauteuil roulant médium actif
châssis rigide
Quickie® Life R
Sunrise Medical

• Châssis rigide.
• Basé sur une conception modulaire.
• Idéal pour s’adapter aux besoins évolutifs des jeunes adolescents.
• Hauteur d’assise réglable sur 7 positions.
• 8 largeurs d’assise : 34 à 48 cm.
• 8 profondeurs d’assise : 36 à 50 cm.
• Fourche réglable en angle.
• Dossier réglable en angle et rabattable sur l’assise.
• Accoudoirs réglables en hauteur.
• Châssis avant actif : 75° ou 85°.
• Palette monobloc légère,
réglable en angle
et en profondeur.
• Roues à démontage rapide.
• Homologué pour le transport
en véhicule.
• Support d’axe handbike.
• Poids max. : 125 kg.

3

Fauteuil roulant médium actif
Quickie® Life

Sunrise Medical
• Châssis pliant, potences ﬁxes ou escamotables.
• Dossier ﬁxe, rabattable sur l’assise,
réglable en angle ou cassant.
• Nombreux coloris au choix.
• Plusieurs options disponibles.
• Hauteur d’assise avant et arrière réglable.
• Largeur d’assise : 36 à 50 cm.
• Profondeur d’assise : 36 à 50 cm.
• Largeur hors tout : LS + 20 cm
(roues 24 pouces).
• Poids total : à partir de 12,1 kg.
• Poids max. : 140 kg.
• Garantie : châssis 2 ans.
Dossier ﬁxe
et potences escamotables.
Réf: SUN072001PE
(à partir de)

1 442,00 €

Modèle standard.
Réf: SUN84400001
(à partir de)

1 442,00 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Fauteuils roulants actifs châssis ﬁxe
1

Fauteuil roulant actif
Küschall® K-Séries
Invacare®

• Châssis rigide en aluminium.
• Dossier rabattable et réglable en angle.
• Existe en châssis carbone ou titane en option.
• Largeur d’assise : 32 à 50 cm.
• Largeur hors tout : LS + 17 cm.
• Poids total : à partir de 7,8 kg.
• Poids max. : 130 kg.
• Garantie : châssis 2 ans.
• Fabrication française.
Réf: INVDDA0067
(à partir de)

2 550,00 €
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2

Fauteuil roulant actif Quickie® Argon 2

3

Sunrise Medical

Sunrise Medical

• Châssis rigide multi-réglable.
• Fourche carbotecture, légère et ultra-résistante,
tube hydroformé.
• Large choix d’options spéciales actifs.
• Nombreux coloris au choix.
• Largeur d’assise : 30 à 50 cm.
• Largeur hors tout :
LS + 20 cm (roues 24 pouces).
• Poids total : à partir de 9 kg.
• Poids max. : 125 kg (standard),
140 kg (châssis renforcé).
• Garantie : 2 ans.

4

Fauteuil roulant actif Quickie® Helium

Réf: SUN65100000

• Châssis rigide ultra-léger. Extrême ajustabilité et rigidité.
• Toile d’assise classique ou ultra-légère.
• « Clip style » par sangles (coussin de série).
• Protège-vêtements et garde-boue
aluminium et carbone.
• Nombreux options et coloris au choix.
• Largeur d’assise : 32 à 46 cm.
• Profondeur d’assise : 34 à 48 cm.
• Largeur hors tout :
LS + 17 cm (roues 24 pouces).
• Poids total : à partir de 6,5 kg.
• Poids max. : de 100 kg à 125 kg.
• Garantie : châssis 2 ans.

(à partir de)

Réf: SUN066001000

1 751,00 €

Fauteuil roulant actif Zenit et Zenit R
Ottobock

• Châssis rigide avec système de pliage « Easy Go ».
• Châssis ouvert en aluminium ou carbone.
• Palette monobloc pliable.
• Largeur d’assise : 32 à 46 cm.
• Profondeur d’assise : 36 à 50 cm.
• Version CLT, CLT Ultra avec poids
du fauteuil à partir de 8,9 kg complet.
• Poids max. : 120 kg.
Réf: OTTZENIT
(à partir de)

2 990,00 €

(à partir de)

5

2 733,00 €

Fauteuil roulant actif L’Elan
Le Fauteuil Roulant Français
• Châssis rigide en aluminium.
• Châssis, dossier, repose-pieds,
assise réglable en continu.
• Look entièrement personnalisable.
10 coloris au choix.
• Largeur d’assise : 36 à 45 cm.
• Largeur hors tout : 53 à 62 cm.
• Poids total : à partir de 7,9 kg.
• Poids max. : 100 kg.
• Garantie : châssis 2 ans.
• Fabrication française.
Réf: LEFELAN
(à partir de)

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

3 480,00 €

Fauteuils roulants actifs châssis ﬁxe
1

Fauteuil roulant actif

Küschall® K-Séries attract
Invacare®

• Châssis rigide en aluminium 75° ou 90° avec avant rétréci.
• Dossier rabattable, réglable en angle avec verrouillage sur l’assise.
• Platine de réglage verticale pour la position de la roue arrière
• Dossiers Matrx Elite Deep de série,
disponibles en option montée.
• Largeur d’assise : 36 à 50 cm.
• Largeur hors tout : LS + 18 cm.
• Poids total : à partir de 9,6 kg.
• Poids max. : 120 kg.
• Garantie : châssis 2 ans.
• Fabrication française.
Réf: INVDDZ0068
(à partir de)

1 790,00 €

2

Fauteuil roulant actif

3

TiLite Aero Z Fast, Aero Z et ZRA

Permobil

Permobil

• Châssis rigide double tube en aluminium aérograde.
• Dossier ﬁxe ou rabattable, ajustable en hauteur.
• Nombreuses conﬁgurations
et ﬁnitions au choix.
• Largeur d’assise : 30,5 à 51 cm.
• Poids (sans roues arrière) :
à partir de 5,4 kg.
• Poids max. : 120 kg
ou 158 kg (version Heavy Duty).
• Garantie : 2 ans.

• Châssis rigide. Ultra-léger et ultra-résistant.
• Largeur d’assise : 25 à 51 cm.
• Poids (sans roues arrière) : à partir de 4,9 kg.
• Poids max. : 136 kg. Garantie : 2 ans.
Aero Z Fast : en aluminium aéronautique.
Réf: PERAZFS1FAST
(à partir de)

2 054,90 €

Aero Z : en aluminium aéronautique.
Réf: PERAZFS1
(à partir de)

Fauteuil roulant actif TiLite Aero T

Réf: PERATFS1

2 724,35 €

(à partir de)

Aero ZRA : en titane (modèle présenté).
Réf: PERZ2FS2
(à partir de)

4

3 445,40 €

Fauteuil roulant actif TiLite ZR
Permobil

• Châssis rigide monotube tout soudé
en titane aérograde.
• Ultra léger et ultra résistant.
• Dossier rabattable, ajustable en angle
et en profondeur.
• Nombreuses conﬁgurations
et ﬁnitions au choix.
• Largeur d’assise : 25 à 51 cm.
• Poids (sans roues arrière) :
à partir de 4,2 kg.
• Poids max. : 120 kg
ou 136 kg (version Heavy Duty).
• Garantie : 2 ans.
En titane.
Réf: PERZ2FSI
(à partir de)

6

2 878,90 €

3 805,85 €
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5

Fauteuil roulant actif

Küschall® The Kuschall Super Light
(KSL)
Invacare®

• Châssis rigide en aluminium
avec ou sans avant rétréci.
• Dossier ﬁxe ou réglable.
• 12 coloris de châssis.
• Largeur d’assise : 34 à 44 cm.
• Largeur hors tout : LS + 17 cm.
• Poids total : à partir de 6,8 kg.
• Poids max. : 100 kg.
• Garantie : châssis 2 ans.
• Fabrication française.
Dossier ﬁxe.
Réf: INVDDX0020
(à partir de)

4 075,00 €

Fauteuil roulant actif TiLite TR
Permobil

• Châssis rigide double tube tout
soudé en titane aérograde.
• Ultra léger et ultra résistant.
• Dossier rabattable, ajustable en angle
et en profondeur.
• Nombreuses conﬁgurations
et ﬁnitions au choix.
• Largeur d’assise : 30,5 à 51 cm.
• Poids (sans roues arrière) :
à partir de 4,2 kg.
• Poids max. : de 120 kg.
• Garantie : 2 ans.
Réf: PERTRFS1
(à partir de)

3 908,80 €
Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

| retour accueil

FAUTEUILS MANUELS

Fauteuils roulants actifs châssis pliant
1

Fauteuil roulant actif

2

Küschall Compact

Fauteuil roulant actif
Küschall® Champion

®

Invacare®

Invacare®

• Châssis pliant, fonctionnel.
• Dossier ﬁxe, réglable en angle ou réglable en angle et rabattable.
• Potences escamotables et amovibles.
• Plusieurs options disponibles.
• Multiples combinaisons de largeurs et de profondeurs d’assise.
• Largeur d’assise : 28 à 50 cm.
• Largeur hors tout : LS + 18 cm.
• Poids total : 11 kg.
• Poids max. : 130 kg.
• Garantie : châssis 5 ans.
• Fabrication française.

• Châssis pliant par ciseau en aluminium, carbone ou titane.
• Nouvelle version Champion SK avec châssis avant pliant
pour une compacité maximale.
• Châssis avant rétréci en option.
• Dossier rabattable, réglable en angle
avec verrouillage passif sur l’assise.
• Nombreux réglages possibles.
• Largeur d’assise : 36 à 48 cm.
• Largeur hors tout : LS + 16 cm.
• Poids total : à partir de 9,2 kg.
• Poids max. : 125 kg.
• Garantie : châssis 2 ans.
• Fabrication française.

Dossier ﬁxe.
Réf: INVDDP0020
(à partir de)

Réf: INVDDC0031
(à partir de)

2 450,00 €

3 395,00 €

Châssis avant
rétréci en option
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Fauteuil roulant actif Quickie® Easy 300
Sunrise Medical

• Châssis pliant avec potences 70° et 80°, escamotables.
• Nombreux types d’accoudoirs,
toiles de dossier, repose-pieds.
• Nombreux coloris au choix et 3 packs
anodisés (noir, orange et argent)
pour fourches et plaque d’axe.
• Profondeur d’assise : 34 à 50 cm.
• Largeur d’assise : 32 à 54 cm.
• Largeur hors tout : LS + 20 cm.
• Poids total : à partir de 12,3 kg
(Easy 300), 11,8 kg (Easy 200
version potences ﬁxes).
• Poids max. : 140 kg.
• Garantie : châssis 2 ans.
Réf: SUN71100301
(à partir de)

5

2 097,00 €

Fauteuil roulant actif

Quickie® Xenon² et Xenon² SA
Sunrise Medical

• Châssis pliant ultra léger. 32 coloris de châssis.
• Largeur d’assise : 32 à 50 cm.
• Largeur hors tout : LS + 16 cm (roues 24 pouces).
• Poids total : 8,8 kg.
• Poids max. : de 110 à 140 kg.
• Garantie : châssis 2 ans.
Quickie® Xenon² avec potences ﬁxes.
Dossier ﬁxe 90°. Poids : 8,8 kg. (Présenté.)
Réf: SUN76800001
Quickie® Xenon² SA avec potences
escamotables. Dossier ﬁxe 90° ou réglable
en angle, rabattable sur l’assise.
Poids : 10.3 kg.
Réf: SUN77800001
(à partir de)

2 443,00 €

(l’unité)

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

4

Fauteuil roulant actif
Küschall® Ultra-light
Invacare®

• Châssis pliant, ultra léger.
• Dossier ﬁxe, réglable en angle
ou réglable en angle et rabattable.
• Plusieurs options disponibles.
• Largeur d’assise : 28 à 50 cm.
• Largeur hors tout : LS + 18 cm.
• Poids total : 10,1 kg.
• Poids max. : 130 kg.
• Garantie : châssis 2 ans.
• Fabrication française.
Réf: INVDDU0020
(à partir de)

2 450,00 €

Fauteuils roulants actifs châssis pliant
1

Fauteuil roulant actif
Quickie® Krypton F
Sunrise Medical

• Châssis pliant et croisillon en carbone, léger, résistant.
• Technologie brevetée innovante : la BRAID Technology
qui repose sur le tressage de ﬁlaments de carbone.
• Dossier réglable en angle, rabattable sur l’assise en option.
• Potences ﬁxes, centre de gravité et hauteurs d’assise réglables.
• Plusieurs ﬁnitions aux choix : vernis transparent,
vernis mat, peinture noire, carbone naturel.
• Profondeur d’assise : 34 à 48 cm.
• Largeur d’assise : 32 à 46 cm.
• Largeur hors tout : LS + 17 cm.
• Poids total : 8,3 kg.
• Poids max. : 110 kg.
• Garantie : châssis 2 ans.
• Existe en version rigide
Quickie® Krypton R.
Réf: SUN77100001
(à partir de)

4 220,00 €

193
2

Fauteuil roulant actif
Avantgarde 4 DV
Ottobock

• Châssis pliant, maniable, simple ou double croisillon.
• Potences escamotables.
Existe en version DS avec potences ﬁxes.
• Palier de roues arrière multi-positions à 84 positions.
• Toile de dossier réglable en tension par sangle.
• 17 coloris de châssis au choix.
• Largeur d’assise : 32 à 54 cm.
• Largeur hors tout : 49 à 72,5 cm.
• Poids total :à partir de 8,7 kg.
• Poids max. : 140 kg.
Dossier inclinable 0° à -15°.
Réf: OTTAVANTG4DV
(à partir de)

2 600,00 €

3

Fauteuil roulant actif TiLite Aero X et 2GX
Permobil

• Châssis pliant. Potences escamotables ou ﬁxes.
• Dossier ﬁxe ou rabattable, ajustable en hauteur.
• Nombreuses conﬁgurations et ﬁnitions au choix.
• Largeur d’assise : 30,5 à 56 cm.
• Poids (sans roues arrière ni potences) : à partir de 7 kg.
• Poids max. : 120 kg ou 158 kg (version Heavy Duty).
• Garantie : 2 ans.
Aero X : en aluminium aéronautique.
Réf: PER2XFS1
(à partir de)

2 569,90 €

TiLite 2GX : en titane aérograde
(modèle présenté).
Réf: PERG2FS1
(à partir de)

3 285,70 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

| retour accueil

FAUTEUILS MANUELS

Tableau comparatif fauteuils roulants manuels de confort
Fauteuils roulants manuels de confort
Action® 3 NG
Comfort

Breezy®
RelaX²

Inovys II
Electrique

Softy
Electrique

Page 196 1

Page 196 2

Page 196 3

Page 196 4

405
430
455
505

410 (370 - 430)
460 (420 - 480)
510 (470 - 530)

400
450
500

390 - 440
440 - 490
490 - 540

400 - 450

420 - 500

460 - 520

430 - 480

Hauteur
sol/siège

360 / 385 /410 / 435 / 460

425 / 500

460 / 530

400 / 450

Inclinaison

0° à 30°

0° à 35°

0° à 54°

90° à 120°

510

550 à 600

550 à 585

400 à 450

Modèle

Largeur
(mm)

Assise
Profondeur
(mm)

(mm)

194
Dossier

Hauteur
(mm)

Largeur

(largeur assise
+ mm)

Largeur plié
(mm)

+ 200
+ 200

+ 220
(frein tambour)

+ 230

+ 200

330

–

–

–

980 - 1 105

990 - 1 280

1010 - 1050

1 090

900 - 1 050

1 150

990 - 1 060

1 020 - 1 070

125

145

135

140

26,5

3

36

34

Dimensions
hors tout
Longueur
(mm)

Hauteur
(mm)

Max
utilisateur
(kg)

Poids
Fauteuil

(à partir de kg)

Tableau comparatif fauteuils roulants manuels de confort
Fauteuils roulants manuels de confort
Rea
Clematis® S Visco

Weely’Nov

Rea
Azalea®

Rea®
Dahlia® 45°

Weely
Essentiel

Page 197 1

Page 197 3

Page 197 5

Page 197 6

Page 197 2

390 - 430
440 - 480
490 - 530

420 - 480

390
440
490

370 - 490
(sans les reposes jambes)
450 - 570
(avec les reposes jambes)

390 - 440
440 - 490
490 - 540

20, 22, 24 pouces
390 - 440
440 - 490
490 - 540
16 pouces
390 - 490
440 - 540
490 - 590

360 - 430
410 - 480
460 - 530

430 - 500

430 - 500

390 - 510

420 / 450 /480
400 / 450

480 / 540

400 / 450

350 / 500

370 / 400 / 430
en version podale

-1° à +30°

85° à 120°

0° à 30°

0° à 30°

85° à 120°

500 à 800
(sans coussin d’assise)

560 à 780

Plaque
560 à 790

600 à 710

600 à 870

+ 210

+ 180

+ 220

–

610

–

–

610

1 120 - 1 480

950 - 1 150

1 020

900 - 1 250

950 - 1 180

960 - 1 120

1 080 - 1 410

900 - 1 250

850 - 1 250

980 - 1 260

125

140

135

135

140

30

38

34

> 35

38

Tension
540 à 720

24 pouces
+ 180
16 pouces
+ 160

+ 190

| retour accueil
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FAUTEUILS MANUELS

Fauteuils roulants manuels de confort
1

Fauteuil roulant manuel de confort

2

Action 3 NG Comfort

Fauteuil roulant manuel de confort
Breezy® RelaX2

®

Invacare®

Sunrise Medical

disponible en
• Châssis en aluminium,
location(1)
pliant par croisillon.
• Dossier enveloppant grand confort
en Dartex, inclinable par vérin (0 - 30°).
• Repose-jambes réglable en inclinaison (0 - 80°)
avec appui-mollets rembourré, réglable en hauteur
et en profondeur.
• Coussin d’assise confort en Dartex.
• Accoudoirs réglables avec manchette
confort en Dartex.
• 4 largeurs d’assise (de 40,5 à 50,5 cm).
• 2 profondeurs d’assise (40 et 45 cm).
• Largeur hors tout :
largeur d’assise + 20 cm.
• En option : assise garde-robe,
appui-tête avec réglage
latéral et oreillettes
réglables, tablettes,
cale-tronc...
• Poids max. : 125 kg.

• Châssis en aluminium, dossier pliant.
• Dossier, coussin et appui-tête confort
anatomique de série.
• Accoudoirs réglables en hauteur.
• Repose-jambes avec coussinet confort
et protection de genoux de série.
• Largeur et profondeur d’assise réglables.
• Assise et dossier inclinables par vérins à gaz.
• Largeur hors tout : largeur d’assise + 20 cm.
• En option : gouttière hémiplégique.
• Poids max. : 145 kg.
Réf: SUNRELAX2
(à partir de)

948,38 €

Réf: INVCEG0041
(à partir de)

948,38 €

3

Fauteuil roulant manuel de confort
Inovys II Electrique
Vermeiren

196

• Châssis en acier, pliant.
• Assise et dossier réglables par vérins électriques.
• Coussins d’assise et de dossier galbés (hauteur d’assise réglable).
• Accoudoirs réglables en hauteur et escamotables.
• 3 largeurs d’assise : 40, 45 et 50 cm (avec réglage sur 5 cm).
• Profondeur d’assise réglable de 46 à 52 cm.
• Largeur hors tout : 63 à 73 cm.
• Fonctionne sur batterie ou sur secteur.
• Télécommande avec support à gauche ou droite.
• Existe aussi en version manuelle.
• Poids max. : 135 kg.
Réf: VERINOVYSE

948,38 €

disponible en

location(1)

4

Fauteuil roulant manuel de confort
Softy Electrique

Drive DeVilbiss Healthcare
• Confort d’assise et design.
• Des réglages multiples, une adaptabilité maximale pour le confort,
le maintien et la sécurité de l’utilisateur.
• Réglage électrique de l’inclinaison d’assise (version 1 moteur)
ou assise + dossier (version 2 moteurs)
• Repose-jambes à compensation avec coussin mollet,
coussin d’assise et de dossier, appui-tête multi-positions à oreillettes
et accoudoirs réglables.
• 3 largeurs d’assise : 39 à 54 cm (avec réglage sur 5 cm).
• Profondeur d’assise réglable en continu : 43 à 48 cm.
• Dossier réglable en hauteur sur 8 cm.
• Largeur hors tout : 59 à 69 cm
selon largeur d’assise.
• Garnitures en tissu imperméable,
facile d’entretien.
• 2 revêtements : aspect cuir (PVC)
ou microﬁbre, coloris chocolat.
• Poids max. : 140 kg.
Réf: DUPM10560100+M70551700

948,38 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

(1)

Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre Technicien.

Fauteuils roulants manuels de confort
1

Fauteuil roulant manuel de confort

2

Rea Clematis S Visco

Fauteuil roulant manuel de confort
Weely Essentiel

®

Invacare®

Rupiani

• Châssis en acier, pliant.
• Dossier Laguna (inclinable) réglable en hauteur,
coussin d’assise Flo-Tech, contour Visco.
• Accoudoirs amovibles et repose-jambes
réglables en largeur, sans outil.
• 3 largeurs d’assise : 39, 44 ou 49 cm.
• Profondeur d’assise réglable
de 42 à 48 cm.
• Largeur hors tout :
largeur d’assise + 21 cm.
• Poids max. : 125 kg.

• Stable même en position de bascule à 25°.
• Largeur d’assise : 36 à 53 cm.
• Profondeur d’assise : 41 à 51 cm.
• Hauteur du dossier : 56 à 67 cm
(Original 56 à 78 cm).
• Existe aussi en version Original,
Contour et Podal.
• Poids max. : 140 kg.
Réf: RUPFMW10
(à partir de)

948,38 €

Réf: INV1560815
(à partir de)

disponible en

location(1)

994,38 €

3

Fauteuil roulant manuel de confort

4

Weely’Nov

Signature

Innov’SA

Innov’SA

• Châssis en acier 6 roues dont 2 à freins, pliant et équipé d’amortisseurs.
• Réglages multiples aﬁn d’adapter le fauteuil à la morphologie.
• Couette de confort amovible, remplaçable et lavable en machine à 30°.
• Accoudoirs amovibles, réglables en hauteur de 16,5 à 23 cm
(+ 2 cm avec couettes d’accoudoirs).
• De série : aide au franchissement d’obstacles
(13 cm max.).
• Revêtements : PVC/PU imperméable,
velours déperlant et tissu chiné.
• 3 largeurs d’assise 39, 44 et 49 cm
(avec réglage sur 5 cm).
• Profondeur d’assise réglable de 37 à 49 cm
(+ 8 cm avec reposes-jambes).
• Largeur hors tout : largeur d’assise + 18 cm.
• Poids max. : 140 kg.
disponible en
Réf: INNWEELYNOV
(à partir de)

948,38 €

Fauteuil roulant manuel de confort
• Accueil ultra moelleux.
• Housse compartimentée garnie de ﬁbres creuses siliconées.
• Allègement des points de pression.
• Modules de couette lavables en machine et/ou remplaçables.
• Propulsion du fauteuil facilitée par le placement
central des grandes roues, le châssis 6 roues
permet une maîtrise parfaite des trajectoires
et une grande maniabilité.
• Revêtements : PVC/PU imperméable,
velours déperlant et tissu chiné.
• Largeur d’assise : 39 x 44 x 49 cm.
• Poids max. : 140 kg.
• Fabrication française.
Réf: INNSIGNATURE

197

1 099,90 €

location(1)

PVC/PU imperméable

PVC/PU imperméable
noir framboise

velours déperlant

noir framboise

velours déperlant
marron
marron

grège

tissus chiné

grège

tissus chiné
gris
gris

5

Fauteuil roulant manuel
de confort
Rea Azalea®
Invacare®

• Châssis en acier, pliant.
• Dossier Laguna 2 (inclinable) rigide
ou Flex 3 réglable en tension, ou rigide,
réglables en largeur et hauteur
ou Matrx Elite (en option).
• 3 largeurs d’assise : 39, 44 et 49 cm.
• Profondeur d’assise réglable de 43 à 50 cm.
• Largeur hors tout : LS + 22 cm.
• Existe en version Assist, Minor, Tall et Max.
• Poids max. : 135 kg.
Réf: INVBNA0010
(à partir de)

1 233,26 €
(1)

Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre Technicien.

6

Fauteuil roulant manuel
de confort
Rea® Dahlia® 45°
Invacare®

• Châssis en acier, pliant.
• Assise inclinable jusqu’à 45°
(pour un transfert des points
de pression optimal).
• Dossier réglable en angle
ou inclinable de 0 à 30°.
• Accoudoirs et repose-jambes
réglables en largeur.
• Anti-bascules escamotables
de série.
• Poids max. : 135 kg.
Réf: INVBXA0015
(à partir de)

1 906,00 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

| retour accueil

FAUTEUILS MANUELS

Fauteuils roulants spéciﬁques et de transfert
1

Fauteuils roulants manuels de transfert

D

Invacare®

A) Alu Lite, le plus léger et compact de la gamme. 2 largeurs d’assise.
Dossier pliant à mi-hauteur. Accoudoirs ﬁxes.
Freins tierce-personne. Largeur d’assise 41 cm. Poids max. : 100 kg.
Réf: INV1517737
B) Alu Lite. Largeur d’assise 46 cm. Poids max. : 100 kg.
Réf: INV1517738

356,94 €

A

(l’unité)

C) Action®2 NG Transit, l’excellent compromis entre rigidité et compacité.
4 largeurs d’assise. Dossier inclinable par crémaillères.
Accoudoirs relevables et amovibles. Largeur d’assise 40,5 cm. Poids max. : 125 kg.
Réf: INVBR1606181
D) Action®3 NG Transit, le multi-conﬁgurable. 6 largeurs d’assise.
Dossier inclinable par crémaillères ou vérins, ou dossier pliant.
Accoudoirs réglables en hauteur et amovibles. Largeur d’assise 43 cm. Poids max. : 125 kg.
Réf: INVCEF0200

403,50 €

2

C

(l’unité)

Fauteuil roulant manuel de transfert

3

Stan The Original

Bobby

Drive DeVilbiss Healthcare

Vermeiren

• Châssis en aluminium. Très léger : 10,2 kg.
• De série : système de freinage pour
tierce-personne, freins d’immobilisation
et pochettes de rangement.
• Poids max. : 115 kg.

• Châssis en aluminium. Très léger : moins de 10 kg.
• De série : dossier pliant à mi-hauteur,
repose-pieds escamotables et amovibles,
accoudoirs rembourrés, freins utilisateur et
freins tierce personne avec position parking.
• Largeur hors tout : 59 ou 64 cm
(selon largeur d’assise).
• Poids max. : 115 kg.

Largeur d’assise 40 cm.
Réf: DUPM28000700
Largeur d’assise 43 cm.
Réf: DUPM28000300

Largeur d’assise 42 cm.
Réf: VERBOBBY42

Largeur d’assise 48 cm.
Réf: DUPM28000900

Largeur d’assise 48 cm.
Réf: VERBOBBY48

Largeur d’assise 51 cm.
Réf: DUPM28000500

356,94 €
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Fauteuil roulant manuel de transfert

356,94 €

(l’unité)

(l’unité)

Fauteuil roulant manuel
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Action® 4 NG Dual HR double main courante
Invacare®

• Châssis en aluminium, 8 coloris, pliant, double croisillon.
• Propulsion et direction par double main-courante : système réversible
droite/gauche avec réglage de la main-courante intérieure (0 ou + 2 cm).
• Toile bi-matière micro aérée avec pochette de rangement,
dossier inclinable par vérin pneumatique pliant à mi-hauteur
et roulette anti-bascule à droite de série.
• 5 largeurs d’assise : de 38 à 48 cm.
• Profondeur d’assise : 40, 45 ou 50 cm (disponible en ajustable).
• Largeur hors tout : largeur d’assise + 19 cm.
• En option : packs positionnement.
• Poids max. : 125 kg.
Dossier ﬁxe.
Réf: INVCKH0031
+ INVCKH0113 (droite) ou INVCKH0114 (gauche)
(à partir de)

830,22 €

Dossier pliant à mi-hauteur.
Réf: INVCKH0036
+ INVCKH0113 (droite)
ou INVCKH0114 (gauche)

disponible en

location

(1)

874,88 €

Dossier inclinable.
Réf: INVCKH0041
+ INVCKH0113 (droite)
ou INVCKH0114 (gauche)

874,88 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Fauteuil roulant manuel

Action® 4 NG levier pendulaire
Invacare®

• Châssis en aluminium, 8 coloris, pliant, double croisillon.
• Propulsion, direction et freinage par levier pendulaire.
• Toile bi-matière micro aérée avec pochette de rangement, dossier inclinable
par vérin pneumatique pliant à mi-hauteur et roulette anti-bascule de série.
• Accoudoirs crantés amovibles et relevables.
• 5 largeurs d’assise : de 38 à 48 cm.
• Profondeur d’assise : 40 ou 45 cm (disponible en ajustable).
• Largeur hors tout : largeur d’assise + 22 cm.
• En option : packs positionnement.
• Poids max. : 125 kg.
Dossier ﬁxe.
Réf: INVCKI0031
+ INVCK10115 (droite) ou INVCK10116 (gauche)
(à partir de)

1 416,67 €

Dossier pliant à mi-hauteur.
Réf: INVCKI0036
+ INVCK10115 (droite)
ou INVCK10116 (gauche)

disponible en

location(1)

1 461,33 €

Dossier inclinable.
Réf: INVCKI0041
+ INVCK10115 (droite)
ou INVCK10116 (gauche)

1 461,33 €

(1)

Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre Technicien.

Fauteuils roulants spéciﬁques et de transfert
1

Fauteuil roulant manuel de bureau
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LeTriple Basic

Fauteuil roulant manuel de bureau
LeTriple® Wheels

®

Sowecare

Sowecare

• Confortable et fonctionnel.
• Entièrement réglable,
il s’adapte à la morphologie
et assure une bonne répartition des pressions.
• Châssis non-pivotant pour se déplacer en trottant.
• Hauteur d’assise réglable électriquement de 43 à 73 cm.
• Dossier réglable en hauteur et inclinable.
• Accoudoirs réglables et rabattables.
• Frein.
• Largeur d’assise : 45 ou 50 cm.
• Profondeur d’assise : 45 ou 50 cm.
• Poids max. : 125 kg.

• Confortable et fonctionnel.
• Souplesse et maniabilité même dans les espaces exigus.
• Ses roues arrière à ressort permettent de franchir
des obstacles extérieurs, en toute sécurité.
• Hauteur d’assise réglable électriquement de 43 à 77 cm.
• Dossier réglable en hauteur et inclinable.
• Accoudoirs réglables et rabattables.
• Frein (fondu au design du fauteuil).
• Largeur d’assise : 45 ou 50 cm.
• Largeur hors tout : largeur d’assise + 25 cm.
• Nombreuses adaptations
et options différentes.
• Poids max. : 125 kg.

Réf: SOWLTB
(à partir de)

Réf: SOWLTW
(à partir de)

1 582,50 €

4 105,00 €
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Fauteuil roulant d’aisance pliant pour WC
et douche inaccessibles
WheelAble de Seatara
Axsol

• Fauteuil roulant à usage intérieur, rendant accessibles toilettes
et petites cabines de douche. En voyage ou à domicile.
• Accoudoirs escamotables (facilite les transferts).
• En option : sac de rangement, seau d’aisance,
assise de siège.
• Poids max. : 130 kg.
Réf: AXS820001
(à partir de)

1 190,00 €
Avec seau d’aisance (garde-robe).
Réf: AXS820001 + AXS820105

1 240,00 €

4

Fauteuil roulant manuel amagnétique
EasyRoller
Axsol

• Sans pièce métallique.
• Adapté aux piscines,
établissements thermaux
et saunas.
• Aucune pièce amovible.
• 100 % thermoplastique.
• Ergonomique, confortable
et stable.
• Résistant au chlore et autres
produits chimiques.
• Poids du fauteuil : 20 kg.
• Existe aussi en version standard :
adapté aux IRM, aéroports et
tribunaux (portique de sécurité).
• Poids max. : 150 kg.
Version piscine. (Présenté.)
Réf: AXS715025

5

Fauteuil roulant de douche
Bath-Mobile
Axsol

Version standard (avec coussin).
Réf: AXS715005

1 960,00 €

(l’unité)

• Permet à son utilisateur de prendre une douche
en toute sécurité dans une piscine,
un établissement thermal, un centre de rééducation,
à domicile... 100 % plastique.
• Largeur hors-tout : 46,7 cm.
Largeur assise : 40 cm.
• Entièrement démontable et facile
à nettoyer (vapeur, lavage).
• Assise percée. Seau d’aisance fourni.
• 4 roues standard, 4 roues Premium,
roues 24 pouces standard et
roues 24 pouces Premium.
• Poids max. : 130 kg.
Modèle 24 pouces Premium.
Réf: AXS820063

324,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

| retour accueil

FAUTEUILS MANUELS

Fauteuils roulants sportifs
1

Fauteuil roulant manuel de sport

2

Top End® Pro™ 2

Fauteuil roulant manuel de sport
Top End® T5 Elite

Invacare®

Invacare®

• Fauteuil multisports idéal
pour les clubs et débutants.
• Châssis soudé avec module d’assise
suspendu réglable.
• 3 largeurs d’assise.
• Carrossage 15°.
• Antibascule simple amovible.
• Poids max. : 113 kg.

• Fauteuil de tennis.
• Châssis aluminium sur mesure.
• Largeur d’assise : 12 à 21 pouces.
• Profondeur : 12 à 19 pouces.
• Repose-pieds avec cale-pieds
en option.
• Centre de gravité réglable
en option.
• 13 coloris de châssis.
• Poids max. : 113 kg.

Réf: INVTEP2
(à partir de)

1 479,00 €

Version châssis aluminium.
Réf: INVT57
(à partir de)

3 973,00 €

3

Fauteuil roulant manuel de sport

4

Top End Paul Schulte Elite

Fauteuil roulant manuel de sport
Top End® Force 3™

®

Invacare®

Invacare®

• Fauteuil de basket.
• Châssis soudé entièrement sur mesure.
• Largeur d’assise : 12 à 21 pouces.
• Profondeur : 12 à 19 pouces.
• Centre de gravité réglable en option.
• 2 petites fourches et roue à l’avant
pour plus de maniabilité.
• 11 coloris de châssis.
• Poids max. : 113 kg.

• Handbike de loisir.
• Châssis en aluminium.
• 27 vitesses.
• Coloris noir.
• 2 largeurs d’assise disponibles.
• Poids max. : 113 kg.
Réf: INVTEF3
(à partir de)

2 644,00 €

Version châssis aluminium.
Réf: INVPS7
(à partir de)

4 095,00 €
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Fauteuil roulant manuel de sport
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Quickie® Shark RS
Sunrise Medical

• Fauteuil pour activité sportive : vélo de compétition.
• Dossier réglable en angle de 20° à 60°.
• Dérailleur Shimano, frein Sram.
• Existe en version loisirs : Shark RT.
• Poids max. : 125 kg.
Réf: SUNSHARKRS
(à partir de)

6 291,00 €

Fauteuil roulant manuel de sport
Top End® Force RX
Invacare®

• Handbike de compétition.
• La conception basse de l’assise et du châssis augmente son aérodynamisme.
• Châssis en aluminium, 13 coloris au choix.
• Dossier en carbone réglable en inclinaison. Toile d’assise réglable.
• Repose-pieds aérodynamiques cintrés vers l’intérieur.
• Coussins de dossier et d’assise.
• Poids max. : 113 kg.
Réf: INVFRCRX
(à partir de)

6 723,00 €

7

Fauteuil roulant manuel de sport
Top End® Eliminator OSR
Invacare®

• Conçu pour atteindre une vitesse maximale.
• Equipé d’un châssis-poutre horizontal, couplé à un nouvel angle du tube de direction
pour plus de stabilité et d’aérodynamisme.
• Châssis en aluminium 6061 T6 de forme ovale.
• 3 types de cages : châssis en V ouvert, cage en U ou I.
• Roues arrière 700C ou
26 pouces High performance.
• Roues avant 20 pouces
avec pneus boyaux.
• Poids max. : 113 kg.
Eliminator OSR frame, cage en U.
Réf: INVTE10020
(à partir de)

5 208,00 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Aides au positionnement et au maintien
1

Protections gel Les Indispensables
Vermeiren

• Coussinets de protection en gel solide sans latex.
• Améliorent le confort et assurent une protection maximum de l’utilisateur.
• Gamme complète de protections adaptables par velcro sur chaque partie du fauteuil.
A) Coussinet adhésif ovoïde.
Réf: VER190394

33,90 € (l’unité)

B) Poignée pour béquille ou déambulateur
avec velcro (modèle non présenté).
Réf: VER1903936

C

D

H

I

O

P

38,90 € (la paire)

C) Coussinet adhésif ovale 80 x 100 mm.
Réf: VER1903942

48,90 € (en 2 parties)

D) Protection pour ceinture de sécurité.
Réf: VER1903937

53,90 € (la paire)

E) Coussinet adhésif ovale 100 x 200 mm.
Réf: VER1903943

63,90 € (la paire)

F) Enveloppe protège talon
(modèle non présenté).
Réf: VER1903935

E

64,90 € (la paire)

G) Enveloppe protectrice gel
pour potence 6 x 24 cm.
Réf: VER1903932

64,90 € (la paire)

H) Enveloppe protectrice velcro
pour tube de 12 x 16 cm.
Réf: VER1903933

64,90 € (la paire)

I) Coussinet adhésif ovale 120 x 300 mm.
Réf: VER1903944

76,90 € (la paire)

J) Bouton gel protège-genou tournant.
Réf: VER1903947

86,90 € (la paire)

J

K) Enveloppe protectrice tube de 12 x 20 cm (modèle non présenté).
Réf: VER1903934

86,90 € (la paire)

L) Protection gel pour gouttière (modèle non présenté).
Réf: VER1903938

96,90 € (la paire)

J

M) Manchette d’accoudoir 9 x 31 cm (modèle non présenté).
Réf: VER1903946

A

117,90 € (la paire)
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N) Plaque repose-pieds (modèle non présenté).
Réf: VER1903941

134,90 € (la paire)

H

O) Sangle appui mollets.
Réf: VER1903940

134,90 € (2 pièces)

H

P) Protection latérale de jambe.
Réf: VER1903939

136,90 € (la paire)

E

G
H

2

Ceinture de maintien Eco
Nausicaa Médical

A

C

D

• Gamme entièrement modulaire se déclinant en 4 variantes.
• Taille unique. Tour de taille : 50 à 145 cm.
Haut. de la ceinture : env. 11 cm.
• Température de lavage : 30°.
• Pour tous fauteuils. Certiﬁée CE. Fabrication française.
A) CECO-PF-A (ceinture Eco abdominale).
Réf: AKSCECOPFA

29,90 €

B) CECO-PF-A + CECO-MP (ceinture Eco pelvienne, non présenté).
Réf: AKSCECOPFA+CECOMP

39,90 €

C) CECO-PF-B (ceinture Eco de buste).
Réf: AKSCECOPFB

44,90 €

D) CECO-PFB + CECO-MP (ceinture Eco intégrale) :
ceinture de buste + élément modulable pelvien.
Réf: AKSCECOPFB+CECOMP

54,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

| retour accueil

ACCESSOIRES

Assistants
1

Assistance électrique amovible pour fauteuil roulant manuel
Alber Viamobil® V25
Invacare®

• Assistance à la poussée et au freinage pour la tierce personne.
• Entièrement démontable et transportable.
• Motorisation complète avec poignée de commande. Batterie 6,6 Ah.
• Livré avec chargeur.
• Poids max. : 160 kg.
• Kit de ﬁxations et installation compris.
Réf: INV1521003
(à partir de)

4 084,00 €
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Motorisation de fauteuil roulant manuel
Klick Electric
Logo Silver

• Moteur 36V 250W avec marche arrière
• Batterie Lithium 5,8 Ah.
• Afﬁchage multifonction LC, 3 réglages de vitesse.
• Poids hors batterie : entre 7,9 et 8,9 kg.
• Poids batterie de série : 1,4 kg.
• Poids support à demeure : 0,7 kg.
• Freins à disque 160 mm.
Réf: LOGKLELM250W1406A17SS
(à partir de)

3 693,00 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Assistants
1

Dispositif de propulsion
pour fauteuil roulant manuel
Alber E-ﬁx® E35-E36

Invacare®

• Transforme votre fauteuil manuel en fauteuil roulant électrique.
• Commandé par un joystick.
• Entièrement démontable et transportable.
• Batteries lithium 6 Ah ou 7,5 Ah.
• Diam. de roues : 22 ou 24 pouces.
• Vitesse : de 0,6 à 8 km/h. Autonomie : jusqu’à 20 km.
• Poids max. : 120 kg (160 kg en option).
• Kit de ﬁxations et installation comprise.
• En option : Pack Mobility Plus (vitesse max : 8 km/h,
système de navigation intégré, pilotage à distance du fauteuil).
Réf: INV1566180
(à partir de)

6 045,00 €
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Mini Joystick proportionnel
DSL

Invacare®
• Compatible avec les fauteuils Invacare équipés de l’électronique Linx.
• Disponible en option montée pour une intégration parfaite au fauteuil.
• Force de déﬂexion : 18 g.
• Contacteur pour changer de fonction.
• Diamètre de l’embase : 43 mm.
• Livré avec : cupule menton (Ø 15 mm), boule de liège (Ø 19 mm),
champignon (Ø 15 mm).
• Disponible en option montée sur fauteuil roulant électrique Invacare.
Réf: INVSP1582570
(à partir de)

1 936,00 €

3

Assistance électrique à la propulsion
pour fauteuil roulant manuel
Alber Twion®
Invacare®

• Roues avec batteries intégrées pesant 6 kg chacune.
• Nouvelle option Cruise Mode en option :
un veritable regulateur de vitesse.
• Idéale pour une conduite active.
• Connexion smartphone possible avec l’option « Pack Mobility Plus »
(vitesse max : 10 km/h, régulateur de vitesse, pilotage à distance
du fauteuil.
• Kit de ﬁxations et installation compris.
• Poids max. : 120 kg.
Garantie 2 ans batteries incluses, hors pièces d’usure.
Réf: INV1565810
(à partir de)

6 535,00 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

| retour accueil

ACCESSOIRES

Protections
1

Support de parapluie pour fauteuil roulant
Paraplis

Deki products
• S’adapte sur tubes de 19 à 35 mm de diamètre.
• Pour poussette ou fauteuil roulant.
Réf: EURPARAPLIS081

44,90 €
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Nettoyant mains à sec
King Derm’Alpes
Sico

• Mousse pour le nettoyage des mains à sec,
sans rinçage ni essuyage.
• Sans agent abrasif, elle enlève tous les types
de salissures.
• Un aérosol permet 90 lavages.
• Aérosol de 150 ml.
Réf: SICA10663

7,50 €

4

Gants en cuir antidérapants
pour fauteuil roulant

• Extrêmement confortables et résistants.
• Paume en cuir rembourré.
Pouce entièrement recouvert.
• Maille extensible
face supérieure.
• Taille : S, M, L, XL.
Taille : Petite.
Larg. main : 7,6 cm.
Réf: PATAA8606A

34,90 € (la paire)

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

3

Protège jambe polaire
Homecraft

• Protège la partie inférieure du corps.
• Procure chaleur et confort.
• Intérieur polaire et extérieur nylon imperméable.
• S’adapte sur tous les fauteuils roulants manuels.
• 2 longueurs : 98 et 114 cm.
• Coloris : bleu marine.
Longueur standard : 98 cm.
Réf: PATAA8645

56,90 €

Protections
1

Protection de pluie pliable pour scooter
Scooterparc
Vermeiren

• Se déplie et se replie en quelques secondes
pour une protection totale contre les intempéries.
• S’adapte à tous les scooters,
des modèles les plus compacts aux plus imposants.
• Structure en aluminium qui lui assure
une longue durée de vie et évite la corrosion
ainsi que d’une protection en toile ultra-moderne.
• Existe en 2 tailles : M et L.
Réf: VER1912798

960,00 €
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Cape imperméable universelle

3

pour scooter

Cape imperméable

notre

pour fauteuil roulant

Homecraft

sélection
technique

Homecraft

• Protège la personne et le scooter.
• Fermeture à glissière au niveau du cou.
• Nylon imperméable.
• Panneau transparent assurant
une visibilité lors des manœuvres
et pour que les phares soient apparents.
• Pour scooters 3 et 4 roues.

• Grande longueur sur l’avant
pour protéger les genoux.
• Fentes sur l’arrière du vêtement pour
pouvoir utiliser les poignées du fauteuil.
Réf: PATAA8641

Réf: PATAA8533

34,90

56,90 €

€

4

Vêtement imperméable
Fornet
Solaise

• Vêtement étanche à la pluie et au vent.
• Protège les jambes et couvre
totalement les pieds.
• Capuche à serrage.
Fermeture à glissière devant.
• 100 % polyamide. Lavable à 30°.
• Taille unique.
• Coloris : bleu indigo ou rouge rubis.
Réf: SOLFORNET

79,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

| retour accueil

PREVENTION D’ESCARRES

Coussin à mémoire de forme
1

Coussin prévention d’escarres en
mousse et gel Geltop

2

Coussin prévention d’escarres Prima Form
Pharmaouest industries / Préventix

Dim. : 40 x 40 x 5,5 cm.
Réf: ASKVAB40

• S’adapte à la morphologie, répartissant le poids de façon homogène aﬁn de
réduire considérablement les pressions.
• Procure stabilité, maintien
et une meilleure position d’assise.
• 7 tailles à partir du 38 x 40 x 7 cm.
• Livré avec deux housses
Pharmatex identiques.
• Risque moyen à élevé.
• Fabrication française.
• Garantie : 3 ans.

Dim. : 43 x 45 x 5,5 cm.
Réf: ASKVAB4345

Dim. : 40 x 40 x 7 cm.
Réf: PHA1717260

Winncare France

• Réduction des pressions maximales par immersion du corps
dans un gel ﬂuide supporté par une mousse de haute résilience.
• Housse intégrale antidérapante.
• Risque faible à moyen.
• Poids max. : 40 à 95 kg.
• Fabrication française.

66,63 €

69,00 €

(l’unité)

3

Coussin prévention d’escarres bi-matière
Iskio

Pharmaouest industries / Préventix
• Mousse viscoélastique 80 kg/m³ avec insert en mousse haute résilience 37 kg/m³.
• Utilisation adaptée aux personnes présentant un risque lié à un trouble de la
statique posturale au fauteuil (glissement vers l’avant de l’assise avec sur-appui
sur la zone sacro-coccygienne).
• Risque moyen à élevé.
• Plusieurs dimensions disponibles.
• Poids max utilisateur : 150 kg.
• Fabrication française.
• Garantie : 3 ans.
Dim. : 40 x 40 x 8,5 cm.
Réf: PHA1717106

81,00 €
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Coussin prévention d’escarres Kalli Visco
Pharmaouest industries / Préventix

• Mousse viscoélastique haute densité 80 kg/m³.
• Hauteur sous ischions : 6 cm, H. sur les côtés : 8 cm.
• Anti-feu : EN 597-1 et EN 597-2.
• Risque moyen à élevé.
• Plusieurs dimensions disponibles.
• Livré avec deux housses Pharmatex avec dessous antiglisse.
• Poids max. : 100 kg.
• Fabrication française.
• Garantie : 3 ans.
40 x 40 x 8 cm.
Réf: PHA1717294

69,00 €

Dim. : 37 x 38 x 8 cm.
Réf: PHA1717234

81,00 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

5

Coussin prévention d’escarres en
mousse viscoélastique Alova
Winncare France

• Multi-tailles, portance adaptée au poids de la personne.
• 16 tailles dont 4 bariatriques.
• Décharge coccygienne intégrée.
• Housse bicolore en Promust PU antidérapante.
• Disponible avec butée pelvienne.
• Risque moyen à risque élevé.
• Poids max. : 20 à 200 kg selon le modèle.
• Fabrication française.
Dim. : 43 x 43 x 6 cm.
Réf: ASKVCAG4343

81,00 €

Coussins à mémoire de forme
1

Coussin prévention d’escarres
Jay® Balance

Sunrise Medical
• Base constituée de deux couches de mousse de densité
différentes : couche inférieure ferme pour garantir la stabilité
et couche supérieure souple pour le confort.
• Deux choix d’inserts pour la cuvette ischiatique :
insert ﬂuide Jay ou Air Roho.
• Double housse : interne qui enveloppe la base et la protège
de l’humidité, externe aérée pour dissiper la chaleur et l’humidité
pour une meilleure protection de la peau.
• Version positionnement disponible avec cales intégrées.
• Poids max. : 150 kg (largeur 34 à 50 cm), 225 kg (largeur 56 à 60 cm).
Le coussin seul.
Réf: SUNJAYBALANCE
(à partir de)

616,00 €

Kit de positionnement dossier Jay® et coussin Jay® Balance.
Réf: SUNJAYBALANCEKIT

1 039,47 €
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Coussin prévention d’escarres Solution Xtra

3

Invacare®

Coussin prévention d’escarres Matrx® Libra®
Invacare®

• Nappe gel viscoﬂuide compartimentée sur base mousse HR de 70 kg/m³.
• Epaisseur : 6 cm. 25 tailles disponibles.
• Housse noire (bi-extensible, déperlante et ajustable en hauteur).
• Nombreuses cales de positionnement en accessoires.
• Le coussin bénéﬁcie de 2 découpes
(arrière pour les tubes de dossier,
en dessous pour épouser
la forme de la toile d’assise).
• Classe 1B.
• Existe en version
conﬁgurée.

• Nappe gel ﬂuide compartimentée
sur base mousse HR de 70 kg/m³.
• Design unique avec double cuvette
ischiatique. Découpe biseautée à l’avant.
• Epaisseur : 7 cm. 27 tailles disponibles.
• Housse noire (bi-extensible, imperméable
et déperlante) ou housse noire Mesh
(respirante et micro-aérée).
• Risque très élevé.
• Nombreuses cales de positionnement.
• Poids max. : 136 kg
(227 kg pour la version bariatrique).

Réf: INV1487145
(à partir de)

Largeur : à partir de 36 cm.
Réf: INVLC1412
(à partir de)

295,00 €

310,00 €
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Coussin prévention d’escarres Jay® Lite
Sunrise Medical

• Coussin ultra léger (à partir de 780 g).
• Bonne répartition des pressions.
• Base perforée et housse microclimatique.
• Existe en 44 tailles, épaisseur : 7 cm.
• Poids max. : 150 kg.
• Disponible en version standard
ou positionnement.
Réf: SUNJLWWDD
(à partir de)

460,00 €

Kit de positionnement Dossier Jay®
et coussin Jay® Lite.
Réf: SUNJLWWDDKIT

880,47 €
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Coussin prévention d’escarres
Jay® Xtreme Active
Sunrise Medical

• Protection de la peau et stabilité pour l’utilisateur actif et semi-actif.
• Coussin léger et de faible hauteur (7 cm).
• Base en mousse préformée et enveloppée dans une housse imperméable,
d’une poche de ﬂuide et d’une housse externe aérée.
• Largeurs et profondeurs : de 34 à 50 cm.
• Poids max. : 150 kg.
Réf: SUNJAYXTREME
(à partir de)

544,90 €

Kit de positionnement dossier Jay®
et coussin Jay® Xtreme Active.
Réf: SUNJAYXTREMEKIT

962,47 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

| retour accueil

PREVENTION D’ESCARRES

Coussins à air
1

Coussin prévention
d’escarres à air

notre

2

technique

Roho Mosaic

®

Coussin prévention d’escarres à air Kinéris
Winncare France

sélection

• Mono-compartiment ou bi-compartiments
pour des utilisateurs avec troubles de la stabilité.
• Nombreuses tailles disponibles en largeurs et profondeurs.
• Housse TREVIRA CS respirante.
• Risque élevé à très élevé.
• Fabrication française.

Permobil

• Confort et protection efﬁcace de la peau.
• Peut-être utilisé comme coussin de douche.
• Existe en 6 dimensions.
• Poids ultra léger : env. 600 g.
• Poids max. : 143 kg.

Monocompartiment
28,5 x 28,5 x 7 cm.
Réf: ASKV3671EL
(à partir de)

Dim. : 41 x 41 cm.
Réf: PERMOS1616HD

214,50 €

Dim. : 46 x 41 cm.
Réf: PERMOS1816HD
Dim. : 46 x 46 cm.
Réf: PERMOS1818HD

189,90 €

(l’unité)
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Coussin prévention d’escarres à air
Sedens 500
Apex

• Coussin composé de 4 cellules à air à pression alternée
insérées dans une base mousse.
• 2 modes thérapeutiques :
dynamique et statique.
• 5 niveaux de confort.
• Alarme sonore.
• Housse bi-elastiques PU,
imperméable, entretien facile.
• Dim. : 43 x 43 x 10 cm.
• Risque élevé.
• Poids max. : 120 Kg
• Garantie 2 ans.
Réf: APE9C048010

424,90 €
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Coussin prévention d’escarres à air

5

Monocompartiment

Quadtro® Select™ Roho

Permobil

Permobil

• Protège la peau grâce à la technologie unique Dry Floatation® qui
reproduit les propriétés de l’eau.
• Epouse les formes du corps et suit ses mouvements toute la journée.
• Facile à ajuster et disponible avec
le dispositif de contrôle de pression
SmartCheck.
• Existe en 22 tailles et
3 hauteurs de cellules :
5, 8,5 et 10 cm.

• Doté du système ISOFLO Memory Control, il offre un positionnement
progressif, une stabilité et une protection maximale de la peau.
• S’adapte dans le temps pour corriger
les problèmes d’assise et/ou de stabilité.
• 4 compartiments, possibilité
de corriger l’obliquité de bassin.
• Disponible en 23 tailles,
hauteur : 5, 8,5 et 10 cm.
Hight proﬁle.
Dim. : L. 41 x p. 41 x H. 10 cm.
Réf: PER1832520

High proﬁle. Dim. : 42 x 42 cm.
Réf: PER1832585

574,90 €

495,00 €
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Coussin prévention d’escarres à air

Coussin prévention d’escarres à air
Hybrid Elite Sensor Ready

®

Permobil

• Coussin avec une base en mousse HR ferme galbée pour favoriser
l’alignement des cuisses et insert de cellules remplies d’air au niveau
ischiatique.
• Système intelligent SmartCheck® avec boîtier de commande.
• 26 tailles disponibles : 36 x 36 à 61 x 51 cm.
• Livré avec deux housses.
• Disponible en kit de positionnement
avec le dossier Roho Agility®.
Dim. : 41 x 41 cm.
Réf: PER1833984

719,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Crème protectrice
hydrolipidique

Conveen® Protact
Coloplast

• Prévention des dermites irritatives
et de l’érythème fessier et des escarres.
• Hydrate, assouplit et renforce
la résistance de la peau.
• Peut être utilisée chez l’adulte et l’enfant.
• Hypoallergénique, sans parabènes.
• Le tube de 100 ml.
Réf: COL651000

4,90 €

Assise et dossiers pour fauteuils
1

Dosseret pour fauteuil Kalli Dos

2

Pharmaouest industries / Préventix

Pharmaouest industries / Préventix

• Dosseret de positionnement en mousse
viscoélastique à mémoire de forme.
• Se place sur le dossier d’un fauteuil,
d’une chaise ou d’un siège grâce
à un élastique.
• Risque moyen à élevé.
• Peut s’associer
au coussin Kalli Form
pour une prévention optimale.

• Partenaire bien-être idéal dans le cadre d’une remise en forme au quotidien.
• Rétablit l’anatomie naturelle du dos en basculant modérément le bassin
vers l’avant pour respecter les 3 courbures physiologiques.
• Accompagne les mouvements du corps avec sa coque brevetée en
Advanced Core MaterialTM, facilite les rotations et le retour à la position debout.
• Stimule la proprioception du dos, réduit les tensions musculaires,
facilite le retour veineux, libère la colonne d’air.
• S’utilise partout sur tous les sièges, chaises et fauteuils à la maison, au bureau,
en voiture à l’intérieur comme à l’extérieur.
• Revêtement Eva imperméable, entretien facile.
• Existe en 4 modèles avec différents coloris.
• Poids max. : 125 kg.

Taille 1 : 43 x 44 x 5/10 cm.
Réf: PHA1719110
Taille 2 : 48 x 46 x 5/10 cm.
Réf: PHA1719210

34,90 €

3

Assise pour la posture BackJoy

Modèle Sitsamrt Tech, noir/bleu.
Réf: PHABJTGS001

44,90 €

(l’unité)

Dossier pour fauteuil MatrX Elite
Invacare®

• Dossier galbé.
• Plusieurs hauteurs disponibles.
• Housse haute qualité, traitée antifongique
et respirante.
• Livré avec cale lombaire.
• Différents accessoires
et ﬁxations disponibles.
MatrX Elite 31 x 26 cm
sans ﬁxation.
Réf: INV1545083

389,90 €

Fixation standard.
(la paire)
Réf: INV1545275

179,90 €

4

Dossier pour fauteuil
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Roho Agility®

Sunrise Medical

Permobil

• Combinaison de sangles
réglables en tension de
façon asymétrique et
d’une housse aérée 3DX.
• Solution idéale pour épouser
les courbures dorsales.
• Dim. : l. : de 36 cm à 48 cm 3 H. :
40, 46 et 50 cm.
• Possibilité de rajouter
des cales-tronc et des cales
de positionnement.
• Poids max. : 135 kg.

• Design moderne au service du confort
pour des utilisateurs actifs.
• Insert AIR dorsal et latéraux
avec technologie Roho.
• 3 profondeurs :
- Agility Min Contour : 7,5 cm (3 pouces)
- Agility Mid Contour : 10 cm (4 pouces),
- Agility Max Contour : 18 cm (7 pouces).
• 7 largeurs et 5 hauteurs de dossier pour une
adaptation sur les fauteuils roulant de largeur 33 à 51 cm.
Disponible en version carbone.
Kit de positionnement avec coussins au choix.
Réf: PERAG21410AL
(à partir de)

Kit de positionnement dossier
Jay Shape et coussin Jay.
Réf: SUNJAYSHAPE

838,47 €

838,47 €

6

Dossier pour fauteuil
Jay J3
®

Sunrise Medical
• Support postural optimal.
• Large choix d'accessoires.
• Fixations universelles.
• 5 galbes.
• 4 niveaux de maintien.
• 3 hauteurs de dossier.
Kit de positionnement
dossier J3 avec coussin.
Réf: SUNKITJAY
(à partir de)

838,47 €

Dossier pour fauteuil Jay® Shape

7

Dossier pour fauteuil Jay® J3 Carbon
Sunrise Medical

• Stabilise le haut du corps.
• Housse aérée de série, 3 DXTM, qui dissipe la chaleur et l’humidité.
• En carbone reconnu pour sa légèreté et sa résistance.
• 4 hauteurs de dossier (de 17 à 38 cm).
• Systèmes de ﬁxations pour tous types
de fauteuils.
• Pochette de rangement en option.
• Enveloppement :
5 cm, l. : 32/36/41/46 cm,
H. : 17/24/30/38 cm.
• Existe en dossier seul.
• Poids max. : 125 kg.
Kit de positionnement dossier
Jay J3 Carbon et coussin Jay.
Réf: SUNJAYJ3CARBON

1 028,47 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

| retour accueil

Déplacements facilités

Transferts rapides

Avant la rééducation, Thibaut, qui
avait un bon tonus musculaire,
était aidé par d’autres personnes pour
se lever, s’asseoir, se déplacer
à l’aide d’un verticalisateur
(p. 212).

Aujourd’hui, grâce à
la kinésithérapie, il va mieux.
A la maison pour plus sécurité,
Thibaut a opté pour le disque
de transfert (p. 214)
car il a encore peu d’appui
au niveau des jambes. Il peut
ainsi se déplacer d’une assise
à une autre plus facilement.

A contrario, le lève-personne
(p. 213) est destiné
aux personnes fortement
dépendantes ne pouvant se mettre
debout et nécessitant l’intervention,
avec peu d’efforts, de l’aidant.
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Bonnes idées
Un disque de transfert
pivotant pour la
position assise peut
aussi, selon les modèles,
s’utiliser pour la
position debout.

Un accès facile

Stop aux glissades !

Thibaut a fait
installer
un monte-escalier
(p. 220 et 221).
qui allie securité
et confort
d’utilisation.

Pour éviter les chutes
près du lit,
il a fait installer
une poignée d’appui
(p. 215)
qui lui offre un soutien
pour se mettre debout,
et pour se coucher.

Les aides au transfert
pour plus d’autonomie !
Les personnes à mobilité réduite rencontrent de nombreuses difﬁcultés dans
leur vie quotidienne, au moment de se lever du lit, passer d’un fauteuil roulant
à une chaise, accéder aux bâtiments et/ou aux transports, etc.
Pour faciliter la réalisation des transferts, il existe différentes aides
techniques. Elles peuvent être utilisées soit par l’aidant, soit par la personne
dépendante elle-même qui retrouve alors une certaine autonomie ou encore
par les deux.

Thibaut

« Pour Thibaut, depuis son accident qui l’a rendu en
situation de mobilité réduite, les transferts peuvent
se révéler compliqué. Pour s’asseoir sur le bord de son
lit, se lever d’une chaise, entrer dans sa baignoire…
il a choisi des aides au transfert permettant
d’accompagner ses mouvements et de diminuer les
risques de chutes : disques de transfert, planche de
transfert… Il se sent maintenant plus sécurisé. »

Conseils de votre Technicien :
• Réaliser le transfert d’une PMR sollicite énormément le dos et la colonne vertébrale
de l’aidant. Il est donc important de se préserver et de se faciliter la tâche avec un matériel spéciﬁque
pour réaliser les transferts dans de bonnes conditions de confort et de sécurité.
• Pour protéger le dos, pensez à écarter sufﬁsamment les pieds, ﬂéchir vos jambes, contracter vos
abdominaux pour une sollicitation moins importante du dos, et approchez-vous le plus possible de l’aidé.

Bon à savoir

Les aides techniques au transfert sont conçues en fonction
du type de transfert recherché et adaptées selon le niveau de capacités
du patient à réaliser les transferts.
Pour bien choisir son aide au transfert, il faut considérer :
•
•

L’autonomie de la personne.
Le besoin d’aide lors du transfert : le matériel permet-il au patient
de participer au transfert mais uniquement avec l’aide d’un aidant
ou n’est-il pas capable de participer au transfert ?
| retour accueil
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TRANFERT

Verticalisateurs
1

A

Verticalisateur Wayup 4

disponible en

Nausicaa Médical

location(1)

• Permet à l’utilisateur d’atteindre la position debout en activant sa tonicité.
• Respecte le schéma naturel d’élévation du corps.
• Cale-tibia en mousse confortable.
• Repose-pieds amovible avec 3 fonctions (cale-talon, proclive, déclive).
• Adapté aux espaces exigus.
• Poids max. : 150 kg.
• Fabrication française.

B

17,53

€

par semaine

A) Modèle Wayup 4.
Dim. : L. 84,2 cm, H. 100,5 cm (H. utile de 82,5 à 125 cm),
diam. de giration 89,9 cm.
Réf: AKSWAYUP4

1 189,00 €

B) Modèle Blue Wayup.
Version Eco du Wayup 4 avec le même mouvement spéciﬁque.
Dim. : L. 82 cm, H. 97 cm (H. utile de 81 à 124 cm),
diam. de giration 88,5 cm.
Réf: AKSWAYUPBLUE

899,90 €
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Verticalisateur

3

table ajustable en hauteur

• Facilite le transfert d’une position assise à une autre.
• Roues arrière directionnelles.
• Repose-pieds antidérapant.
• Barre stabilisatrice rétractable.
• Poignées ergonomiques réglables en hauteur.
• Appui-jambes orientables, réglables en hauteur.
• Sangle en option.
• Poids max. : 135 kg.
• Fabrication française.

• Permet au patient une station debout sécurisée
et confortable grâce à ses 4 points d’appui
(genoux, bassin, pieds et grand plateau).
• Grand plateau et dossier réglables
(en hauteur et en profondeur),
appui-genoux réglable (en hauteur).
• Poids max. : 100 kg.
• Fabrication française.

HMS-Vilgo

HMS-Vilgo

Réf: HMS1070000

363,74 €

Réf: HMS5010044S1

382,19 €

4

Verticalisateur Static avec

Vertic’Home

Plateforme multi-usages
ReTurn 7500i
ABC

5

Verticalisateur pliable
Novaltis

Drive Devilbiss Healthcare

disponible en

location(1)

17,53€

• Multi-usages : aide à la verticalisation,
exercices de rééducation, transferts.
• Forme adaptée permettant à l’utilisateur
d’être près du support et de se lever
en utilisant des mouvements naturels.
• Hauteur et écartement des supports
de genoux réglables.
• Pivote aﬁn de faciliter les transferts
dans des espaces conﬁnés.
• Adaptée aux espaces exigus.
• Poids max. : 150 kg.

• Permet d’atteindre la station verticale
ou semi-assise en toute sécurité.
par semaine
• Transfert sans effort grâce à sa base
roulante compacte et très maniable.
• Rechargement de la batterie sans l’enlever
ou à distance (chargeur connecté).
• Pliage électrique et rangement vertical.
• Dim. plié : L. 94 x l. 61 x H. 40 cm.
H. poignées de 79 à 101 cm.
• Poids max. : 175 kg.

Réf: ABC7500I

979,90 €

834,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Réf: DUPSR2910000

(1)

Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre Technicien.

Sangles et lève-personne
1

Sangle hamac ﬁlet

2

Nausicaa Médical

Nausicaa Médical

• Conseillée pour les transferts en baignoire,
douche et piscine.
• Coupe simple et échancrée sur les côtés.
• Ne présente pas de surépaisseur et de plis
qui favorisent les escarres.
• Dotée d’une têtière à attaches et sans renfort
mousse sous les cuisses.
• Existe en taille S, M, L et XL.
• Poids max. : 320 kg.
• Fabrication française.

• Conseillée pour les transferts
lit/fauteuil/lit et les ramassages
au sol en position allongée.
• Forme en U : évite le placement
de la sangle sous les fesses.
• Mousse confort dans les jambières.
• Existe en taille S, M, L, XL.
• Poids max. : 320 kg.
• Fabrication française.
Taille S.
Réf: AKSSUCBASS

Taille S.
Réf: AKSSHATBAPFS

99,90 €

85,00 €

3

Sangle en U confort

Sangle dorsale pour verticalisateur

4

Nausicaa Médical

Sangle de toilette
Nausicaa Médical

• Pour tous types de verticalisateurs.
• Déclenche le schéma naturel de relevage.
• S’utilise positionnée sur la taille.
• Doublage en mousse rigide répartissant
les pressions exercées.
• Existe en taille S, M, L et XL.
• Poids max. : 320 kg.
• Fabrication française.

• Conseillée pour les transferts
aux toilettes et les changes.
• Forme en U élargie dégage
complètement les fesses.
• Les jambières et la partie dorsale en mousse
répartissent les pressions exercées
sur les cuisses.
• Existe en S, M, L et XL.
• Poids max. : 320 kg.
• Fabrication française.

Taille S.
Réf: AKSSWYPPFS

139,90 €

Taille S.
Réf: AKSSTOPES

149,90 €
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Lève-personne Samsoft 175

6

Drive Devilbiss Heathcare

Nausicaa Médical

• Léger, très maniable et compact.
• Hauteur de levage max. : 173 cm.
• Palonnier avec crochets anti-retour,
pédale d’écartement, réduisant la force
d’appui nécessaire.
• En option : pédale de blocage
des longerons en position ouverte.
• Ecartement manuel des pieds de 54 à 83 cm.
• Se plie pour être rangé à la verticale.
• Démontable sans outillage, en 2 parties,
pour faciliter son rangement et son transport.
• Poids max. : 175 kg.
• Fabrication française.
Réf: DUPSR2810100
(à partir de)

895,00 €

7

Réf: AKSNAFLY180CBPB

850,00 €

disponible en

Birdie Compact
®

Invacare®

• Système de levage et de transfert au lit ou depuis le lit,
transfert depuis une chaise ou depuis le sol.
• Ecartement manuel des pieds de 54 à 86,5 cm.
• Se plie et se déplie facilement, sans outil.
• Poids max. : 150 kg.
Réf: INV3000510D1A000125

disponible en

location(1)

(1)

• Permet d’effectuer des transferts simples et confortables.
• Qualité de roulage, ﬂéau confort.
• Grand guidon pour une aisance de manipulation.
• Ses proportions lui permettent une grande facilité de mouvement.
• Transferts sécurisés et confortables pour les patients.
• Batterie plomb. Existe en batterie lithium.
• Poids max. : 180 kg.
• Fabrication française.

location(1)

Lève-personne

886,90 €

Lève-personne Nausifly 180

Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre Technicien.

8

Lève-personne Flyer
Nausicaa Médical

• Permet d’effectuer des transferts simples
et confortables.
• Grand guidon pour une aisance de manipulation.
• Ecartement mécanique des pieds de 63 à 105 cm.
• Hauteur réduite des roues pour passer
sous les lits les plus bas.
• Batterie plomb. Existe en batterie lithium.
• Poids max. : 180 kg.
• Fabrication française.
Réf: AKSFLYERCBPB
(à partir de)

1 090,00 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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ACCESSOIRES

Aides au transport et à la verticalisation
1

Disque de transfert

2

360° Eco-Disc

Disque de transfert
rembourré 360°

Drive DeVilbiss Healthcare

PharmaTecnics

• Facilite tous types de transfert.
• S’utilise sur des surfaces planes.
• Diam. : 40,5 cm.
• Epaisseur : 2 cm.
• Poids max. : 115 kg.

• Facilite la rotation du bassin
en voiture ou sur une chaise.
• Diam. : 43,5 cm.
• Epaisseur : 1,5 cm.

Réf: DUPSA6214000

29,90 €

Réf: PHACT01COU04

32,90 €

3

Disque de transfert

avec poignée TurnTable
ABC

• Pour déplacer une personne assise entre le fauteuil roulant et le lit,
les toilettes ou un fauteuil.
• Pour plus de sécurité
et pour faciliter le transfert,
il est conseillé de l’utiliser
avec la ceinture de transfert
ReadyBelt.
• Diam. : 38 cm.
• Dessous antidérapant.
• Poids max. : 135 kg.
Réf: ABC50850

134,90 €

214
4

Drap de glisse et de rehaussement
ReadySlide
ABC

• Tissu à ultra-faible coefﬁcient de friction ULF®.
• Lavable à 85°.
110 x 70 cm,
drap de transfert.
Réf: ABC11230

52,90 €

90 x 110 cm,
adapté au rehaussement.
Réf: ABC11235

72,90 €

6

Drap - alèse d’aide au positionnement
WendyLett
ABC

• Centre lisse pour réduire les frictions et permettre les retournements
avec une force moindre.
• Facilite les mobilisations des personnes alités.
• Aide à conserver son autonomie,
même sur les matelas de prévention
des escarres.
• Améliore le sommeil des personnes
souffrant de Parkinson.
• Existe en différentes dimensions.
• Lavable à 90°.
Pour lit 80/90 cm. Dim. : 100 x 200 cm.
Réf: ABC1629

82,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

5

Système antidérapant
Stopgliss™

Pharmaouest industries / Préventix
• Evite de glisser vers l’avant, de s’affaisser.
• Système antidérapant à bandes directionnelles :
glissement dans un sens, blocage dans l’autre sens.
• Dim. : 45 x 47 cm.
• Lavable à 40°.
Réf: PHA072050

79,90 €

Aides au transfert et à la verticalisation
1

Planche de transfert

2

EasyGlide

Ceinture de transfert
ReadyBelt

ABC

ABC

• Pour transférer une personne assise entre le fauteuil roulant
et le lit, les toilettes ou un fauteuil.
• Un utilisateur actif peut effectuer son transfert seul.
• Avec antidérapants.
• Dim. : 60 x 33 cm.
• Poids max. : 125 kg si points d’appui
espacés de 20 cm max.
• Poids max. : 150 kg si points d’appui
espacés de 5 cm max.
• Existe en plusieurs tailles
pour répondre à la plupart
des besoins de transfert.

• Conçue pour fournir un appui et aider une personne pendant un mouvement
et dans différentes situations de déplacement.
• Plusieurs poignées verticales et horizontales.
• Lavable à 70°.
Taille S : de 55 à 100 cm.
Réf: ABC16023

44,90 €

Taille M : de 75 à 130 cm.
Réf: ABC16024

49,90 €

Taille L : de 100 à 160 cm.
Réf: ABC16025

Réf: ABC50200

56,90 €

124,90 €

3

Planche de transfert antidérapante
Ergo

Identités
• Facilite et sécurise les transferts.
• Forme incurvée pour tourner
plus facilement autour des obstacles.
• Glisse exceptionnelle.
• Dim. : 76 x 24,5 x 1,2 cm.
• Poids max. : 190 kg.
Réf: IDE815066

54,90 €
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Poignée d’appui
CouchCane™

Barre de transfert
SuperPole™ Basic

• Facilite la levée et l’assise
depuis un fauteuil.
• Base en acier
avec patins antidérapants.
• Poignée souple
et ergonomique positionnable
à gauche ou à droite.
• Poignée réglable
en hauteur de 72,5 à 80 cm.
• Poids max. : 118 kg.

• Assiste lors de la levée, du transfert
ou des déplacements dans un lit.
• Installation facile avec un système
de vérin à extension.
• Pour plafonds d’une hauteur
de 2,36 m à 2,54 m.
• Coussinets en caoutchouc
qui ne marquent pas
le plafond ou le sol.
• Poids max. : 136 kg.

Réf: PAT091160712

Réf: PATAA88371

269,90 €

6

5

299,90 €

Siège d’aide au lever
• Accompagne la personne
pendant le relevage grâce à
un vérin très doux.
• Assise : l. 44 cm, p. 50 cm.
• Equipé d’une poignée
de transport.
• Poids min. : 35 kg,
poids max. : 105 kg.
Réf: HOLHISCOUS02

109,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Aide aux transferts
Pour faciliter et sécuriser
les transferts de l’habitacle
de la voiture au fauteuil roulant,
Emma s’est offert des solutions
d’aide au transfert et
à la verticalisation
(p. 214 et 215) pratiques
et confortables pour
être transportée
ou pour conduire
avec plus de facilité.

Stationnement pratique
Pour un bon stationnement,
elle a adapté sa place de parking
à 3,30 m de largeur.
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Un accès facile

Bonnes idées
Pour identifier facilement
les personnes qui
se présentent à la porte
d’entrée, remplacer votre
interphone par un visiophone
installé à la bonne hauteur
(de 0,90 à 1,30 m).
Identifier vos clés par
un code couleur.

Camille a fait
installer
une rampe d’accès
(p. 220).
pour se faciliter
l’entrée dans
sa maison.

L’entrée, la pièce

maîtresse de la maison
L’entrée est la zone de la maison que l’on voit en premier.
Emma a donc pris le temps de soigner sa décoration et son aménagement
afin de faire bonne impression.

Emma
« Pour une entrée tendance, sécurisante et pratique,
Emma a installé une rampe d’accès en métal au style
industriel. Elle a opté pour un éclairage automatique
et a optimisé l’espace grâce à des rangements
astucieux aﬁn de laisser un rayonnement de 1,5 m
de diamètre pour circuler facilement. »

Conseils de votre Technicien :
• Portail coulissant : avec une bande
d’avertissement colorée et un avertisseur sonore
et lumineux pour plus de sécurité et de confort.
• Éclairage extérieur : avec détection

de présence automatique.

• Rampes d’accès : l’inclinaison doit être
inférieure ou égale à 5 %. La largeur minimale du
cheminement doit être de 1,20 m. Un devers
inférieur ou égal à 2 % est nécessaire pour éviter
la stagnation de l’eau. L’aire de manœuvre
correspond à un rectangle de 1,20 m de largeur et
1,70 m de longueur en poussant et 2,20 m en tirant la
porte. La hauteur du seuil doit être inférieure à 2 cm.
La hauteur des poignées doit se situer entre 0,90 à
1,30 m du sol et à 40 cm de l’angle rentrant
(les serrures à 30 cm) pour permettre
l’approche du fauteuil roulant.
• Portes coulissantes : en applique devant
le mur ou « à galandages » qui s’insèrent dans le mur,
la largeur de la porte doit être de 0,90 m min.
• Boîte aux lettres : entre 0,90 à 1,30 m du sol.

Bon à savoir

Afin de rendre les portes et les marches d’entrée plus visibles et plus faciles d’accès, installer une main
courante (de forme ronde de préférence avec 4,2 cm de diamètre), des encadrements, des boutons contrastés
et des marches antidérapantes (hauteur 16 cm et profondeur 28 cm).
| retour accueil
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l’accessibilité
Découvrez un large
choix de rampes
d’accès pour fauteuil
roulant et scooter !
Pour l’accessibilité et la sécurité
des personnes à mobilité réduite
(PMR), découvrez nos
rampes d’accès permettant de
retrouver mobilité et autonomie
218
pour le franchissement de
seuil ou de marches.
Les rampes d’accès sont amovibles,
légères et transportables.

pour

tous
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ACCESSIBILITE

Monte-escaliers et rampes d’accès
1

Rampe de seuil

2

Rampes ﬁxes légères
Axcess

Vermeiren

Homecraft

• 4 kits existants selon la hauteur souhaitée.
• De 10 à 150 mm.
• Poids max. : 200 kg.

• Facilement transportables.
• Surface intérieure antidérapante.
• Longueur : 1 m.
• Largeur int. : 15 cm.
• Poids : 2,5 kg.
• Poids max. : 300 kg.

Réf: VERKITN1
(à partir de)

65,90 €

Réf: PATAA8714

149,90 €

3

Rampes en caoutchouc

4

Rampe pliable
avec poignées

Axsol

Axsol

• Pour accès simple et pratique des petites hauteurs.
• Assurent la protection des rails de porte-fenêtres et portes d’entrée.
• Largeur standard : 90 cm (facilement découpable).
• Fixation par bandes adhésives.
• Nombreux modèles disponibles :
H. de 0,4 à 6 cm ;
p. de 4 à 25 cm ;
poids de 0,1 à 8 kg.

• En ﬁbre de verre renforcée.
• Chasse-roues et
surface antidérapante.
• Longueur : 90 cm.
Existe en longueur
120 cm, 137 cm et 183 cm.
• Larg. hors-tout : 74 cm.
Autres modèles : 78 et 92 cm.
• Poids : 6 à 15 kg.
• Poids max. : 300 kg.

Réf: AXS751101
(à partir de)

8,90 €

Réf: AXS415408

319,90 €
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5

Rampe pliable
Axsol

• Fibre de verre renforcée.
• Chasse-roues,
surface antidérapante
et poignée de transport.
• Longueur : 91,4 cm.
Existe en longueur
137 cm et 183 cm.
• Larg. hors-tout : 84 cm.
• Poids : 7 à 15 kg.
• Poids max. : 300 kg.
Réf: AXS415030

549,90 €

6

Rampes pliables en aluminium
Axsol

• Pour accueil occasionnel. Simple à manipuler.
• Roulettes et poignées.
• En aluminium avec surface antidérapante.
• Chasse-roues.
• Ne nécessite aucun entretien.
• Largeur : 80 ou 90 cm.
• Longueur : de 100 à 240 cm (pour l. 80 cm)
et de 160 à 240 cm (pour l. 90 cm)
• Hauteur max. : de 9 à 23 cm (pente 10 %)
et de 15 à 36 cm (pente 15 %).
• Poids : de 10,5 à 25,5 kg.
• Poids max. : 350 kg.
Réf: AXS362916

699,90 €

7

Monte-escalier
Scalamobil
Invacare®

• Démontable et transportable.
• Compatible avec la plupart
des escaliers et des fauteuils.
• Haut. de marche max. : 20 cm.
• Autonomie : 300 marches.
• Freinage automatique,
fonction Softstep.
• Kit de ﬁxation pour les fauteuils
roulants manuels inclus.
• Poids max. : 140 kg.
• Existe pour marches de 25 cm.
Réf: INVCLA0065

6 527,00 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Cannes
1

Canne anglaise

2

design

Canne anglaise
Soﬁa

FDI

HMS-Vilgo

• Canne extra légère en aluminium (510 à 610 g selon modèle).
• Poignée double épaisseur, ergonomique, douce, respirante et remplaçable.
• Embases remplaçables avec un design ﬂexible qui assure
un maximum d’adhérence au sol.
• 14 possibilités de réglages.
• Poids max. : 130 kg.
A
B
• Fabrication française.

• Ultra légère.
• Réglage en hauteur : 71 à 98,5 cm.
• Poignée anatomique et appui brachial confort.
• Finition anodisée ou époxy bleu, vert ou noir.
• Embout Optiﬂex.
• Poids max. : 140 kg.
La canne.
Réf: HMSSOFIA

A) Access Safe Walk. Rouge ou noir.
Réf: FDIASWN

12,20 €

B) Premium, bleue.
Réf: FDIOPB
C) Ergotech. Poignée rabattable,
tête réglable 4 hauteurs. Noir ou rouge.
Réf: FDIETN

12,20 €

(l’unité)

C

D

D) Ergodynamic.
Appui antébrachial avec amortisseur.
Réf: FDIEDM

16,20 €

3

Canne anglaise
XXL

(l’unité)

• Hauteur réglable de 69 à 110 cm.
• Tube en acier.
• Poids max. : 325 kg.
La canne.
Réf: PAT091208909

119,90 €
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4

Canne

Tripode/Quadripode
HMS-Vilgo

5

Canne anglaise
Fun fluo

B
A

Herdegen

• Tube acier diam. : 2 cm.
• Finition époxy couleur.
• Poids max. : 90 kg.

• Poignée ergonomique
et enveloppante.
• Réglable en hauteur grâce
à un clip sécurité.
• Poids max. : 130 kg.
• Fabrication française.

A) Canne Tripode adulte.
Hauteur réglable de 68 à 92 cm.
Poignée orthopédique.
Réf: HMS545BISA

Réf: HER200008

23,50 €

12,20 €

B) Canne Quadripode.
Hauteur réglable de 78 à 90 cm.
Poignée ergonomique col de cygne.
Réf: HMS548BIS

30,20 €

6

Canne siège pliante
à 3 pieds

Drive Devilbiss Healthcare
• Idéale pour les personnes qui ont des difﬁcultés
à marcher. Les 3 pieds offrent une base d’appui
large et très stable. Son siège permet de se reposer.
• Réglage en hauteur de 46 à 54 cm.
• Diam. siège : 26 x 21 cm.
• Aluminium coloris bronze et plastique noir.
• Poids max. : 113 kg.
Réf: DUPSA1132005

26,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

7

Canne blanche

pliante pour non voyant
Herdegen

• Poignée mailloche avec dragonne.
• Pliante en 4 parties.
• Hauteur : 1 m.
• Fabrication française.
Réf: HER250900

26,50 €

Cannes
1

Canne de sécurité éclairante

2

Identités

notre

sélection

• Adaptées aux différents besoins.
• Légères, ergonomiques, pratiques et
réglables.
• Pour vous aider à vous
déplacer au quotidien
sans difﬁcultés.

• Poignée antidérapante équipée
d’un dispositif d’éclairage et d’alarme.
• Alarme bouton SOS :
avertisseur de sécurité 100 dB
avec lumière rouge clignotante.
• Lampe Led avec un éclairage
continu ou ﬂashant.
• Articulée pour ajuster le faisceau lumineux.
• Structure en aluminium avec poignée confort
en matériau caoutchouté.
• Equipée d’une dragonne.
• Réglable en hauteur de 73,8 à 97,3 cm.
• Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies).
• Poids max. : 100 kg.

technique

12,20

A) Fixe réglable. Poignée derby.
Black & White.
Réf: HER255618

€

B) Fixe réglable.
Poignée derby. Butterﬂy.
Réf: HER255825

H

C) Fixe réglable.
Poignée derby. Flower.
Réf: HER255823
D) Pliante avec étui. Noir.
Réf: DUPSA1141005

Réf: IDE816091

48,90 €

3

Cannes

E) Pliante. Poignée derby.
Fantaisie Cashmere.
Réf: HER255611
F) Pliante.Poignée derby.
Cashmere pastel.
Réf: HER255613

Canne anatomique
Maginot

G

F

G) Pliante. Poignée derby. Flore.
Réf: HER255617

Herdegen
• Poignée ergonomique droite ou gauche qui
épouse parfaitement la paume de la main.
• Légère et résistante.
• Réglage par clips, hauteur de 70 à 94 cm.
• Finition anodisée, en aluminium dur.
• Livrée avec embout.
• Poids max. : 120 kg.
• Fabrication française.

A

H) Pliante. Poignée derby. Flower.
Réf: HER255623

B

12,20 €

(l’unité)
E

D

A) La canne. Poignée droite.
Réf: HER243603

A

B

C

B) La canne. Poignée gauche.
Réf: HER243604

12,20 €

3

(l’unité)
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Canne en bois

4

Herdegen

• Indispensables pour faciliter les déplacements.
A) Lanière au poignet.
Réf: DUPSA1100105

• Fabrication française.
A) Canne Derby bois.
Réf: HER100322

2,50 €

B) Canne Maginot bois.
Réf: HER100302

18,90 €

B) Clip pour canne.
Réf: PATAA8244

3,90 €

(l’unité)
D

C) Canne Canard bois.
Réf: HER100701

A

C) Embout de canne Tripod.
Réf: IDE816050

8,90 €

D) Canne Lévrier bois.
Réf: HER103540

56,90 €

Accessoires pour cannes

D) Accroche canne Caneo.
Réf: INVO400

9,90 €

(l’unité)
C

B

E) Embase stabilisatrice
diam. 15 à 18 mm.
Réf: IDMESTABK0318

22,90 €
B

C

A

D
E

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Bien choisir son déambulateur

Votre déambulateur idéal
Pour les personnes ayant des difﬁcultés à marcher,
ou sujettes à des pertes d’équilibre.
A considérer : le confort, l’autonomie, la sécurité.

Critères de choix :

224

• L’usage : en intérieur ou en extérieur,
quotidiennement ou occasionnellement.
• La morphologie de la personne :
en fonction de la taille et de la corpulence,
il faut prendre en compte la hauteur réglable
et le poids maximum supporté par
le déambulateur, ainsi que la largeur
d’assise s’il est muni d’un siège.
• Le poids du déambulateur :
Il doit être assez léger et facile à
manipuler, il ne doit pas être trop lourd
à manœuvrer, surtout pour une
personne de faible corpulence.
• Le système de freinage : s’il y en a,
pour les déambulateurs à 3 ou 4 roues.
• L’encombrement et le pliage :
dans ce cas, le critère important est la largeur.
Vériﬁez donc la largeur de vos portes pour éviter les surprises.
Types de déambulateurs

Fixe
et/ou pliant

Principalement pour usage intérieur.
Cadre de marche léger et maniable, pour plus de stabilité.
Convient aux personnes ayant un équilibre déﬁcient.

2 roues
avec/sans assise

Usage intérieur / extérieur.
Structure légère, résistante et stable. Pour faciliter la déambulation
il est équipé de 2 roulettes à l’avant et de 2 pieds à l’arrière.

3 roues
4 roues
Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Idéal pour les déplacements à l’intérieur
comme à l’extérieur du domicile.
Stables et faciles à manipuler, ils sont préconisés pour les personnes
qui n’ont pas de troubles majeurs de l’équilibre, et ont encore
des capacités de gestion des appuis et de réaction.
Pouvant être équipé d’un panier de transport, d’une tablette de
rangement, d’une assise et d’un système de freinage avec poignées.

Déambulateurs
1

Déambulateur 2 roues
usage intérieur Actio 2
Invacare®

2

notre

Déambulateur ﬁxe ou pliant
fantaisie Butterfly

sélection
technique

Herdegen

• Assise spacieuse et confortable.
• Pliant, se range facilement.
• Poignées réglables
en hauteur de 74 à 100 cm.
• Largeur d’assise : 41 cm.
• Hauteur d’assise : 55 cm.
• Dim. hors tout :
l. 55 cm, p. 63 cm.
• Poids max. : 130 kg.

• Ultra-léger et maniable.
• Deux poignées confortables
et anti-rotation permettent
une parfaite prise en main.
• Poignées réglables en hauteur.
• Coloris : fantaisie butterﬂy.
• Poids max. : 130 kg (ﬁxe), 110 kg (pliant).

Réf: INV1513721

B) Pliant.
Réf: HER222825

B

A) Fixe.
Réf: HER221825

53,81 €

(l’unité)

53,81

€
A

3

Déambulateur ﬁxe

4

Escort

Asteria

Invacare®

Invacare®

• Ultra-léger et stable grâce à
ses pieds inclinés.
• Poignées incassables.
• Peut être équipé de roues à l’avant.
• En aluminium anodisé.
• Poids max. : 130 kg.

• Poignées en mousse ferme pour
une bonne préhension.
• Seulement 12 cm de profondeur plié
pour faciliter vos déplacements.
• Peut être équipé de roues à l’avant.
• En aluminium anodisé.
• Poids max. : 135 kg.

Réf: INVP435B

53,81 €

5

Déambulateur pliant

225

Réf: INV1515569

53,81 €

Déambulateur pliant avec poignées

6

intermédiaires Foria

Déambulateur pliant
Fortissimo

Invacare®

HMS-Vilgo

• Poignées intermédiaires
pour faciliter la levée et
en mousse souple pour
un maximum de confort.
• Utilisation possible
au dessus des toilettes.
• En aluminium anodisé.
• Poids max. : 120 kg.

• Structure en aluminium.
• Hauteur réglable de 82 à 99,5 cm.
• Poignées anatomiques
antidérapantes.
• Poids max. : 227 kg.
Réf: HMSTA3940

53,81 €

Réf: INVP421B

53,81 €

N° de
produit

Largeur de
l’assise (cm)

1
2 A)
2 B)
3
4
5
6

41
-

Hauteur de
Hauteur des Largeur entre Largeur entre Diamètre des Dimensions
Poids max
Poids
l’assise (cm) poignées (cm) poignées (cm) pieds/roues
roues (cm) hors-tout (cm) utilisateur (kg) de l’article (kg)
55
-

74 - 100
76 - 86
76,5 - 88,5
77 - 85
77 - 95
79 - 92
80 - 98

41
37
46
48
43
46
58

38
36 (av.) / 55 (ar.)
51
41 (av.) / 62 (ar.)
55
62
62

11
-

l. 55 x p. 63
l. 61 x p. 42
l. 52 x p. 41
l. 62 x p. 40
l. 62 x p. 45
l. 62 x p. 50
l. 62 x p. 51

130
130
110
130
135
120
227

5
1,7
2,3
1,8
2,8
2,5
3,4

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Déambulateurs
1

Déambulateur 4 roues Road

2

Déambulateur 3 roues
tout-terrain Delta

Drive DeVilbiss Healthcare

Invacare®

• Avec assise, plateau, panier et porte-canne.
• Poignées réglables en hauteur de 79 à 92 cm.
• Dim. hors tout : l. 59 cm, p. 61 cm.
• Poids max. : 120 kg.

• Pliant.
• Avec panier, plateau
et grande pochette souple.
• Poignées ergonomiques réglables.
• Freinage par câble.
• Coloris : bordeaux.
• Poids max. : 135 kg.

Réf: DUPSA1311005

73,81 €

Réf: INV1515533

84,81 €

3

Déambulateur 4 roues

dominante extérieure Banjo
Invacare®

• Pliant.
• Avec tablette, panier amovible,
accroche-canne et porte-bagage.
• Poignées de poussée
et freins anatomiques.
• Poids max. : 130 kg.
Réf: INV1452442

84,81 €

4

Déambulateur 4 roues

5

Four-Light

usage mixte
Modelito Classic X tra

Vermeiren

226

Déambulateur 4 roues
Herdegen

• Pliant et ultra léger.
• Poignées réglables en hauteur.
• Grand panier et large sangle de dos.
• Frein multifonction.
• Largeur plié : 30 cm.
• Diam. roues : 20 cm (avant)
et 17,5 (arrière).
• Inclinaison max. : 15° (avant)
et 10° (arrière).
• Coloris : blanc, carbone ou orange.
• Poids : 8 kg.
• Poids max. : 130 kg.

• Très léger, maniable et pliant. En aluminium anodisé.
• Avec sacoche amovible.
• Poignées réglables en hauteur de 79 cm à 91 cm.
• 2 roues avant pivotantes.
• Equipé de freins.
• Poids max. : 136 kg.
Réf: HER243876

135,81 €

Orange.
Réf: VER8002521

6

173,81 €

Déambulateur 4 roues
avec assise confort
Alustyl’max XXL
Herdegen

• Avec assise large confort, sacoche amovible.
• Poignées réglables en hauteur de 85 à 98 cm.
• Système de freinage gauche et droit.
• Barre de dossier escamotable.
• En aluminium.
• Poids max. : 180 kg.
Réf: HER243855

153,81 €

N° de
produit

Largeur de
l’assise (cm)

1
2
3
4
5
6

28
39
45
44
49,5

Hauteur de
Hauteur des Largeur entre Largeur entre Diamètre des Dimensions
Poids max
Poids
l’assise (cm) poignées (cm) poignées (cm) pieds/roues
roues (cm) hors-tout (cm) utilisateur (kg) de l’article (kg)
60
61
55
53
56

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

79 - 92
81 - 94
71 - 98
87 - 99
79 - 91
85 - 98

40,5
45
39
50
48
53

49
46
44
66
49
44

19
19
19
20 / 17,5
16 / 18
19

l. 59 x p. 61
l. 67 x p. 60
l. 60 x p. 69
l.70 x p. 75
l. 63 x p. 78
l. 71 x p. 70

120
135
130
130
136
180

9,6
6
8,4
8
7,1
8,6

Déambulateurs
1

Tricycle déambulateur
KneeRover©
Axsol

• Solution de mobilité innovante pour se déplacer
après une blessure ou une opération.
• Confortable et stable, sans risque de
traumatisme articulaire.
• Pliant, léger et démontable,
il se transporte facilement.
• Existe en modèle classic,
small et tout-terrain.
• Poids : jusqu’à 12.3 kg.
• Poids max. : jusqu’à 158 kg.
• Garantie : 2 ans.
Modèle tout-terrain. Bleu.
Hauteur coussin : 46 à 54.5 cm.
Hauteur guidon : 86 à 104 cm.
Réf: AXSKR01

714,00 €

2

Déambulateur 4 roues

3

usage mixte Jazz 1

de transfert Seychelles

Invacare®

Identités

• Stylé, élégant, léger, pliant et très fonctionnel,
en intérieur comme en extérieur.
• Avec monte-trottoir et panier souple amovible.
• Poignées ergonomiques réglables en hauteur
de 75 à 97 cm.
• Largeur plié : 29 cm.
• Coloris : gris anthracite.
• Poids max. : 130 kg.

• Très pratique pour garder son autonomie
et faire de l’exercice en marchant, mais
aussi être transporté en cas de fatigue.
• Siège capitonné, repose-pieds relevables.
• En aluminium.
• Coloris : bleu pailleté.
• Poids max. : 120 kg.

Réf: INV121404624

155,81 €

Déambulateur 4 roues

5

tout-terrain Explorer

Identités

• En aluminium. Ultra-léger. Structure en tube triangulaire.
• Siège tissé confortable de forme ergonomique.
• Poignées souples confortables.
• Avec porte-canne, sac pliant et amovible
et passe-trottoirs.
• Coloris : brun brillant.
• Poids max. : 200 kg.

• Pliable d’une main.
• Avec support confortable,
assise, sac shopping amovible
et porte-canne latéral.
• En aluminium.
• Poids max. : 136 kg.

Taille medium (utilisateur : 150 à 180 cm).
Réf: IDE826245M

Réf: IDE826242

249,81 €

410,81 €

Largeur de
l’assise (cm)

1
2
3
4
5

17,5
42
45
53
46

Déambulateur 4 roues

avec appuis ante-brachiaux
Neo Support

Identités

N° de
produit

227

Réf: IDE826237

219,81 €

4

Déambulateur 4 roues

Hauteur de
Hauteur des Largeur entre Largeur entre Diamètre des Dimensions
Poids max
Poids
l’assise (cm) poignées (cm) poignées (cm) pieds/roues
roues (cm) hors-tout (cm) utilisateur (kg) de l’article (kg)
46 - 54,5
60
56
53
54

86 - 104
75 - 97
80 - 96
78 - 90
108,5 - 121

20,5
42
46
56
48

38
44
47
58
49

30,5
20
20
23,5 / 28,5
20

l. 42 x p. 90
l. 62 x p. 68
l. 61 x p. 58
l.69 x p. 77
l. 61,5 x p. 70

158
130
120
200
136

12,3
7,7
9,5
9
8,4

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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vous
Pour assurer la
mobilité des personnes
âgées ou en situation
de handicap.

228

Nos Techniciens vous proposent
une large gamme de scooters
médicaux électriques,
3 ou 4 roues, confortables,
facilement manipulables
et de grandes performances.
Le scooter vous facilitera
vos déplacements et vous
gagnerez en autonomie.

déplacer

en

toute sécurité
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AIDES A LA MOBILITE

Scooters
1

Scooter 3 roues 8 km/h
Colibri

Invacare®
• Compact pour un usage intérieur.
• Accoudoirs réglables. Assise pivotante sur 360°.
• Autonomie : 11 km.
• Existe en version Outdoor.
• Poids max. : 136 kg.
Modèle 3 roues. Gris argenté.
Réf: INV1640591

1 099,90 €

Modèle 4 roues.
Bleu électrique
(présenté).
Réf: INV1578998
Modèle 4 roues. Vert.
Réf: INV1579001

1 199,90 €

(l’unité)
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2

Scooter 4 roues 6 km/h
Antares 4
Vermeiren

Scooter 4 roues 8 km/h
Leo®

Invacare®

• Compact pour un
usage intérieur.
• La base arrière tient debout
pour un rangement optimal
(se démonte en 4 parties).
• Autonomie : 12 km.
• Poids max. : 115 kg.

• Compact et urbain.
• Usage intérieur et extérieur.
• Assise 360° réglable en hauteur.
• Accoudoirs relevables.
• Autonomie : 38 km.
• Rouge, gris ou bleu.
• Poids max. : 136 kg.

Bleu.
Réf: VER5110078

Rouge rubis.
Réf: INV1579428

1 109,90 €

4

3

Scooter 4 roues 10 km/h
Ceres SE
Vermeiren

• Design, éclairage LED,
parc choc sportif.
• Grand confort avec assise,
repose-tête et accoudoirs.
• Autonomie : 35 à 48 km.
• Gris argenté ou rouge.
• Poids max. : 135 kg.
Rouge.
Réf: VER5135225

2 639,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

2 100,00 €

notre

sélection
technique

Scooters
1

Scooter 4 roues 10 km/h
Orion® Metro
Invacare®

• Polyvalent à dominante extérieure.
• Accoudoirs relevables et réglables.
Assise pivotante sur 360°.
• Autonomie : 42 km.
• Poids max. : 136 kg.
Gris argenté.
Réf: INV1639516
Rouge passion.
Réf: INV1639517

3 049,90 €

(l’unité)
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2

Scooter 4 roues 10 ou 12 km/h

3

S425

Scooter 4 roues 10 ou 15 km/h
S700

Sunrise Medical

Sunrise Medical

• Polyvalent à dominante extérieure.
• Frein à disque. Siège pivotant
et réglable en hauteur.
• Autonomie : 42 km.
• Poids max. : 150 kg.

• Batteries grande capacité
pour un usage extérieur.
• Frein à disque. Siège pivotant
et réglable en hauteur.
• Pneus larges,
4 suspensions indépendantes.
• Black metallic ou urban grey metallic.
• Autonomie : 55 km. Poids max. : 160 kg.

Urban grey metallic.
Réf: SUNS425
(à partir de)

2 690,90 €

Black metallic.
Réf: SUNS700
(à partir de)

3 905,90 €

4

Scooter 4 roues 15 km/h
Carpo 2 SE
Vermeiren

• Pour les grands rouleurs.
• Grand confort avec assise,
repose-tête et accoudoirs.
• Connexion USB, rangement
pour téléphone.
• Autonomie : 60 km.
• Coloris : gris argenté.
• Existe en 10 km/h.
• Poids max. : 144 kg.
Réf: VER5134469

4 009,90 €

5

Scooter 4 roues 15 km/h
Mercurius 4
Vermeiren

• Usage extérieur.
• Siège pivotant. Commande
écran LCD.
• Pneus gonﬂables
et jantes sport.
• Double connexion USB.
• Autonomie : 40 km.
• Poids max. : 150 kg.
Champagne.
Réf: VER5134735

4 249,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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AIDES A LA MOBILITE

Tricycles thérapeutiques
1

Handbike pour fauteuil
roulant Quickie®
Attitude Power
Sunrise Medical

• Cadre pliant et rigide avec repose-pieds ﬁxes.
• Béquille de maintien avec roulettes.
• Frein à disque et batterie lithium.
• Eclairage avant/arrière, compteur vitesse.
• Vitesse : 6 km/h.
• Poids : jusqu’à 21,5 kg.
• Poids max. : 100 kg.
• Existe en 3 versions :
manuel, hybride et électrique (Power).
Modèle Attitude Power (électrique).
Réf: SUNATT010803

4 414,00 €
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2

Tricycle Freedom

3

2217

Tonicross City

Vermeiren

Rupiani

• Distance sol selle : 72 à 86 cm.
• Distance selle pédale : 59 à 78 cm.
• Guidon réglables. Châssis bas.
• Frein V-Brake avec position parking.
• Grand panier métallique.
• Coloris : blanc et rouge ou noir et vert.
• Nombreuses options disponibles.
• Existe en version électrique.
• Poids max. : 110 kg.

• Tricycle de rééducation avec châssis
surbaissé facilitant l’accès.
• Extrêmement maniable grâce à ses roues
rayonnées de 20’’.
• Garde boue et panier arrière de série.
(En option panier en osier).
• Hauteur d’entrejambes
Adulte : 66-90 cm, Junior : 56-80 cm.
• Coloris : 3 couleurs au choix.
• Poids max. : Junior 100 kg,
Adulte 110 kg et XP jusqu’à 135 kg.
• Fabrication française.

Blanc et rouge.
Réf: VER2217FRWR
(à partir de)

717,40 €

4

Tricycle vintage adulte
2219

Vermeiren
• Distance sol selle : 81 à 90 cm.
• Distance sol pédale : 64 à 88 cm.
• Guidon réglable en hauteur
et en inclinaison.
• Selle réglable en hauteur.
• Châssis bas.
• Frein V-Brake avec position parking.
• Grand panier métallique.
• Existe en version E-bike
avec moteur
d’assistance électrique.
• Poids max. : 125 kg.
Réf: VER2219VTBB

911,52 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Tricycle

Réf: RUPTYA40

898,00 €

5

Tricycle Tonicross Plus
Rupiani

• Tricycle de rééducation pliable.
• Pignon ﬁxe permettant la marche
avant et la marche arrière.
• Quick-Release roues arrière
à démontage rapide.
• Frein Cantilever pour la sécurité.
• Coloris : 30 couleurs au choix.
• Poids max. : 95 kg.
• 4 tailles. Les tailles T4
et T4 XL sont surbaissées.
• Fabrication française.
Réf: RUPTPU10
(à partir de)

1 394,00 €

titre de page etc
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Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Produits
A

Abattant WC......................................................................................................88
Accessoires pour canne .................................................................................223
Accessoires fauteuil roulant et scooter ................................................... 204 / 205
Accroche canne..............................................................................................223
Accroche soutien-gorge .................................................................................142
Adaptateur......................................................................................................204
Aérosolthérapie ..............................................................................................152
Aide auditive ...................................................................................................145
Alarme antichute .................................................................................... 117 / 146
Alcool................................................................................................................50
Alèse...................................................................................................... 104 / 127
Allaitement ................................................................................................. 58 / 59
Amplificateur d’écoute ....................................................................................145
Amplificateur de sonnerie ...............................................................................146
Antidérapant .......................................................................................... 157 / 214
Appareil de massage ........................................................................................28
Applicateur de lotion .........................................................................................85
Arceau de lit ....................................................................................................125
Assiette ................................................................................... 63 / 153 / 158 / 161
Assiette d’équilibre ...........................................................................................34
Assise de positionnement ...............................................................................209
Assistant de propulsion.......................................................................... 202 / 203
Attelle ..................................................................................................... 140 / 141

B

234

Bac à shampoing ..............................................................................................84
Bac nettoyant pour dentier ................................................................................85
Balance ..................................................................................................... 40 / 58
Balle kinésithérapie ...........................................................................................35
Balles d’exercices .............................................................................................35
Balnéothérapie .................................................................................................28
Banc de transfert pour le bain ............................................................................83
Bande ...............................................................................................................35
Bande exfoliante ...............................................................................................85
Bande kinésithérapie ........................................................................................35
Bandelette antidérapante .................................................................................84
Barre d’appui ............................................................. 80 / 81 / 90 / 125 / 153 / 215
Barre de lit .......................................................................................................125
Barre de maintien ..............................................................................................80
Baskets...........................................................................................................135
Bassin de lit ................................................................................................ 90 / 91
Baume chauffant ..............................................................................................32
Bavoir ..............................................................................................63 / 156 / 157
Béquille...........................................................................................................222
Berceau ..................................................................................................... 58 / 60
Biberon .............................................................................................................59
Bidet amovible ..................................................................................................90
Body ...............................................................................................................128
Boîte à dentier ...................................................................................................85
Bol .................................................................................................158 / 161 / 162
Bonnet de douche.............................................................................................84
Bonnet lavant ........................................................................................... 84 / 108
Bouillotte...........................................................................................................24
Bouton gastrostomie ........................................................................................44
Bowling ...........................................................................................................149
Boxer intraversable .........................................................................................105
Bras de massage ..............................................................................................28
Brassard tensiomètre .......................................................................................38
Brosse à cheveux long manche.........................................................................84
Brosse à pied ....................................................................................................85
Broyeur de comprimés....................................................................................151

C

Cadre de marche ..................................................................................... 71 / 225
Cadre de toilettes ..............................................................................................88
Calculatrice parlante .......................................................................................146
Cale talon de positionnement............................................................................56
Cale thérapeutique ...........................................................................................70
Canne ..................................................................................... 71 / 215 / 222 / 223
Cape de protection .........................................................................................205
Carafe .............................................................................................................162
Carré de cellulose ...........................................................................................109
Casque ...........................................................................................................145
Casque TV ......................................................................................................145
Ceinture de maintien ................................................................................ 59 / 201
Ceinture de transfert........................................................................................215
Ceinture lombaire ............................................................................59 / 140 / 141
Chaise de douche .............................................................76 / 77 / 78 / 79 / 83 / 87
Chaise de toilette ..............................................................................................86
Chaise garde-robe...............................................................................79 / 86 / 87
Chaise garde-robe (pédiatrie) ...........................................................................62
Chaise haute de cuisine ..................................................................................156
Chaise percée......................................................................... 62 / 78 / 79 / 86 / 87

Chaise percée de douche .......................................................................... 78 / 79
Chambre d’inhalation .....................................................................................152
Chancelière ......................................................................................................24
Change complet .............................................................................................102
Charge de rééducation .....................................................................................34
Chauffe-matelas ........................................................................................ 24 / 25
Chauffe-pieds............................................................................................ 24 / 25
Chausse-pieds ...............................................................................................137
Chaussons .....................................................................................................136
Chaussures .......................................................................................... 130 à 136
Chaussures de confort.......................................................... 130 / 131 / 135 / 136
Chaussures thérapeutiques ................................................................. 130 à 135
Chemise d’hôpital ...........................................................................................128
Chenillettes .....................................................................................................167
Chlorhexidine .......................................................................................... 50 / 110
Ciseaux.................................................................................................... 85 / 149
Collant de compression ......................................................................... 138 / 139
Commande électronique pour fauteuil roulant ................................................203
Compresse thermothérapie....................................................................... 24 / 35
Compresseur pour matelas à air .....................................................................121
Compresseur aérosolthérapie ........................................................................152
Compression veineuse .......................................................................... 138 / 139
Concentrateur d’oxygène .................................................................................46
Couche droite .................................................................................................103
Couche incontinence .....................................61 / 94 / 96 / 98 / 99 / 101 / 102 / 103
Coupe menstruelle .........................................................................................105
Coupe-comprimés .........................................................................................151
Coussin à air ...................................................................................................208
Coussin à mémoire de forme ................................................................... 72 / 126
Coussin chauffant ...................................................................................... 24 / 25
Coussin de bain gonflable.................................................................................85
Coussin de massage ........................................................................................28
Coussin de positionnement ........52 / 54 / 55 / 56 / 124 / 201 / 206 / 207 / 208 / 209
Coussin d’équilibre ...........................................................................................34
Coussin prévention d’escarres ......................................................206 / 207 / 208
Couteau ................................................................................................. 153 / 159
Couteau-fourchette ........................................................................................159
Couvert .................................................................................................... 63 / 159
Couverture chauffante ......................................................................................24
Couverture de survie .................................................................................. 48 / 51
Crème à raser ...................................................................................................29
Crème amincissante .................................................................................. 30 / 31
Crème de massage ................................................................................... 30 / 31
Crème de soins ..................................................................... 29 / 30 / 31 / 32 / 111
Crème hydratante .................................................................................... 29 / 111
Crème lavante.................................................................................................109
Crème pour les mains .....................................................................................111
Crème pour les pieds ........................................................................................29
Crème protectrice ............................................................................30 / 111 / 208
Crème réparatrice ...........................................................................................111
Crochet d’habillage ........................................................................................142
Cuillère ............................................................................................63 / 153 / 159
Culotte imperméable ......................................................................................105

D

Déambulateur.................................................................71 / 224 / 225 / 226 / 227
Déambulateur (pédiatrie)..................................................................................71
Débranche-prises...........................................................................................143
Déchausseur ..................................................................................................137
Déclancheur d’alerte ......................................................................................147
Déodorant pour les pieds ................................................................................137
Désinfectant chaussures ................................................................................137
Désinfectant peau...........................................................................................110
Désinfectant surfaces .....................................................................................110
Détecteur de chutes ........................................................................................117
Diffuseur d’arômes ...........................................................................................32
Diffuseur d’huiles essentielles ...........................................................................32
Dispositif de propulsion ......................................................................... 202 / 203
Disque de transfert ..........................................................................................214
Dossier de positionnement ..............................................................69 / 197 / 209
Douche sur-mesure ..........................................................................................91
Douchette .........................................................................................................84
Drap de glisse .................................................................................................214
Drap de lit ................................................................................................. 61 / 127
Drap de positionnement .................................................................................214

E

Electrodes ................................................................................................. 36 / 37
Electrodes anti-douleur ....................................................................................36
Electrostimulateur...................................................................................... 36 / 37
Electrostimulateur périnéal ...............................................................................37
Elévateur de bain ..............................................................................................83
Embout pour canne ........................................................................................223
Enfile-bas .......................................................................................................142
Enfile-collants .................................................................................................142

Produits
Enfile-sous-vêtements ....................................................................................142
Enveloppe hygiénique ............................................................................... 90 / 91
Eponge à long manche .....................................................................................85
Eponge de bain.................................................................................................85
Etui pénien ............................................................................................. 106 / 107

F

Fauteuil coquille ................................................................................................23
Fauteuil de bain .................................................................................................62
Fauteuil de douche ..................................................................... 62 / 78 / 79 / 199
Fauteuil de douche (pédiatrie) ..........................................................................62
Fauteuil de repos ..............................................................................................22
Fauteuil garde-robe .............................................................................79 / 86 / 87
Fauteuil releveur........................................................................................ 14 à 22
Fauteuil roulant ........................................................................ 68 / 69 / 165 à 200
Fauteuil roulant (pédiatrie) ......................................................................... 68 / 69
Fauteuil roulant actif ......................................................188 / 190 / 191 / 192 / 193
Fauteuil roulant amagnétique .........................................................................199
Fauteuil roulant de confort ..............................................................196 / 197 / 199
Fauteuil roulant de douche ..............................................................................199
Fauteuil roulant de transfert .............................................................................198
Fauteuil roulant électrique .... 166 / 172 / 173 / 174 / 176 / 177 / 178 / 179 / 180 / 181
Fauteuil roulant électrique (pédiatrie) ................................................................68
Fauteuil roulant électrique 6 roues ..................................................172 / 173 / 181
Fauteuil roulant électrique à propulsion ...166 / 170 / 174 / 175 / 176 / 177 / 178 / 180
Fauteuil roulant électrique à traction ....................................................... 179 / 181
Fauteuil roulant électrique dominante extérieure ................... 172 / 173 / 178 / 179
Fauteuil roulant électrique dominante intérieure .................... 172 / 174 / 178 / 179
Fauteuil roulant électrique monte-escalier ......................................................177
Fauteuil roulant électrique pliant......................................................................174
Fauteuil roulant électrique tout terrain..................................................... 166 / 167
Fauteuil roulant électrique usage mixte .........................172 / 176 / 177 / 178 / 179
Fauteuil roulant enfant ................................................................................ 68 / 69
Fauteuil roulant hémiplégique .........................................................................198
Fauteuil roulant manuel .........................................................................................
..................... 68 / 69 / 187 / 188 / 189 / 190 / 191 / 192 / 196 / 197 / 198 / 199 / 200
Fauteuil roulant manuel (pédiatrie) ............................................................. 68 / 69
Fauteuil roulant manuel actif.................................................................. 190 à 193
Fauteuil roulant manuel d’aisance...................................................................199
Fauteuil roulant manuel de bureau ..................................................................199
Fauteuil roulant manuel de confort ......................................................... 196 / 197
Fauteuil roulant manuel de sport .....................................................................200
Fauteuil roulant manuel médium actif ..................................................... 188 / 189
Fauteuil roulant manuel standard léger .................................................. 186 / 187
Fauteuil roulant médium actif .................................................. 69 / 186 / 188 / 189
Fauteuil roulant percé .....................................................................................199
Fauteuil roulant standard léger ........................................................................187
Fauteuil roulant verticalisateur................................................................ 180 / 181
Fourchette .......................................................................................63 / 153 / 159

G

Gant de protection ............................................................................................51
Gant de toilette ....................................................................................... 108 / 109
Gant fauteuil....................................................................................................204
Gel arnica..........................................................................................................32
Gel articulations ................................................................................................32
Gel de massage ...................................................................................30 / 31 / 32
Gel dermatologique ..........................................................................................32
Gel douche ............................................................................................ 108 / 109
Gel hydroalcoolique........................................................................................110
Gel jambes lourdes ...........................................................................................32
Gel minceur ......................................................................................................32
Gel relaxant .......................................................................................................32
Gobelet ................................................................................... 63 / 160 / 161 / 162
Grenouillère .....................................................................................61 / 128 / 129

H

Haltère ..............................................................................................................34
Horloge...........................................................................................................144
Housse de protection pour plâtre ......................................................................85
Huile de massage ...................................................................................... 30 / 32
Huile de soin ............................................................................................ 32 / 111
Huile essentielle ................................................................................................32
Imperméabilisant ..............................................................................................22
Incontinence ........................................................................................... 92 à 105

J

Jeu ............................................................................................ 64 / 65 / 148 / 149
Jeu d’anneaux ......................................................................................... 64 / 149
Jeu de bowling ................................................................................................149
Jeu de cartes...................................................................................................148
Jeu de chamboule-tout ...................................................................................149
Jeu de pétanque .............................................................................................149
Jeu de quilles ..................................................................................................149
Jeu enfant .................................................................................................. 64 / 65

K

Kit bassin de lit ..................................................................................................90
Kit de désinfection...........................................................................................110
Kit de positionnement ......................................................................69 / 207 / 209
Kit de positionnement (pédiatrie) ......................................................................69
Kit urinal ..................................................................................................... 90 / 91

L

Lacet élastique................................................................................................137
Lampe de chevet ............................................................................................124
Lampe luminothérapie ......................................................................................28
Lanière pour canne .........................................................................................223
Lève-personne ...............................................................................................213
Linge de lit ................................................................................................ 61 / 127
Lingerie .................................................................................................... 59 / 140
Lingette.................................................................................................... 90 / 109
Liniment ................................................................................................... 59 / 111
Lit médicalisé ..................................................................................60 / 112 à 117
Lit parc enfant ...................................................................................................60
Lotion hydratante ............................................................................................111
Lotion nettoyante ............................................................................................108
Loupe .............................................................................................................145
Luminothérapie ................................................................................................28

M

Manchon de jambes ................................................................................ 69 / 204
Manucure / pédicure .........................................................................................28
Marchepied ......................................................................................................81
Masseur............................................................................................................30
Matelas à air .....................................................................................61 / 119 / 121
Matelas antichute ...........................................................................................116
Matelas en mousse .................................................................................. 61 / 120
Matelas incliné ..................................................................................................61
Matelas prévention d’escarres ........................................61 / 118 / 119 / 120 / 121
Miroir grossissant .............................................................................................28
Monte-escaliers ..................................................................................... 220 / 221
Montre parlante...............................................................................................144
Motorisation de fauteuil roulant .............................................................. 202 / 203
Mousse nettoyante .........................................................................................108

N

Nébulisateur ...................................................................................................152
Nettoyant mains à sec .....................................................................................204
Nutrition entérale...............................................................................................44
Nutrition orale ............................................................................................ 42 / 43
Nutrition parentérale .................................................................................. 44 / 45

O

Oreiller ..................................................................................................... 72 / 126
Oreiller à mémoire de forme ..................................................................... 72 / 126
Orthèse .................................................................................................. 140 / 141
Ouvre-bocal....................................................................................................156
Ouvre-boîte.....................................................................................................156
Ouvre-bouteille ...............................................................................................156
Oxygénothérapie ..............................................................................................46
Oxymètre de pouls ..................................................................................... 39 / 41

P

Paingone ..........................................................................................................36
Pansement ................................................................................................ 50 / 51
Pants ................................................................................................... 94 / 98 / 99
Pâte de rééducation ..........................................................................................35
Pédalier ............................................................................................................33
Peeling corps ....................................................................................................29
Peigne à long manche .......................................................................................84
Pèse-bébé ........................................................................................................58
Pèse-personne .................................................................................................40
Pilulier ..................................................................................... 63 / 150 / 151 / 153
Pince de préhension ............................................................. 137 / 142 / 143 / 153
Plan à langer et de toilette ..................................................................................62
Planche de jeu ..................................................................................................64
Planche à découper ........................................................................................157
Planche de bain ................................................................................................81
Planche de transfert ................................................................................. 81 / 215
Planche dorsale ................................................................................................33
Plateau d’équilibre ............................................................................................34
Plateau repas ..................................................................................................157
Plateforme d’exercices .....................................................................................33
Plot pour rehausse chaise et lit ........................................................................124
Poche d’alimentation entérale...........................................................................44
Poche de gel .....................................................................................................35
Poche urinaire ........................................................................................ 106 / 107
Poids de charge ................................................................................................34
Poignée de préhension .......................................................................... 159 / 160
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INDEX

Produits

Poignée de sortie de bain ..................................................................................80
Poignée tournante universelle .........................................................................143
Pompe à nutrition ..............................................................................................44
Pompe à perfusion ............................................................................................44
Pompe à venin ..................................................................................................51
Potence ..........................................................................................................125
Poussette..........................................................................................................66
PPC (Pression Positive Continue)......................................................................47
Prolongateur de poignée ................................................................................143
Protection anatomique .................94 / 95 / 96 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104
Protection complète............................................. 94 / 96 / 98 / 99 / 101 / 102 / 103
Protection de barrière de lit ..............................................................................125
Protection fauteuil roulant et scooter ...................................................... 204 / 205
Protection féminine ..............................................................................94 / 95 / 97
Protection gel fauteuil roulant ..........................................................................201
Protection incontinence .......................................................................... 92 à 105
Protection intégrale ............................................................. 95 / 98 / 99 / 102 / 103
Protection junior ................................................................................................61
Protection masculine ........................................................................................96
Protection pour plâtre........................................................................................85
Protection traversable .....................................................................................103
Protections .....................................................................................................205
Protège bassin et seau ......................................................................................90
Protège matelas..............................................................................................127
Protège-cheveux ..............................................................................................84
Protège-jambes imperméable ................................................................. 69 / 205
Protège-jambes polaire ..................................................................................204
Protège-matelas .............................................................................................127
Prothèse .........................................................................................................140
Pyjama.............................................................................................61 / 128 / 129
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Location de matériel médical
Simple rapide

En magasin ou par téléphone.

Rapide

Votre Technicien s’occupe de tout.

Sans engagement
de durée, la plus accessible
des solutions.

Qualité et sécurité

Formation à l’utilisation du matériel
et vérification annuelle.

1

Location

de lit médicalisé
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Lit médicalisé standard
ou Alzeihmer

la semaine

à partir de (1)

3 fonctions incluses

13,20

€

Relève-buste

Permet de prendre les repas
et médicaments.

Liseuse

Hauteur variable

(en option)

Potence

Facilite et sécurise
l’entrée / la sortie du lit
et les soins du patient.

(en option)

28 à
82 cm

Relève-jambes

Permet au patient de ne pas
glisser dans son lit et assure
la plicature des genoux.

Panneaux bois

Barrières bois

(en option)

(en option)

Lit médicalisé pour enfant

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Matelas à air

Lit médicalisé XXL

(1)

Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre Technicien.

Vous aussi, faites le choix de la location !
1

Location

2

de fauteuil roulant standard

de verticalisateur

• Indispensable pour faciliter
les déplacements intérieurs
et extérieurs.

• Permet au patient d’atteindre la position debout.
• Respecte le schéma naturel d’élévation du corps.
• Adapté aux espaces exigus.
• Poids max. : 150 kg.

la semaine (1)

16,45

la semaine (1)

€

3

Location

17,53

€

4

d’aspirateur trachéal

de lève-personne
• Facilite les transferts sans efforts
en respectant le confort
de la personne.

la semaine (1)

la semaine (1)

20,15

Location

17,53

6

• Pour surveiller le poids
de l’enfant.
• Poids max. : 20 kg.
• En option : toise manuelle
ou électronique.

la semaine (1)

12,07

le mois (1)

€

d’un électrostimulateur
antalgique
• Pour assurer le traitement antalgique
de nombreuses douleurs telles que
les douleurs dorsales
et les douleurs neuropathiques.

le mois

(1)

12,20

€

(1)

Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre Technicien.

Location

de pèse-bébé

• 2 programmes uniques
d’aspiration à 2 phases.
• Système anti-reﬂux.
• Domicile/maternité.

Location

239

€

de tire-lait électronique

7

Location

• Diminue l’encombrement
des voies respiratoires par
l’aspiration des mucosités.

€

5

Location

15,25

€

8

Location

d’un électrostimulateur
urogynécologique / périnéal
• Destiné au traitement et à la guérison
de l’incontinence.

la semaine(1)

11,74

€
Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Téléassistance
Les chutes à domicile
sont la première cause d’entrée en dépendance
Chaque année en France, entre 430 000 et 470 000 personnes de plus de 65 ans
sont victimes de chutes entraînant un recours aux urgences(1).

Réduire les traumatisme grâce à la téléassistance :
• Des équipes disponibles 24h/24 et 7j/7.
• Une organisation des secours plus rapide.

à partir de

Offre téléassistance
• Mise à disposition d’un terminal et
d’un bracelet-pendentif d’alerte.
• Frais de mise à disposition :
(à partir de) 30,00 €.
• Prélèvement automatique.
• Engagement ferme de 6 mois.
• Installation à domicile : 49,90 €.
• Existe également en version « bracelet
d’aide à la détection de chute »
(modèle présenté).

240

19,90

€

par mois
pendant 6 mois

puis 24,90 €* par mois

à partir de

14,90

€

par mois
+achat montre
299,00 €

Vous devez disposer d’une ligne téléphonique
pour bénéﬁcier de l’assistance.

Possibilité d’une réduction d’impôt
sur le revenu des sommes payées.
Plus d’informations sur :

www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne

Prenez conseil auprès
de votre Technicien

(1)
Ces chiffres sont issus du rapport 2009 – 2010 sur l’état de santé de la population en France.
Préparé sous la coordination de la DREES (Direction de la recherche, des études de l’évaluation et des statistiques).
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