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L VE PATIENT DOMICILE
MAJORQUE

> L ve patient compact usage domicile
> Livr de s rie avec une sangle taille M

Ecartement manuel des pieds par p dale. 4 rou
lettes : 2 de 75 mm l avant et 2 de 100 mm
freins l arri re. Equip d un double porte mains
capitonn confortable. T l commande avec sup
port. Structure acier.
Batterie DC 24V 5 Ah. Moteur DC 24V 8000N.
Chargement complet 5 heures.
Dimensions : Longueur utile des pieds 68 cm,
totale hors tout 95 cm. Largeur des pieds en
position droite 54 cm, en position cart s 88 cm.
Hauteur des pieds 95 mm.
Hauteur du bas du fl au mini 69 cm, maxi 171,5
cm. Dimensions du fl au : Long. 49,2 cm x larg. 41
cm. Largeur entre les supports de sangles : 39 cm.
Poids 40 kg.
Chaque l ve patient est livr de s rie avec une
sangle taille M.

R F. 825012

MAXI

180 kg.

TAILLE

A

B

C

POIDS

R F.

M

47 cm

88 cm

85 cm 1,2 kg

825021.M

L

52 cm

92 cm

92 cm 1,4 kg

825021.L

PRIX TTC

80 €
90 €

SANGLES POUR L VE PATIENT
MAJORQUE

Sangle renforc e sur le haut du corps et de la t te.
Adaptation 4 tailles gr ce aux boucles avec code
couleur. Munie de passage de main pour le gui
dage de la personne. Tissu tr s doux pour la peau.
2 tailles disponibles : M ou L.

745 €
TTC

La baignoire
FAUTEUIL DE BAIN PIVOTANT

> Il pivote 360 pour faciliter l acc s
la baignoire

Ce fauteuil pivotant vous permet de vous as
seoir en dehors de votre baignoire et de pivoter
doucement 90 pour y entrer. Il suffit de sou
lever le levier lat ral pour faire pivoter le si ge.
Il se pose simplement sur les rebords de votre
baignoire et se s curise avec deux stabilisa
teurs lat raux antid rapants. Son si ge englo
bant est muni de trous facilitant l coulement
de l eau.
Dimensions de l assise : larg. 46 x prof. 43 x
haut. dossier 36 cm. Larg. entre accoudoirs :
50 cm.
A utiliser pour toute baignoire de largeur int
rieure maximum 58 cm et de largeur ext rieure
71 cm.

R F. 812174

125 € TTC
MAXI

113 kg.

FAUTEUIL DE BAIN PIVOTANT STROMBOLI

> Avec accoudoirs relevables

Notre fauteuil de bain Stromboli s installe facilement sur les
rebords de votre baignoire. Il se s curise gr ce aux 4 supports
gain s d antid rapant, ainsi que 2 stabilisateurs antid rapants
collant la surface interne de la baignoire. Il vous permet de
vous asseoir en dehors de votre baignoire, puis de pivoter fac
ilement pour tre en face de la robinetterie, et prendre votre
douche confortablement install . Le pivotement s op re gr ce
un simple levier situ sous l assise. Il peut galement tre utilis
pour des transferts lat raux gr ce ses accoudoirs relevables.
Assise englobante confort. Structure en acier epoxy blanc.
Dimensions assise : larg. 44 x prof. 40 x haut. dossier 35 cm.
Hauteur accoudoirs 24 cm. Largeur entre les ac
coudoirs 46 cm.
Largeur hors tout 75 cm utiliser sur des bai
gnoires de largeur interne maximum de 56 cm et
externe mini/maxi 64/77 cm. Poids 5 kg.

R F. 812048

139 €
TTC

MAXI

113 kg.

FAUTEUIL DE BAIN PIVOTANT CAP VERT

> Dossier et assise souples ultra confort

Notre fauteuil Cap Vert vous permettra de pivoter en toute
s curit dans votre baignoire et prendre une douche confor
tablement assis. Son assise avec d coupe anatomique et son
dossier souple vous garantissent un confort exceptionnel en
utilisation prolong e.
Fixation sans outil sur la majorit des baignoires standards
jusqu 66 cm de largeur int rieure. Structure aluminium anti
corrosion.
Dimensions hors tout : larg. 71 x prof. 54 x haut. 57 cm.
Poids 4,9 kg.
Dimensions assise : larg. 41 x prof. 34 cm.

R F. 812210

MAXI

130 kg.

204 €
TTC

10417 € HT
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3450 € TTC
2875 € HT

SI GE DE BAIN
SICILE

MAXI

150 kg.

Ce si ge de bain robuste se
positionne au fond de votre
baignoire pour vous donner
une assise plus haute. Il vous
permet d tre confortablement
install et de vous relever plus
facilement. Son assise lattes
permet l eau de s couler ra
pidement. Fixation par 4 larges
ventouses.
Garantie 2 ans.
Dimensions assise : larg. 45 x
prof. 29 cm. Hauteur 20 ou 30
cm suivant le mod le.

SI GE DE BAIN KEY WEST

HAUTEUR R F.
GARANTIE
MAXI

130 kg.

2 ANS

20 cm

812213

30 cm

812193

PRIX TTC

4390 €
4590 €

Faites votre toilette confortablement install dans votre baignoire avec notre si ge
de bain Key West. Il se fixe tout
simplement gr ce 4 ventouses au
fond du bain. Facile enlever apr s
utilisation.
Polypropyl ne coloris blanc.
Dimensions : larg. 40,5 x prof. 31 x
haut. 21 cm. Poids 1,3 kg.

R F. 812251

Utilisable galement en r ducteur de baignoire

MAXI

200 kg.

MAILLE ANTIGLISSE DYCEM

> Antidr apant m me immerg

La maille antid rapante Dycem se d coupe loisir et s tend sur tout support. Elle
permet par exemple de s curiser les tapis au sol, d emp cher les personnes assises
de s affaisser en glissant en avant ou de
DIMENSIONS R F.
PRIX TTC
se maintenir correctement allong dans
une baignoire.
50
100 x 30 cm. 818034
Mat riau r sistant et lavable en machine
€
40. 2 tailles disponibles : 100 x 30 cm
90
ou 200 x 60 cm.
200 x 60 cm. 818016
€

20
37

SI GE DE BAIN KINGFISHER

Ce si ge de bain est id al pour vous asseoir confortablement dans votre baignoire,
avec une hauteur permettant de vous re
lever plus facilement. Il se fixe dans votre
HAUTEUR R F.
PRIX TTC
baignoire tr s facilement gr ce 4 larges
ventouses.
50
20 cm
812198
€
Dimensions de l assise : larg. 40 x prof. 32
cm. Hauteur d assise au choix : 20 ou 30
50
30 cm
812270
€
cm.

45
47
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MARCHE D'ACC S AU BAIN MOOREA

> Hauteur optimale 12 cm
> Marches empilables et solidarisables

Notre marche d acc s Moorea vous permettra d enjamber le rebord de votre baignoire plus
facilement. Son design permet une stabilit exceptionnelle, en restant tr s s curisante gr ce
sa surface textur e et ses pads antid rapants en caoutchouc vert. Elle permet de gagner 12
cm en hauteur. Lorsque vous utilisez plusieurs marches, elles sont solidarisables et empila
bles. Lorsque vous installez 2 marches l une sur l autre, la hauteur totale sera de 18,5 cm, soit
un gain de 6,5 cm pour chaque nouvelle marche.
Surface plane sur le dessus : larg. 44 x prof. 35 cm. Hors tout : 50 x 39 cm. Poids 1,2 kg.

R F. 812225

4590 € TTC
3825 € HT

MAXI

200 kg.

Ensemble r alis avec 3 marches

MARCHE D ACC S INVERSABLE

> Hauteur 10 ou 15 cm
> Revt ement anti bact rien permanent

Il suffit de retourner la marche pour en modifier la hauteur. Afin d entrer et sortir
de la baignoire avec plus de facilit , nous vous conseillons cette large marche en
mati re plastique antid rapante.
Dimensions : Long. 51 x larg. 33 cm.

R F. 812007

MAXI

114kg.

8490 €
TTC

MAXI

190 kg.

APPUI DE BAIGNOIRE BALI

L appui de baignoire Bali est un support robuste et s curisant vous permettant d enjam
ber le rebord de votre baignoire sans risque. Vous pourrez vous tenir fermement au porte
main capitonn et antid rapant. A fixer sur le rebord de la baignoire gr ce 2 m choires
capitonn es robustes.
Hauteur du porte mains 97 cm (+ 40 cm minimum par rapport au rebord).
Epaisseur minimum des rebords : 8,5 cm. Hauteur maximum du rebord de
50
la baignoire : 57,5 cm. Molette de r glage en hauteur pour les rebords plus
€
petits. Largeur porte mains 32 cm.

52

R F. 812264

TTC

6

La baignoire
Marche en teck imputrescible

La barre d acc s se place
au choix gauche ou droite de la marche

APPUI DE BAIGNOIRE ILIADE

SORTIE DE BAIN ACCEO

> Structure inox enrob e de nylon
> Ultra robuste

Notre appui de baignoire Iliade vous permettra d en
trer et de sortir de votre baignoire plus facilement. Il
se fixe au mur et au sol pour une s curit optimale.
A disposer sur l extr mit de votre baignoire, ou de
votre douche. Diam tre tube 35 mm.
Dimensions : haut. 100 x prof. 80 cm. Poids 2,4 kg.

R F. 812042

9290 €
TTC

R DUCTEUR DE
BAIGNOIRE

BARRE D ACC S AU BAIN SECURIT

> Une large prise antidr apante

Notre barre vous permet de prendre appui ferme
ment pour enjamber le rebord de votre baignoire.
Elle dispose d un appui plus bas tr s pratique pour
se relever de la position assise dans le bain.
Elle se fixe sur tous les rebords de baignoire gr ce
une simple molette.
Dimensions totales : haut. 31 x larg. 20 cm. Hauteur
par rapport au rebord : 37,5 cm. Rebord de baignoire
mini 8 cm, maxi 12 cm. Coloris
blanc/noir.

R F. 812093

5250 € TTC
MAXI

114kg.

4375 € HT

> Traitement anti bact rien
permanent

Il permet aux personnes de petite
taille de prendre un bain en toute
s curit . Fixation par ventouses en
bout de baignoire. Poids 1,8 kg.
Dimensions : haut. 37 x larg. 28 x
prof. 30 cm.

R F. 812072

6290 €
TTC

> La barre d acc s se place gauche ou
droite du marchepied

La marche en bois exotique vous permet de r duire
la hauteur du rebord de la baignoire et la barre d ap
pui offre un support suppl mentaire pour enjamber
la baignoire. Tr s s curisant et stable.
Structure en acier trait epoxy.
Haut. 106 cm. Partie appui largeur 33 cm.
Dimensions marche : larg. 39 x prof. 28 x haut. 20
cm.

R F. 812086

MAXI

150 kg.

122 €
TTC

lÈvateur Bellavita
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SI GE DE BAIN L VATEUR BELLAVITA

CLASSIC

> Relaxez vous, le Bellavita s occupe de tout
> Il vous descend dans votre bain et vous remonte doucement

549 € TTC

Installez vous confortablement sur le si ge du Bellavita lorsqu il est hauteur des rebords.
Lorsque vous tes assis, faites descendre le fauteuil gr ce votre t l commande flottante.
Son assise est d tour e pour faciliter l hygi ne intime. Son assise remonte sur les rebords
de la baignoire, jusqu 48 cm du sol et descend 6 cm seulement. Le dossier s incline
50 pour le confort d utilisation. Les capitonnages en mousse souple sont d sinfectables
et lavables.
Appareil d montable ultra l ger facile transporter et ranger : seulement 9,3 kg !
Garantie vie sur moteur et structure, garantie 2 ans sur batterie et t l commande. Batterie
lithium rechargeable rapidement.

52038 € HT

PREMIUM

579 € TTC
54882 € HT

3 mod les disponibles :

le mod le Aqua Joy Value livr sans capitonnage
le mod le Classic qui dispose d un capitonnage sur l assise seulement
le mod le Premium qui dispose d un capitonnage sur l assise et les rebords lat raux

De nombreuses options sont disponibles pour s adapter aux enfants ou aux personnes plus
d pendantes.
Dimensions assise : larg. 35 x prof. 42 x haut. 6 48 cm. Larg. avec plages lat rales : 70 cm
Dimensions dossier : larg. 34 x haut. 64 cm. Dimensions base : larg. 31 x prof. 56 cm.
Batterie 12 V 90 W. Temps de charge 4 heures.

MOD LE

COLORIS

Aqua Joy Value
Bellavita Classic
Bellavita Premium

R F.

PRIX TTC

822002
Bleu

822117

Blanc

822179

Bleu

822108

Blanc

822177

399 €

+ Eco Part 3,50 €

549 €

MAXI

140 kg.

+ Eco Part 3,50 €

579 €

+ Eco Part 3,50 €

Bellavita
Classic
Hauteur d assise
record : 48 cm

L l vateur le
plus bas :
6 cm seulement

GALETTE DE TRANSFERT

Bellavita
Premium

Galette s adaptant sur le si ge Bellavita pour faciliter les
transferts. Transfert lat ral de 22 cm et galette rotative
360 de diam tre 48 cm.

ACCESSOIRES

R F.

Galette de transfert

822109

Appui tt e

822131

PRIX TTC

145 €
119 €

APPUI T TE BELLAVITA

Cet appui t te s adapte sur les si ges
Classic ou Premium pour donner un confort
suppl mentaire pour les personnes plus
grandes.

lÈvateurs de bain
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EL VATEUR DE BAIN GALAPAGOS

> Un bain tout en relaxation et en confort

Notre si ge l vateur Galapagos permet de prendre un bain confortablement, car ce si ge vous descend doucement au fond de votre baignoire et vous remonte lorsque
vous avez termin . Il a t con u avec du plastique l ger recycl de qualit . Cela permet l l vateur de bain d tre plus facile transporter ou ranger (et donc l emmener lorsque
que vous n tes pas chez vous). La batterie lithium ion lui permettant de fonctionner est situ e dans la t l commande. Le moteur et la t l commande sont totalement tanches et
peuvent tre utilis s m me sous l eau.
Le ch ssis est robuste et s articule, permettant au si ge de monter jusqu 48 cm et de descendre jusqu 8 cm de hauteur.
Fonction s curit : l l vateur ne descend plus si la batterie de la t l commande n est plus suffisamment recharg e et permet
uniquement la remont e du si ge l vateur.
Equip d un capitonnage complet, m me sur les plages lat rales.
€ TTC
Garantie vie sur moteur et structure, 2 ans sur batterie et t l commande.
+ Eco Part
3.50€
Dimensions assise : larg. 40 x prof. 50 x haut. 8 48 cm. Larg. avec plages lat rales : 725 cm.
Dimensions dossier : larg. 36 x haut. 65 cm.
Dimensions base : larg. 31 x prof. 61,2 cm.
Mont e 45s, descente 30s. Batterie 15 V 2.2Ah. Temps de charge 3 heures. Inclinaison du dossier maximum 45. Poids sans
t l commande 9,6 kg.
Le produit ne n cessite aucun montage et est utilisable d s r ception.

459

R F. 822068

MAXI

140 kg.

EL VATEUR DE BAIN RELAXA BATH

> Un l vateur de bain doux et silencieux
> N encombre pas la baignoire
MAXI

127 kg.

429 €
TTC

Le Relaxa Bath est un l vateur de bain unique qui
permet de vous relever en douceur. N cessite une
installation simple au mur pour l appareil et au sol
pour la barre de maintien. Muni d une t l commande
et d une sonde de temp rature. Fonctionne unique
ment sur batterie rechargeable 24V CC. Il suffit de
d rouler la sangle jusqu la bloquer sous la barre de
maintien au sol, et vous pouvez l utiliser.
Dimensions de la console murale : larg. 55,5 x haut.
32,5 x prof. 11,8 cm.
Sangle longueur 2,5 m, larg. 35,5 cm
Poids 11 kg.

R F. 822229

EL VATEUR DE BAIN SPLASH

> Dossier fixe : plus de tenue du corps
> Ultra lg er

L l vateur de bain Splash est tr s simple d utilisation et tr s compact. Il a t
con u avec un dossier fixe, contrairement aux autres mod les, afin de donner plus
de confiance aux utilisateurs, avec un meilleur support du dos. La position donne
plus d espace aux jambes. Les plages lat rales se d ploient en position haute pour
pouvoir se transf rer facilement. La batterie rechargeable est situ e dans la com
mande immergeable.
Dimensions de la base de fond de bai
gnoire : larg. 34,5 x prof. 38 cm.
Hauteur d assise de 7 46 cm. Dimensions
de si ge : larg. 33 (68 cm avec les plages
lat rales) x prof. 34 cm. Hauteur dossier
58 cm. Poids : 9,5 kg.

969 € TTC
+ Eco Part
3.50€

RÈf. 822004

MAXI

127 kg.

lÈvateurs de bain
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EL VATEUR DE BAIN GONFLABLE DULCEO

> El vation douce et naturelle

L l vateur de bain Dulceo fonctionne par pression d air et gonflage de
coussins pour la mont e et la descente de l assise. L assise et le dossier
gonflable vous garantissent un grand confort d utilisation et une s curit
li s la souplesse des coussins. Les manipulations sont op r es par t l
commande. Livr avec compresseur basse pression qui reste en dehors du
bain, sans c ble lectrique immerg . Syst me de s curit permettant de
se relever une derni re fois dans tous les cas.
Hauteur variable de 2 40 cm. Hauteur dossier 33 cm. Si ge gonflable 58
x 44 cm.
Garantie 2 ans sauf batterie : 6 mois.

R F. 822183

960 €
TTC

MAXI

150 kg.

815 €
TTC

EL VATEUR DE BAIN GONFLABLE BATH BUDDY

> Descente et relevage par gonflage doux et lin aire
> Le gonflable apporte un confort exceptionnel

MAXI

127 kg.

Le Bath Buddy permet de vous asseoir niveau du rebord de la baignoire, de descendre doucement
jusqu la hauteur souhait e, voire compl tement plat. Gr ce votre t l commande, vous pourrez le
regonfler pour vous relever jusqu la position initiale.
Tr s l ger porter et pr t l emploi. Coussin fabriqu en union europ enne en poly thyl ne renforc .
Facilement nettoyage, sans recoin.
Dimensions coussin : larg. 57 x prof. 38 x haut. 59 cm. Dimensions compresseur : larg. 34,5 x prof. 18 x
haut. 33,4 cm. Longueur de tuyau 3,7 m. Poids : compresseur 4 kg, coussin + tuyau 1,9 kg. A brancher
sur secteur. Garantie 2 ans.

R F. 822271

La baignoire
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SI GE DE BAIN SUSPENDU CAPRI

> Si ge confortable et antid rapant
> R glable en largeur

FAUTEUIL D ACC S SLIDE

> Restez assis et glissez au centre de votre baignoire

Le fauteuil Slide vous permet de vous asseoir confortablement hors de votre baignoire et d y
glisser sans vous relever. Il est quip d un espace pour poser vos produits de douche port e
de main. Utilisable sur la majorit des baignoires standards.
Structure aluminium anti corrosion.
Dimensions hors tout : larg. 103 x prof. 53 cm. Poids 6,5 kg.
€ TTC
Dimensions assise : larg. 48 x prof. 39 x haut. +12 cm par
rapport au rebord. Positionnement sur baignoire de hauteur
17917 € HT
MAXI
rebord mini 55 cm / maxi 67 cm.

Notre si ge de bain Capri se pose sur les rebords de votre baignoire pour
vous permettre de prendre une douche confortablement assis. Existe avec
ou sans dossier.
Largeur r glable de 67 77 cm pour s adapter la majorit des baignoires.
Profondeur 30 x haut. 18 ou 32 cm.
Pour davantage de confort, vous profiterez en option d un coussin d assise
en mousse im
perm able et
MOD LE
R F.
PRIX TTC
d sinfectable
90
Sige Capri
812062
EVA coloris gris
€
ou bleu, adapt
90
aux
assises
Sige Capri avec dossier 812063
€
suspendues.

54
76

215

Assise souple grise

812290.G

Assise souple bleue

812290.B

BANC D ACC S AU BAIN

> Assise en mousse souple tr s confortable

Asseyez vous facilement en dehors de votre baignoire
pour enjamber le rebord en toute s curit . Vous pouvez
vous replacer ais ment au centre de votre baignoire en
vous aidant de la poign e lat rale. Dimensions assise : larg.
47 x prof. 34 cm. Pieds ext rieurs r glables de 52 75 cm
(haut. baignoire maxi 67 cm). Poids 5,8 kg.

SI GE DE BAIN SUSPENDU
ZANZIBAR

Notre si ge Zanzibar se pose sur les
rebords de votre baignoire et vous per
met de vous asseoir confortablement
pendant votre toilette. Les rebords sont
capitonn s d antid rapant r sistant
l abrasion. Tr s l ger et tr s facile en
lever apr s chaque utilisation. Structure
aluminium et si ge en poly thyl ne tr s
r sistant.
Dimensions assise : larg. 40 x prof. 23
cm. Longueur totale 73 cm.
A utiliser sur des baignoires de largeur
ext rieure maxi 74 cm, largeur int rieur
maxi 60 cm.

R F. 812240

TTC

1790 €

130 kg.

R F. 812082

4490 €

MAXI

120 kg.

MAXI

100 kg.

R F. 812035

172 €
TTC

MAXI

100 kg.

La baignoire
SI GE DE BAIN PROFILO
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Si ge sans dossier :
r glage en 3 hauteurs

> Largeur rgl able pour s adapter la majorit des
baignoires
> Structure aluminium anti corrosion
> Matriau d entretien facile

La gamme Profilo permet d tre confortablement install pen
dant votre toilette. Ces si ges se posent sans outil au dessus
des rebords de la baignoire et sont auto stables. Les rebords
se r glent en largeur pour s adapter aux largeurs de baignoire
diverses. L assise ultra r sistante est ajour e pour faciliter
l coulement de l eau.
Le si ge de bain permet d tre r gl en 3 hauteurs diff rentes
au choix ( 22 cm, 15 ou 5 cm par rapport au rebord de bai
gnoire).
Le si ge de bain avec dossier n est pas r glable en hauteur mais
son dossier permet d tre r gl en profondeur de 3 cm pour
s adapter aux morphologies diverses.
Larg. externe des supports r glable de 65 72 cm, interne de
44 51 cm.
Dimensions assise : larg. 42 x prof.38 cm. Haut. dossier 37 cm.

MOD LE

R F.

Sige Profilo

812138

Sige avec dossier Profilo

812139

PRIX TTC

7950 €
122 €

MAXI

110 kg.

SI GE DE BAIN SUSPENDU MAYOTTE

Notre si ge de bain suspendu Mayotte vous permet de vous asseoir
dans votre baignoire pour faire votre toilette en toute s curit sans
avoir vous soucier de vos transferts et relevages.
Les extr mit s se posent sur les rebords de baignoire et sont antid ra
pantes. L assise est compos e de lattes laissant s couler l eau facile
ment. S adapte sur une baignoire de largeur int rieure 56 69 cm.
Mod le suspendu, avec une assise 16 cm environ sous les rebords
de baignoire. Dimensions assise : larg. 34 x prof. 32
cm. Longueur totale r glable 71 87 cm.

R F. 812206
S adapte toutes les baignoires
grc e son r glage en largeur

SI GE DE BAIN SUSPENDU CAP VERT

> Assise souple ultra confort

Notre si ge de bain Cap Vert se pose directement sur les rebords de la baignoire et vous
garantit une assise confortable et s curisante, environ 17 cm plus bas que vos rebords.
Son assise souple est confortable m me en utilisation prolong e.
Fixation sans outil sur la majorit des baignoires standards jusqu 66 cm de largeur int
rieure. Structure aluminium anti corrosion.
Dimensions hors tout : larg. 71 x prof. 54 x haut. 23 cm. Poids 2,6 kg.
Dimensions assise : larg. 41 x prof. 34 cm.

R F. 812211

DOSSIER CAP
VERT

A installer sur le si ge Cap
Vert. Haut. 38 cm. Dossier
souple confortable.

R F. 812212

59 €
TTC

4990 € TTC
MAXI

100 kg.

112 €
TTC

MAXI

130 kg.

4158 € HT

Planches de bain
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DOUCHETTE S CURIT
BOUTON STOP

> Stoppe l coulement de
l eau d un seul geste
> Cinq jets diff rents

Cette douchette tr s facile d uti
lisation vous permet de vous
doucher sereinement. Gr ce sa
fonction stop, vous n avez plus
r gler la temp rature et la pres
sion entre le lavage et la rin age.
A visser sur votre flexible de
douche standard.
Long. 23,5 cm. Poids 206 gr.

R F. 812184

1790 €
TTC

PLANCHE DE BAIN JAVA

Planche conomique
poser sur votre
baignoire afin de vous asseoir et prendre
votre douche en tout confort. Dimensions :
Long. 70 x larg. 26/30 cm. R glage interne
des supports 40,5 65 cm.

R F. 812176

MAXI

100 kg.

3695 €
TTC

MAINTIEN DE DOUCHETTE
VENTOUSE

Notre maintien de douchette est tr s pratique au quotidien
pour approcher la douchette lorsqu on utilise un si ge de
bain ou une assise dans une douche. Elle se fixe ferme
ment par simple pression du levier sur toute surface lisse :
carrelage, fae nce, int rieur de la baignoire... Diam tre 11
cm. Support de taille universelle.

R F. 815037

MAXI

100 kg.

PLANCHE DE BAIN JAVA PLUS

> Longueur idal e au plus grand nombre de bai
gnoire : 75,5 cm
> Poigne en matriau antidr apant

La planche Java Plus permet de prendre une douche confortablement install
hauteur des rebords de votre baignoire. Il suffit de serrer les 4 plots caoutchout s contre les parois de la bai
gnoire pour garantir une utilisation s curisante. Elle est quip e d un porte savon et d une poign e pratique
en mat riau souple pour vous aider entrer dans
la baignoire.
Elle est adapt e toute baignoire de largeur
interne de 45,5 68 cm.
Dimensions : Long. 75,5 x larg. 26,5/35 x pais
seur 4 cm.
Le plateau tournant, en option, vous permet
d entrer et de sortir de la baignoire encore plus
facilement. Diam tre 31,5 cm.

JAVA PLUS

R F.

Planche de bain

812274

Option plateau
tournant

812275

PRIX TTC

4290 €
995 €

1490 €
TTC

Planches de bain
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PLANCHE DE BAIN ROBUSTE ERGOEASY

> Ct s biseauts facilitant le transfert
> Large plateau robuste et anatomique
> Equipe d un porte douchette accessible

6490 € TTC
5408 € HT

Notre planche de bain Ergo Easy a t con ue pour am liorer l ergonomie d utilisa
tion et la qualit dans le temps. Gr ce son paisseur exceptionnellement faible,
vous vous transf rez pratiquement la hauteur de votre rebord de baignoire. Elle
est quip e d une poign e de maintien et de transfert large et confortable (haut.
9,5 x larg. 18,9 cm) et d un porte douchette en hauteur, beaucoup plus accessible,
de hauteur 9,8 cm.
Tr s stable, elle est quip e de bandes antid rapantes sous le pourtour, s curisant
les surfaces pos es sur les rebords de la baignoire et de 4 plots viss s capitonn s
de polym re antid rapant. Ils maintiennent votre planche fermement sur les re
bords int rieurs de votre baignoire.
Hauteur des plots 7,2 cm.
Epaisseur de la planche l extr mit (transfert) : 1 cm seulement.
Largeur int rieure de la baignoire requise minimum 53,5 cm et maximum 68 cm.
Dimensions : Long. 73,4 x larg. 28 x pais. 4 cm.

R F. 812280

MAXI

160 kg.

Porte douchette
sur lev exclusif

Antid rapant sous le pourtour tr s s curisant

La plus grande
capacit de r glage

PLANCHE DE BAIN SUREFOOT

> Trs sc urisante grc e sa fixation par ventouses

Cette planche de bain permet de faire votre toilette confor
tablement install
hauteur de votre rebord de baignoire.
Elle vous permet de vous asseoir pour passer les jambes
dans votre baignoire.
Il suffit de r gler la largeur avec les 2 ventouses situ es sur
le dessous et de les enclencher : la planche est fermement
tenue et peut tre utilis e sans crainte.
Equip e d une poign e de maintien.
Dimensions : Long. 68,5 x larg. 30 x pais. 5 cm. Pour toute
baignoire de largeur externe jusqu 71 cm. Garantie 3 ans.

R F. 812188

MAXI

200 kg.

5890 €
TTC

GARANTIE

3 ANS

PLANCHE DE BAIN FRESH

> Une planche de tr s grande qualit
pour un transfert facilit
> Surface grain e antid rapante

La planche Fresh dispose d'une large pla
te forme pour s'asseoir et effectuer ses
transferts plus facilement. Sa large poign e
permet de s'installer en se maintenant
fermement. La fixation dans la baignoire
s'effectue sans outil, simplement en posi
tionnant les 4 plots caoutchout s contre la
paroi interne de la baignoire.
Largeur 36/27/30 cm. Epaisseur 4 cm. 2
longueurs disponibles. Poids 2,2 kg.

MAXI

130 kg.

LONG.

LARG. EXTERNE
BAIGNOIRE

LARG. INTERNE
BAIGNOIRE

R F.

PRIX TTC

69 cm

max. 70 cm

30/53 cm

812083

74 cm

max. 75 cm

35/58 cm

812084

3995 €

Accessoires de bain
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TAPIS DE DOUCHE ANTIGUA

> Ne gne pas l c oulement de l eau
> Sc he instantanment

Notre tapis Antigua permet de s curiser votre douche ou votre
baignoire sans avoir les inconv nients d un tapis normal. Le
mat riau unique permet de limiter la stagnation d eau, syno
nyme de salet s et moisissures. Il ne g ne pas l coulement
de l eau et peut se placer sur la
bonde directement. Rev tement
type moquette antid rapant,
doux et massant pour la plante
des pieds. Reste fermement
en place. Entretien tr s facile.
Lavage 30.

MOD LE
Douche
Baignoire

COLORIS

R F.

PRIX TTC

Blanc

818042

Gris

818042.G

2690 €

Blanc

818049

Gris

818049.G

Version douche
54 x 54 cm

2890 €
Version baignoire
100 x 40 cm

SORTIE DE BAIN EN DIATOMITE

> Un matriau absorbant r volutionnaire
> Antidr apant et naturellement antibactrien
> Assc he instantanment les plantes de pied

Notre sortie de bain en diatomite est un outil de s curit fantastique. A
la sortie de votre baignoire ou de votre douche, installez vous quelques
secondes sur la sortie de bain, et le produit va ass cher en aspirant litt
ralement l humidit de vos pieds. Cette plaque l gante est r alis e partir
de phytoplancton fossilis , formant une roche poreuse et l g re ayant une
forte capacit d absorption d eau.
Ce produit s che rapidement et redevient sans trace. Entretien simple par
lavage en l immergeant ou par pon age l ger.
Dimensions confortables : 60 x 40 cm. 3
coloris au choix suivant votre int rieur :
gris perle, bleu clair, rose clair et gris
anthracite. Poids 2,2 kg.

31

90

TTC

€

COLORIS

R F.

Gris perle

817272.GRIS

Bleu clair

817272.BLEU

Rose clair

817272.ROSE

Gris

817272.SOURIS

Nouveau coloris tr s actuel

Nouvelle qualit : plus
douce et mall able

Accessoires de bain
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SORTIE DE BAIN SECURE SOFT

> Mousse m moire de forme
> Dessous antid rapant

Cette sortie de bain antid rapante est ultra douce et absorbante
gr ce sa conception en mousse visco lastique m moire
de forme. Son paisseur de 2 cm de mousse vous garantit un
moelleux relaxant exceptionnel. Dessus en microfibre toucher
velours. Dessous en latex antid rapant.
Lavage la main ou en machine 30. Dimensions : 61 x 43 cm.
2 coloris : blanc ou gris anthracite.

COULEUR

R F.

PRIX TTC

Blanc

817172

Gris

817227

1990 €

TAPIS DE BAIGNOIRE
EXTRA LONG

> Pas de petites ventouses diffici
les nettoyer

Il se pose au fond de la baignoire et
tient fermement en place. Dessus
antid rapant. Coloris bleu lavande ou
cr me. Poids 1,7 kg.
Dimensions : Long. 103 x larg. 40 cm.

COLORIS

R F.

PRIX TTC

Lavande

818019

Crme

818053

1930 €

TAPIS DE DOUCHE

Con u pour s adapter toutes les tailles de bacs
douche sans g ner l coulement de l eau, ce tapis
vous garantit une adh rence optimale. Ventouses sur
le dessous. Dimensions : 55 x 55 cm.

R F. 818003

1430 €
TTC
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Accessoires bain / douche

SET DE TOILETTE

LONG MANCHE

Notre set de toilette permet de faciliter les manipulations pendant la douche gr ce au
long manche. Vous disposez de 4 t tes interchangeables + 10 recharges en mousses
sur le manche pliable. Livr avec une trousse de voyage. Longueur du manche d pli
36 cm.
Set compos de :
un manche pliable
un embout fleur de bain
un embout pierre ponce
un embout ponge
un embout applicateur de lotion

2290 €
TTC

R F. 812237

990 €
TTC

LOT 20 BANDES ANTID RAPANTES
ADH SIVES

Bandes en caoutchouc textur es autocollantes fixer au fond
de la baignoire pour une meilleure s curit . Trait es anti moi
sissures. Coloris blanc. Longueur 21,5 cm.

R F. 812060

TAPIS DE DOUCHE
MASSANT

Il est tapiss de demi sph res souples
de tailles diff rentes, id al pour un
massage des pieds agr able pendant
la douche. Equip d un lave pieds tr s
doux. Mat riau antid rapant fix par
ventouses.
Dimensions : 38 x 37 cm.

R F. 812053

1590 €
TTC

TAPIS DE BAIN AVEC DOSSIER CONFORT

Un ensemble de s curit et de confort combinant un long ta
pis de baignoire antid rapant fix par de multiples ventouses
et un dossier de soutien capitonn . Lavable en machine.
Coloris blanc. Dimensions : Long. 124 x larg. 36 cm.

R F. 818026

2390 €
TTC

LAVE PIED
MOUSSANT
AVEC PIERRE
PONCE

SPRAY ANTID RAPANT

> Traitement sur surfaces carreles
> Spray facile appliquer
> N abime pas le carrelage

Ce spray permet de cr er une surface antid rapante sur vos
sols carrel s, limitant le risque de glissades. Apr s s chage
rapide (3 5 minutes), vous pouvez l utiliser et l entretenir
comme avant. Agitez 3 minutes avant emploi. Tenue du rev
tement 5 ans environ. Biod gradable. Vid o explicative.
2 contenances disponibles : 100 ml pour 1 2 m2 id al pour
une douche et 500 ml pour 6 8 m2 id al pour une salle de
bains.

> Pour une hygi ne parfaite et
facile
MOD LE

R F.

100 ml

818059

500 ml

818060

PRIX TTC

4090 €
7390 €

Pr alablement empli de savon liquide, il d veloppera une
mousse onctueuse lorsque vous y frotterez vos pieds. Ses
franges souples massent doucement le pied
et la pierre ponce permet d enlever les peaux
mortes.
75
€
Dimensions : 28 x 16 cm.

R F. 812155

12

TTC

Accessoires bain / douche
LAVE PIED ET DOS

PONGE MANCHE
ANATOMIQUE

LONG MANCHE

> Idal pour une hygine des pieds irrp rochable

Notre kit vous permet d atteindre pieds, orteils ou bas du
dos sans se pencher ou se contorsionner.
Fourni avec une brosse, 2 petites ponges
sp ciales pour les orteils et une ponge ronde
40
pour le corps. Recommand pour les person
€
nes diab tiques. Long. 60 cm.
TTC

13

PONGE

17

MANCHE PLIABLE

> Manche d formable pour le dos

Manche 57 cm.
D formable l eau chaude.
Coloris selon arrivage.

Une ponge tr s douce pour se laver sans se
pencher. Manche en acier avec poign e plastifi e.
Longueur 66 cm.

R F. 812079

R F. 812085

765 €
TTC

R F. 812103

650 €
TTC

GAMME ERGONOMIQUE BEAUTY

> Articles de conception l g re et stable
> Manches ergonomiques larges et antid rapant

La gamme Beauty a t tudi e et con ue pour pouvoir faire sa toilette en toute autonomie et sans
douleur. Les diff rents articles de la gamme permettent des mouvements vigoureux tout en par
gnant membres et muscles. Les ponges, une fois mouill es, ne se gorgent pas d'eau et restent
l g res. Leur grande qualit de finition vous garantit une utilisation prolong e dans le temps.

BROSSE

SHAMPOOING

Masse le cuir chevelu et fait p n trer le
shampooing efficacement.
Long. 36 cm. Poids 112 g.

2490 €

PEIGNE

Dents courb es pousant la forme de
la t te. Long. 37 cm. Poids 90 g.

R F. 819028

R F. 819024

2490 €
TTC

TTC

BROSSE

PONGE POUR LE CORPS

2690 €

R F. 819029

Eponge amovible lavable en machine 60.
Long. 38 cm. Poids 112 g.

PONGE POUR LE DOS

Forme tudi e pour un lavage complet du dos. Eponge amovible lavable
en machine 60. Long. 77 cm. Poids 203 g.

35

90

TTC

LIME

TTC

2690 €
TTC

R F. 819025

TTC

1550 €

CHEVEUX

Long. 37 cm. Poids 112 g.

ONGLES

Pour vos limes ongles classiques.
Long. 11 cm. Poids 45 g.

R F. 819030

R F. 819026
€

Accessoires bain / douche
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GANT DE CRIN EXFOLIANT

Id al pour le renouvellement cellulaire, notre gant
de crin s enfile pour d barrasser la peau des cellu
les mortes. L autre face coton permet de se laver
tout en douceur. Dimensions : Long. 24 x larg. 17
cm. Poids 200 gr.

MOD LE

R F.

Gant de crin

812262

Bande pour le dos

812263

PRIX TTC

510 €
890 €

BANDE EXFOLIANTE
POUR LE DOS

Id ale pour le soin de la peau, notre
bande dispose d une face exfoliante
en crin v g tal tiss qui d barrasse la
peau des cellules mortes afin d acc l
rer le renouvellement cellulaire. L autre
face coton permet de se laver tout en
douceur. Munie de 2 poign es textile.
Dimensions : Long. 70 x larg. 8 cm.
Poids 500 gr.

EPONGE EN KONJAC

> 100% naturel, biod gradable, sans parab ne, sans colorant
ni additif

Le Konjac est une plante naturelle dont on extrait la racine, qui est uti
lis e depuis longtemps comme aliment th rapeutique. Les ponges en
racine agglom r e nettoient, purifient et exfolient la peau en douceur et
en profondeur en quilibrant le
PH de la peau, limine l exc s
MOD LE R F.
PRIX TTC
de s bum. Existe en version
70
Classique 817278
classique diam tre 10 cm et
€
en version XL 15 x 10 cm.

XL

BROSSE ONGLES
VENTOUSES

D maquillage conomique l eau, ne n
cessite pas de produits on reux. Efficace
car ses microfibres hypoallerg niques
accrochent en douceur et en profondeur
les particules de maquillage. R utilisable.
Bord de soie.

Fixation par 2 larges ventouses sur
tout support.
Dimensions : 9,5 x 5 cm.

R F. 817138

8

R F. 817277
€

TTC

MIROIR GROSSISSANT LED TACTILE

R F. 817200

510 €
TTC

BROSSE DE MASSAGE ET BIEN ETRE

> Se fixe partout grc e sa ventouse

Miroir avec clairage 16 Led (puissance d clairage 300 Lm)
commande tactile. Puissance de grossissement x3. Facilement
orientable jusqu 180. Large diam tre 19,5 cm. N cessite 3
piles AA non fournies. Dimensions : 19,5 x 7,5 x 19,5 cm. Poids
320 gr.

6
890 €

GANT D MAQUILLANT

> Idal e pour se laver les on
gles et mains avec un support
stable

50

817279

> Nettoyage, le soin et le massage en un seul produit !

2995 € TTC
+ Eco Part
0.06€

Elle comprend une longue poign e pour atteindre les parties les plus
inaccessibles du corps comme le dos. Elle comprend galement une
brosse de soin et une brosse de massage avec une ponge int gr e
leur centre afin d appliquer en m me temps du savon, gel douche
ou lotion. Longueur 41 cm.

R F. 817301

990 €
TTC

Accessoires bain / douche
PRESSE DENTIFRICE

Ventousez cet ustensile tr s pratique sur votre plan
de travail lisse et ins rez l extr mit de votre tube
de dentifrice dans l encoche de la vis, vous pourrez
tourner simplement pour faire sortir le dentifrice. 2
ventouses. Dimensions : haut. 4,4 x diam. 5,5 cm.
Poids 30 gr.

R F. 819133
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DOUCHETTE SP CIAL ROBINET

Tr s pratique utiliser, elle se fixe sur le bec du robinet pour vous laisser toute la latitude de
rincer en tout confort.
Longueur 1 m. Diam tre 62 mm.

R F. 819006

675 €
TTC

490 €
TTC

DOUCHETTE POUR LAVABO ATTACHE RAPIDE

BONNETTE PROT GE CHEVEUX

> Lavable et ru tilisable

Notre bonnette s adapte parfaitement votre t te
gr ce son pourtour lastiqu et prot ge vos che
veux lors de votre toilette quotidienne. Film polyu
r thane respirant et lavable 60. Taille unique.

R F. 812241

Gr ce son adaptateur universel, notre douchette se fixe facilement la majorit des robinets standards. Serrez
dans un premier l adaptateur pour pouvoir la monter et la d monter en un seul geste. Livr e avec un crochet mural
double, pour l avoir toujours port e de main. Longueur du flexible acier inoxydable 150 cm. Douchette picots
souples. Garantie 5 ans.

R F. 819203

2950 €
TTC

630 €
TTC

COUSSIN DE BAIN GONFLABLE

SANDALE BROSSE LAVE PIED

> Un confort appr ciable pour le dos et la
nuque
> Grande taille : 53 x 40 cm.

Notre sandale lave pied vous vite de vous baisser
pour vous laver les pieds. Fixez la simplement
l aide de ses ventouses au sol de votre douche,
mouillez la, appliquez un peu de savon liquide et
frottez votre pied en avant et en
arri re pour un nettoyage en pro
fondeur et des plus rafrac hissants.
50
Coloris bleu.
€

R F. 812223

Notre coussin se fixe tr s simplement gr ce
4
ventouses et vous permet de vous relaxer dans votre
baignoire. Finition douce en tissu bouclette.

R F. 812050

36

1195 €

TTC

TTC

BROSSE SOINS DES PIEDS

Brosse double face munie d une pierre
ponce gros grains sur une face et
d une face grains plus fins pour un
traitement soigneux. Poign e ergo
nomique en bois exotique. Equip e
d un cordon de suspension en coton.
Longueur 25 cm.

R F. 817280

990 €
TTC

Protections de pl tres
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PROTECTION TANCHE POUR PANSEMENT OU PL TRE

Nous vous proposons une gamme de protections simples enfiler et tanches l eau.
Elle est compos e d une extr mit avec joint silicon s adaptant la peau sans tirer
et d une enveloppe tanche en polypropyl ne souple permettant d utiliser sa main.
Produit r utilisable et tr s durable.
10 mod les disponibles : 6 tailles adultes et 4 tailles enfants.

MOD LE

partir de

12

50

€

ENFANT

TTC

ADULTE

LONGUEUR

R F.

Protection avant bras

45 cm

115016

Protection bras entier

55 cm

115017

Protection 1/2 jambe

45 cm

115018

Protection jambe entir e

77 cm

115019

Protection main

30 cm

115010

Protection avant bras

55 cm

115011

Protection bras entier

98 cm

115012

Protection pied/cheville

27 cm

115013

Protection 1/2 jambe

57 cm

115014

Protection jambe entir e

105 cm

115015

PRIX TTC

1350 €
1550 €
1550 €
1750 €
1250 €
1350 €
1750 €
1550 €
1750 €
2250 €

PROTECTION DE PL TRE TANCHE BLOCCS

> Idal pour la plage et la piscine

Le protecteur tanche Bloccs est sp cialement con u
pour prot ger un pl tre ou un pansement et permettre
l utilisateur de prendre un bain ou une douche sans
aucune g ne.
Il est parfaitement submersible et peut tre utilis la
plage ou la piscine. Facile entretenir.
5 mod les enfant (4 10 ans), 5 mod les ado (10 14
ans) et 5 mod les adulte. Caoutchouc naturel bleu.

MOD LE

Avant bras

Bras entier

Demi jambe

Jambe entir e

Coude

LONG. R F.
1 3 ans

33 cm 115020.1

4 9 ans

43 cm 115020

10 14 ans

53 cm 115043

Adulte

53 cm 115024

4 7 ans

51 cm 115021.1

8 10 ans

53 cm 115021

11 14 ans

66 cm 115044

Adulte

78 cm 115025

1 3 ans

34 cm 115022.1

4 9 ans

41 cm 115022

10 14 ans

50 cm 115045

Adulte

66 cm 115026

1 3 ans

53,5 cm 115023.1

4 9 ans

69 cm 115023

10 14 ans

78 cm 115046

Adulte

95 cm 115027

4 7 ans

28 cm 115063.1

8 10ans

42 cm 115063

11 14 ans

40 cm 115064

Adulte

45 cm 115065

PRIX TTC

3990 €
4190 €
3990 €
4190 €
3990 €
4190 €
3990 €
5250 €
3990 €
4190 €

Assises de douche
TABOURET DE DOUCHE BORA

Espaces pour douchette

> Assise avec dc oupe anatomique l avant
> Poignes latr ales anatomiques
> Rgl able en hauteur

Notre tabouret de douche Bora vous permettra de prendre votre
douche confortablement install s et en toute s curit . Sa large
assise anatomique est munie de trous d coulement, de 2 poign es
de rel vement, d une surface grain e antid rapante et de 2 espa
ces pour fixer la douchette. Assemblage par 5 molettes sans outil
en quelques minutes. Hauteur d assise r glable en 8 positions.
Encombrement au sol : larg. 43 x prof. 44 49,5 cm. Poids 1,8 kg.
Dimensions assise : larg. 48,5 x prof. 33 x haut. 35 53 cm.
2 coloris au choix : blanc ou gris.

COLORIS

R F.

PRIX TTC

Blanc

812267.B

Gris

812267.G

5190 €

Assemblage facile
par molettes

Large d coupe anatomique
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CHAISE DE DOUCHE BORA

> Assise avec d coupe anatomique l avant
> Poign es lat rales anatomiques
> R glable en hauteur

Notre chaise de douche Bora vous permettra de prendre votre douche
confortablement install s et en toute s curit . Sa large assise anato
mique est munie de trous d coulement, de 2 poign es de rel vement,
d une surface grain e antid rapante et de 2 espaces pour fixer la
douchette. Assemblage par 5 molettes sans outil en quelques minutes.
Hauteur d assise r glable en 8 positions.
Encombrement au sol : larg. 43 x prof. 44 49,5 cm. Poids 2,6 kg.
Dimensions assise : larg. 48,5 x prof. 33 x haut. 35 53 cm.
Dimensions dossier : larg. 38 x haut. 22 cm. Hauteur par rapport
l assise 33 cm.
2 coloris au choix : blanc ou gris.

COLORIS

R F.

PRIX TTC

Blanc

812033.B

Gris

812033.G

6290 €

Nouveaux pieds
caoutchout s en biais
pour une meilleure
adh rence

5190 € TTC

6290 € TTC

43 € HT
25

MAXI

5242 € HT

MAXI

100 kg.

100 kg.

Surface grain e
antid rapante

MAXI

100 kg.

Nouveau :
assise
plus haute

TABOURET DE DOUCHE BAMBOO

> Assise trs qualitative en teck

Notre tabouret Bamboo vous permet de vous as
seoir confortablement dans votre cabine de douche.
Le plateau en bois ajour , au design r ussi, permet
l eau de s couler pendant votre douche. Structure
aluminium avec pieds r glables en
hauteur.
Dimensions : larg. 52,5 x
prof. 39 cm x haut. 36
50
€
MAXI
51 cm. Poids 3 kg.

R F. 812202

135 kg.

65

TTC

TABOURET DE DOUCHE BORA
PLIANT

Une version pliante du tabouret Bora pour le ran
ger plus facilement apr s utilisation. R glable en
hauteur facilement en 3 positions.
2 coloris au choix : blanc ou gris.
Encombrement au sol : larg. 53 x prof. 43/47 cm.
Dimensions assise : larg. 51 x prof. 30 x haut.
43/47 cm.

MOD LE BORA PLIANT

R F.

PRIX TTC

Tabouret de douche blanc

812031

Tabouret de douche gris

812031.gris

5790 €
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GAMME DE DOUCHE CAPRI

MARCHEPIED CAPRI

> Assises larges, confortables et antidr apantes
> Avec poignes intgr es

Id al pour enjamber plus facilement le rebord de la baignoire.
Dimensions : larg. 30,5 x prof. 30,5 x haut. r glable de 18,5
26 cm. Poids 1,05 kg.

Nos tabourets et chaises de douche Capri vous permettront de
vous laver en toute s curit et confortablement install , gr ce
leur assise large. Vous pourrez prendre appui sur les poign es
pour vous asseoir et vous relever facilement. Assemblage sans
outil.
Pour davantage de confort, vous trouverez en option des coussins
d assise en mousse imperm able et d sinfectable EVA coloris
gris ou bleu, adapt s toutes les formes d assises Capri.

TABOURET DE DOUCHE COMPACT

Tabouret carr id al pour les petites cabines de douche. Di
mensions : larg. 30,5 x prof. 30,5 x haut. r glable de 39 54
cm. Poids 1,5 kg.

TABOURET DE DOUCHE CAPRI ROND

Ce tabouret de la gamme Capri dispose d une assise ronde
pour les espaces r duits. Dimensions : larg. 33 x prof. 33 x
haut. r glable de 39 54 cm. Poids 1,6 kg.

TABOURET DE DOUCHE CAPRI

Assise large pour davantage de confort. Dimensions : larg. 50
x prof. 30 x haut. r glable de 39 54 cm.
Poids 2 kg.

CHAISE DE DOUCHE CAPRI

Mod le avec dossier pour une assise prolong e. Dimensions :
larg. 50 x prof. 30 x haut. r glable de 39 54 cm. Hauteur
dossier 26 cm. Poids 2,6 kg. Livr e sans accoudoirs.

ACCOUDOIRS CAPRI

S adaptent la place des poign es sur le tabouret ou la chaise
Capri. Dimensions : larg. 25,5 x haut. 28 cm. Poids 550 gr.

TABOURET DE DOUCHE CAPRI PLUS.

Tabouret avec une large assise disposant de poign es pour se
relever et d une d coupe de l assise l avant ou inversable
l arri re.
Dimensions : larg. 45,5 x prof. 33,5 x haut. r glable de 39 54
cm. Poids 2,1 kg.

CHAISE DE DOUCHE CAPRI PLUS

Chaise avec une large assise disposant de poign es pour se
relever et d une d coupe de l assise l avant ou inversable
l arri re, et d un dossier confort.
Dimensions : larg. 45,5 x prof. 33,5 x haut. r glable de 39
54 cm. Hauteur dossier 32 cm. Poids 2,6 kg. Livr e sans ac
coudoirs.

MOD LE

ASSISE SOUPLE
R F.

Marchepied

MAXI

150 kg.

3550 €

812291.G

Bleu

812291.B
812291.G

812142

4990 €

Bleu

812291.B

Tabouret de douche rond

812292

4990 €

Gris

812293.G

Bleu

812293.B

Notre tabouret T n rife vous assure une assise
confortable et s curisante dans la douche, gr ce
ses 4 pieds ventouses en caoutchouc. Son si ge
est perfor permettant l eau de s couler et il est
muni d une d coupe pour faciliter l hygi ne intime.
Assise r glable en hauteur. Structure en aluminium
anti corrosion.
Dimensions : diam tre assise 38 cm, haut. r glable
3 positions : 45 / 50 / 55 cm. Poids 1,6 kg.
Encombrement au sol 43 cm.

R F. 812182

180 kg.

R F.

Gris

Tabouret de douche compact

TABOURET DE DOUCHE T N RIFE

7690 €
TTC

COLORIS

Gris

> Dc oupe de l assise tr s pratique
> Ensemble tr s stable

MAXI

812095

PRIX TTC

TABOURET DE
DOUCHE DJERBA

> Avec accoudoirs et seule
ment 3 kg

Notre tabouret Djerba permet de
faire votre toilette confortable
ment install dans votre douche.
Permet de vous asseoir et vous
redresser en toute s curit gr ce
ses larges accoudoirs. Assise
en poly thyl ne munie de trous
d coulement. Structure en alu
minium.
Dimensions assise : larg. 38 x
prof. 27,5 x haut. 46 58 cm.
Largeur entre accoudoirs 42 cm.
Hauteur accoudoirs 11 cm.

R F. 812099

MAXI

110 kg.

5990 €
TTC

PRIX TTC

1790 €

Gamme douche Capri

Mod le pr sent : chaise Capri Plus + accoudoirs

MOD LE

ASSISE SOUPLE
R F.

PRIX TTC

COLORIS

812059

5990 €

Gris

812294.G

Bleu

812294.B

Chaise de douche

812065

84

Gris

812294.G

Bleu

812294.B

Accoudoirs

812143

31 €

Tabouret de douche Capri Plus

812295

6290 €

Tabouret de douche

Chaise de douche Capri Plus

812296

90

€

8790 €

R F.

Gris

812297.G

Bleu

812297.B

Gris

812297.G

Bleu

812297.B

PRIX TTC

1890 €

1890 €

TABOURET DE DOUCHE/BAIN Z RO M TAL

> Intgr alement ral is en matir e plastique
> Utilisable gal ement dans votre baignoire

Le tabouret de douche Z ro M tal permet de s asseoir confortablement pendant votre toilette.
Gr ce ses poign es lat rales, il vous permettra de vous asseoir et vous relever en prenant un ap
pui s r. Assise perfor e facilitant le drainage. Vous pouvez aussi l utiliser
dans la baignoire gr ce ses pieds caoutchout s ronds et r glables
en hauteur ind pendamment, afin de compenser la courbure du
bain. Il dispose d un espace pour positionner la douchette.
Dimensions : larg. 52,5 x prof. 45 x haut. r glable de 40 52,5 cm.
Poids 4 kg.

CHAISE DE DOUCHE
Z RO M TAL

M mes caract ristiques que le
tabouret mais avec un dossier
englobant tr s confortable.
Dimensions : larg. 52,5 x prof. 45
x haut. d assise r glable de 40
52,5 cm. Hauteur dossier 30 cm.
Poids 4,6 kg.

R F. 812077

R F. 812076

6750 €
TTC

MAXI

190 kg.

85 €
TTC

MAXI

190 kg.

23

La douche

24

TABOURET DE COIN SUMATRA

> Idal pour les cabines de douche
espace r duit

Le Sumatra est un tabouret tr s stable et tr s
pratique gr ce son assise triangulaire qui pou
sera le coin de votre douche sans l encombrer.
Sa structure en aluminium de haute qualit vous
permet de r gler les pieds en hauteur sans aucun
effort.
Dimensions hors tout : c t de 52 cm. Assise de
c t 45 cm. Haut. r glable de 42 57 cm. Poids
2,6 kg.
Existe en version Confort avec une sur assise en
mousse imperm able et d sinfectable.

MOD LE

R F.

Tabouret Sumatra

812054

Tabouret Sumatra Confort

812189

PRIX TTC

79 €
92 €

MAXI

130 kg.

partir de

79 € TTC
Mod le Confort

6583 € HT

TABOURET DE COIN LAVEZZI

> Idal pour les petites cabines de douche
> Trs stable et robuste

Notre tabouret Lavezzi s installe id alement dans un coin de votre
cabine de douche afin de lib rer l espace n cessaire votre toilette.
Il dispose de 3 pieds robustes en aluminium r glable en hauteur et
d un si ge anatomique en polypropyl ne ajour pour laisser l eau
s couler librement.
Dimensions au sol : 46 x 46 cm. Assise : 37 x 37 cm. Hauteur d as
sise r glable de 42 57,5 cm. Poids 1,7 kg.

R F. 812268

Id al pour les personnes
mesurant moins d1m65

TABOURET DE DOUCHE
MAYOTTE

Le tabouret Mayotte vous permet de vous
asseoir dans votre douche pour faire votre toi
lette en toute s curit . Il s installe m me dans
les receveurs de douche tr s r duits. Assise
lattes id ale pour laisser l eau s couler.
Dimensions hors tout : larg. 53 x prof. 34 cm.
Dimensions assise : larg. 39 x prof. 34 x haut.
38 cm.
Structure aluminium peinte.

R F. 812204

MAXI

130 kg.

4590 €
TTC

TABOURET DE DOUCHE
VERONA

> Structure ultra robuste pour une
r sistance hors du commun : 175 kg !

Le tabouret de douche Verona est r alis
partir des m mes pi ces que la chaise Nizza,
avec une qualit de fabrication et de finition
exceptionnelle. Il est r glable en hauteur pour
s adapter toutes les tailles.
Structure en aluminium et pi ces en PVC
monter. Coloris blanc.
Dimensions hors tout : larg. 40 x prof. 40 x
haut. 41,5 56,5 cm. Poids 2,6 kg.
Diam tre de l assise 36 cm.

R F. 812253

69 €
TTC

MAXI

114 kg.

MAXI

175 kg.

9950 €
TTC

Tabourets de douche
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TABOURET PIVOTANT
SANTORIN

> Assise pivotante
> Coussin souple et confortable

Le tabouret Santorin permet de
prendre une douche confortablement
install . Gr ce son assise pivotante
360, vous viterez les contorsions
difficiles. L assise est rembourr e
pour votre confort. Il est galement
quip d un petit plateau pour poser
vos produits et les avoir toujours
port e de main.
L assise pivotante est amovible pour
faciliter le nettoyage.
Dimensions hors tout : 38 x 38 cm.
Dimensions assise : diam tre 36 x
haut. de 41 58 cm.
Poids 3 kg.

R F. 812191

Assise en mousse souple

TABOURET
DE DOUCHE OASIS

> Structure renforce avec accoudoirs

Le tabouret Oasis permet de s installer confortablement dans un
receveur de douche. Le si ge est amovible pour faciliter son net
toyage. La grande largeur entre les accoudoirs (48,5 cm) permet
l accueil de personnes fortes.
Dimensions au sol : larg. 49,5 x prof. 37 cm.
Dimensions de l assise : larg. 37,5
50
x prof. 28 x haut. 48,5/63 cm. Poids
€
MAXI
4,5 kg.
154 kg.

R F. 812004

61 € TTC

62

MAXI

5083 € HT

135 kg.

TTC

TABOURET DE DOUCHE SMART

Le tabouret Smart est un si ge de qualit , tr s stable
et confortable. Sa structure aluminium haut de gamme
permet un r glage en hauteur facile et pr cis, et une
r sistance anti corrosion. Le si ge en polypropyl ne a un
toucher chaud, il est ajour pour laisser l eau s couler.
Dimensions assise : larg. 43 x prof. 38 x haut. 42 / 57 cm.
Poids 3,15 kg.
2 coloris au choix : gris ou bleu.

MAXI

150 kg.

TABOURET DE DOUCHE EASY

Le tabouret de douche Easy est un si ge de qualit , tr s stable et
confortable. Sa structure aluminium haut de gamme permet un
r glage en hauteur facile et pr cis, et une r sistance anti corro
sion. Le si ge en polypropyl ne a un toucher chaud, il est ajour
pour laisser l eau s couler.
Encombrement au sol : diam. 49,5 53,5 cm. Dimensions assise :
diam. 40 x haut. 42
57 cm. Poids 2,8 kg.
COULEUR R F.
PRIX TTC
2 coloris au choix :
Gris
812271
50
gris ou bleu.
€

Bleu

812272

91

+ Eco Part 0.20€

MAXI

150 kg.

COULEUR

R F.

PRIX TTC

Gris

812214

Bleu

812215

9150 €

+ Eco Part 0.33€

Chaises de douche
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MAXI

130 kg.

189 € TTC
17915 € HT

CHAISE DE DOUCHE PAROS

> Un design l gant
> Des dimensions compactes

Notre chaise de douche Paros dispose de 2 poign es permettant de
s'asseoir et se relever facilement. La forme ergonomique de l'assise vous
apporte confort et s curit . L'assise est ajour e pour laisser l'eau s' couler.
Structure en aluminium anodis anti corrosion. Si ge moul .
Encombrement au sol : larg. 44 x prof. 47 cm.
Dimensions assise : larg. 45,5 x prof. 37 x haut. 41 52 cm.
Dossier : 39 x 22 cm, haut. 29 cm.

R F. 812265

CHAISE DE DOUCHE ENGLOBANTE

> Assise englobante trs confortable
> Structure ultra rsist ante

Notre chaise de douche permet de s installer tr s
confortablement pour la douche ou la toilette. Son
assise est r glable en hauteur pour convenir tou
tes les tailles. Le si ge est muni de trous d coule
ment vitant toute stagnation d eau irritante.
Dimensions hors tout : larg. 62 x prof. 46 cm x
haut. 77 91 cm.
Poids 6 kg.
Dimensions assise : larg. 39 x prof. 39 x haut. 44,5
59 cm. Largeur entre accoudoirs :
50 cm.

R F. 812196

79 €
TTC

MAXI

110 kg.

CHAISE DE DOUCHE NIZZA

7390 € TTC
6158 € HT

> Conception ultra r sistante
> Mat riaux anti corrosion

La chaise Nizza offre un grand confort d utilisation avec un rev tement
tr s doux pour la peau. Son assise d coup e l avant permet une toilette
intime facilit e. Les accoudoirs hauts vous permettent de vous y asseoir
et vous relever sans effort. Les mat riaux utilis s ont t s lectionn s
pour leur robustesse et leur facilit d entretien. La chaise Nizza est qui
p e d un dossier tr s haut pour votre confort.
Dimensions hors tout : 51 x 53 cm. Dimensions assise : larg. 40 x prof. 40
x haut. 41 56 cm.
Poids 4,8 kg.

R F. 812161

CHAISE DE TOILETTES LYON

Chaise de grande qualit de fabrication permettant
de prendre une douche confortablement ins
tall . Gr ce au pot en option, elle pourra servir
de fauteuil WC en utilisation autonome.
Mat riau polym re l ger et chaud au toucher.
R glable
hauteur.
Dimensions hors tout :
larg. 59 x prof. 51 cm.
Poids 5 kg.
Dimensions assise
:
larg. 46 x prof. 40 x haut.
41/56 cm.

R F. 811111
MAXI

165 kg.
MAXI

130 kg.

CHAISE DE DOUCHE KULAN

> Structure robuste et empilable

Assise anatomique et souple avec une d coupe l avant
tr s pratique pour l hygi ne intime. Acier epoxy blanc.
Largeur hors tout : 57 cm. Dimensions de l assise : larg.
43 x prof. 40 x haut. 45 55
cm. Haut. des accoudoirs
17 cm. Dimensions entre
les accoudoirs 52 cm.
Poids 4,8 kg.
Lavage en autoclave
85C .

R F. 812011

176 €
TTC

POT POUR LYON

Pot amovible sp cialement tudi pour
le fauteuil Lyon.
Dimensions : 32 x 28 cm.

R F. 811112

185 €
TTC

MAXI

130 kg.

850 €
TTC

en
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Accoudoirs conforts

partir de

8990 € TTC

MAXI

150 kg.

7492 € HT

SI GE DE DOUCHE CAP
VERT

> Dossier et assise souples ultra
confort
> Grande largeur d assise

Notre si ge de douche Cap Vert vous
garantit une toilette dans votre douche
confortablement install . Gr ce son
assise souple et confortable, vous serez
bien positionn pour vous relaxer.
Sa structure aluminium robuste est ga
rantie anti corrosion. La d coupe ana
tomique de l assise est bien pratique.
3 largeurs d assise au choix : 42 cm, 47
cm ou 52 cm.
Dimensions hors tout : larg. 52,5 / 57,5
/ 62,5 x prof. 53,5 x haut. 60 77 cm.
Poids 2,7 / 2,9 / 3,3 kg.
Dimensions assise : larg. 42 / 47 / 52 x
prof. 34 x haut. 42 59 cm.

LARG.
D ASSISE

R F.

42 cm

812216

47 cm

812217

52 cm

812218

PRIX TTC

115 €
120 €
139 €

SI GES DE DOUCHE CONFORT HAUTS

> Assises souples, confortables et faciles entretenir

Ces si ges tr s confortables vous permettent d avoir une assise
l g rement inclin e vers l avant, tr s pratique pour se relever
plus facilement. Elle est fabriqu e base de mousse tr s facile
nettoyer. Structure acier epoxy renforc e.
Dimensions hors tout : larg. 60/65 x prof. 41/45 x haut. 84/99
cm. Dimensions assise : larg. 36 x prof. 32,5 x haut. 52/67 cm.
Largeur entre accoudoirs 55 cm.
Poids 4,7 kg et 5,3 kg.

GAMME ALUMINIUM SWIFT

MAXI

160 kg.

Nouveau coloris gris
MOD LE

R F.

Tabouret de douche

812135

Chaise de douche bleue

812057

Chaise de douche grise

812057.GRIS

PRIX TTC

8990 €
9990 €

CHAISE DE DOUCHE
SWIFT

> Conception ultra l g re
> Grande qualit de finition

La gamme Swift est une gamme de qualit ,
avec des assises anatomiques confortables
et une structure tr s stable. Sa structure
aluminium haut de gamme permet un r glage
en hauteur facile et pr cis, et une r sistance
anti corrosion. Le si ge en polypropyl ne a un
toucher chaud, il est ajour pour laisser l eau
s couler.

Avec accoudoirs et dossier
confort.
3 coloris de si ge au choix :
vert, bleu ou gris.
Dimensions hors tout : larg.
54 x prof. 50 x haut. 80/95 cm.
Poids 4,7 kg. Dimensions as
sise : larg. 54 x prof. 41 x haut.
42/57 cm.
MAXI

130 kg.

DOSSIER CAP VERT

Ce dossier se fixe sans outil sur le si ge
de douche Cap vert. Dossier souple
ultra confort. Hauteur 38 cm. S adapte
sur les 3 tailles.

R F. 812219

51 €
TTC

PORTE SAVON
SWIFT

CHAISE R F.

3 coloris au choix :
vert, bleu ou gris.

PORTE SAVON

R F.

Vert

812105

Bleu

812137

Gris

812276

29

€

175 €

Verte

812069

Bleue

812136

175 €

Grise

812200

169 €

PRIX TTC

50

PRIX TTC

+ Eco part 0 33 €

+ Eco part 0 33 €

+ Eco part 0 21 €

Les siges relevables
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STRAPONTIN DE DOUCHE PROFILO

> Structure aluminium anti corrosion
> Relevables au mur

Les strapontins de douche Profilo vous garantissent une assise confortable
et s curisante. Ils se rel vent contre la paroi pour lib rer l espace lorsqu ils
ne sont pas utilis s. Il est disponible sans ou avec pieds de soutien (recom
mand pour les parois en plaques de pl tre). Vous pouvez y adjoindre en
option un dossier et une paire d accoudoirs relevables pour plus de soutien
et de confort. Structure en aluminium et polypropyl ne.
Dimensions hors tout : larg. 42 x prof. 45 cm. Dimensions assise : larg. 42 x
prof. 38 cm. Hauteur d assise (mod le avec pieds) : 43 55 cm.
Accoudoirs : prof. hors tout 46, de l appui 31 cm. Dossier : larg. 43 x haut.
15 x pais. 5 cm.

MAXI

110 kg.

STRAPONTIN DE DOUCHE MAYOTTE

> Muni d un pied au sol pour davantage de sc urit

Notre strapontin Mayotte se fixe dans votre cabine de douche et vous
procure une assise confortable. Peu encombrant car relevable au mur.
Le pied au sol est r glable en hauteur pour s adapter toutes les tailles
d utilisateur.
Structure en aluminium anti corrosion peint.
Dimensions assise : larg. 34 x prof. 31 x haut. 46 / 53 cm.
MAXI
Longueur du mur hors tout : 41 cm. Prof. repli 10 cm.
114 kg.

REF. 812203

99 € TTC
8250 € HT
+ Eco Part
0.17€

STRAPONTIN DE
DOUCHE ILIADE

> Structure inox enrobe
de nylon
> Ultra robuste

Notre strapontin de douche
Iliade se rel ve contre le mur
pour laisser l acc s aux autres
utilisateurs de la douche. Dia
m tre du tube 35 mm.
Dimensions hors tout : larg.
57 x prof. 37 cm. Poids 4,4
kg.
Dimensions assise : larg. 35 x
prof. 29,5 cm.

REF. 812043

139 €
TTC

MAXI

150 kg.

MOD LE

R F.

Strapontin de douche Profilo

812087

122 €

Strapontin de douche Profilo avec pied

812088

185 €

Dossier souple Profilo

812158

Paire d accoudoirs Profilo

812159

PRIX TTC

+ Eco Part 0.17€

+ Eco Part 0.17€

110 €
102 €

Les siges relevables
STRAPONTIN DE DOUCHE BORN O

> Grande sc urit d utilisation grc e aux
pieds de soutien
> Assise anatomique tr s pratique pour
l hygine

Ensemble repliable au mur
pour laisser l espace disponible

Notre strapontin Born o s installe dans votre cabine
de douche pour vous laver confortablement install .
Les pieds se r glent en hauteur pour positionner
l assise la hauteur d sir e. Un r glage fin est pos
sible sur chaque pied pour compenser l inclinaison
du receveur de douche.
L ensemble est repliable au mur pour faciliter l acc s
et permettre aux autres personnes du foyer de pren
dre une douche.
Assise anatomique en mat riau plastifi . Structure
en acier trait epoxy blanc avec fixations inox.
Dimensions de l assise : larg. 43,8 x prof. 37,8 x haut.
45 56 cm.
Dimensions hors tout : larg. 45 x prof. 45,5 cm.

REF. 812167

112 € TTC

GARANTIE
MAXI

110 kg.

2 ANS

9333 € HT
+ Eco Part
0.17€

SI GE DE DOUCHE RELEVABLE LAGON

> Structure aluminium anti corrosion

Notre gamme de si ges douche relevables Lagon permet de
prendre votre douche en tout confort. Les si ges sont releva
bles au mur et permettent de conserver l espace de la douche
pour les autres utilisateurs. Pieds r glables en hauteur pour un
r glage de hauteur d assise. Si ge en mati re plastique avec
coussin en mousse imperm able et d sinfectable. Accoudoirs
relevables galement.
Dimensions si ge simple : larg. 38,4 x prof. 35,8 x haut. 45 /
62,5 cm.
Dimensions si ge avec dossier : larg. 56,7 x prof. 44,5 x haut. 45
/ 62,5 cm. Largeur entre accoudoirs 47 cm.
Assise 38 x 30 cm.

MOD LE

R F.

PRIX TTC

Lagon Confort

812287

129 €

Lagon Confort avec dossier

812288

259 €

+ Eco Part 0.51€

GARANTIE

2 ANS

+ Eco Part 1.21€

STRAPONTIN DE DOUCHE RUGAO

Le strapontin de douche Rugao s installe facilement au mur dans
la cabine de douche. Id al pour les espaces restreints, il se rel ve
pour d gager l espace pour les autres personnes du foyer. Si ge
compact et solide en ABS, amovible pour un nettoyage facile,
ajour facilitant l coulement de l eau. Structure int gralement
r alis e en acier inoxydable.
Dimensions hors tout : larg. 39 x prof. 44 x haut. 48 cm +/ 15
mm. Profondeur d assise 38 cm.

COLORIS

R F.

PRIX TTC

Blanc

812005

Gris

812006

239 €

+ Eco Part 0.33€

MAXI

200 kg.

GARANTIE

VIE

MAXI

158 kg.
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SI GE DE DOUCHE HAWA COMPACT

MAXI

253 kg.

Structure

GARANTIE

VIE

partir de

315 € TTC
26250 € HT

> Assise rembourr e amovible
> Id al dans les espaces restreints

Son assise souple donne ce si ge un confort exceptionnel. Elle est amovible pour
le nettoyage. Elle est pos e sur un si ge plastique ajour pour faciliter l' coule
ment. Ensemble rabattable au mur facilement.
Structure aluminium anti corrosion. Assise : larg. 38 cm x haut. 48,7 61 cm.
Profondeur assise 26 cm, profondeur hors tout 37 cm, repli 8,4 cm.

R F. 812124

Structure
aluminium
anti corrosion

MAXI

159 kg.

Structure
Acier inoxydable

189 € TTC
+ Eco Part
0.51€

Structure

GARANTIE

VIE

SI GE DE DOUCHE HONOLULU

> Assise anatomique trs pratique

Si ge tr s robuste int gralement r alis en acier inoxydable trait epoxy pour garantir
une anti corrosion parfaite. L'assise est rembourr e pour un confort d'utilisation ex
ceptionnel. L'ensemble est rabattable au mur.
Hauteur r glable de 39 64 cm. Profondeur repli : 157 mm.
2 largeurs d'assise disponibles. Assise souple fournie.
Non destin des transferts r p t s.

MOD LE

PROF.
ASSISE

LARG.
ASSISE

PROF.
HORS TOUT

R F.

PRIX TTC

Sige standard

45 cm.

46 cm.

58,5 cm.

812125

315 €

Sige large

45 cm.

58 cm

58,5 cm.

812126

380 €

SI GE DE DOUCHE HAWA CONFORT

> Mod le plus large avec dossier

Le si ge Hawa Confort permet de prendre une douche confortablement install
avec des accoudoirs et un dossier rembourr s. L ensemble se rel ve contre le mur
pour laisser l espace de la douche aux autres utilisateurs. L assise amovible est
rembourr e.
Dimensions hors tout : larg. 46 x prof. 41,5 x haut. 89,7 102,2 cm. Prof. repli
16,4 cm.Dimensions assise : larg. 42 x prof. 31 x haut. 49,7 52,2 cm.

R F. 812186

+ Eco Part
1.21€

+ Eco Part
1.71€

BANC DE DOUCHE HONOLULU

> Une large plage d assise rembourre

Ce banc s installe dans les douches fond plat, se s curise en
position d utilisation gr ce ses deux pieds r glables et se rel ve
au mur avec un minimum d encombrement (16 cm).
Dimensions hors tout : larg. 66 x prof. 40 cm. Dimensions
de l assise : larg. 57 x prof.
32,5 x haut. r glable 40
52,6 cm. Pieds par rapport
au mur : 26 cm. Assise sou
ple fournie.

R F. 812074

Structure

GARANTIE

VIE

MAXI

159 kg.

390 € TTC
+ Eco Part
1.21€

520 € TTC
MAXI

254 kg.

+ Eco Part
2.50€

Structure

GARANTIE

VIE

Les siges relevables

31

Nouveau :
descend doucement

STRAPONTIN

LATTES BAMA

Ce strapontin de faible encombrement se rel ve contre
le mur pour faciliter l entr e et la sortie de la cabine de
douche. Il est muni de 2 pieds de soutien pour garantir
une s curit parfaite. Ses poign es lat rales facilitent les
transferts lat raux. Structure en aluminium anti corrosion
peint chaud coloris blanc.
Dimensions hors tout : larg. 48,5 x prof. 41 x haut.
48 (+/ 1,5) cm. Assise : 35,1 x 34 cm.
MAXI
Garantie vie.

R F. 812261

200 kg.

162 € TTC
+ Eco Part
0.33€

GARANTIE

VIE

275 € TTC
+ Eco Part
0.33€

GARANTIE

VIE

STRAPONTIN DE DOUCHE ONYX

> Allie design et qualit

Notre strapontin Onyx permet une utilisation de la douche conforta
blement assis. Assise relevable avec m canisme de fermeture douce.
Structure en acier inoxydable, support de fixation aluminium et assise
ajour e en ABS. Pied de support antid rapant. Faible encombrement
(78 mm repli ).
Dimensions hors tout : larg. 46,3 x prof. 44,8 x haut. 47
cm.
MAXI
Dimensions assise : larg. 38,2 x 46,2 cm.
200 kg.

R F. 812283

FAUTEUIL DE DOUCHE MALDIVES

> Un dossier souple pour un confort exceptionnel
> Accoudoirs relevables facilitant le transfert

L ensemble est rabattable contre le mur pour laisser la place libre aux autres
utilisateurs. Le si ge souple est disponible en version d coup ou plein.
Structure acier inoxydable et polypropyl ne.
Profondeur repli : 255 mm.
Non destin des transferts r p t s.
Structure
Assise souple fournie.
Acier inoxydable

MAXI

253 kg.

Structure

Assise
pleine

GARANTIE

Assise
d coup e

VIE

partir de

555 € TTC
46250 € HT

MOD LE DE FAUTEUIL
Assise pleine standard
Assise dÈ
c oupÈ
e standard
Assise pleine large
Assise dÈ
c oupÈ
e large

DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS ASSISE
larg. 60 x prof. 58,5
x haut. 81/106 cm

larg. 75 x prof. 58,5
x haut. 81/106 cm

larg. 46 x prof. 45
x haut. 39/64 cm.

larg. 58 x prof. 45
x haut. 39/64 cm

R F.

PRIX TTC

812127

555 €

812028

595 €

812128

645 €

812029

690 €

R F.
812173

+ Eco Part 2.50€

+ Eco Part 2.50€

+ Eco Part 2.50€

+ Eco Part 3.58€

ASSISE SOUPLE
SUPPL MENTAIRE

812156
812172
812166

PRIX TTC

49 €
60 €
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Gamme transfert Showerbuddy
FAUTEUIL D ACC S

LA DOUCHE SUR RAILS SHOWERBUDDY

> Plus besoin de changer de receveur

Avec tr s peu d espace, vous pouvez utiliser notre fauteuil ShowerBuddy pour acc der votre douche. Le
principe est simple : l utilisateur ne bouge jamais de son fauteuil entre l ext rieur et l int rieur de la douche. Il
suffit que l aidant positionne la chaise en face des rails d j pos s dans le receveur de douche, verrouille le pont
et fasse coulisser la chaise avec l utilisateur dans le bac douche. Une fois dans la douche, le pont peut tre
facilement enlev pour utiliser un pare douche.
Une fois la douche faite, le pont se repositionne
en un clin d il et la chaise peut ressortir sans
effort. Structure aluminium anti corrosion.
Dimensions chaise hors tout : larg. 57 x prof.
106 x haut. 109,5 116 cm. Haut. sous struc
ture 41 48 cm. Poids 16,8 kg. Prof. totale avec
3 l ments 158,5 cm.
Dimensions assise chaise : larg. 46 x prof. 42 x
haut. 55 68 cm. Haut. dossier 54,5 cm. Haut.
accoudoirs 24 cm.
Dimensions partie baignoire : larg. 50,5 cm.
Poids total 24,9 kg.

RÈf. 822046

1750 €

MAXI

TTC

160 kg.

FAUTEUIL DOUCHE TILT SHOWERBUDDY

> Grande qualit de fabrication
> Bascule jusqu 30
> Structure aluminium renforc e

Le fauteuil douche tilt ShowerBuddy permet de placer les utilisateurs dans une position relax
ante, id ale pour une toilette confortable. Sa structure en aluminium renforc e et ses pi ces en
acier inoxydable est 100% anti corrosion. Elle dispose de 4 roulettes multi directionnelles freins,
d accoudoirs relevables pour les transferts, de repose pieds amovibles et rabattables. Son assise un
U est tr s pratique et son grand pot amovible fourni permet aussi une utilisation en toilettes. Dossier
textile tr s agr able et confortable. Livr avec appui t te multi positions et ceinture de maintien.
Basculable par l action d un v rin m canique manoeuvrable l arri re.
Dimensions hors tout : larg. 57 x prof. 110
x haut. 105 115 cm. Haut. sous structure
42,5 52,5 cm. Poids 16,8 kg.
Dimensions assise : larg. 46 x prof. 42 x
haut. 51 61 cm. Haut. dossier 54,5 cm.
Haut. accoudoirs 24 cm.

RÈf. 822129

MAXI

160 kg.

960 €
TTC

Gamme transfert Showerbuddy
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FAUTEUIL DE BAIGNOIRE SHOWERBUDDY

> Sans aucun transfert pour l utilisateur
> Un syst me unique permettant d entrer dans la baignoire

Le fauteuil de baignoire ShowerBuddy est constitu de 2 parties : la premi re est le support qui se pose dans la
baignoire, la seconde est le fauteuil sur roulette. Le fauteuil sur roulettes vient se solidariser la partie d j dans
la baignoire pour pouvoir coulisser. La solidarisation du fauteuil se fait gr ce 2 simples clips. Apr s avoir couliss ,
la partie ext rieure peut s enlever pour pouvoir utiliser un pare baignoire. La partie baignoire se fixe gr ce 4 plots
antid rapants sur les c t s internes de la baignoire. Accoudoirs relevables.
Le fauteuil ShowerBuddy est utilisable au dessus d une cuvette de toilettes standard ou avec le pot amovible
fourni.
Dimensions hors tout de la partie fauteuil : larg. 57 x prof. 84,5 x haut. 111,5 121,5 cm.
Dimensions assise : larg. 46 x prof. 42 x haut. 57 67 cm. Haut. dossier 54,5 cm. Larg. entre accoudoirs 47,5 cm.
Partie baignoire : larg. en haut 48 cm. Haut. 42,5 63 cm. Larg. r glable des plots antid rapants 42,5 72 cm.
Hauteur utile sans kit de 43,5 53,5 cm. Au del , merci de prendre le kit hauteur en option.
Hauteur utile avec kit de 55,5 62,5 cm.

R F. 822071

1790 €
TTC

MAXI

160 kg.

OPTION

R F.

PRIX TTC

Kit hauteur 822268

125 €

FAUTEUIL D ACC S AU BAIN TILT SUR RAILS SHOWERBUDDY

Ce syst me de transfert la baignoire combine un fauteuil basculable tilt et des accessoires d acc s. Il permet un
aidant de positionner l utilisateur avec son fauteuil dans la baignoire sans effort ni transfert du corps. L ensemble
se compose de 3 parties : la partie qui reste dans la baignoire, le pont et la chaise. Le principe est de venir avec le
fauteuil c t du pont, de faire coulisser l ensemble de l assise dans la baignoire, de verrouiller et d enlever par la
suite tous les l ments situ s en dehors de la baignoire (pont + base roulettes du fauteuil). Il suffit de reposition
ner le pont pour faire coulisser la personne vers l ext rieur.
Dimensions chaise hors tout : larg. 57 x prof. 106 x haut. 117,5 127,5 cm. Haut. sous structure 43 53 cm. Prof.
totale avec 3 l ments 126,4 cm.
Dimensions assise chaise : larg. 46 x prof. 42 x haut. 63 73 cm. Haut. dossier 54,5 cm. Haut. accoudoirs 24 cm.
Dimensions partie baignoire : larg. 48 (fixations mi hauteur 42,5 72 cm) x haut. 41 61,5 cm. Poids total 30,2
kg.
Hauteur utile sans kit de 43,5 53,5 cm. Au del , merci de prendre le kit hauteur en option ref. 822268.
Hauteur utile avec kit de 55,5 62,5 cm.

R F. 822047

MAXI

160 kg.

1950 €
TTC
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Chaises de douche
CHAISE DE DOUCHE
PLIABLE TOBAGO

> Assise perfor e facilitant l coulement
> Se range plat en quelques secondes

La chaise Tobago permet de vous relaxer pendant votre douche, confor
tablement assis. Elle est quip e d une assise anatomique avec une
d coupe l avant pour faciliter l hygi ne intime. Son dossier est quip
d une poign e de transport tr s pratique.
2 mod les disponibles : r glable en hauteur ou sur roulettes.
Dimensions assise : larg. 41 x prof. 40 x haut. 46/53 cm ou 50 cm. Hauteur
des accoudoirs 20 cm. Largeur entre accoudoirs : 48 cm.
Dimensions hors tout : larg. 53 x prof. 50 cm.

MAXI

110 kg.

MOD LE

R F.

Chaise de douche pliable Tobago

812180

Chaise de douche pliable Tobago
roulettes

812181

PRIX TTC

115 €
155 €

ASSISE DE DOUCHE XXL CORSE

> Assise grande largeur
> Stabilit exceptionnelle
> Accoudoirs relevables

Notre assise de douche Corse permet aux person
nes fortes de s asseoir confortablement pendant la
douche. Les 2 accoudoirs capitonn s sont releva
bles pour faciliter les transferts lat raux ventuels.
La structure en aluminium renforc est r glable en
hauteur pour s adapter tout le monde.
Dimensions assise : larg.60 x prof. 30 x haut. 36,5
54,5 cm. Dimensions au sol : larg. 61 x prof. 40 cm.
Largeur entre les accoudoirs 60,5 cm.
Pieds pliables pour le rangement. Montage sans
outil. Dossier disponible en option.

DOSSIER CORSE

A ins rer sous l assise Corse sans outil. Hauteur
dossier par rapport l assise 32 cm.

Accoudoirs relevables

CHAISE DE DOUCHE PIVOTANTE

Une chaise de douche tr s pratique permettant de pivo
ter dans votre bac douche. Dans une douche espace
r duit, il est plus facile de vous asseoir face
la porte et pivoter ensuite vers la robi
netterie.
MAXI
Structure en acier epoxy et si ge englobant
100 kg.
grand confort.
Dimensions hors tout : larg. 56 x prof. 53
x haut. 85 cm. Poids 5 kg.
Dimensions assise : larg. 40,5 x prof. 35 x
€
haut. 51,5 cm.

110

R F. 812207

TTC

MOD LE

R F.

Assise

812238

Dossier

812239

PRIX TTC

112 €
1450 €

MAXI

150 kg.

Chaise de douche Ouessant
FAUTEUIL DOUCHE/WC MOBILE OUESSANT

> Cr ation 100% Identits
> Qualit de fabrication 100% fran aise
> Assise en mousse souple amovible

Notre fauteuil de douche Ouessant permet de faire entrer le design dans l environnement
de la douche. Il permet une utilisation dans la douche, mais galement en version WC gr ce
son pot amovible, et aussi au dessus d une cuvette de toilettes existante, m me sur
lev e.
Son assise est l g rement port e vers l avant pour faciliter l assise et le rel vement. Le fau
teuil Ouessant dispose d accoudoirs amovibles vers le bas pour faciliter les acc s lat raux,
il suffit de tirer la goupille lat rale, il se reclique automatiquement en position haute. Il est
quip de 4 larges roulettes multi directionnelles freins pour une tr s bonne maniabilit .
Ses repose pieds escamotables sont sp cialement tudi s pour le confort et la s curit .
Les mousses imperm ables de l assise et du dossier sont d clipsables. Equip e d une barre
de pouss e bien pratique. Livr avec pot amovible par l arri re. Structure int grale en alu
minium avec pi ces de contact en acier inoxydable.
Dimensions hors tout : larg. 57 x prof. 66,2 x haut. 105 cm. Hauteur utile sous structire
49,5 cm. Poids 13,4 kg.
Dimensions assise : larg. 45 x prof. 43 x haut. 54,6 cm. Haut. des accoudoirs 17,5 cm.
Dossier confort en mousse souple disponible en option.

COLORIS

R F.

Lagune

822328.L

Taupe

822328.T

OPTION
DOSSIER CONFORT

R F.

Coloris lagune

822329.L

Coloris taupe

822329.T
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Produit l tat de conception
en France
Disponibilit suivre
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Chaise de douche Clean
Mod le 2 freins

Mod le r glable en hauteur

499 € TTC

Mod le grandes roues
pour un d placement autonome

690 € TTC

47299 € HT

990 € TTC

65403 € HT

93839 € HT

Id al pour
douche et wc

MAXI

130 kg.

CHAISE DE DOUCHE CLEAN

> Des normes de fabrication adapt es un usage intensif
> Chaise polyvalente douche et WC
> Une maniabilit hors pair

Nouveaux coloris
blanc ou vert lagon

La chaise Clean reste la chaise adapt e aux collectivit s gr ce sa structure en acier sans sou
dure trait epoxy blanc, qui lui garantit une rigidit optimale et une absence de corrosion dans
le temps.
Elle s utilise en version douche, ou en version fauteuil de toilettes positionnable au dessus d une
cuvette, m me sur lev e. Accoudoirs escamotables et amovibles. Repose pieds escamotable et
r glable en hauteur 4 positions. 2 roues freins.
Dimensions hors tout : larg. 55 x prof. 58 (repose pieds escamot ) x haut. suivant mod le.
Dimensions assise : larg. 43,5 x prof. 43,5 x haut. suivant mod le. Hauteur sous si ge : 44,5 ou
49,5 cm.Poids 14 kg.
Existe en mod le hauteur d assise fixe (49 ou 55 cm), en mod le r glable en hauteur (de 47,5
60 cm) et en version grandes roues (haut. d assise 55 x larg. hors tout 70 cm).

LES OPTIONS DE LA CHAISE CLEAN
OPTIONS

R F.

Dossier tissu souple clean

822250

Soutien latÈral Clean

822251

Coussin de dossier Clean gris

822079

Coussin d assise Clean gris

822080

Coussin grand confort Clean

822252

Assise couvrante Confort Clean

822081

76 €
92 €
4150 €
89 €
179 €
145 €

Bassin avec couvercle complet
Clean gris

822009

86 €

822029

109 €

Barre de maintien Clean

PRIX TTC

MOD LE
Chaise Clean 49 cm 2 freins

COLORIS

R F.

PRIX TTC

499 €

Vert lagon

822024

Blanc

822077

+ Eco Part 0.21€

499 €

Vert lagon

822025

Blanc

822078

Chaise Clean 49 cm 4 freins

Vert lagon

822222

535 €

Chaise Clean 55 cm 4 freins

Vert lagon

822118

535 €

Chaise Clean hauteur rÈglable

Blanc

822037

690 €

Chaise Clean grandes roues

Vert lagon

822039

990 €

Chaise Clean 55 cm 2 freins

+ Eco Part 0.21€

+ Eco Part 0.21€

+ Eco Part 0.21€

+ Eco Part 0.21€

+ Eco Part 0.21€

Chaises de douche / WC
CHAISE DE DOUCHE/WC ASTON

> Utilisation polyvalente WC/douche
> Structure aluminium peint anti corrosion
> Assise, dossier et accoudoirs souples et confortables
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Qualit et r sistance am lior es

Notre chaise de douche/WC Aston vous apporte fonctionnalit , confort et qualit pour la
douche de votre patient. Elle dispose de toutes les avanc es en mati re de maniabilit
et de confort : 4 roues multidirectionnelles freins, des accoudoirs souples et relevables
facilement, un repose pieds double relevable, escamotable, amovible et r glable en hau
teur, une assise souple avec int rieur amovible pour l utilisation WC. L assise et le dossier
sont en mousse de haute densit , ind formable, imperm able et d sinfectable. Le seau
de grande capacit (5 litres) avec couvercle est amovible par l arri re. La partie dossier est
d montable pour faciliter le transport.
Dimensions hors tout : larg. 56 x prof. 87 x haut. 97/102 cm. Poids 13,4 kg
Dimensions assise : larg. 46 x prof. 43 x haut. 51/54 cm. Hauteur dossier 47 cm.
Hauteur sous le si ge 43/48 cm. Evidement si ge 27 x 17 cm.

395 € TTC
37441 € HT

R F. 822165

MAXI

CHAISE DE DOUCHE/WC ASTON
GRANDES ROUES

Cette chaise est la version d j quip e de l Aston avec
des roues 24 pouces. Structure aluminium anti cor
rosion. Roues 24 pouces r alis e en polypropyl ne
et bandage plein. Livr e avec freins de parking.
Dimensions hors tout : larg. 74 x prof. 112 x haut.
99 cm. Poids 16 kg.
Dimensions assise : larg. 46 x prof. 43 x haut. 50
cm. Haut. sous si ge 46 cm. Evidement
si ge 27 x 17 cm.

160 kg.
MAXI

160 kg.

R F. 822253

530 €

GRANDES ROUES SEULES
POUR ASTON

TTC

Transformez votre chaise Aston en
chaise
propulsion gr ce
cette
paire de roues 24 pouces int grale
ment r alis es en mat riau plasti
que anti corrosion. Fixation rapide.
Freins aluminium. Ajoute 18 cm en
largeur par rapport
l Aston.

Nouveau : version
toute quip e

R F. 822166

195 €
TTC

CHAISE DE DOUCHE

ROULETTES

> Une structure robuste pour une assise confortable

Mod le avec barre de pouss e arri re, ac
coudoirs et 4 roues inox freins. Structure
en acier trait epoxy blanc.
Dimensions hors tout : 53 x 50 cm.
Poids 8 kg.
Dimensions assise : larg. 46 x
prof. 37 x haut. 48 cm.

R F. 812039

FAUTEUIL MOBILE DOUCHE/WC
SHOWERBUDDY

> Structure ultra robuste et confort des utilisateurs

Notre fauteuil mobile ShowerBuddy permet une utilisation
en douche sur des receveurs fond plat, mais aussi une
utilisation WC gr ce son assise d coup e et son pot
amovible. Elle est quip e de repose pieds rabattables et
amovibles, d accoudoirs relevables et de 4 roulettes
freins de grande qualit .
Assise et accoudoirs en mousse souple
confortable. Dossier en tissu imperm able
et d sinfectable ultra confort. Structure
aluminium anti corrosion et pi ces en acier
inoxydable. Barre de pouss e capitonn e. Livr avec
ceinture de maintien.
Dimensions hors tout : larg. 55 x prof. 91 x
haut. 99 cm. Haut. sous structure 43,5 51
cm. Poids 13 kg.
Dimensions assise : larg. 45 x prof. 43 x
haut. 50 57,5 cm. Haut. dossier 49 cm.
Haut. accoudoirs 22 cm.

R F. 822062

152 €
TTC

MAXI

165 kg.

490 €
TTC

MAXI

165 kg.

Chaises de douche et WC
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FAUTEUIL DOUCHE/WC ROTTERDAM

> Structure syntht ique anti corrosion
> Seau hyginiq ue version WC compris
> Assise dc oupe type douche avec pot amovible

Sur assise souple

Le fauteuil douche/WC Rotterdam vous am ne
une polyvalence d utilisation
domicile ou
en collectivit s. Ce fauteuil maniable dispose
d accoudoirs relevables et escamotables, une
assise avec ouverture hygi nique l avant et
une sur assise souple amovible. Equip de 4
roulettes pivotantes 12,5 cm dont 2 freins.
Hauteur toilettes max sans/avec porte seau
amovible : 47/43 cm.
Dimensions hors tout : larg. 56 x prof. 87 cm.
Poids 12 kg.
Dimensions assise : larg. 46 x prof. 45 x haut.
53 cm.

R F. 811137

399 € TTC
37820 € HT

MAXI

130 kg.

MAXI

130 kg.

385 € TTC
36493 € HT

MAXI

130 kg.

FAUTEUIL DOUCHE/WC
K LN

> Qualit de fabrication exceptionnelle
> Idal en collectivits

Le fauteuil de toilettes Kl n permet de positionner les
utilisateurs tr s confortablement et en toute s curit .
Il dispose d accoudoirs escamotables pour effectuer
vos transferts lat raux. Son assise amovible est
fabriqu e en mat riau souple imperm able et d sin
fectable. Livr avec pot amovible
et d sinfectable.
Dimensions hors tout : larg. 57 x
prof. 62 cm.
€ TTC
Poids 10 kg.
Dimensions assise : larg. 46 x
25118 € HT
prof. 45 x haut. 52 cm.

265

R F. 811099

FAUTEUIL
DOUCHE/WC
KIEL

M mes caract ristiques
que la K ln mais avec un
r glage en hauteur de
l assise de 51 56 cm.
Coloris bleu et gris.

R F. 811101

390 € TTC
36967 € HT

FAUTEUIL DOUCHE/WC BONN

> Structure synth tique anti corrosion
> Equip d un seau hygi nique
> Assise carr e type WC avec pot amovible

Livr avec 4 roues freins

Le fauteuil douche/WC Bonn est un fauteuil maniable et tr s polyvalent, pl biscit
par la collectivit mais aussi tr s adapt pour le domicile. Ce fauteuil tr s l ger dis
pose d accoudoirs relevables, de repose pieds relevables et escamotables et d une
assise perc e hygi nique et d une sur assise souple couvrante. Equip de 4 roulettes
pivotantes 12,5 cm dont 2 freins.
Hauteur toilettes max sans/avec porte seau amovible : 47/44 cm.
Dimensions hors tout : larg. 56 x prof. 87 cm. Poids
COULEUR R F.
14,5 kg. 4 freins.
Dimensions assise : larg. 46 x prof. 45 x haut. 53 cm.
Bleu
811100
Disponible en 2 coloris : bleu ou gris.
Pot 24 x 22 cm.
Gris
811100.G

Chaises de douche et WC
FAUTEUIL DOUCHE/WC AMSTERDAM

> Ouverture hyginiq ue au choix l avant ou l arrir e
> Structure syntht ique anti corrosion
> Seau hyginiq ue version WC compris

Le fauteuil douche/WC Amsterdam est un support tr s confortable pour les uti
lisateurs. Ce fauteuil maniable dispose d accoudoirs relevables, de repose pieds
relevables et escamotables et d une assise sp cifique tr s souple inversable
pour une ouverture hygi nique
l avant ou l arri re. Equip de
4 roulettes pivotantes 12,5
MAXI
cm dont 2 freins.
130 kg.
Hauteur toilettes max sans/
avec porte seau amovible :
47/43 cm.
Dimensions hors tout : larg.
56 x prof. 87 cm. Poids 16 kg.
Dimensions assise : larg. 46 x
prof. 45 x haut. 55 cm.
Sur assise couvrante dispo
nible en option pour combler
l espace.

R F. 811130

39

FAUTEUIL DOUCHE/WC GENF

> Ouverture hygi nique au choix l avant ou l arri re
> Structure synth tique anti corrosion
> Seau hygi nique version WC compris

Le fauteuil douche/WC Genf est un support complet et confortable en collectivit . Ce
fauteuil manoeuvrable par l utilisateur dispose d accoudoirs
relevables, de repose pieds relevables et escamota
bles et d une assise sp cifique tr s souple inversable
pour une ouverture hygi nique l avant ou l ar
ri re et d une sur assise couvrante pour une assise
plane. Equip de 2 roulettes pivotantes 12,5 cm et
de roues avec porte main 24 pouces avec frein de
parking.
Hauteur toilettes max sans/avec
porte seau amovible : 47/43 cm.
Dimensions hors tout : larg. 73 x
prof. 100 cm. Poids 25,4 kg.
Dimensions assise :
larg. 46 x prof. 45 x
haut. 54,5 cm.

R F. 822180

MAXI

130 kg.

485 € TTC
45972 € HT

725 € TTC
68720 € HT

Livr avec 4 roues freins

FAUTEUIL DE DOUCHE/WC INCLINABLE PHOENIX

> Ida l pour la collectivit
> Fauteuil inclinable 130 pour le confort
> Repose jambes articul

1290 € TTC

Notre fauteuil de douche inclinable Phoenix permet de faire une toilette facile et relaxante
aux personnes d pendantes. L inclinaison se manu vre facilement gr ce au levier lat ral.
Il dispose d un appui t te souple r glable en hauteur pour convenir tous les gabarits. Son
assise souple est dessin e avec une ouverture hygi nique. Seau et porte seau compris pour
une utilisation en version toilettes. 4 roues multidirectionnelles quip es de freins. Equip
d un porte main tr s pratique. En version droite, l assise et le dossier font un angle de 100,
et en version inclin e, l angle passe 130 avec l l vation du repose jambes souple.
Structure en mat riau composite sans m tal vitant toute corrosion.
Dimensions hors tout droite : larg. 65 x prof. 110 x haut. 105 cm. Poids 29,4 kg.
Dimensions hors tout inclin e : larg. 65 x prof. 140 x haut. 90 cm.
Dimensions assise : larg. 55 x prof. 42 x haut. 55 cm.

R F. 822241

122275 € HT

CEINTURE VENTRALE
POUR PHOENIX

Ceinture sp cialement adapt e
Phoenix pour s curiser l uti
lisateur. Capitonnage confort
non compris.

R F. 822242

la chaise

59 €
TTC

SANGLE DE JAMBES POUR
PHOENIX

Sangle
attacher sur le repose jambes
sp cialement adapt e
la
chaise Phoenix. Capitonnage
confort non compris.
€

R F. 822243

59

TTC

MAXI

150 kg.

CAPITONNAGE CONFORT
POUR PHOENIX

Capitonnage donnant plus de
confort d utilisation la cein
ture ou la sangle Phoenix.

R F. 822244

29 €
TTC
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Douche et WC XXL
ABATTANT WC XXL

CHAISE DE DOUCHE
CONFORT XXL

> Surface d assise id ale pour les personnes
fortes

> Assise et dossier souples

Cette chaise b n ficie d une structure en acier
trait anti corrosion ultra robuste et de capi
tonnages souples pour davantage de confort
d utilisation. La mousse utilis e pour l assise
et le dossier est lavable, imperm able et im
putrescible. Ses dimensions permettent aux
personnes les plus fortes d tre en confiance
dans leur douche.
Dimensions hors tout : larg. 62/69 x prof.
46/52 x haut. 80/95 cm. Dimensions assise
: larg. 49 x prof. 42 x haut. 47/61 cm. Largeur
entre accoudoirs 60 cm. Haut. dossier 35 cm.

R F. 812157

MAXI

260 kg.

Notre abattant sur dimensionn s installe sur votre cuvette
de toilettes habituelle et permet d obtenir une surface d as
sise d environ 75 % sup rieure une lunette standard. La forme
anatomique est tr s confortable pour l assise et les mat riaux
utilis s (mat riau UREA) garantissent une r sistance et une
rigidit jusqu 450 kg.
Dimensions hors tout : 49,7 x 49,7 x 6 cm. Dimensions de l vi
dement : larg. 22 x prof. 29 cm.

R F. 811113

MAXI

450 kg.

179 €

8990 €
TTC

TTC

Abattant WC XXL
Abattant standard

FAUTEUIL DE TOILETTES CONFORT XXL

> Assise et dossier souples ultra confort

Notre fauteuil de toilettes Confort permet un positionnement confortable et une utili
sation WC pour les personnes fortes. Il dispose d accoudoirs amovibles pour faciliter les
transferts et d une large assise. Pot amovible de grande contenance 14 litres. Assise
r glable en hauteur.
Structure en acier epoxy facilement nettoyable.
Dimensions hors tout : larg. 66 x prof. 54 cm. Largeur entre accoudoirs : 61 cm.
Poids 13 kg. Dimensions assise : larg. 61 x prof. 43 x haut. 43/58 cm.

MAXI

280 kg.

USTENSILES ERGONOMIQUES

279 €
TTC

R F. 811104

FAUTEUIL DE TOILETTES XXL

> Largeur entre accoudoirs 65 cm

Fauteuil large et tr s r sistant avec un dossier
haut pour les personnes fortes.
Assise : larg. 46 x prof. 44 x haut. 49 cm. Hors
tout : larg. 80 x prof. 70 x haut. 100 cm. Poids
15 kg.
Sellerie PVC imperm able coloris bleu oc an.
Evidement 26 x 21 cm.

R F. 811086

MAXI

160 kg.

159 €
TTC

> Long manche avec poign e souple

Ce peigne ou cette brosse cheveux long manche permettent
de vous coiffer sans faire de grands gestes. Manche ergono
mique souple sans latex. Ensemble lavable. Longueur 40 cm
environ.

MOD LE

R F.

Peigne

819087

Brosse cheveux

819088

PRIX TTC

1150 €
1350 €

Chaises de douche XXL
CHAISE DE DOUCHE/WC ASTON XL

Boston

> Adapt e aux personnes ob ses
> Structure aluminium peint anti corrosion
> Assise, dossier et accoudoirs souples et confortables

660 € TTC
62559 € HT

Notre chaise de douche/WC Aston vous apporte fonctionnalit ,
confort et qualit pour la douche de votre patient. Elle dispose
de toutes les avanc es en mati re de maniabilit et de confort :
4 roues multidirectionnelles freins, des accoudoirs souples et
relevables facilement, un repose pieds double relevable, es
camotable, amovible et r glable en hauteur, une assise souple
avec int rieur amovible pour l utilisation WC. L assise et le dossier sont en mousse de haute densit , ind
formable, imperm able et d sinfectable. Le seau de grande capacit (5 litres) avec couvercle est amovible
par l arri re. La partie dossier est d montable pour faciliter le transport.
Dimensions hors tout : larg. 66 x prof. 87 x haut. 98/103 cm. Poids 15,5 kg.
Dimensions assise : larg. 55 x prof. 43 x haut. 48/53 cm. Hauteur dossier
48 cm. Hauteur sous si ge : 43/48 cm.

R F. 822178

595 € TTC
56398 € HT

MAXI

250 kg.

CHAISE DE DOUCHE/WC XL

> Largeur d assise 52, 58 ou 64 cm
> Structure syntht ique anti corrosion
> Equip d un seau hygi nique

MAXI

150 kg.

La chaise de douche/WC Boston est une chaise large, ma
niable et tr s polyvalente, pl biscit e par la collectivit mais
aussi tr s adapt e pour le domicile. Cette chaise tr s l g re
dispose d accoudoirs relevables, de repose pieds relevables
et escamotables et d une assise perc e hygi nique et d une
sur assise souple couvrante. Equip e de 4 roulettes pivotan
tes 12,5 cm dont 2 freins.
Hauteur toilettes max sans/avec porte seau amovible :
47/44 cm.
Dimensions hors tout : larg. 62, 68 ou 74 x prof. 89 cm.
Poids 16,2 kg.
Dimensions assise : larg. 52, 58 ou 64 x prof. 45 x haut. 53
cm.

MODL E

LARGEUR

R F.

Boston

52 cm

811154

Denver

58 cm

811140

Atlanta

64 cm

811141

PRIX TTC

660 €
950 €
1050 €

DESSUS D ACCOUDOIR SOUPLE

Donne du confort votre accou
doir. Adaptable sur Augsburg,
Erfurt, Kl n, Rotterdam, Ams
terdam, Genf, Bonn, Phoenix et
Boston.

R F. 811138

CHAISE DE DOUCHE / WC
ASTON XXL

> Largeur d assise 60 cm

C est la version tr s large de la chaise Aston. Structure
renforc e pour convenir aux personnes tr s fortes.
Dimensions hors tout : larg. 72 x prof. 87 x haut. 98/103
cm. Poids 19 kg.
Dimensions assise : larg. 60 x prof 43 x haut. 48/53
cm.

R F. 822272

859 € TTC
81422 € HT

MAXI

300 kg.

29 €
TTC

GRANDES ROUES POUR ASTON

Fauteuil
Z ro m tal :
voir page 160

Transformez votre chaise Aston en chaise propulsion gr ce
cette paire de roues 24 pouces int gralement r alis es en mat
riau plastique anti corrosion. Fixation rapide. Freins aluminium.
Ajoute 18 cm en largeur par rapport l Aston.

R F. 822166

195 €
TTC
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Chaises inclinables
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MAXI

135 kg.

1190 €
TTC

FAUTEUIL DE DOUCHE FORMENTERA

> Fauteuil basculant en position relax
> Sige, accoudoirs et dossier souples
> Utilisation douche et WC

MAXI

136 kg.

Le fauteuil de douche Formentera permet de doucher les personnes dans des con
ditions optimales. La position relax est r glable par v rin pneumatique, command e
l arri re. Il est utilisable en version douche mais galement en version WC avec
son pot, ou positionnable au dessus de WC standards. Il est compos d accoudoirs
relevables quip s de garde corps capitonn s, d un appui t te multi positions, de
repose pieds r glables en hauteur et amovibles. Equip de 4 roues 12,5 cm freins
et d un pot amovible. Structure en aluminium anti corrosion.
Dimensions hors tout : larg. 55,5 x prof. 101 x haut. 118 / 123 cm. Poids 14,5 kg.
Dimensions assise : larg. 43,5 x prof. 43,5 x haut. 55,5 / 60,6 cm.

R F. 822007

Roulettes freins
haute performance

Appui t te confort
souple et r glable

CHAISE SWIFT MOBILE
INCLINABLE

La chaise de douche roulettes Swift
Mobile permet d incliner le patient pen
dant la toilette pour lui donner davan
tage de confort. La barre de basculement
se dirige l arri re et aussi sur les c t s.
Le si ge se bascule de 0 35 (ou +5
30 par un simple r glage). La hauteur
d assise est r glable sans outil de 34
46,5 cm. Assise amovible simplifiant le
nettoyage.
Dimensions hors tout : larg. 58 x prof.104
x haut. 102/117 cm. Poids 19,7 kg.
Dimensions assise : larg. 50 x prof. 40 x
haut. 50/65 cm. Larg. entre accoudoirs
48 cm. Haut. dossier 50 cm.
Assise confort en PU souple en option.

Coussin d assise perc
confort Swift mobile

465 €
TTC

SWIFT

R F.

Chaise

822086

Coussin
d assise

822008

PRIX TTC

1190 €

+ Eco Part 3.33€

159 €

COUSSIN DE CONFORT
FER CHEVAL

> Imperm able et d sinfectable

Coussin pour le confort sur des
chaises de douche ou de toilettes
en forme fer cheval. Remplissage
billes de polystyr ne en enveloppe
enduite polyur thane. L ger, confor
table et hygi nique. 4 paires de
lacets aux 4 coins pour une fixation
s curisante. Dimensions 43 x 43 cm,
percement diam tre 10 cm. Coloris
gris.

R F. 829047

3950 €
TTC

Chaises de douche spÈcifiques
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FAUTEUIL DE DOUCHE ERGOTIP

> Basculement et l vation lectrique

Le fauteuil de douche Ergotip est id al pour une utilisation in
tensive en collectivit s. Il permet un positionnement du patient
hauteur du soignant gr ce son r glage en hauteur. Son syst me
de basculement permet au patient d tre s curis en une position
confortable, en z ro gravit .
Le fauteuil ErgoTip est disponible en 3 largeurs d assise pour
convenir la majorit des gabarits. Pour chacune des tailles, vous
avez le choix entre une assise standard avec trou d videment ou
une assise avec d coupe en U. Base avec 4 roulettes freins.
ErgoTip 5 :
Dimensions hors tout : larg. 60 x prof. 74 x haut. 103 141,5 cm.
Poids 33 kg.
Dimensions assise : larg. 43 x prof. 43 x haut. 54 92,5 cm. Lar
geur entre accoudoirs 47,5 cm. Evidement 26,5 x 22 cm. Assise
en U ouverture 11,5 cm.
ErgoTip 6 :
Dimensions hors tout : larg. 63,5 x prof. 74 x haut. 103 141,5
cm. Poids 33 kg.
Dimensions assise : larg. 49 x prof. 48 x haut. 55 93,5 cm. Lar
geur entre accoudoirs 53 cm. Evidement 29 x 21 cm. Assise en
U ouverture 11,5 cm.
ErgoTip 7 :
Dimensions hors tout : larg. 71,5 x prof. 74 x haut. 104 142,5
cm. Poids 33 kg.
Dimensions assise : larg. 58,5 x prof. 48 x haut. 57 95,5 cm.
Largeur entre accoudoirs 60 cm. Evidement 29 x 21 cm. Assise
en U ouverture 11,5 cm.
Hauteur utile 85 mm id ale pour les soul ve malades.

Ergotip 7
Assise en U

Ergotip 6
Assise standard

MAXI

200 kg.

MOD LE
Ergotip 5
Ergotip 6
Ergotip 7

FAUTEUIL DE DOUCHE BASCULABLE TILT

partir de

> Basculement entre 5 et +25
> Assise et dossier souples pour votre confort
> Rg lable en hauteur

810 € TTC

767 € HT
Le fauteuil Tilt permet de positionner confortablement vos patients pendant
la douche et la toilette. Il dispose d une assise souple avec d coupe amo
vible pour une utilisation WC ou pour une toilette intime plus facile. Le dossier est galement
souple pour le confort de l utilisateur, m me en utilisation prolong e. Accoudoirs capitonn s et
relevables en hauteur. Double repose pieds amovibles et relevables. Equip d un appui nuque
englobant avec d gagement d oreilles.
Disponible en 2 largeurs d assise : 45 et 50 cm.
Dimensions hors tout : larg. 56 ou 61 x prof. 80/144 x haut. 103/108 cm
Dimensions assise : larg. 45 ou 50 x prof. 43 x haut. 54/59 cm. Poids 15,6 ou 17,5 kg.
Garantie 2 ans.
77

GARANTIE

2 ANS

ROUES 24 POUR CHAISE TILT

Ajouter cette paire de roues votre chaise de
douche Tilt pour que l utilisateur puisse se mou
voir en autonomie. Ajoute 17 cm en
largeur.

R F. 822249

239 €
TTC

LARGEUR
D ASSISE

R F.

45 cm

822159

50 cm

822248

PRIX TTC

810 €
895 €

MAXI

130 kg.

ASSISE

R F.

Standard

822066

En U

822003

Standard

822051

En U

822055

Standard

822095

En U

822061

PRIX TTC

3490 €

Les fauteuils de toilettes
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CHAISE DE TOILETTES LYON

Chaise de grande qualit de fabrication permettant
de prendre une douche confortablement install .
Gr ce au pot en option, elle pourra servir de fau
teuil WC en utilisation autonome.
Mat riau polym re l ger et chaud au toucher.
R glable en hauteur.
Dimensions hors tout :
larg. 59 x prof. 51 cm.
Poids 5 kg.
Dimensions assise
:
larg. 46 x prof. 40 x haut.
41/56 cm.

R F. 811111

176 €

Swift
Confort

TTC

Swift

MAXI

130 kg.
MAXI

130 kg.

FAUTEUIL DE TOILETTES SWIFT

> Facilit d entretien : le fauteuil se lave directement sous la douche
> Utilisable en WC et douche

POT POUR LYON

Pot amovible sp cialement
tudi pour la chaise Lyon.
Dimensions 32 x 28 cm.

R F. 811112

8

50

Le fauteuil Swift est un exemple de l g ret , de stabilit et d hygi ne gr ce sa concep
tion int grale en aluminium et polypropyl ne.
Le r glage est ultra simple.
MOD LE R F.
PRIX TTC
Dimensions hors tout : larg. 56 x prof. 50 cm.
Dimensions de l assise : larg. 45 x prof. 41 cm
x haut. r glable 42 57 cm. Poids 5,4 kg.
€
Swift
811118
+ Eco Part 0.49€
Livr sans capitonnage mousse.
Le mod le Swift Confort est quip d un
Swift
€
coussin d assise et d un coussin de dossier
811020
Confort
+ Eco Part 1.21€
souple coloris gris fonc .

149

€

TTC

GAMME DE TOILETTES AQ TICA

> Polyvalente : utilisation douche et WC

185

MAXI

130 kg.

Les tabourets et chaises Aq Tica sont utilisables dans la douche, comme chaise perc e ou rehausse au dessus d un WC
standard. Elles sont disponibles en 2 versions : tabouret avec le petit dossier et chaise avec le grand dossier. Livr s avec
bouchon. Assemblage sans outil. Garantie 2 ans.
Dimensions hors tout : larg. 58 x prof. 52 cm. Hauteur dossier : 12 cm (tabouret) ou 39 cm (chaise).
Poids 6 kg ou 7,1 kg.
Dimensions assise : larg. 46,5 x prof. 35 x haut. 43,5 / 54 cm en 5 positions. Hauteur des accoudoirs 17,5 cm. 2 coloris
disponibles.

MOD LE
Tabouret
Chaise

COLORIS

R F.

PRIX TTC

Anis

811181.ANIS

Gris

811181.GRISE

139 €

Anis

811180.ANIS

Gris

811180.GRISE

149 €

Fauteuils de douche et transfert
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FAUTEUIL WC/DOUCHE ET TRANSFERT MOOVY

> Trs polyvalent pour 3 utilisations
> Prise en charge et transfert en douceur

Le fauteuil Moovy est un compagnon id al pour le domicile ou la collectivit pour trans
porter les personnes l espace douche ou toilettes. En effet, sa conception permet de
venir chercher un patient assis sur son lit. L assise s ouvre par l arri re 360 pour venir
se glisser de chaque c t sous le patient. Une fois l assise resserr e et le dossier s curis
par la ceinture double boucle (double s curit ), vous pouvez transf rer le patient en
toute s curit . La personne est confortablement install e gr ce au dossier souple en
polyur thane, l assise ergonomique et les repose pieds. Muni d un support perfusion. Les
poign es sont tr s agr ables et ergonomiques pour les soignants.
4 roues r sistance m dicale silencieuses freins (roues avant diam tre 12,5 cm et arri re
7,5 cm).
Livr e avec une ceinture ventrale de s curit , un pot amovible et une assise confort.
Structure en acier galvanis m dical 2.0 peint, assise en ABS et dossier en mousse polyur thane.
Poign es en caoutchouc.
Dimensions hors tout : larg. 53,5 x prof. 70 x haut. 76 / 94 cm. Poids 21 kg. Hauteur de passage
12 cm.
Dimensions assise : larg. 42,5 x prof. 42 x haut. 42 / 60 cm.

RÈf. 822011

Livr avec ceinture ventrale,
coussin d assise et pot amovible

599 €
TTC

POIGN E HANDY
HANDLE

> Id al pour le relevage et la
sortie de v hicule

Prise ergonomique pour 4 mains avec re
v tement antid rapant. Peu encombrant
pour l emporter partout.
Coloris gris et rouge. Dimen
sions : 24 x 11,5 cm. Garantie
vie.
90

R F. 815169

19

TTC

€

Le confort aux toilettes
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FAUTEUIL GARDE ROBE ROTIN

103 € TTC
8583 € HT

Un design traditionnel pour ce fauteuil de toilettes en mat riau
plastifi lavable imitation rotin quip d une assise large et
d un pot amovible avec couvercle. Coussin amovible en vinyl
imperm able et lavable.
Dimensions hors tout : larg. 67 x prof. 65 cm. Largeur entre
accoudoirs 54 cm.
Dimensions assise : larg. 44
x prof. 44 x haut. 44 cm.
Poids 14 kg.

R F. 811105

MAXI

120 kg.

259 €
TTC

MAXI

150 kg.

CADRE DE TOILETTES
NOSY BE

> Accoudoirs escamotables

Notre cadre de toilettes Nosy Be permet une utilisation autonome avec le
pot fourni, ou au dessus d un WC existant. Il dispose d accoudoirs capiton
n s escamotables permettant un transfert lat ral facile (escamotage au
moyen d un simple bouton poussoir).
Dimensions hors tout : larg. 55 x prof. 52 x haut. 72 86,5 cm.
Dimensions assise : larg. 35,5 x prof. 43 x haut. r glable de 47 61,5 cm en 7
positions. Largeur entre accoudoirs 46,5 cm. Hauteur dossier 25 cm.
Poids 5 kg.

R F. 811011

FAUTEUIL DE TOILETTES

ROULETTES

> Accoudoirs escamotables
> Repose pieds doubles escamotables et dt achables

Structure robuste en acier martel gris anthracite avec dossier souple facile
enlever pour faciliter le nettoyage. Double assise dont une capitonn e.
Dimensions hors tout : larg. 56 x prof. 63 / 95 avec repose pieds x haut.
95 cm. Poids 14 kg. Dimensions assise : larg. 46 x prof. 45 x haut. 50 cm. 2
coloris disponibles.

R F. 811065.N

MAXI

165 kg.

169 €

partir de

TTC

329 € TTC
27417 € HT

FAUTEUIL GARDE ROBE CLASSIC

Fauteuil de toilettes type garde robe fabriqu avec des mat
de larges accoudoirs facilitant l acc s et le
relevage. Large assise avec pot et couvercle.
COLORIS
Coussin amovible en vinyl imperm able et
lavable. Fibre tiss e.
Beige
Dimensions hors tout : larg. 50 x prof. 60
cm. Largeur entre accoudoirs 53 cm.
Brun
Dimensions assise : larg. 44 x prof. 44 x
Bois
haut. 47 cm. Poids 7,2 kg.

MAXI

190 kg.

riaux traditionnels. Il est muni

R F.

PRIX TTC

811106
811005

329 €

811106.BOIS

349 €

Les fauteuils de toilettes
CHAISE DE TOILETTES CARA BES

CHAISE DE TOILETTES
CARA BES R GLABLE

> Coloris actuel et design r ussi

Notre chaise de toilettes Carab es vous garantit un tr s grand confort d uti
lisation gr ce son assise mousse tr s paisse et sa forme d accoudoirs.
Assise avec bouchon tr s facile enlever tout seul. Seau amovible par le
c t ou par le dessus. Assise enti rement amovible pour le nettoyage.
Structure acier poxy gris et rev tement imperm able coloris bleu profond.
Garantie 2 ans.
Dimensions hors tout : larg. 60,5 x prof. 44 x haut. 86
cm. Poids 6,6 kg.
Dimensions assise : larg. 44,5 x prof. 36 x haut. 49 cm.
Haut. dossier 42 cm.

M mes caract ristiques que la chaise Carab es
mais avec une assise r glable en hauteur de
46 62 cm pour convenir toutes les tailles
d utilisateurs. Hauteur totale : 86/97 cm. Poids
6,8 kg.

R F. 811146

139 € TTC

103 € TTC

R F. 811125

11583 € HT
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CHAISE DE TOILETTES
CARA BES PLIANTE

M mes caract ristiques que la chaise Carab es
mais avec une structure pliante qui permet de
ranger la chaise plat, facilement contre un mur
ou derri re la porte.
Dimensions hors tout : larg. 57,5 x prof. 50 x
haut. 97 cm. Poids 9,4 kg.
Dimensions assise : larg. 45 x prof. 40 x haut. 54
cm. Hauteur accoudoirs 74 cm.

R F. 811147

179 € TTC

8583 € HT

14917 € HT

MAXI

130 kg.

Couvercle amovible facilement
par l utilisateur

Assise paisse ultra confort

SEAU SUPPL MENTAIRE
CARA BES

R F. 999007

14 €
TTC

PROTECTION ANTI CLABOUSSURES

Cette protection se fixe sur votre cuvette ou sur votre r hausse gr ce un large
patin adh sif de haute qualit . La protection s'enl ve pour le nettoyage sans enle
ver le patin autocollant. La partie flexible permet de l'ajuster en hauteur.

R F. 811064

R glage en
hauteur
et en
cartement

3490 €
TTC

INCO BAG

Ce sac et son tampon absorbant sont id aux pour viter les souillures dans les seaux de
chaises perc es, ainsi que dans les bassins de lit.
Le soignant pourra ainsi pr server la propret de sa peau, mais aussi l hygi ne de
l environnement de son patient. Pratique, il permet
de retirer les besoins du patient, et d emprisonner les
mauvaises odeurs en quelques mouvements. Le tam
pon absorbant transforme le contenu en 2 minutes
maximum, ne laisse pas s chapper les odeurs & les
souillures.
Fermeture simple par lani res. La boite de 20.

MOD LE

R F.

Protge seau

803038

Protge bassin

803039

PRIX TTC

1640 €
2190 €

Le confort aux toilettes
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MAXI

150 kg.

149 €
TTC

ACCOUDOIRS DE TOILETTES SMARTASSIST

Ces accoudoirs SmartAssist sont tr s s curisants gr ce leur stabilit exceptionnelle.
Ils reposent au sol avec 2 larges supports. Ils se solidarisent fermement votre cuvette avec les
2 ventouses serrage lat rales et la barre l avant. Les accoudoirs confortables se r glent en
hauteur pour s adapter tous les gabarits. Les accoudoirs se r glement galement en profon
deur gr ce aux boutons situ s sous l accoudoir. R glage en largeur.
Structure en acier et plastic. Assemblage sans outil.
Dimensions : larg. 68 / 75 x prof. 47,5 x haut. 63 / 75 cm. Poids 8,5 kg.

R F. 811182

MARCHEPIED POSITION NATURELLE

> R adoptez une position naturelle aux toilettes

Sur des toilettes classiques on s assoit en hauteur avec les jambes
un angle de 90 pour aller la selle hors cette position n est pas du
tout physiologique et bloque les mati res f cales, en faisant pression
sur le rectum, les selles peuvent avoir du mal passer. Avec cette
marche, vous passez un angle de 35, id al pour faciliter le transit
et viter les efforts.
Dimensions en utilisation : larg. 52 x prof. 29 x haut. 17,5
cm. Poids 400 gr.

2390 €

R F. 811145

TTC

SUR LUNETTE CONFORT

Fixez cette surlunette sur l abattant gr ce aux sangles
velcro pour am liorer le confort d assise.
Mousse recouverte d un tissu PVC imper
m able. Ne pas utiliser sur une r hausse
50
de toilettes. Hauteur 5 cm.
€

R F. 811077

19

TTC

SI GE DE TOILETTES PRIMA

> Utilisable en douche et WC

Le si ge de toilettes Prima combine un si ge de toilettes confortable, ergonomique et facile
des accoudoirs pratiques pour s asseoir
et se relever. Tr s facile
disposer
au dessus d une cuvette de toilettes,
m me sur lev e. Le si ge est amovible
pour le nettoyage. D coupe anatomique
tr s pratique l avant.
Dimensions hors tout : larg. 57,4 x prof.
56 x haut. 61/81,5 cm. Poids 4 kg.
Dimensions assise : larg. 42,4 x prof.
43,3 x haut. 41/61 cm. Larg. entre ac
coudoirs 53 cm.

R F. 811008

nettoyer avec

Id al pour les
t trapl giques

COUSSIN CONFORT WC MOUSSE

> S adapte directement sur votre lunette

6990 €
TTC

MAXI

190 kg.

Ce coussin en mousse imperm able et
d sinfectable ne r hausse que tr s peu
l assise de votre cuvette mais procure un
confort exceptionnel. Autostable. Epais
seur 3 cm.

R F. 811029

5350 €
TTC

Les accoudoirs de toilettes
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GAMME PRIMA
ACCOUDOIRS DE TOILETTES
PRIMA

MAXI

138 kg.

> Rgl able en hauteur et en
largeur

Ces accoudoirs s installent simplement
autour de votre cuvette existante et
vous apportent une assistance appr
ciable pour vous tenir et vous relever.
Dimensions : larg. 51 x prof. 46 cm.
R glable en hauteur de 67 83 cm.
Poids 8 kg.

4950 € TTC
4125 € HT

R F. 811007

ACCOUDOIRS DE TOILETTES

> R glable en hauteur et en largeur

Nos accoudoirs de toilettes se posent simplement autour de votre
cuvette. Vous pourrez prendre un appui s r sur ses accoudoirs pour
vous asseoir et vous relever de votre assise.
Structure en aluminium anti corrosion epoxy blanc avec appuis
bleus.
Dimensions : larg.
61/65 x prof. 47,5
x haut. 65/79 cm.
Poids 4,9 kg.

R F. 811132
MAXI

190 kg.

Accoudoirs Prima +
repose bras confort

GAMME PRIMA

R F.

Accoudoirs

811007

Repose bras
confort (la paire)

811039

PRIX TTC

6990 €
19 €

ACCOUDOIRS DE TOILETTES BERMUDES

> Syst me de fixation contre la cuvette tr s s curisant
> Larges ventouses au sol

Nos accoudoirs de toilettes Bermudes se disposent autour de votre cuvette de toilettes
existantes pour vous aider vous asseoir et vous relever. Ils sont r glables en largeur en en
hauteur pour convenir tout le monde.
Structure en aluminium anti corrosion
et poign es en mat riau plastique. 2
pattes lat rales se fixent la cuvette
pour garantir une tenue ferme.
Dimensions : larg. 54,5/59,5 (entre
accoudoirs 45/50,5) x prof. 44,5 x haut.
69 / 82 cm en 6 positions.

R F. 811010

4690 € TTC

Fixation facile sous votre
abattant existant

MAXI

APPUI DE TOILETTES LUMEX

> Un appui de chaque ct

110 kg.

facile poser

Il se fixe aux m mes endroits que votre abattant habituel et vous garantit
un appui stable et s curisant pour vous asseoir et vous relever de vos
toilettes. Ses poign es de maintien sont dot es de but es pour prendre
un meilleur appui.
Structure aluminium anti corrosion.
Largeur entre les accoudoirs r glable 46/50/54 cm.
Hauteur r glable de 66 76 cm.
50

R F. 811075

52

TTC

€

MAXI

125 kg.

3908 € HT

Les rehausses de toilettes
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ACCOUDOIRS
DE TOILETTES
SUSPENDUS MALTE

MAXI

130 kg.

6490 €
TTC

> Sans aucun obstacle au sol
> Robuste et ultra stable

Nos accoudoirs de toilettes Malte s installent
sur la majorit des cuvettes de toilettes. Ils per
mettent de s asseoir et se relever beaucoup plus
facilement, en prenant appui sur des accoudoirs
stables et s rs. Il s installe sous votre lunette
existante, ou sous votre rehausse de toilettes. Ils
sont ajustables en lar
geur gr ce 2 positions,
pour s adapter toutes
les morphologies. Sup
port de papier hygi
nique int gr . Structure
acier et poign es en
mousse.
Dimensions : larg. 48 x
prof. 24 cm. Hauteur des
accoudoirs par rapport
la cuvette 26 38 cm
en 6 positions. Entraxe
15 cm.

7550 €
TTC

R F. 811162

REHAUSSE AVEC ACCOUDOIRS PRIMO

Notre rehausse Primo dispose de 2 accoudoirs relevables. Relev s, ils
vous permettent de r aliser un transfert lat ral facilement, et en posi
tion basse, ils vous permettent d y prendre appui pour vous redresser
des toilettes. La rehausse a une forme anatomique et une inclinaison
vers l avant pour votre confort. Elle se fixe fermement gr ce ses
pattes de fixations arri res et son m canisme de serrage l avant.
Polyethyl ne haute densit et aluminium. Rehausse votre cuvette de
12,5 cm.

R F. 811129

REHAUSSE CLOO

> Hauteur variable et sc urit optimale

Elle se compose d un syst me d attache et d un si ge.
La fixation directe de l attache la place de votre lu
nette existante vous garantit une tenue optimale du
si ge. Une fois l attache fix e par molettes, le si ge se
clique sans outil. Vous pouvez faire varier la hauteur :
+ 6, +10 cm ou + 14 cm par rapport votre cuvette.
Tr s facile nettoyer gr ce ses surfaces plates et
son si ge d tachable. Mod le avec accoudoirs : largeur
entre accoudoirs 49 cm.

D SIGNATION

R F.

Modl e standard

811014

Modl e avec accoudoirs

811012

PRIX TTC

159 €
189 €

Accoudoirs
escamotables

MAXI

130 kg.

REHAUSSE AVEC ACCOUDOIRS

Notre r hausse de toilettes se fixe la place de votre abattant habi
tuel sur votre cuvette. Elle permet de gagner 10 cm en hauteur afin de
vous relever plus facilement d une assise trop basse. Elle est quip e
de 2 accoudoirs relevables, bien pratiques pour y prendre appui et se
relever plus facilement. Elle est galement munie d un couvercle.
Assise forme anatomique avec d coupe 27 x 22 cm. Largeur entre
accoudoirs 61 cm.

R F. 811107

132 €
TTC

MAXI

120 kg.

Les rehausses de toilettes

51

REHAUSSE CONTACT SOUPLE
AVEC COUVERCLE

REHAUSSE DE TOILETTES SOUPLESS

> Installation en une seconde
> Matriau souple trs confortable
> Entretien facile

> Un mat riau souple incomparable pour
votre confort

Notre r hausse Contact se pose sur tout type de
cuvettes sans fixation.
Gr ce elle, vous gagnerez 11 cm de hauteur par
rapport votre cuvette existante. Ceci vous per
mettra de vous relever plus facilement.
Nettoyage avec vos produits habituels.
Poids 2 kg.

Notre rehausse de toilettes Soupless vous permet de rehausser votre cu
vette de toilettes existante tr s facilement. Il suffit d enfiler les goutti res
sur la cuvette directement et c est fix . Le mat riau en EVA souple permet
d accrot re le confort d assise.
Surface imperm able et d sinfectable pour un entretien facile.Goutti res
profondes de 45 mm pour une tenue sur la cuvette irr prochable.
Dimensions : larg. 41 x prof. 44 x haut. 16 cm. Rehausse de 11 cm par rapport
au rebord de la cuvette. Evidement central : 26 x 21,5 cm. Poids 1,9 kg.

MAXI

180 kg.

MOD LE

R F.

PRIX TTC

Rehausse Soupless

811126

Rehausse Contact

811078

49 €
57 €

REHAUSSE WC IBIZA

> Fixation par 2 molettes tr s rapide
> Forme anatomique moul e confortable

Notre rehausse de toilettes Ibiza permet de rehausser l assise de vos toilettes standards.
Il est de ce fait plus facile de se relever. Sa fixation est simple, il suffit de la mettre en
but e l avant et de resserrer les 2 larges molettes. Int gralement r alis en plastique,
elle s entretient facilement.
Dimensions : larg. 37 x prof. 40,7 x haut. 10 ou 15 cm. Dimensions videment 27 x 22 cm.
Couvercle disponible pour chaque taille.
Pour davantage de confort, une sur assise en mousse qui s adapte parfaitement la forme
de l Ibiza est disponible en 2 coloris : bleu ou gris. Tr s facilement lavable et d sinfectable.

REHAUSSE
STANDARD

HAUTEUR

R F.

10 cm.

811091

15 cm.

811074

10 cm.

811089

AVEC
COUVERCLE 15 cm.

811090

PRIX TTC

2850 €
3650 €
3650 €
4650 €

ASSISE
SOUPLE
MAXI

225 kg.

R F.

PRIX TTC

Grise

811175.G

Bleue

811175.B

1990 €
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Accessoires de toilettes

PINCE POUR PAPIER
TOILETTE

Pince permettant d'enrouler facilement
le papier toilette, de s'essuyer sans se
pencher et de lib rer le papier d'une simple
pression de la main.
Longueur 33 cm. Poids 100 g.
Mat riau st rilisable.

R F. 811070

2290 €
TTC

URIBAG

> Un urinal portable, r utilisable et herm tique

PINCE HYGI NIQUE

Cet outil permet d enrouler du papier en le faisant tenir entre ses
pinces souples et pouvoir vous essuyer plus facilement gr ce son
long manche. Pince en mat riau antid rapant.
Longueur 34,2 cm. Poids 125 gr.

R F. 811041

2650 €
TTC

L Uribag permet principalement aux personnes en fauteuil de profiter d un
urinal discret et pratique. Lorsque vous ne l utilisez pas, la partie latex se
range dans la partie plastique. Apr s utilisation, il peut tre rinc et lav
l eau savonneuse.
Utilisable debout, assis ou
MOD LE
R F.
PRIX TTC
couch . Couvercle herm
tique. Mod le homme ou
20
Homme 801005
€
femme.
90
Contenance 1,2 l. Ouverture
Femme 801006
€
4,5 cm.

22
24

PROTECTEURS DE LUNETTES DE
TOILETTES

Pour une hygi ne parfaite des lunettes de toilet
tes. Usage unique. Le lot de 25.

R F. 811128

480 €
TTC

BIDET PORTABLE

BIDET AMOVIBLE

> A emporter partout avec vous

Il suffit de le poser sur votre cuvette de toilettes pour la
transformer en bidet. Dimensions : larg. 36,5 x prof. 38,5
x haut. 12 cm. Poids 350 gr.

R F. 811172

> Un espace pr vu pour le savon

Le bidet portable vous assure une propret parfaite
lorsque vous tes en d placement. Mieux que le
papier toilette ! Capacit 400 ml.

R F. 811054

1190 €
TTC

1850 €
TTC

lÈvateurs de toilettes
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SI GE RELEVEUR DE TOILETTES

> Relevez vous en douceur

Ce si ge est muni d un v rin pneumatique qui lui permet de se
relever en assistant doucement l utilisateur. Pr alablement r gl
au poids de la personne, le si ge se met plat. Lorsque la per
sonne commence faire le geste de se relever, le si ge l assiste
environ 80% de son effort.
Le si ge se positionne sur vos toilettes standards ou s utilise seul
gr ce au pot amovible fourni. Structure en acier trait epoxy et
si ge en mat riau plastique ultra r sistant.
Dimensions : larg. 50 x prof. 47,5 x haut. r glable 47/62 cm. Poids
13 kg.

R F. 811072

MAXI

105 kg.

EL VATEUR DE TOILETTES SOLO

> Se pose sans adaptation spc ifique

L l vateur de toilettes Solo permet l utilisateur de s asseoir sur la cuvette de toilet
tes et se relever sans effort superflu. Il suffit d actionner l interrupteur sur l accoudoir
pour d clencher le mouvement de mont e ou de descente. Vous vous redressez ou
vous vous asseyez doucement et sans coups.
Tr s discret, l l vateur Solo se pose autour de votre WC existant, sans travaux pr a
lables. Il fonctionne sur batterie rechargeable, il ne n cessite donc pas de prise de
courant sp cifique.
Les deux accoudoirs du Solo sont amovibles en hauteur pour faciliter les transferts
lat raux.
L interrupteur est plac suivant le mod le droite ou gauche.
Structure en acier zingu blanc, ABS et pieds nylon. Livr avec batterie rechargeable
sur secteur.
Dimensions hors tout : larg. 71 x prof. 54 x haut. r glable de 42 48 cm.
Largeur entre les accoudoirs : 54 cm.
R glage des pieds 60 mm.

MOD LE

R F.

Droitier

811102.D

Gaucher

811102.G

PRIX TTC

1995 €

259 €
TTC

EL VATEUR DE TOILETTES SUPRA

L l vateur de toilettes Supra est un outil professionnel permettant aux personnes
d pendantes d utiliser les toilettes de fa on plus autonome. Il peut tre utilis sur
tous les types de toilettes en compl te autonomie, et ne requiert aucune installation
sp cifique. Il n cessite cependant une prise de courant dans la pi ce. Il est quip de
2 moteurs lectriques lat raux pilot par une t l commande disponible droite ou
gauche suivant le mod le. Cette t l commande peut tre s curis e avec une cl de
s curit
destination des aidants. Il dispose de 2 repose pieds antid rapants pour
faciliter l hygi ne personnelle.
Dimensions hors tout : larg. 67 x prof. 69 x haut. 58 cm (93 cm couvercle relev ).
Poids 22 kg.
Dimensions assise : larg. 38 x prof. 44 x haut. 49 75 cm. Larg. entre les accoudoirs
51 cm.
Garantie 2 ans. Norme IP66.

1420 €
TTC

MAXI

180 kg.

JEU DE 4 ROULETTES POUR SUPRA

MAXI

160 kg.

1995 €
TTC

Roulettes en polyur thane non marquant et inox,
dont 2 freins. A commander avec l l vateur ou
positionner par la suite.
Augmente les hauteurs d assise :
haut. 56 82 cm.

R F. 811144

149 €
TTC

MOD LE

R F.

Droitier

811143.D

Gaucher

811143.G
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Incontinence
249 € TTC
+ Eco Part
0.08€

ABATTANT LAVANT THYIA 3

> Pour une meilleure hygine aux toilettes
> Idal pour les personnes mobilit rdu ite

Le Thyia 3 est un abattant WC lavant l eau chaude, si ge chauffant et s chant l air chaud. Deux douchettes
r tractables pour le lavage l eau chaude (4 temp ratures au choix), une l avant (f minin) et une l arri re
(masculin/f minin). Pour davantage de confort d utilisation, la pression de l eau est r glable et le si ge est
chauffant (4 temp ratures au choix). Descente amortie du si ge et du couvercle. La t l commande tr s simple
est install e sur le c t droit de l abattant. Kit d installation fourni. N cessite l installation d une prise de cou
rant selon normes en vigueur par un professionnel.
Utilisable sur toutes toilettes standards de largeur maxi 415 mm et de profondeur maxi 520 mm. Puissance
1600W. Poids 5 kg. Garantie 2 ans.

R F. 811174

375 € TTC
+ Eco Part
0.08€

410 € TTC
+ Eco Part
0.08€

MAXI

150 kg.

ABATTANT
LAVANT LUXE
SILVER

> Un outil tr s utile pour les personnes mobilit r duite
> Le papier essuie mais l eau nettoie
> Avec t l commande sans fil

ABATTANT LAVANT
LUXE BRONZE

M mes caract ristiques que
l abattant lavant Luxe Silver,
mais au lieu de la t l com
mande sans fil, vous disposez
d une commande fix e
l abattant droite, pour con
trl er facilement toutes les
fonctions.

R F. 811021

MAXI

150 kg.

Le Luxe Silver est un abattant WC lavant lectronique disposant de la fonction lavage
avant et arri re l eau chaude gr ce 2 douchettes r tractables (4 temp ratures au
choix). Il dispose galement de la fonction s chage l air chaud (4 temp ratures au
choix). Pour davantage de confort d utilisation, la pression de l eau est r glable, la
position des buses est r glable et le si ge est chauffant (4 temp ratures au choix).
Fonction massage avec l eau. Fonction conomie d nergie et programme auto. De
scente amortie du si ge et du couvercle. Eclairage de nuit Led bleues. Douchettes
auto nettoyantes.
Utilisable sur toutes toilettes
standards de largeur maxi
415 mm et de profondeur
maxi 510 mm. Puissance
lavage 1350W + si ge chauf
fant 50W + s chage 200W.
Poids 4,5 kg.

R F. 811168

Incontinence
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AL SE LAVABLE

> R utilisable

Destin e la protection des lits, matelas et/ou chaises. Id ale en protection suppl
mentaire contre les fuites. Al se lavable (jusqu 95 ) assurant une utilisation longue
et r p t e. Tr s confortable, infroissable gr ce une surface pleine unique. Existe en
version bordable et avec poignets.

ASSISE ABSORBANTE SP CIAL FAUTEUIL

Une protection discr te et facile entretenir
Dessous antidr apant tr s pratique
Protection d assise imperm able gr ce
dissipe les liquides
en maintenant au
sec. Lavable 40C .
Dimensions 45 x 45
cm. Coloris gris.

un complexe de fibres et feutre textiles qui

R F. 801073

3090 €
TTC

MOD LE

R F.

75 x 85 cm

801097

75 x 85 cm bordable

801098

75 x 85 cm avec poignÈ
es

801099

PRIX TTC

2040 €
3170 €
2350 €

AL SE DE FAUTEUIL R UTILISABLE

Tissu compos de 4 couches sp cialement labor es pour
leur absorption et leur r sistance au lavage. Ses fibres en
polyester hydrofuges permettent d absorber les liquides
tout en gardant le patient au sec. Dimensions : 45 x 45 cm.
Lavage 90.

AL SE DE LIT LAVABLE

1470 €

R F. 801025

TTC

Tissu compos de 4 couches sp cialement labor es pour
leur absorption et leur r sistance au lavage. Ses fibres en po
lyester hydrofuges permettent d absorber les liquides tout en
gardant le patient au sec. Evite de changer compl tement la literie.
Dimensions : 85 x 75 cm.
Lavage 90.

R F. 801024

2530 €
TTC

SOIN PROTECTEUR CUTAN

AL SES ABRI SOFT

Usage unique en format 60 x 90 cm.
Absorption mod le Superdry 1500 ml,
Classic 2100 ml.

MOD LE

QUANTIT

R F.

Soft
Superdry

Paquet de 30

801084.P

Carton de 120

801084

Paquet de 25

801085.P

Carton de 100

801085

Soft

Id al pour l adulte incontinent et les zones de pli. Forme
une barri re protectrice la surface de la peau. Prot ge la
peau. S applique et s limine facilement. Flacon 100g.

R F. 428106

PRIX TTC

11 €
4190 €
1270 €
4650 €

690 €

45

TTC

Protections de la literie en page 206

Incontinence

56

LADY DENTELLE

> Incontinence lgr e

Lot de 2 culottes de coupe raffin e et l gante, pousant le corps jusqu aux
hanches. Composition 94 % coton et 6 % lasthanne, fond polyur thane res
pirant doubl molleton doux intraversable. Dentelles sur les c t s. Coloris
blanc.

TAILLE

TOUR DE TAILLE

R F.

LINGETTES PR IMPR GN ES
CORPS ET VISAGE X80

PRIX TTC

34/36

60/64 cm

801033.34

38/40

64/72 cm

801033.38

42/44
46/48
50/52

72/80 cm
80/90 cm
90/102 cm

801033.42
801033.46
801033.50

54/56

102/118 cm

801033.54

58/60

118/136 cm

801033.58

27

50

Permettent la toilette comp te sans eau, sans
savon, ni rin age des personnes alit es ou d pen
dantes. S utilisent pour les toilettes fr quentes et
les soins d incontinence. Parfum l ger et agr able.
Convient aux peaux sensibles.
Le paquet de 80 lingettes 19,5 x 22 cm
pr tes l emploi.

€

3150 €
3290 €
3390 €

1590 €

R F. 428119

TTC

SOUS V TEMENTS INCONTINENCE

Nous vous proposons une gamme de sous v tements sp cialement tudi s pour l incontinence l g re moyenne. Ergonomiques et tendance, ils sont compos s
d une mati re intraversable douce et respirante certains endroits. Leur mati re et leur forme les rendent aussi discrets que des sous v tements classiques.
Mati re douce et naturelle en jersey 100 % coton peign . Vous pouvez les utiliser avec vos protections jetables habituelles ou avec nos protections r utilisables
et lavables disponibles sur cette m me page. Les protections lavables sont r alis es en viscose de bambou, mat riau 60 % plus absorbant celui du coton et un
temps de s chage inf rieur de 20 %. Lavage 40C .

SOUS V TEMENTS FEMME

SOUS V TEMENTS HOMME

Sous v tements et protections sp cialement adapt s aux femmes.

Slips, shortys et protections sp cialement adapt s aux hommes.

CULOTTE FOND INTRAVERSABLE

Fond intraversable, invisible. Traitement anti microbien et anti odeur. 94 % coton peign ,
6 % lasthane lycra. Parties intraversables 83 % polyester, 17 % polyur thane. Taille 1 6.
Coloris blanc.

TAILLE
FEMME

1
38/40

2
42/44

3
46/48

4
50/52

5
54/56

6
58/60

TOUR DE
TAILLE EN CM

72/76

80/84

88/94

100/106

112/118

124/130

TOUR DE
BASSIN EN CM

92/95

98/101 104/107

110/114

118/122

126/130

R F

27

PRIX TTC

T1, T2, T3,
T4, T5, T6

801067.*
* Pr cisez votre taille

TOUR DE
TAILLE EN CM

80/84

88/92

TOUR DE
BASSIN EN CM

89/93

94/98

SHORTY

Devant et fond intraversable, invisible. Traitement anti microbien et anti odeur. 94 % co
ton peign , 6 % lasthane lycra. Parties intraversables 83 % polyester, 17 % polyur thane.
Taille 1 6. Coloris blanc.

R F.

3
M

PRIX TTC

3340 €

Devant, fond et arri re intra
versable, invisible. Traitement
anti microbien et anti odeur.
94 % coton peign , 6 % las
thane lycra. Doublure 83 %
polyester, 17 % polyur thane.
Taille 2 7. Coloris gris chin
ou noir au choix.

4
L

5
XL

6
2XL

7
3XL

96/100 104/108

112/116

120/124

99/103 104/108

109/113

114/118

801068.T* Pr cisez votre taille (2, 3..)

2750 €

PRIX TTC

€

CULOTTE 2 C T S INTRAVERSABLE

TAILLE

2
S

TAILLE HOMME

R F

801039.T* Pr cisez votre taille (1, 2..)

40

SLIP FERM

Devant et fond intraversable, invisible. Traitement anti microbien et anti odeur. 100 %
coton peign . Parties intraversables 83 % polyester, 17 % polyur thane. Taille 2 7.
Coloris blanc.

COLORIS

Blanc

Gris
chinÈ

3120 €

R F.

TAILLE

PRIX TTC

801089.*
* Pr cisez
votre taille

T2, T3, T4,
T5, T6

801065.*
* Pr cisez
votre taille

T2, T3, T4,
T5, T6

3850 €
4220 €
4040 €
4460 €

T7

T7

Incontinence
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CULOTTE PVC

Culotte imperm able en PVC parfum e, tr s
souple et r sistante. S utilise pour maintenir
confortablement les changes. Elastiqu e
la taille et aux jambes. Lavable en machine
90C .

MOD LE

R F.

S M L XL XXL

801008.*

Bandes
silicon es sup
pl mentaires
la taille pour
davantage de
s curit

PRIX TTC

1370 €

* PR CISEZ VOTRE TAILLE :
exemple taille S = 801008.S
S = 34/36 M = 38/40 L = 42/44
XL = 46/48 XXL = 50/52

CULOTTE DE BAIN TANCHE

CULOTTE AVEC INSERTS ISYS

Culotte femme 100% coton avec fond intraver
sable en polyur thane enduit. Elle dispose de
2 inserts pour placer sans risque de d place
ment les changes dans la culotte. Incontinence
l g re mod r e. Lavage 40C . 6 tailles
disponibles.

TAILLE R F.

PRIX TTC

34/36

801106.34

38/40

801106.38

42/44

801106.42

46/48

801106.46

50/52

801106.50

54/58

801106.54

17

90

€

Culotte de bain enfant, homme ou femme tanche pour se baigner en piscine ou la mer
en toute s curit . Tr s confortable avec des lastiques larges la taille et aux jambes afin
d assurer une tanch it
en piscine ce qui permet
TAILLE
TOUR DE TAILLE
PRIX TTC
l insertion de protection
90
urinaire absorbante.
6/8 ans et 34 52/56 et 56/60 cm
€
Mat riau plastique 100%
30
36 et 38
60/64 et 64/68 cm
PVC sp cialement r sis
€
tant aux produits chlor s
60
40 et 42
68/72 et 72/76 cm
utilis s en piscine ou bal
€
n o. Etanche la sortie.
60
44 et 46
76/80 et 80/84 cm
Lavage en machine jusqu
€
90C . Pas de s chage
70
48 et 50
84/90 et 90/96 cm
€
machine.
Se porte tel quel ou sous
80
52
96/102 cm
€
un maillot de bain.
Tailles disponibles : 6/8
80
54
et
56
102/110
et
110/118
cm
€
ans, taille 34 64.

33
38
39
43
45
46
49

58 et 60

118/126 et 126/136 cm

62

136/140

64

140/148 cm
R F. = 801026.*

1890 €

5050 €
5250 €

*PR CISEZ VOTRE TAILLE :
EXEMPLE TAILLE 44 = 801026.44

CULOTTE EN LYOCELL

CULOTTE INTRAVERSABLE
FEMME

> Technologie Dermofresh

Mat riau nouvelle g n ration aux propri t s exceptionnelles : im
perm able, silencieux, tr s doux au toucher, respirant. Tr s souple,
agit comme une seconde peau. Anti acariens et anti bact ries gr ce
sa face en TencelTM issue de bois d eucalyptus et son film barri re
en polyur thane
sans
traitement
TAILLE R F.
PRIX TTC
chimique.
Entretien classique
34/36 801069.34
95C , s chage
38/40 801069.38
maxi 70C , sans
90
repassage.
42/44 801069.42
€
Pourtour lastiqu ,
46/48 801069.46
5 tailles disponi
bles.

15

50/52

801069.50

Peut tre associ
toutes les formes de protec
tions, lavables ou jetables, courtes ou longues.
Polyester doux c t peau. 83% polyester, 17%
polyur thane. 7 tailles disponibles
(voir correspondance page sui
TAILLE R F.
vante). Coloris blanc.

T1

801074.T1

T2

801074.T2

T3

801074.T3

T4

801074.T4

T5

801074.T5

T6

801074.T6

T7

801074.T7

PRIX TTC

2690 €
3210 €

CULOTTE P.U. DOUBL E

Culotte imperm able, tr s confortable, l g re et souple. En film
polyur thane tr s r sistant et silencieux, doubl e int gralement
100 % coton pour un meilleur confort. Pr vue pour le port de changes.
Lavable 60.

TAILLE

R F.

34/36

801034.34

38/40

801034.38

42/44

801034.42

46/48

801034.46

50/52

801034.50

54/56

801034.54

SLIP INTRAVERSABLE HOMME

PRIX TTC

1820 €
1850 €
1910 €
2020 €
2120 €
2190 €

Peut tre associ
toutes les formes de protec
tions, lavables ou jetables, courtes ou longues. 83%
polyester, 17% polyur thane. 6 tailles disponibles
(voir correspondance page suivante).
Coloris blanc.

TAILLE

R F.

T2

801075.T2

T3

801075.T3

T4

801075.T4

T5

801075.T5

T6

801075.T6

T7

801075.T7

PRIX TTC

2940 €
3290 €

Incontinence
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TYPE TAILLE

CHANGES COMPLETS ABRI
FORM PREMIUM

ABSORPTION

S4

60 85 cm

2200 ml

M4

70 110 cm

3600 ml

QUANTIT

R F.

Paquet de 22 801079.S4.P
Carton de 66

801079.S4

Paquet de 14 801079.M4.P
Carton de 56

801079.M4

Paquet de 12 801079.L4.P

PRIX TTC

1880 €
5150 €
1670 €
6070 €
1670 €
6060 €
1695 €
6150 €

L4
100 150 cm 4000 ml
Abri Form Premium est une gamme compl te
Carton de 48 801079.L4
de changes complets pour l incontinence mod
r e lourde. Con ue pour apporter une s curit
Paquet de 12 801079.XL4.P
optimale contre les fuites, elle est parfaitement
XL4
110 170 cm 4000 ml
adapt e aux situations extr mement exigean
Carton de 48 801079.XL4
tes.
Caract ristiques :
Une ceinture fabriqu e base de non tiss doux et respirable, fournissant un haut niveau de s curit et maintenant la protection en place.
Des bandes adh sives souples assurent confort et s curit m me au cours d activit s physiques.
Une protection ultime contre les fuites avec des barri res droites qui se prolongent jusqu aux bordures et con ue avec une barri re trans
versale int gr e l arri re.

STOP ODEURS 1
GOUTTE

PROTECTIONS ANATOMIQUES ABENA LIGHT ET ABRI SAN AIR PLUS

Abri San 0 4 pour l incontinence l g re
tection. Facile emporter discr tement
et de fa on hygi nique gr ce
son
sachet individuel. Peut tre fix gr ce
l utilisation de la bande adh sive situ e
l arri re de la protection.
Abri San 7
11
pour l incontinence
mod r e
lourde.
Doivent
toujours
tre utilis es simul
tan ment avec un
sous v tement de
maintien (Abri Fix).

Une goutte suffit pour neutra
liser les odeurs dans la cuvette
des toilettes ou les fauteuils
garde robe.
Flacon 18 ml pour
400 gouttes.

R F. 819141

795 €
TTC

SPRAY STOP ODEUR

S utilise sur de
textiles pour
neutraliser les
odeurs et le
remplacer par
une
senteur
frac he. Flacon
500 ml.

SLIPS ENFILABLES ABRI FLEX
PREMIUM

nombreux

mod r e. Protection unique gr ce

TYPE
Abena Light
Ultra Mini 0

1290 €
TTC

TYPE

TAILLE

QT

R F.

S

75 105 cm

20 x 3

801082.S

M

80 120 cm

20 x 3

801082.M

L

90 130 cm

20 x 3

801082.L

XL

95 145 cm

20 x 3

801082.XL

XXL

105 155 cm 20 x 3

801082.XXL

PRIX TTC

4150 €
4270 €
4390 €
4590 €
4690 €

8 x 18 cm

ABSORPTION

75 ml

Abena Light
Normal 2

10 x 26 cm

350 ml

Abena Light
Super 4

20 x 44 cm

800 ml

Abri San Air
Plus 7

36 x 63 cm

2100 ml

Abri San Air
Plus 10

37 x 73 cm

2800 ml

Abri San Air
Plus 11

37 x 73 cm

3400 ml

Abri Flex est une gamme compl te de culottes
absorbantes pouvant tre port es comme des
sous v tements classiques.

R F. 819166

DIMENSIONS

des barri res tr s douces sur toute la longueur de la pro

TYPE TAILLE

ABSORPTION

S2

60 90 cm

1900 ml

M2

80 100 cm

1900 ml

L2

100 140 cm

1900 ml

XL2

130 170 cm

1900 ml

SLIPS DE MAINTIEN ABRI PANT
SUPER

Un produit de maintien, un l ment essentiel pour votre
s curit . Produits sp cialement con us pour un maintien
de la protection et confort optimum. Abri Fix est facile
porter, ressemble un sous v tement classique et est
r utilisable. Abri Fix offre des possibilit s de solutions
individuelles. 97% polyester et 3% lasthane. Lavable
60C jusqu 100 fois. 20 sachets de 3.

QUANTIT

R F.

Paquet de 24

801093.0.P

Carton de 240

801093.0

Paquet de 12

801093.2.P

Carton de 144

801093.2

PRIX TTC

Paquet de 16

801080.11.P

Carton de 64

801080.11

250 €
2270 €
225 €
2475 €
820 €
4450 €
1780 €
6380 €
1550 €
5590 €
1420 €
5090 €

R F.

PRIX TTC

Paquet de 30

801093.4.P

Carton de 180

801093.4

Paquet de 30

801080.7.P

Carton de 120

801080.7

Paquet de 21

801080.10.P

Carton de 84

801080.10

QUANTIT

Paquet de 14 801081.S2.P
Carton de 84

801081.S2

Paquet de 14 801081.M2.P
Carton de 84

801081.M2

Paquet de 14 801081.L2.P
Carton de 84

801081.L2

Paquet de 14 801081.XL2.P
Carton de 84

801081.XL2

1430 €
7950 €
15 €
8190 €
1590 €
88 €
1750 €
97 €

Barres d appui
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BARRES D APPUI DESIGN

Barres l gantes en acier inoxydable avec
finition brillante. Capot cache vis. Diam
tre du tube 32 mm. Ecartement du mur 4
cm. Consoles de diam tre 8 cm.

BARRES D APPUI ALUMINIUM SECUCARE

> Aluminium anodis mat anti corrosion

Au design r ussi, les barres d appui Secucare sont tr s robustes et ergonomiques
gr ce leur porte main oblong. Caches blancs en ABS brillant r sistant aux chocs
et aux rayures. La partie aluminium est recoupable si besoin.
Longueur de l appui 23,1 / 33,1 /53,1 cm.
Barre de rel
vement 30 +
MOD LE
R F.
PRIX TTC
30 cm. Barre
90
angle droit 30
Barre d appui Secucare 40 cm 815173
€
+ 60 cm.

MAXI

150 kg.

Barre d appui Secucare 60 cm

815174

Barre d appui Secucare 70 cm

815175

Barre de rel vement Secucare 815176
Barre angle droit Secucare

815177

BARRE D APPUI
MODULABLE MADAGASCAR

> Fixez plusieurs barres pour trouver
la taille et l angle souhaits

La barre d appui Madagascar permet de cr er des chemins
d appui, de longueur infinie. L int r t est de produire un appui
avec des angles sur mesure pour habiller vos surfaces. Prise en
main ergonomique. Dimensions d une barre : Long. 35 cm (utile
24 cm), entraxe 30 cm. Ecartement du mur 7,5 cm.

R F. 815150

2190 €
TTC

39
4690 €
4990 €
7790 €
8190 €

LONGUEUR

R F.

35 cm.

815076

45 cm.

815077

PRIX TTC

49 €
59 €

BARRE D APPUI PRIMA PIVOTANTE

> Trouvez l angle id al pour votre douche

Notre barre Prima pivote sur l axe central et permet de r aliser un
angle 90, un angle ouvert l angle que vous souhaitez ou une
barre droite. Une fois l angle choisi, vous fixerez la barre ferme
ment par vissage. Porte mains avec patins antid rapants.
2 longueurs disponibles : 40 + 40 cm ou 60 + 60 cm.

LONGUEUR

R F.

40 + 40 cm.

815167

60 + 60 cm.

815168

Compositions r alis es avec plusieurs barres

PRIX TTC

98 €
122 €

60

Barres d appui

BARRES HAUTE R SISTANCE ILIADE

MAXI

100 kg.

> Structure inox ultra robuste enrobe de nylon

Nos barres d appui Iliade sont tr s r sistantes gr ce leurs consoles 4 point de fixa
tion, avec galette d isolation murale et
cache vis. Le porte main antid rapant
LONGUEUR R F.
PRIX TTC
vous garantit une s curit d utilisation
90
30 cm.
812044
optimale. Gros diam tre confortable
€
35 mm. La robustesse de l inox et la
90
douceur du nylon. Existe en 3 longueurs
45 cm.
812047
€
d entraxe.

60 cm.

812049

23
27
31 €

BARRE DE REL VEMENT
PRIMA

812027

40 cm.

812030

R F.

30 cm.

815080

40 cm.

815081

45 cm.

815082

60 cm.

815083

PRIX TTC

890 €
990 €
1090 €
1290 €

BARRES D APPUI M TALLIQUES

Cet appui large dispose de 2 angles
permettant de le saisir plus facile
ment. Id al en sortie de baignoire ou
c t d une cuvette de toilettes pour
se relever. 2 dimensions disponibles.

33 cm.

Barres d appui
fixer au mur. Belle
finition gr ce aux cache vis. Coudes en
ABS et corps en PVC cannel pour une
meilleure tenue de la barre. Chevilles et
vis non fournies d finir en fonction du
mur support. Diam tre 35 mm.

LONGUEUR

Gamme en acier laqu blanc ou finition chrom e avec consoles de fixation 3 trous
pour une meilleure tenue au mur. Chevilles et vis non fournies d finir en fonction
du mur support. Diam tre de la console de fixation : 75 mm.
Ecartement du mur 4 cm.

> Un appui ferme pour sortir
du bain

DIMENSION R F.

BARRES D APPUI
CANNEL ES

PRIX TTC

2290 €
2890 €

MAXI

160 kg.

partir de

1250 € TTC

BARRES D APPUI PRIMA

1042 € HT

Ces barres d appui en mat riau plastifi dispose d un diam tre important pour
faciliter la prise en main. Elles sont munies intervalles r guliers de mat riau anti
d rapant pour limiter le risque de glissement. Equip es de cache vis.
Le mod le ext rieur a t test pour r sister aux UV et aux temp ratures extr mes.
Renfort aluminium l int rieur. Coloris noir/kaki. Longueur 46 cm.

BARRES ACIER
POXY BLANC
25 mm.

LONGUEUR R F.
30,5 cm.

815055

45,7 cm.

815056

61 cm.

815057

PRIX TTC

1250 €
1350 €
1450 €

Mod le ext rieur

DIMENSION

R F.

30 cm.

815043

46 cm.

815044

61 cm.

815045

ExtÈ
rieur e

815008

PRIX TTC

1750 €
2050 €
2850 €
2190 €

partir de

1750 € TTC
1458 € HT

BARRES ACIER
CHROM
25 mm.

LONGUEUR R F.
30 cm.

815091

45 cm.

815092

60 cm.

815093

PRIX TTC

1750 €
1950 €
2150 €

Les barres d appui haute qualitÈ
MAXI

150 kg.

100% inox haute qualit

61

partir de

2850 € TTC
2375 € HT

BARRE D APPUI INOX

> Haute qualit de fabrication garantie
> Inox finition bross

Barre avec cache vis et diam tre du tube 32 mm.
Consoles de diam tre 81 mm.
D gagement du mur 56 mm.
3 longueurs disponibles + une barre de rel vement.
…cartement du mur 4 cm.

LONGUEUR

R F.

30 cm.

815033

45 cm.

815034

60 cm.

815035

75 cm. (45 + 45) 815155

GAMME PROFESSIONNELLE GRIP

Moulage ergonomique en polypropyl ne avec une partie centrale
en acier inoxydable.
Nos barres Grip ultra r sistantes sont quip es de cache vis. Le
diam tre de 32 mm est confortable saisir. Existent en blanc ou
avec une partie bleue pour les malvoyants.
…cartement du mur 4 cm.

me inox
ultra r sistante

partir de

3390 € TTC
2825 € HT

PRIX TTC

2850 €
3550 €
3950 €
5950 €

Barre de rel vement
id ale pour la baignoire

BARRE DE REL VEMENT GRIP 135

Gr ce son angle de 135, cet appui sp cifique vous
permet de vous relever plus facilement d une baignoire
ou d une cuvette de toilettes. Polypropyl ne renforc
par une partie centrale en acier inoxydable.
Dimensions : 45 + 45 cm. Diam. 32 mm.

COULEUR

R F.

PRIX TTC

Blanche

815004

Bleue/blanche

815005

8050 €

5 points de fixation
par console

BARRE SP CIALE DOUCHE GRIP

Sa disposition verticale et horizontale permet de se
maintenir efficacement dans une cabine de douche.
Polypropyl ne renforc par une partie centrale en acier
inoxydable. Dimensions : 67 + 67 cm. Diam. 32 mm.

BARRES GRIP DROITES
LONGUEUR

COULEUR

R F.

30 cm.

Blanche

815122

30 cm.

Bleue

815123

45 cm.

Blanche

815124

45 cm.

Bleue

815125

60 cm.

Blanche

815126

60 cm.

Bleue

815127

PRIX TTC

3390 €
4250 €
69

40

€

COULEUR
MAXI

125 kg.

GARANTIE

VIE

R F.

PRIX TTC

Blanc

815010

Bleu/blanc

815011

101 €
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Barres d appui ventouses

BARRE D APPUI

VENTOUSES 29 CM

> Elle s installe en quelques secondes sans aide ext
rieure et sans outil

Pressez les 2 leviers lat raux et elle tient fermement sur tous
les supports lisses (carrelages, fae nces, surfaces vitr es, sur
faces laqu es...).
Elle s utilise principalement pour prendre appui en sortie de
douche ou de baignoire.
Les avantages principaux de la fixa
tion par 2 ventouses : vous pouvez
la poser sans aide ext rieure, les lo
cataires n ont pas de trou faire, les
ergoth rapeutes peuvent l utiliser
pour faire des essais de placement
domicile, vous pouvez l emmener en
voyage partout avec vous.
Longueur 29 cm. Fixation par 2 lar
ges ventouses. Traction max. 50 kg.

R F. 815015

Etirables sur 12 cm

BARRE

Prise en main 11 cm.

VENTOUSES STRONG

> Barre tirable pour ajuster la longueur de 12 cm
> Ventouses caoutchouc tr s haute tenue

Ces barres s installent partout pour votre s curit sans avoir per
cer des trous disgr cieux dans votre fae nce murale ou vos murs.
Elle s installe en quelques secondes sans outil.
D pla able loisir et id ale pour vos voyages et d placements.
Pressez les deux leviers lat raux et elle tient tr s fermement sur
tous les supports lisses (carrelage, fae nce, surface vitr e, peinture
laqu e, surface PVC des cabines de douches...).
3 dimensions diff rentes.

BARRE D APPUI

1820 € TTC
1517 € HT

LONGUEUR

R F.

44 56 cm

815112

55 68 cm

815113

65 78 cm

815114

PRIX TTC

3750 €
4350 €
4550 €

VENTOUSES ANGULO

Notre barre dispose de 3 larges ventouses en silicone. La ventouse centrale permet
de faire varier l angle entre les deux porte mains. Chaque ventouse est quip e de
t moins de verrouillage verte ou rouge pour contr ler visuellement la bonne fixation.
Afin de ne pas glisser, le dessus orange est antid rapant.
Longueur 60 cm.

R F. 815095

3490 €
TTC

Avec t moins de verrouillage

Barres d appui ventouses
BARRE

63

VENTOUSES VARIO

> La nouvelle gnr ation de barres ventouses
> Rg lable en longueur

Notre barre ventouses Vario est ultra r sistante gr ce sa nouvelle technologie de serrage des
ventouses. Pour s curiser la barre, il suffit de faire tourner le support de ventouse jusqu au clic
vous garantissant le blocage. Notre barre est compos e de 2 supports qui peuvent coulisser sur
le porte mains afin d en r gler l cartement, id al pour ne pas tomber sur un joint de carrelage. Le
porte mains est muni d une gomme antid rapante durable pour la s curit et le confort de prise
en main. Diam tre des ventouses 9,5 cm. Longueur totale 41 cm. Entraxe r glable de 20 35 cm.
Longueur maximum du porte mains : 29,5 cm. Coloris gris blanc.

R F. 815160

2890 € TTC
2408 € HT

Ventouses

BARRE

cartement r glable

VENTOUSES 40 CM

> Ventouses caoutchouc trs haute tenue
> Avec tm oin de verrouillage

Notre barre ventouses permet de s curiser une
baignoire, une douche ou un cabinet de toilettes
sans avoir percer des trous disgracieux dans une
fae nce murale. Elle s installe en quelques secondes
sans outil et s utilise principalement pour prendre
appui en sortie de douche ou de baignoire.
Les avantages principaux d une barre ventouses :
vous pouvez la poser et la d placer sans aide ext
rieure, les locataires n ont pas faire de trous dans
la fae nce, vous pouvez l emmenez en voyage avec
vous car elle est l g re et peu encombrante...
Pressez les deux leviers lat raux et elle tient tr s
fermement sur tous les supports lisses (carrelage,
fae nce, surface vitr e, peinture laqu e, surface PVC
des cabines de douches...).
Son t moin de verrouillage permet de visualiser si la
ventouse est correctement engag e.
Longueur 40 cm.

R F. 815094

3130 € TTC
2608 € HT

MAINTIEN DE DOUCHETTE

VENTOUSE

Notre maintien de douchette est tr s pratique au quotidien
pour approcher la douchette lorsqu on utilise un si ge de
bain ou une assise dans une douche. Elle se fixe fermement
par simple pression du levier sur toute surface lisse : car
relage, fae nce, int rieur de la baignoire... Diam tre 11 cm.
Support de taille universelle.

R F. 815037

1490 €
TTC

Barres d appui
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BARRE D APPUI CURVE SOL PLAFOND

Cette barre se fixe partout dans votre maison, sans avoir besoin d un mur support. Elle
se fixe entre le sol et le plafond par v rin d extension. Elle se d monte en 3 parties et
peut tre emmen e en voyage facilement.
Dimensions de la partie pivotante : 47 cm. Cette partie pivote et se bloque tous les 45 .
Acier avec peinture r sistante la corrosion. Poids 9 kg.
S adapte sur les plafonds de hauteur de 2m10 3m.

R F. 815062

295 €

GRIPO POLE

> Grande qualit de fabrication pour une robustesse
toute preuve
> Nombreuses options disponibles
> Installation sans outil, d pla able loisir

Le syst me Gripo Pole est unique : il permet de placer un appui
adapt et sp cifique aux besoins et n importe quel endroit de la
maison. Le syst me est d pla able loisir en fonction des volu
tions des besoins, s installe sans outil en quelques minutes.
Le Gripo Pole fonctionne par r sistance entre le plafond et le sol
gr ce un v rin puissant. La poign e de d sengagement en bas
du tube est pratique pour le d placement en quelques secondes.
Le Gripo Pole suffit pour aider dans de nombreuses configura
tions, il est cependant possible d y adjoindre des options afin de
personnaliser les prises et appuis.
L installation doit se faire sous un plafond en dur ou sous un ren
fort poutre dans le cas de plafond en plaque de pl tre.
M t aluminium et pi ces de contact en plastique renforc . Hau
teur ajustable de 210 300 cm.

TTC

R F. 815200

425 €
TTC

MAXI

150 kg.

MAXI

135 kg.

MAXI

150 kg.

GARANTIE

VIE

BARRES D APPUI ONYX DUO WHITE

RENFORT DE PLAFOND

> Allie design et grande qualit de finition

La gamme de barres d appui Onyx permet de vous s curiser
dans votre salle de bain, tout en donnant un c t design
votre int rieur. Structure en acier inoxydable, platines en
zinc compress et nylon renforc .
Diam tre du tube 32 mm. D ga
MOD LE
gement du mur 45 mm. Finition
Barre d appui 45 cm
chrome et blanc. Disponible en 2
longueurs de barres droites (45
et 61 cm), une barre de rel ve
Barre d appui 60 cm
ment coud e 135 45 + 45 cm,
et une barre angle droit 120 x
Barre de rel vement
45 cm (coulisseau et porte savon
inclus).
Barre angle droit

R F.
815189
815190
815191
815192

PRIX TTC

69 €
7290 €
9990 €
181 €

Lorsque vous installez le Gripo Pole sous un plafond en plaque de pl tre et que
les renforts ne sont pas tr s r sistants, nous vous recommandons d utiliser le
renfort de plafond qui permet de r partir la force de pouss e sur une plus grande
surface. Dimension ovale 70 x 31 cm. Coloris noir.

R F. 815201

90

135 €
TTC

Systm e d appui Giro Pole
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MAXI

110 kg.

DOUBLE BARRE D APPUI GRIPO

Cette option la Gripo Pole permet de cr er un appui dans
l angle que vous d sirez, gr ce son syst me de fixation
unique. Vous pouvez positionner l appui horizontalement
mais aussi l angle souhait , et le d placer tout autour
de la barre. Il est possible d en positionner plusieurs sur la
m me Gripo Pole.
La barre en aluminium est recouverte d une couche an
tid rapante tr s s curisante et confortable. Longueur de
l appui 48 cm. Diam tre du tube 22 mm.

TRIANGLE GRIPO

Un appui disposer dans toutes les positions et dans tous
les angles, afin de se relever plus facilement, et se tracter.
Appui en aluminium avec surface douce et antid rapante.
Mont
la bonne hauteur, il peut galement servir d ap
pui t te confortable. Dimensions 32 x 32 cm environ.
Diam tre du tube 22 mm.

BARRE LAT RALE AVEC POTENCE
GRIPO

Un appui tr s complet pour se tracter efficacement d une
position assise, id alement plac c t d un lit, dans une
salle de bains ou un WC. Il est compos d une double barre
en aluminium et d un appui suspendu par une lani re.
Poids maximum autoris 110 kg.
Dimensions : Long. 74 x haut. 50 x prof. 9 cm. Diam tre du
tube 22 mm. Poids 2,75 kg.
MAXI

110 kg.

MOD LE

R F.

Double barre d'appui

815202

Triangle

815203

Barre latÈ
ra le avec potence

815204

Sige de douche rabattable

815205

Accoudoirs

815206

PRIX TTC

89 €
92 €
210 €
399 €
379 €

SI GE DE DOUCHE RABATTABLE
GRIPO

Ce si ge douche s installe la hauteur souhait e sur le
Gripo Pole. Il se rabat en hauteur lorsqu il n est pas utilis .
Dimensions assise : larg. 35 x prof. 40 cm. Poids maximum
autoris 110 kg. Surface douce et antid rapante, laisse
s couler l eau gr ce sa d coupe interne.

ACCOUDOIRS GRIPO

Option du si ge pour disposer d une assise plus confor
table et pour se relever plus facilement. A disposer la
hauteur souhait e. Largeur entre les accoudoirs 56 cm.

La sÈcuritÈ aux toilettes
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BRAS D APPUI RELEVABLE PRO

BRAS D APPUI RELEVABLE SOFTY SUR PIED

> Mc anisme de sc urit en position relev e
> Livr avec porte rouleau

Appui en acier de grande qualit relevable au mur pour faciliter les
transferts. L extr mit est capitonn e d antid rapant afin d viter
que la main ne glisse. Console murale 5 points de fixation. Longueur
de l appui : 70 cm. Dimensions console de fixation : 27 x 10 cm. Che
villes et vis non fournies.
Pied r glable en hauteur pour un appui de 69 78 cm.

Ces bras d appui sont r alis s avec des normes de qualit
optimale. Console de fixation 6 points 12 x 48 cm. Longueur
totale de l appui : 76,6 cm. Acier rev tu epoxy avec traite
ment antirouille. Diam tre du tube 32 mm.
Hauteur 68 cm pour le mod le avec pied fixe, de 68 87 cm
pour le mod le pied r glable.

R F. 815013

119 €

partir de

232 € TTC

TTC

GARANTIE

VIE

19333 € HT

MAXI

200 kg.

MOD LE

R F.

Pied fixe

815019

Pied rÈ
gl able blanc

815021

Pied rÈ
gl able bleu

815054

PRIX TTC

232 €
252 €

BRAS D APPUI INOX AVEC
PIED

> Structure int grale en inox peint

Notre bras d appui est garanti anti corro
sion m me dans les milieux humides. Il
dispose d un m canisme de verrouillage
en position relev e. Le pied est r glable en
hauteur pour une barre de 66 86 cm par
incr ment de 25 mm pour satisfaire tou
tes les hauteurs. Muni d un porte papier
pratique. Inox 304.
Longueur de l appui 80 cm. Plaque de
fixation 245 x 100 mm avec 6 trous de
fixation. Diam. 25mm.

R F. 815172

223 €
TTC

BRAS D APPUI FIXE ILIADE

> Structure inox ultra robuste enrob e de nylon

MAXI

190 kg.

Un bras d appui fixe tr s robuste et tr s pratique pour
les c t s d un WC ou c t d une douche. Gros dia
m tre confortable 35 mm. Dispose de la robustesse
de l inox et la douceur au toucher du nylon.
Dimensions hors tout : prof. 61,5 cm. Hauteur des
porte mains 61 et 71 cm. Poids 3,2 kg.

R F. 812037

MAXI

120 kg.

8150 €
TTC

La sÈcuritÈ aux toilettes
BRAS D APPUI RELEVABLE FIDJI

BRAS D APPUI FIDJI SUR COLONNE

> Prise en main gros diamt re : 32 mm
> Muni d un porte papier pratique

> Syst me de blocage en position lev e

Ce syst me permet de positionner un bras d'appui rele
vable lorsque vous avez des cloisons en placopl tre par
fixation au sol. L'appui se fixe la hauteur souhait e sur
la colonne.
Appui de diam tre 32 mm tr s confortable. …quip d un
porte papier.
Hauteur de la colonne : 110 cm. Longueur de l'appui 76
cm. Dimension console de fixation :
25 x 15,5 cm.

Id alement plac c t d un WC, notre bras d appui Fidji vous permet de pren
dre un appui s curisant pour vous relever des toilettes. Il se rel ve contre le mur
pour laisser de l espace vos d placements.
Son m canisme de qualit permet de le verrouiller automatiquement en posi
tion haute.
2 longueurs disponibles : 55 ou 76 cm.
Console de fixation 30 x 13 cm.

R F. 815120

105 € TTC
MAXI

110 kg.

LONGUEUR

R F.

55 cm.

815058

76 cm.

815059

PRIX TTC

5390 €
5690 €

BRAS D APPUI RELEVABLE SUR
PIED

> Diamt re du tube facile saisir

Id alement plac c t d un WC ou d une baignoire,
cet appui se rel ve contre le mur pour laisser plus
d espace vos d placements. Mod le sur pied sans
porte papier.
Ne convient pas aux milieux humides.
Dimensions hors tout : prof. 70 x haut. 71/93 cm.

R F. 815050

6990 €
TTC

BRAS D APPUI RELEVABLE ILIADE

> Structure inox ultra robuste enrob e de nylon

Notre bras d appui Iliade permet de se relever de la position assise,
id alement plac c t d une cuvette de toilettes. Sa structure tr s
robuste vous permet de prendre un appui s r. Syst me de ressort
tr s doux permettant la barre de tenir horizontalement, mais
aussi verticalement pour d gager l espace. Console en acier inox
304 bross . Porte mains en inox recouvert de nylon. Diam tre de
tube 35 mm.
Console de fixation 4 points 20,5 x 12 cm. Dimensions : Long. 61 x
haut. 13 cm.

R F. 812036
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MAXI

135 kg.

155 €
TTC

8750 € HT
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Bain enfant
TRANSAT DE BAIN ANCHOR

> Structure en aluminium anti corrosion
> R glage facile et ind pendant du dossier et de l assise
> R glage de la profondeur d assise

Notre transat de bain Anchor permet un positionnement s curisant et confortable pour l enfant
pendant le bain. Sa structure int grale en aluminium est capitonn e de tissu mesh confortable et
s chage rapide. Il dispose de 4 r glages en inclinaison sur le dossier (0 / 30 / 60 et 90 ), et
4 inclinaisons possibles pour le repose jambes. Muni de 2 ceintures de s curit aux hanches et
au torse, de supports de t te lat raux et de passants pour les jambes. Hauteur d assise r glable.
Possibilit de r gler en inclinaison l assise.
Le transat est quip de larges pieds antid rapants et arrondis pour s curiser la toilette dans
une baignoire. Pratique, se range plat. 2 tailles disponibles.
Version Small :
Longueur totale du transat 125 cm, divis e en 3 parties : dossier 80 cm, assise 35 et repose
jambes 35 cm. Largeur hors tout / assise : 43 / 36 cm. Largeur utile pour le fond de la baignoire
42 cm. Profondeur d assise r glable de 26 32,5 cm.
Hauteur d assise r glable en 3 positions : 14 / 27,5 / 39 cm. Poids 6,5 kg.
Version Large :
Longueur totale du transat 150 cm, divis e en 3 parties : dossier 80 cm, assise 35 et repose
jambes 35 cm. Largeur hors tout / assise : 48,5 / 40 cm. Largeur utile pour le fond de la baignoire
46 cm. Profondeur d assise r glable de 32,5 40 cm.
Hauteur d assise r glable en 3 positions : 14 / 32 / 47 cm. Poids 8,1 kg

MAXI

70 kg.

TAILLE

R F.

Small

822015

Large

822016

PRIX TTC

290 €
320 €

SUPPORT DOUCHE MOBILE

Une option tr s importante pour le transat de bain
Anchor lorsque vous avez une douche l italienne. Il
permet de positionner l enfant hauteur et de pouvoir
l emmener facilement dans le coin douche. Le transat
se fixe facilement et fermement sur le support gr ce 2
glissi res s curis es par une molette.
Dimensions : long. 117,5 x larg. 59 x haut. 39 cm.
Poids 4,10 kg.

R F. 822006

275 €
TTC

CHAISE DE DOUCHE ENFANT BALTIC MINI

> Assise basculante 35 par v rin

Notre chaise de douche Baltic Mini est particuli rement adapt e
aux enfants ayant des difficult s motrices. Elle est polyvalente :
positionnable au dessus d une cuvette de toilettes, utilisable
avec son pot amovible, et utilisable dans une douche. Elle dis
pose d un v rin pour la basculer et mettre l utilisateur en position
confortable, de 4 roues multi directionnelles 125 mm dont 2
freins, de repose pieds escamotables et d accoudoirs relevables
pour faciliter l acc s lat ral. Structure en acier inoxydable peint
epoxy blanc.
Dimensions hors tout : larg. 43 x prof. 67 (60 sans repose pieds)
x haut. 84 94 cm. Poids 6,5 kg.
Dimensions assise : larg. 31 x prof. 34 x haut. 46,5 56,5 cm.
Hauteur dossier 34 cm.

R F. 822060

MAXI

50 kg.

1490 €
TTC

Bain enfant
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TRANSAT NEW AQUA

> Dossier et assise r glables indp endamment
> Rgl age en hauteur du pit ement

Les transats New Aqua conviennent aux enfants et aux ado
lescents jusqu 80 kg. Ils sont quip s d une base avec pieds
antid rapants permettant de r gler en hauteur son assise et
faciliter la mise en place de l enfant. L assise et le dossier sont
basculables gr ce un levier de r glage pratique. Ils sont ind
pendants et permettent de mettre le transat 180 (plat) ou
une assise 90. Le transat est livr avec 2 ceintures de s curit
pour le torse, 2 boucles pour les jambes et un appui t te r glable
en hauteur et en largeur.
Ensemble en polypropyl ne et nylon facile nettoyer. Rangement
plat. 3 tailles disponibles.
Afin de rehausser davantage le transat en hauteur, vous disposez
d un sur l vateur de baignoire ou d un sur l vateur de douche
en option.
Dimensions base hors tout : larg. 42 x prof. 61 ou 75 cm.
Rev tement standard doux et imputrescible. Rev tement ultra
Confort en option. Poids 7 kg.

GARANTIE

2 ANS
partir de

295 € TTC
24583 € HT

MOD LE

TAILLE 1

TAILLE 2

TAILLE 3

ASSISE
(LARG. X PROF. X HAUT.)

41 x 30 x 8,5 ou 20 cm.

41 x 35 x 8,5 ou 20 cm.

41 x 41 x 8,5 ou 20 cm.

HAUTEUR DOSSIER

45 cm.

62 cm.

80 cm.

TAILLE ET POIDS MAXI

90 cm. / 30 kg.

130 cm. / 60 kg.

170 cm. / 80 kg.

R F.

822040

822041

822042

PRIX TTC

295 €

315 €

370 €

SUR L VATEUR NEW AQUA
DE DOUCHE

Base sur roulettes permettant une utili
sation dans un bac douche. R hausse
de 50 cm environ. Dimensions hors tout :
larg. 50 x prof. 90 cm.

R F. 822034

SUR L VATEUR NEW AQUA
DE BAIGNOIRE

S adapte aux 3 tailles du New Aqua et permet
de faciliter les manipulations avec l enfant.
Hauteur d assise de 14 27 cm. Dimensions
hors tout : larg. 42 x prof. 78 99 cm.

R F. 822033

289 €

165 €

TTC

TTC

Mod le pr sent : plan de toilette avec pieds adaptables sur baignoire

PLAN DE TOILETTE REPLIABLE

Ce plan repliable au mur se fixe au dessus de votre baignoire existante afin de laver
plus facilement les enfants et adolescents. Structure en acier trait epoxy. Matelas
en nylon imputrescible et lavable 120 C.
Les pieds sont disponibles s par ment : vous pouvez choisir des pieds longs poser
au sol ou des pieds sp cialement tudi s pour se poser sur les rebords de
baignoire.
Dimensions : Long. 157 x larg. 60 cm.
MAXI
100 kg.
Profondeur repli 5 cm.

MOD LE

R F.

Plan de toilette repliable

812016

Paire de pieds au sol. Ht. 90 cm.

812017

Paire de pieds adaptables sur baignoire. Ht. 36 cm.

812018

PRIX TTC

559 €
92 €
89 €

Douche / WC enfant
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FAUTEUIL WC CROSSLAND

CHAISE DOUCHE/WC ENFANT
AUGSBURG

> Assise de toilettes autostable

Le si ge Crossland offre une assise s curisante et englobante pour position
ner les enfants handicap s sur une cuvette de toilettes standard. Sa concep
tion int grale en fibre de verre ultra r sistante permet de ne pas avoir un
toucher froid. Il est quip d un large repose pieds r glable en hauteur, d un
plot abducteur et d un harnais 4 points pour viter de glisser en avant.
2 tailles disponibles.
Dimensions hors tout fauteuil + base taille 1 : larg. 52 x prof. 64 x haut.
109,50 cm.
Dimensions hors tout
fauteuil + base taille
2 : larg. 57 x prof. 75 x
haut. 124,50 cm.

GARANTIE

2 ANS

> Polyvalente douche et WC avec pot int gr
> Qualit de fabrication allemande
> Utilisation intensive

Cette chaise roulettes est utilisable en version douche ou
en version WC gr ce son pot fourni. Elle est qui
p e de 4 roues multi directionnelles dont 2
freins, d accoudoirs escamotables et de repo
se pieds amovibles et d tachables. Assise et
dossier en mousse PU souple et confortable.
Structure en mat riau synth tique extr mement
durable et anti corrosion. Dossier en aluminium.
2 mod les au choix : roues 4 ou 5 .
Dimensions hors tout : large. 53 x prof. 87 x
haut. 110 ou 113 cm. Poids 17 kg.
Dimensions assise : larg. 40 x prof. 35 x haut.
54 ou 56 cm.
Hauteur sous assise : 39 ou 41 cm.

775 € TTC
73460 € HT

MAXI

80 kg.

MOD LE

R F.

PRIX TTC

4

822237

5

822146

775 €

REPOSE T TE POUR AUGSBURG

Ce repose t te se fixe sur l armature du dossier pour donner
un appui r glable en hauteur pour convenir toutes les tailles
d utilisateur.

R F. 822149

315 €
TTC

ASSISE ET DOSSIER R GLABLES POUR AUGSBURG

FAUTEUIL CROSSLAND

TAILLE 1

TAILLE 2

AGE REQUIS

8 13 ans

13 ans et +

HORS TOUT (LARG. X PROF.) 54 x 55 cm.

64 x 57 cm.

HAUTEUR TOTALE

93 cm.

109 cm.

LARGEUR ASSISE

32 cm.

37 cm.

POIDS MAXIMUM

75 kg.

100 kg.

R F.

811067

811068

R F. 822148

590 €
TTC

990 €

PRIX TTC
FAUTEUIL
+ BASE ROULANTE

TAILLE 1

TAILLE 2

R F.

811116

811117

1390 €

PRIX TTC
BASE ROULANTE
INCLINABLE

TAILLE 1

TAILLE 2

R F.

811173.1

811173.2

PRIX TTC

Remplacer le dossier existant par ce dossier sp cial avec accoudoirs afin de pouvoir modifier
la profondeur et la largeur d assise de la chaise Augsburg.
Une fois install , vous pourrez faire
varier la largeur d assise entre accou
doirs de 22,5 32,5 cm, et la profon
deur d assise de 25 29,5 cm. Poids
3,5 kg.

895 €

CHAISE DOUCHE/WC ENFANT
AUGSBURG 24 POUCES

Une version avec roues de 24 pouces pour que
l enfant puisse se propulser seul. Largeur hors
tout 66 cm.

R F. 822147

925 € TTC
87678 € HT

Fauteuil douche / WC Searhorse
FAUTEUIL DOUCHE/WC SEAHORSE PLUS

Le nouveau fauteuil Seahorse Plus garde les fonctionnalit s et la
polyvalence du mod le pr c dent mais offre des possibilit s suppl
mentaires.
La polyvalence gr ce son utilisation douche avec des positions relax
d sormais manoeuvrable par v rin gaz ( inclinaison 40) , une utili
sation sur WC existant ou avec le pot amovible.
La sp cificit du Seahorse est de pouvoir faire voluer sa taille
seulement en rempla ant le capitonnage int rieur (2 capitonnages
disponibles par taille)

Les innovations du Seahorse Plus :

Repose pieds double escamotables, r glage en inclinaison par v rin
gaz avec commande la barre de pouss e, plot d abduction souple,
repose bras r glables en hauteur.
Il existe d sormais en 3 tailles : le mod le Small correspond l ancienne
taille 1, le mod le Medium l ancienne taille 2 et le mod le Large con
vient aux utilisateurs plus grands.
Il est d sormais livr avec l appui t te.

Les options du Seahorse Plus :

Except s les capitonnages adapt s la taille de l utilisateur, il existe
seulement 2 options pour le Seahorse Plus :
Les appui bras lat raux qui s installent la place des repose bras.
Le harnais complet 4 points disponibles pour les 3 tailles en version
homme ou femme (dessin diff rent).
Hauteur de passage pour WC :
Small 46,1 / 56,9 cm, Medium & Large 44,2 / 55,1 cm.
Poids maxi utilisateur :
Small 63,5 kg, Medium 88,9 kg, Large 102 kg.
Longueur maximum en position relax :
Small 1209 cm, Medium 1413 cm, Large 1488 cm.

SEAHORSE PLUS
SMALL
MAXI

63 kg.

MEDIUM
MAXI

102 kg.

LARGE
MAXI

152 kg.

R F.

Le fauteuil

822301

Capitonnage È
p ais

822304

Capitonnage fin

822305

Le fauteuil

822302

Capitonnage È
p ais

822306

Capitonnage fin

822307

Le fauteuil

822303

Capitonnage È
p ais

822308

Capitonnage fin

822309

> TABLEAU DE MESURES
> DIMENSIONS EN CM *

PRIX TTC

2100 €
199 €
139 €
2210 €
255 €
160 €
2370 €
330 €
210 €
PROF.
ASSISE

OPTIONS

R F.

Paire d appuis latÈ
ra ux 822321
Harnais homme

822323.S

Harnais femme

822324.S

Paire d appuis latÈ
ra ux 822322
Harnais homme

822323.M

Harnais femme

822324.M

Paire d appuis latÈ
ra ux 822322
Harnais homme

822323.L

Harnais femme

822324.L

LARGEUR
ASSISE AV.

LARGEUR
HAUTEUR
ASSISE AR. DOSSIER

SMALL
Poids : 21 kg (18,4 kg)

Capitonnage È
p ais 32,7 (37,4) 29,4 (36,5)

25,8 (33,2)

Capitonnage fin

29,4 (33,2)

MEDIUM
Poids : 26 kg (22,3 kg)

Capitonnage È
p ais 42,5 (47)

35,3 (42,3)

30,3 (37,8)

Capitonnage fin

39,3 (42,3)

33,9 (37,8)

LARGE
Poids : 29 kg (24,8 kg)

Capitonnage È
p ais 42,5 (48,8) 46 (53)

41,1 (47,7)

Capitonnage fin

44,7 (47,7)

35,5 (37,4) 33,4 (36,5)
45,7 (47)

45,5 (48,8) 50 (53)

Harnais
homme

PRIX TTC

120 €
215 €
120 €
215 €

Harnais
femme

120 €
225 €
AU SOL
LXP

HAUTEUR
D ASSISE

39,1 (41,4)

52 x 71

54 (52,1) / 64,8 (62,9)

49 (51,4)

57 x 77

52,1 (50,1) / 62,5 (60,9)

54,9 (57,2)

68 x 78

52,1 (50,1) / 62,9 (60,9)
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FAUTEUIL DE TOILETTES ENFANT NUVO

> Taille adapte aux enfants

Le fauteuil de toilettes enfant Nuvo permet d installer un enfant confortablement
en toute autonomie. L assise anatomique plastifi e se d clipse pour le nettoyage.
Les accoudoirs et le dossier sont r alis s partir de mousse compress e confor
table. Il est quip d une ceinture pour s curiser l enfant si besoin. Pot amovible
compris.
Structure acier poxy.
Encombrement au sol : larg. 47,5 x prof. 46,5 cm.
Dimensions assise : larg. 38,5 x haut. 30 45 cm.
Largeur entre accoudoirs 40 cm.
Evidement du si ge : 18 x 13,5 cm.

PLATEFORME DE TOILETTES ENFANT

Plateforme tr s utile pour les enfants trop petits pour s asseoir sur les toilettes et avoir
les pieds par terre. Elle permet galement d avoir une marche bien pratique pour se po
sitionner sur les toilettes. La plateforme
est r glable en hauteur de 9,6 21,6
cm. Les accoudoirs sont aussi r glables
en hauteur de 54,7 66,7 cm. Structure
robuste en acier recouvert epoxy.
Dimensions hors tout : larg. 56 x prof.
57,2 cm. Largeur entre accoudoirs 48
cm.

R F. 811062

R F. 811098

MAXI

MAXI

70 kg.

76 kg.

269 €

129 €

TTC

TTC

Taille 1

Taille 2

Taille 3

MAXI

50 kg.

SUPPORT DE TOILETTES ENFANT

> Sa fixation permet de l enlever aprs chaque utilisation

Notre support de toilettes permet de maintenir efficacement, mais sans trop
de contraintes, les enfants sur une cuvette de toilettes standard. Il est int gra
lement r alis en mati re plastique haute r sistance pour viter tout risque
de corrosion.
Il est muni d un plot d abduction anti projections et d un harnais de maintien.
Lavage en autoclave possible 85C .
3 tailles disponibles en fonction de la taille de l enfant.
Dimensions assise taille 1 :
larg. 20 x prof. 22 cm. Evidement 12 x 16 cm. Hauteur dossier 28 cm.
Dimensions assise taille 2 :
larg. 23 x prof. 29 cm. Evidement 14 x 18 cm. Hauteur dossier 38 cm.
Dimensions assise taille 3 :
larg. 34 x prof. 34 cm x haut. 50 cm. Evidement 17 x 22 cm.
Les mod les taille 1 et taille 2 sont disponibles en version auto stable avec un
support 4 pieds quip d un pot amovible. Ce support permet l enfant d tre
au sol en autonomie. R glage en hauteur de 19,5 28 cm (taille 1) et 22 30,5
cm (taille 2). Poids 3 kg et 3,75 kg.

MOD LE

R F.

Taille 1

811071

Taille 1 + support

811097

Taille 2

812020

Taille 2 + support

811096

Taille 3

811066

PRIX TTC

217 €
389 €
249 €
419 €
319 €

La mobilitÈ enfant
ROLLATORS FOXY

Livr avec
pneus noirs.
Pneus color s
en option

partir de

> Rollators spc ialement t udis pour les enfants
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239 €

Structure en aluminium tr s l g re et pliable. Coloris vifs tr s attrayants.
TTC
Disponible en 2 tailles. Assise en bois disponible en option.
Dimensions taille 1 : Dimensions hors tout : larg. 57,5 x prof. 62,5 x haut.
r glable 60/69 cm. Dimensions assise : larg. 42 x prof. 17 x haut. 42,5
cm. Poids 5,2 kg.
Dimensions taille 2 : Dimensions hors tout : larg. 57,5 x prof. 67 x haut. r glable 69/77
cm. Dimensions assise : larg. 42 x prof. 17 x haut. 50 cm. Poids 5,3 kg.

TRICYCLE KIFFY

Profitez de ce tricycle hybride, moderne et design pour aller vous promener, en ville
comme la campagne. Il surmontera la plupart de vos obstacles gr ce la technolo
gie ´ Swing syst me et sa solidit . Sa plaque avant vous permettra de transporter
tout le n cessaire dont avez besoin lors de votre sortie, ou d en ramener d autres
sans vous encombrer. Cadre aluminium avec roues 20 pouces, 2 vitesses index es,
freins AR r trop dalage, freins avant disques. Le mod le eKiffy dispose d une
assistance lectrique PENDIX sur
MOD LE
R F.
PRIX TTC
moyeu central 250KW max pour
une autonomie de 40 kms.
871050
Standard
Dimensions : Long. 170 x larg. 70 x
€
haut. 115 cm.

Si ge pour Foxy
MOD LE

R F.

PRIX TTC

Rollator Foxy Taille 1

826020

Rollator Foxy Taille 2

826021

Sige pour Foxy

826022

239 €
265 €
89 €

l ectrique

871051

2190
3790 €

PAIRE DE CANNES
ANGLAISES ENFANT

ROLLATOR ENFANT AIR N

> Tr s lg er : 1,83 kg seulement

Une paire de cannes adapt e aux
petites tailles quip e d une poign e
confort et d un croissant d avant bras
articul . Embout extra large pour une
meilleure stabilit . Partie avant bras
r glable en fonction de l enfant.
Hauteur de la poign e r glable de 38
56 cm. Hauteur du croissant d avant
bras / poign e de 16 21 cm. Enfants
jusqu 110 cm. Coloris rose rouge.

Ce rollator est adapt aux enfants gr ce sa
structure l g re et ses couleurs vives. Equip de 2 roulettes
15 cm fixes l avant. Structure pliable en aluminium et pi ces
en thermoplastique.
Dimensions : larg. 49 x prof. 49 x haut. 66/72 cm. Poids 1,83
kg. Multicolore.
Kit de freinage par appui disponible en option.

R F. 816054

En option :
kit de freinage

ROLLATOR 2 ROUES WALK ON

R F.
Rollator AIR N

826226

Option kit de freinage 826220

M me produit que le cadre de marche mais quip de 2
roulettes freins l avant pour une d marche plus fluide. 2
tailles disponibles.
Dimensions taille XS : larg. 54 x prof. 44 x haut. 60,5 / 69 cm.
Poids 2,7 kg.
Dimensions taille S : larg. 54 x prof. 50 x haut. 69 / 77,5 cm.
Poids 3 kg.

PRIX TTC

119 €
29 €

MAXI

100 kg.

TAILLE R F.

PRIX TTC

XS

826195.XS

S

826195.S

129 €

MAXI

120 kg.

MAXI

127 kg.

2440 €
TTC

L assise et la mobilitÈ enfant
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CHAISE HAUTE VOLUTIVE DANCHAIR

> Chaise offrant de grandes capacits de r glage
> Structure ultra stable

179 €

La chaise haute Danchair permet d installer un enfant en toute s curit et de la faire
voluer en fonction de sa croissance. En effet, l assise et le plateau peuvent tre fix s
des niveaux diff rents (14 positions diff rentes) en faisant varier la hauteur d assise et
la hauteur entre l assise et le plateau. Le dossier est quip d un garde fou en bois et
d une lani re vitant que l enfant ne glisse en avant.
Structure stable en h tre massif.
Dimensions : larg. 47 x prof. 54 x
haut. 81 cm. Poids 6 kg.

TTC

MAXI

140 kg.

R F. 821089

Dossier Back 2 Go

Si ge Seat 2 Go

SYST ME DE POSITIONNEMENT SEAT 2 GO

Notre syst me permet de positionner correctement et en toute
s curit un enfant sur de nombreux supports (au sol, en poussette,
sur une chaise ou un canap ).
Vous avez le choix entre 2 produits : un dossier ou un si ge com
plet.
Le dossier Back 2 Go peut tre attach sur toutes vos chaises ou
fauteuil. Il est quip d un dossier anatomique confortable et d un
harnais de maintien doux zipp tr s s curisant. Il est galement
quip de 2 cales lat rales amovibles, r glables en cartement et
en hauteur.
Le si ge est quip d un dossier de m me type (sans cales lat
rales) fix sur une assise moul e tr s confortable. Equip d une
sangle suppl mentaire.

2 options possibles :

partir de

Un appui t te r glable en hauteur adaptable sur le dossier et le
si ge
Un plot abducteur adaptable sur le si ge exclusivement.

399 € TTC
37820 € HT

Caract ristiques dossier : larg. 35 x haut. 40 cm. Ecartement des
cales lat rales 12,5/20 cm. Hauteur des cales par rapport l assise
10/17,5 cm. Poids 1,35 kg seulement.
Caract ristiques si ge taille 1 : larg. 20 x prof. 23 x haut. 20 cm.
Poids 2 kg. Poids max. autoris 22 kg.
Caract ristiques si ge taille 2 : larg. 30 x prof. 30 x haut. 36 cm.
Poids 3 kg. Poids max. autoris 34 kg.

GARANTIE

2 ANS

POUSSETTE TROTTER

Notre poussette Trotter est construite partir d une structure pliable
tr s l g re. Elle permet un positionnement confortable gr ce son
angle d assise r glable de 15
22 et son dossier r glable en 3 posi
tions d inclinaison : 85 /90 /95 . Ses larges roues vous permettent de
passer plus facilement les obstacles (diam tre 25 cm l arri re, 20 cm
l avant). La profondeur du si ge se r gle galement. Les repose pieds
sont r glables ind pendamment en inclinaison et en hauteur.
Le harnais de maintien r versible en H (5 points) est tr s confortable :
une face en velours et une face en imitation laine.
La partie textile est enti rement amovible et lavable en machine.
4 largeurs d assise disponibles en fonction du gabarit de l enfant. Hau
teur d assise 56 cm. Encombrement pli e : 122 x 35 x 35 cm.
Garantie 2 ans.

LARG. ASSISE PROF. ASSISE HAUT. DOSSIER POIDS

R SISTANCE R F.

30 cm

30/35 cm

51 cm

8,6 kg

34 kg

824002

35 cm

33/38 cm

58 cm

9,5 kg

45 kg

824003

40 cm

35/41 cm

61 cm

11 kg

77 kg

824004

45 cm

38/43 cm

64 cm

13,6 kg 113 kg

OPTIONS DE LA POUSSETTE TROTTER

PRIX TTC

824005

399 €
425 €
425 €
435 €

R F.

PRIX TTC

Capote Trotter

824006

Harnais veste complt e

824007

Capitonnage repose pieds scratch

824012

155 €
175 €
79 €

MOD LE

R F.

PRIX TTC

Dossier Back 2 Go

821086

Sige Taille 1

821010

Sige Taille 2

821022

215 €
229 €
249 €

OPTIONS

R F.

PRIX TTC

Appui tt e

821026

Abducteur

821033

119 €

La mobilitÈ enfant
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ROLLATOR POST RIEUR KAIMAN

> Structure ultra l g re en aluminium pour une
meilleure maniabilit
> Capacit de r glage exceptionnelle

Ce rollator invers permet une d ambulation en s curit avec
une prise en main confortable. Equip de roues avant de dia
m tre 15 cm multi directionnelles et de roues arri re de dia
m tre 20 cm fixe avec syst me anti recul (syst me amovible).
Hauteur des poign es en caoutchouc r glable en hauteur en 12
positions. Coloris orange et bleu.
Dimensions : larg. 61 x prof. 76 x haut. cadre 58,5 75 cm. Poids
7,5 kg. Largeur de passage 45 cm. Hauteur des poign es 52
90,5 cm.
Options disponibles : culotte de maintien
KAIMAN
souple avec fixation 4 points en 3 tailles,
dossier et pattes anti bascule.
Rollator postÈ
rieur

TAILLE

Culotte de maintien

MAXI

80 kg.

D AMBULATEUR TREKKER

Le Trekker est un d ambulateur qui s utilise dans les deux sens de marche, type cadre de mar
che classique ou d ambulateur invers . Il dispose de plusieurs s curit s dans son utilisation :
les roues pivotantes peuvent tre bloqu es en position droite et la vitesse de rotation des roues
peut tre ajust e. Les roues sont munies de freins pour les pauses prolong es. Cadre pliant sur
les tailles 2 et 3.
Hauteur r glable par espacement de 2,5 cm. Poids de 6 8 kg.

Taille 1

Taille 2

S

826257.S

M

826257.M

L

826257.L

Dossier de confort

826258

Pattes anti bascule

826259

PRIX TTC

349 €
169 €
45 €

Trekker avec plate
formes, si ge selle et
support de tronc

partir de

535 € TTC
48636 € HT

Taille 3

MOD LE HAUTEUR

LARGEUR

LARG. ENTRE
LONG.
LES BARRES

R SISTANCE R F.

Taille 1

37,5/46,25 cm

55,63 cm

31,25 cm

80 cm

34 kg

826142

Taille 2

52,5/65 cm

61,25 cm

42,50 cm

77,50 cm

68 kg

826143

Taille 3

72,5/97,5 cm

66,25 cm

45 cm

92,50 cm

91 kg

826144

PLATEFORMES D AVANT BRAS

R F.
826256

PRIX TTC

535 €
630 €
725 €

Ces plateformes s attachent sur le cadre du Trekker et permettent un positionnement plus pr cis des avant bras et
des mains pour une meilleure d ambulation. Elles s ajustent en hauteur et en profondeur. Les palettes et les poign es
sont ajustables dans toutes les directions. Elles disposent d une sangle douce pour les avant bras et d une autre pour
les poignets. La paire.

S PARATEUR DE CHEVILLES

R F.

Taille 1

999744

PRIX TTC

Taille 2

999730

Taille 3

999745

S PARATEUR DE JAMBES

R F.

PRIX TTC

Taille 1

999743

Taille 2 & 3

999732

185 €

SI GE SELLE TREKKER

R F.

PRIX TTC

96 €

Taille 1

826147

Si ge suspendu par 4 sangles r glables
avec pads conforts amovibles.

Taille 2 & 3

826148

250 €

PLATEFORMES AVANT BRAS

R F.

PRIX TTC

SUPPORT DE TRONC

Taille 1

826145

Taille 2 & 3

826146

250 €
PRIX TTC

SI GE SELLE

Permet de s curiser le haut du
corps l angle d sir . R glable
en hauteur, profondeur, largeur
et en angle. Ouverture large
pour entrer dans le support.
Sert de stabilisateur pelvien en
position basse. Pads mousse
confortables. 3 tailles disponi
bles.

SUPPORT DE TRONC

R F.

Taille 1

826149

Taille 2

826150

Taille 3

826151

299 €

DÈambulateur Klip
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D AMBULATEUR
KLIP

> Structure ultra l g re et
pliable en aluminium
> Roues ultra haute qualit

Mod les sans si ge

TAILLE

Taille 1

Taille 2

Taille 3

Taille 4

Le d ambulateur Klip est un outil
tr s s curisant et stable pour
les enfants et adolescents man
quant d quilibre. D ambulation
post rieure, avec le d gage
ment l avant. Cadre r glable en
hauteur et repliable plat pour
le rangement. Il est quip de
roulettes multi directionnelles
freins l avant et de 2 roues
fixes avec position anti recul
d brayable l arri re. Structure
en aluminium ultra l ger.

MOD LE

R F.

Sans sige

826280.T1

Avec sige

826281.T1

Sans sige

826280.T2

Avec sige

826281.T2

Sans sige

826280.T3

Avec sige

826281.T3

Sans sige

826280.T4

Avec sige

826281.T4

COLORIS

HAUTEUR
POIGN ES

LARG.
ENTRE
POIGN ES

AU SOL (LXP)

Rouge

40 49 cm

33,75 cm

57,5 x 57,5 cm

Rouge

52,5 67,5 cm

35 cm

60 x 77,5 cm

Bleu

60 80 cm

40 cm

62,5 x 87,5 cm

Bleu

75 92,5 cm

42,5 cm

65 x 92,5 cm

HAUT. SI GE

POIDS
4 kg

24,7 33,7 cm

5 kg
5 kg

30 45 cm

5,9 kg
5,9 kg

35 52,5 cm

7,7 kg
6,7 kg

42,5 60 cm

8,1 kg

POIDS
MAX
AUTORIS
34 kg

38 kg

68 kg

86 kg

PRIX TTC

189 €
225 €
199 €
255 €
235 €
290 €
255 €
315 €

Mod les avec si ge

SUPPORTS BRAS KLIP

Ces supports permettent une utilisation avec davantage de confort et de possi
bilit s de r glage de la position des mains. R glage de la poign e en longueur, de
l angle du poignet vers l avant et de l angle du poignet lat ralement. L ensemble
du support peut galement se r galer en angle lat ral. Hauteur r glable. Parties
de contact capitonn es. La paire. 2 tailles disponibles.

STABILISATEUR PELVIEN KLIP

Il s installe sur le cadre pour s curiser l enfant ou
l adolescent, afin de limiter le basculement en
avant. R glage en hauteur et en largeur des sup
ports. Ceinture fournie. Taille unique.

SI GE SELLE KLIP

Assise capitonn e fixer sur la structure
en 4 points. Sangles r glables en lon
gueur. Taille unique.

OPTIONS KLIP

R F.

PRIX TTC

Supports bras tailles 1 & 2

826282.S

Supports bras tailles 3 & 4

826282.L

99 €

Stabilisateur pelvien

826283

Sige selle tailles 1 & 2

826284.S

Sige selle tailles 3 & 4

826284.L

69 €
1890 €
2390 €

DÈambulateur Nimbo
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partir de

229 € TTC
20818 € HT

GARANTIE

5 ANS

D AMBULATEUR NIMBO

Il dispose de 2 s curit s tr s importantes pour s curiser la
d ambulation :
Un premier syst me interdisant le d placement vers l arri re
pour viter les pertes d quilibre par crans (syst me d braya
ble pour l autoriser)
Un second permettant aux roues avant d aller seulement en
ligne droite (syst me d brayable pour avoir des roues avant
multi directionnelles).
Coloris variant selon les tailles. Les tailles couvrent de l enfant
en bas ge l adulte.
Garantie 5 ans.

> Cadre ultra l ger et repliable plat
> Damb ulation facile

Ce d ambulateur permet aux enfants et aux adolescents de
se tenir fermement pour marcher en toute s curit . Le cadre
du d ambulateur Nimbo se place derri re l enfant pour une
d ambulation sans g ne l avant. Il entoure bien l enfant et
il est quip de poign es confortables. Le Nimbo est un outil
ultra l ger, r glable en hauteur et repliable facilement plat
pour le transport. Structure aluminium.

MOD LE

R F.

COLORIS

HAUTEUR
POIGN ES

LARG.
POIGN ES

AU SOL (LXP) POIDS

POIDS
MAX
AUTORIS

Taille 1

826115.VIOLET

Violet

39 50 cm

34 cm

58 x 65 cm

4 kg

34 kg

Taille 2

826116.ROUGE

Rouge

51 68 cm

34 cm

63 x 83 cm

4,7 kg

39 kg

Taille 3

826117.BLEU

Bleu
marine

61 80 cm

38 cm

64 x 82 cm

5 kg

68 kg

Taille 4

826118.ROUGE

Rouge

75 92 cm

41 cm

67 x 87 cm

6 kg

86 kg

Taille 5

826156.NOIR

Noir

92 108 cm

47 cm

67 x 102 cm

7 kg

120 kg

PRIX TTC

229 €
249 €
269 €
319 €
349 €

OPTIONS NIMBO

SUPPORTS AVANT BRAS

Ils s installent sur le cadre Nimbo pour reposer les avant bras.
Le support articul permet de le r gler en largeur, en hauteur ou
d en modifier l angle. Equip s de palettes confortables straps.
Taille 1 pour Nimbo tailles 1 et 2, taille 2 pour Nimbo tailles 3
et 4.

STABILISATEUR PELVIEN

Permet de stabiliser l utilisateur et de le centrer par rapport
au cadre de marche. R glable en hauteur et en largeur. Taille
unique adapt e toutes les tailles.

SI GE NIMBO

Si ge permettant de s asseoir sur le cadre ou faire une pause.
L ensemble est repliable pour continuer la d ambulation. 4
tailles en fonction des tailles de Nimbo.

HARNAIS DE MAINTIEN NIMBO

Harnais sangle permettant d utiliser le Nimbo sans craindre
d affaissement de l utilisateur. Taille 1 pour Nimbo 1, 2 et 3, taille
2 pour taille 4.

PAIRES DE ROUES EXT RIEURES NIMBO

Paire de roues de 22,5 cm de diam tre pour faciliter les d
placements en ext rieur. S adaptent sur toutes les tailles de
Nimbo.

SUPPORTS
AVANT BRAS

CORRESPONDANCE
TAILLES
D AMBULATEUR

R F.

PRIX TTC

Taille 1

Taille 1 & 2

826120

Taille 2

Taille 3 & 4

826121

129 €

STABILISATEUR
PELVIEN

CORRESPONDANCE
TAILLES
D AMBULATEUR

R F.

PRIX TTC

Taille Unique

Taille 1, 2, 3, 4

826122

82 €

SI GE NIMBO

CORRESPONDANCE
TAILLES
D AMBULATEUR

R F.

PRIX TTC

Taille 1

Taille 1

826123.VIOLET

Taille 2

Taille 2

826124.ROUGE

Taille 3

Taille 3

826125.BLEU

Taille 4

Taille 4

826126.ROUGE

Taille 5

Taille 5

826163.NOIR

83 €
95 €
99 €
105 €
115 €

HARNAIS
DE MAINTIEN

CORRESPONDANCE
TAILLES D AMBU
LATEUR

R F.

PRIX TTC

Taille 1

Taille 1, 2 & 3

826127

Taille 2

Taille 4

826128

2650 €
3450 €

PAIRE DE
ROUES
EXT RIEURES

CORRESPONDANCE
TAILLES
D AMBULATEUR

R F.

PRIX TTC

Taille Unique

Taille 1, 2, 3, 4, 5

826164

4150 €

PuÈriculture
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MATELAS

LANGER COLLECTIVIT S

Matelas incurv pour table langer de la maternit et de la clinique. Hous
se zipp e en polyester enduit polyur thane, se d contamine de surface ou
se lave 90C . Dessous PVC antid rapant. Coloris gris perle.
Dimensions : Long. 60 x larg. 50 cm x haut. 5 10 cm.

R F. 822075

OREILLER NOURRISSON POSTURAL

49 €
TTC

L oreiller postural est particuli rement indiqu pour pr venir
les d formations du cr ne et les pathologies musculaires
cong nitales. Il permet la lat ralisation du b b gr ce aux
diff rences de niveaux. Grand confort et s curisant gr ce
sa conception
MOD LE
DIMENSIONS
R F.
100 % polyester
3D anti apn e et
0 3 mois
26 x 21 x 3 cm
855143.1
respirant.
Housse lavable
3 10 mois
26 x 21 x 4 cm
855143.2
50 % coton, 50 %
10
20
mois
30
x
24
x
4
cm
855143.3
polyester fournie.

PRIX TTC

7990 €

LOT DE 5 FOULARDS
ABSORBANTS

> Tour de cou trs pratique
> 5 motifs diffr ents

Foulards absorbants prot geant les v te
ments avec face visible en coton polyester.
Face dessous en coton bouclette marine
absorbant. 50% polyester / 50% coton. Di
mensions : 46 x 48 cm. Lavage 60,
garantie s che linge. Le lot de 5.

R F. 813096

COUCHES B B BAMBO NATURE

Ultra minces et ultra absorbantes, les couches cologiques BAMBO Nature
s adaptent la morphologie de chaque enfant et permettent de r duire le risque
de fuites.
La qualit de son coeur absorbant prot ge la peau du b b de l humidit , le garde au
sec et lui donne une sensation de confort, m me en cas de r p tition de mictions.
Caract ristiques : Cu r absorbant 100 % fibres de cellulose et microbilles super
absorbantes qui, au contact de l humidit , se transforme en gel et neutralise l am
moniaque des selles (effet anti odeurs).
Voile de de contact tr s doux, neutre au contact de la peau de b b , fabriqu en
non tiss de fibres textiles, sans tissage ni tricotage.

5390 €
TTC

Qualit renforc e

MOD LE

POIDS

PrÈ
ma turÈ

1 3 kg

Nouveau nÈ

2 4 kg

Mini

3 6 kg

Midi

4 8 kg

Maxi

7 14 kg

Junior

12 18 kg

XL

16 30 kg

76 €
TTC

ABATTANT R DUCTEUR DE TOILETTES

> Un abattant pour toute la famille

Cet ensemble dispose de 2 lunettes (une standard pour adulte et une pour enfant
avec ouverture 21 x 17 cm environ) et d'un couvercle. Coloris blanc.

R F. 811079

Performantes et eco
responsables

CONDITIONNEMENT

R F.

Paquet de 24

801120.P1

Carton de 144

801120

Paquet de 22

801121.P1

Carton de 132

801121

Paquet de 30

801122.P1

Carton de 180

801122

Paquet de 28

801123.P1

Carton de 168

801123

Paquet de 24

801124.P1

Carton de 144

801124

Paquet de 22

801125.P1

Carton de 132

801125

Paquet de 20

801126.P1

Carton de 120

801126

PRIX TTC

1030 €
5390 €
850 €
4490 €
1190 €
6290 €
1250 €
6590 €
1170 €
6190 €
1150 €
6040 €
1120 €
5890 €

PuÈriculture
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TIRE LAIT AMEDA FINESSE

Les tire lait Ameda sont les seuls au monde disposant d une barri re anti
retour de l air et du lait, cette barri re se situe au niveau du set de pompage
et assure une protection du lait maternel tir et du tire lait. Ils ne n cessitent
donc aucun entretien si ce n est le nettoyage de la coque externe du tire lait.
Syst me de r glage ind pendant de la d pression et des cycles de succion per
mettant la m re de choisir les rythmes qui lui conviennent parfaitement pour
son confort. L ger, transportable, fonctionne sur secteur ou sur piles. Facile
assembler et nettoyer. Tr s silencieux pour plus de discr tion.
Livr avec sac de transport, le compartiment isotherme et 3 accumulateurs
de froid.
Garantie 2 ans.

R F.
Tire lait Ameda
Finesse

863169

Set de pompage

863170

Lot de 4 flacons de
conservation 120 ml

863171

GARANTIE

2 ANS

PRIX TTC

650 €
29 €
1820 €

CHAUFFE BIBERON

2 produits en 1 : chauffe les biberons et les petits pots (non fournis).
Ajuste automatiquement le temps de chauffe selon le volume de
liquide. Affichage Led. Fourni avec panier de maintien.
Dimensions : larg. 20 x prof. 12,5 x haut. 12 cm. Poids 580 gr. Ga
rantie 2 ans.

R F. 863087

4190 € TTC
+ Eco Part
0.06€

GARANTIE

2 ANS

P se b b s : voir page 308
COUSSINETS
ABSORBANTS

Tr s doux. Laisse la peau s che et
pr vient les irritations. Avec attaches
fines adh sives. Le lot de 50.

MOUCHE B B
MEBBY

R F. 802195

Appareil tr s pratique pour moucher b b d lica
tement. C est un simple aspirateur nasal permet
tant de nettoyer efficacement le mucus. Equip
d un embout en silicone souple et lavable pour
plus de s curit . Dispose d un r cipient collecteur
amovible Compact, silencieux et facile utiliser. 12
m lodies possibles pour encourager b b .
Garantie 3 ans.

790 €
TTC

SURVEILLANCE SONORE

R F. 863168

Bas sur le concept du baby phone, nous vous conseillons d ins
taller notre surveillance sonore dans la chambre des personnes
d pendantes dans votre logement. Le volume est r glable en
5 positions et le signal ne fonctionne que d un seul sens. Port e
maximum entre r cepteur et metteur : 300 m.
Transmission digitale. Garantie 3 ans.

R F. 819146

GARANTIE

3 ANS

THERMOM TRE
T TINE

Digital avec cran LCD. S r, rapide et
pr cis. Garantie 3 ans.

R F. 863086

GARANTIE

5 ANS

1390 € TTC
+ Eco Part
0.01€

LECTRIQUE

5995 € TTC
+ Eco Part
0.02€

4490 € TTC
+ Eco Part
0.02€

GARANTIE

3 ANS

Les assiettes adaptÈes
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PRIX
PRIX
PRIX
PRIX

BOL

VENTOUSE

Bol sp cialement tudi pour manger d une seule main ou
pour les personnes faibles gr ce son rebord haut. Il dispose
d une ventouse amovible permettant de le fixer la table pour
gagner en s curit .
Disponible en 2 coloris : blanc ou rouge (coloris sp cialement
tudi pour les maladies mentales).
Dimensions :
diam. 15 x
COLORIS
R F.
PRIX TTC
haut. 7,8 cm.
Blanc
813135
Poids 120 gr.
60

Rouge

813135.R

11

ASSIETTE REBORD
SUR VENTOUSE

ASSIETTE

Dans la m me gamme que le bol, nous vous propo
sons une assiette rebord.
Diam tre 17 cm. Haut. 2/3 cm.
Coloris suivant arrivage.

R F. 813102

1390 €

€

Elle permet de collecter les aliments d'une
seule main gr ce son rebord haut et incurv .
Plastique blanc r sistant au micro ondes et
au lave vaisselle. Diam tre 17 cm. Coloris
bleu.

R F. 813097

650 €
TTC

R F. 813029

895 €
TTC

ASSIETTE EASY

Un rebord de grande qualit droit de 2,5 cm.
S adapte toutes les assiettes de diam tre 23
28 cm. Garantie lave vaisselle.

REBORD SIMPLE

> Assiette conomique

TTC

REBORD D ASSIETTE DROIT

COLORIS

R F.

PRIX TTC

Blanc

813234.B

Rouge

813234.R

1390 €

CO
CO
CO
CO

VENTOUSE

Assiette conomique tr s pratique pour l utilisation
une
main. Dispose d un c t rebord incurv et d un c t rebord
bas. Elle dispose d une ventouse amovible permettant de fixer
l assiette la table pour gagner en s curit . Disponible en 2
coloris : blanc ou rouge (coloris sp cialement tudi pour les
troubles psychologiques).
Dimensions : diam. 23,5 x haut. 6 cm. Poids 185 gr.

partir de

1330 € TTC

partir de

3

50

€

1108 € HT

TTC

ASSIETTE INCLIN E MANOY

REBORD D ASSIETTE INCURV

Une solution simple afin d ajouter un bord incurv
votre assiette standard. Garantie lave vaisselle.

COLORIS

R F.

L UNITE

Blanc

813073

PARTIR DE 10

Rouge

813073.R

395 € TTC 350 € TTC

> Fond inclin pour manger d une main

Gr ce son fond inclin et ses bords hauts,
il est d sormais plus facile de collecter les
aliments contre l assiette avec une seule main.
Forme ovale. Utilisable au lave vaisselle. Co
loris blanc. Petite assiette 22x16 cm, assiette
standard 28x20 cm.

MOD LE

R F.

Petite assiette

813004

Assiette standard

813005

PRIX TTC

1330 €
1890 €

Les assiettes Ergo
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ASSIETTE ERGO IDENTIT S

> Rebord droit et fond inclin
> Matriau ultra rs istant aux chocs

L assiette Ergo a t d velopp e par le bureau d tudes d Identit s pour vous offrir un
produit sans d faut, avec des caract ristiques primordiales pour votre m tier :
√ un mat riau quasi incassable : l assiette Ergo est r alis e partir de Copolyester Tritan.
Ce mat riau permet de garantir une r sistance toute preuve aux chocs. Les chutes n ont
pas d effet, m me sur le carrelage.
√ Une assiette rÈ
sist ante aux rayures : afin de garantir une bonne tenue dans le temps de
notre assiette, nous avons con u un grainage permettant de limiter les rayures dues aux
lames de couteau.
√ Des rebords hauts et droits permettant de manger d une seule main plus facilement.
√ Un fond inclinÈ permettant aux aliments liquides et semi liquides de se porter d un c t
de l assiette, plus facile prendre avec une cuill re gr ce au rebord incurv dans le fond et
droit sur les bords.
√ Une forme permettant aux assiettes d tre empilables, pratique pour leur rangement.
√ Des rebords antidÈ
ra pants faciles saisir : le grainage utilis sur les rebords de l assiette
permet de les tenir plus facilement.

995 € TTC
829 € HT

Blanc ivoire

N on bleu

Diam tre total : 24,5 cm, diam tre interne : 18,2 cm. Haut. totale : 3,8 cm. Haut. des re
bords internes : de 2,2 3 cm. Garantie lave vaisselle et micro ondes. Poids 183 gr.
6 coloris au choix : blanche, transparente, n on bleue, n on verte, rouge et orange.
Mod les am lior s sur coloris blanc ivoire, n on bleu et n on vert.

Assiettes empilables

N on vert

Fond inclin

Rouge

Orange

PACK COLOR 20
ASSIETTES ERGO

5 bleues / 5 vertes /
5 rouges / 5 oranges

R F. 813166

169 €
TTC

COLORIS

R F.

Blanc ivoire

813140

NÈ
on bleu

813141

NÈ
on vert

813142

Rouge

813098

Orange

813099

PRIX TTC

995 €

Le temps du repas
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ASSIETTE ERGORIM

> Matriau ultra rs istant
> Dessous antidr apant

Notre assiette Ergorim permet de manger facilement d une seule main, gr ce son
rebord incurv et haut. Le rebord est plus bas de l autre c t pour faciliter l acc s aux
aliments. Le dessous est antid rapant pour viter que l assiette ne bouge lors des
repas.
Diam tre 23 cm. Hauteur 2 5 cm.
Garantie lave vaisselle.

R F. 813245

TTC

PLANCHE DE REPAS HANDIPLAT

Handiplat est un plateau complet r alis pour pren
dre votre repas en toute autonomie. Antid rapant, il
est qup de picots courts et longs pour plucher et
couper les aliments, de cales pour tartiner, de 2 sup
ports pour verre et yaourt et d une assiette rebord
amovible.
Garantie micro ondes. Dimensions : 45 x 30 cm.

R F. 813214

89 €

> Rebord haut 3,2 cm
> Dessous antid rapant

Nos assiettes en m lamine GripWare sont tudi es pour faciliter la prise de repas
pour les personnes n'utilisant qu'une main ou ayant une coordination motrice
limit e. Les 6 pieds ronds antid rapants sont tr s utiles pour garder l'assiette en
place et limiter les risques de renversement. Les rebords hauts sont tr s utiles pour
collecter les aliments plus facilement. Diam tre 21 cm. Garantie lave vaiselle.
Nos assiettes existent
ASSIETTE GRIPWARE
R F.
PRIX TTC
en 2 versions : rebord
classique ou rebord
50
Rebord droit
813103
€
d coup
d'un c t
permettant un meilleur
50
Rebord avec dÈ
c oupe
813104
acc s au couvert.
€

16
16

950 €

> La solution pour se restaurer avec un seul bras

ASSIETTE
GRIPWARE

Nouveau : livr e avec une
assiette plastique color e

ASSIETTE REBORD
ANTID RAPANTE

> Bord interne droit

Avec son rebord int rieur id al
pour manger d une seule main,
vous pourrez prendre vos ali
ments
la cuill re en vitant
que les aliments ne glissent de
l assiette.
Diam tre 23 cm. Coloris sable.
Equip e d un fond externe en
mousse antid rapante pour res
ter en contact avec la table.

R F. 813015

TTC

Rebord droit 1,2 cm

1695 €
TTC

ASSIETTE

COMPARTIMENT

> Assiette empilable
> Rebord droit de 3,8 cm

Vous disposez de 3 compartiments afin de s parer les aliments dans cette assiette
durable : 1 grand (375 ml) et 2 petits (200 ml). Diam tre 20 cm. Coloris sable.
Garantie micro ondes et lave vaisselle (sauf couvercle).

R F. 813007

Livr e avec un couvercle
transparent

1295 €
TTC

Les produits isothermes
ASSIETTE ISOTHERME

REBORD

Cette assiette est id ale pour les personnes qui prennent
leurs repas tr s lentement. Il suffit d ouvrir le bouchon
et de remplir le compartiment du dessous avec de l eau
chaude. Le contenu restera chaud plus longtemps. Elle
est quip e d un rebord haut et incurv pour faciliter la
prise d aliments avec une seule main. Couvercle fourni.
Diam tre 20 cm x haut. 9,5 cm. Poids 395 gr.
Garantie lave vaisselle. Dessous antid rapant.

ASSIETTES ISOTHERMES VITAL

> Dessous antid rapant

Nos assiettes Vital permettent aux personnes qui mangent lentement
de garder au chaud leurs aliments ou leur potage. Les poign es color es
sont amovibles et permettent de remplir l eau chaude (ou froide entre les 2
parois). Elles sont antid rapantes pour une prise en main de l assiette plus
s re. Fabriqu es en polypropyl ne et m lamine. Garantie lave vaisselle. 2
mod les au choix.
Dimensions de l assiette creuse : diam
tre 19 x haut. 6,4 cm. Contenance 32 cl.
Poids 225 g.
Dimensions de l assiette plate : diam tre
25,5 x haut. 4,9 cm. Contenance 32 cl.
Poids 386 g.
3 coloris au choix : rouge, bleu ou p
trole.

R F. 813146

2150 €
TTC

Rebord haut
et incurv

MOD LE
Assiette
creuse

Assiette
plate

COLORIS

R F.

PRIX TTC

Rouge

813184.ROUGE

Bleu

813184.BLEU

2990 €

PÈ
t role

813184.PETROLE

3250 €

Rouge

813185.ROUGE

Bleu

813185.BLEU

3250 €

PÈ
t role

813185.PETROLE

3550 €

TASSES ISOTHERMES VITAL

Nos tasses Vital permettent de garder au chaud
(ou au froid) les boissons et potages. Elle dispose
d une large anse facile prendre et un bord tr s confortable
pour la bouche. L int rieur de la tasse est de couleur blanche
facilitant la visualisation du liquide restant. 2 mod les au
choix : mod le standard ou mod le easy.
Le mod le Easy a une forme interne de V pour permettre aux
personnes faibles de boire sans incliner la t te.
Fabriqu es en polypropyl ne.
Garantie lave vaisselle et micro ondes.
Dimensions : diam tre 8,1 x haut. 11 cm. Poids 163 g.
Contenance standard / easy : 32 cl / 22 cl.

TASSE ISOTHERME ERGO VITAL EASY

Cette tasse, de m mes caract ristiques que la Vital
Easy classique, est munie de 2 anses. Elle est toujours
biseaut e l int rieur pour faciliter la boisson. Poids
185 gr.

MOD LE
Vital standard
Vital Easy
Ergo Vital Easy

COULEUR

R F.

Rouge

813186.ROUGE

Verte

813186.VERT

Rouge

813187.ROUGE

Verte

813187.VERT

Rouge

813222.ROUGE

Verte

813222.VERT

PRIX TTC

1180 €
1350 €

COUVERCLES VITAL

Nos couvercles sont adapt s aux tasses isothermes
vital standard et easy. 4 mod les au choix.

MOD LE
Couvercle ouverture fine

83

R F.

PRIX TTC

813085

Couvercle ouverture large

813087

Couvercle pour paille

813188

Couvercle ergonomique

813223

380 €

Mod le Standard

Mod le Easy

Mod le Ergo Easy

Le temps du repas
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SERVIETTES SP CIAL
COLLECTIVIT S

Mod le Small

> Protection imperm able double pais
seur

Nos serviettes sont garanties pour une utilisa
tion et un lavage en collectivit s. Encolure forme
enveloppante, fermeture r glable par 3 pres
sions. Devant polyester/coton, envers en poly
ester PVC imperm able. Finition biais blanc sur
le pourtour et l encolure.
2 mod les simples bleu ou vert et 1 mod le avec
bas ponge absorbant sur 20 cm.
Dimensions : 90 x 45 cm.

ANNEAU VENTOUSE SUCKER

> Un anneau qui s adapte sur les pots de yaourts et les
colle
la table

MOD LE

Cet anneau souple en n opr ne s enfile la base de votre pot de yaourt ou votre
ramequin dessert pour le fixer sur votre table la mani re d une ventouse.
Il s utilise sur toute surface lisse et non poreuse (bois laqu ou verni, surface
plastifi e ou toile cir e) pour faciliter la prise d aliment sans renverser.
La petite taille est adapt e aux pots de yaourt (diam tre tirable de 4 7,5
cm), la grande est adapt e aux ramequins dessert de collectivit s (diam tre
tirable de 6 10 cm).
Il suffit de soulever l g rement l anneau avec le doigt pour le d coller.

MOD LE

R F.

Small

813117

Medium

813124

PRIX TTC

580 €
670 €

Mod le Medium

SERVIETTE COUVRANTE DE LUXE

BAVOIR USAGE UNIQUE
AVEC POCHE

Attache adh sive. Taille 37 x 70 cm. Colo
ris bleu. Boite de 100.

R F. 803041

1450 €
TTC

Cette serviette permet de recouvrir efficacement
les paules et les bras des utilisateurs pour le
repas. Elle se noue facilement l encolure. Com
pl tement intraversable gr ce
sa face textile
polyester coton doubl e avec une
face PVC coton bouclette. Coloris
gris avec pois blanc. Lavage 60.
90
€
Dimensions : 90 x 72 cm.
TTC

19

R F. 813251

R F.

PRIX TTC

Bleu

813230.B

Vert

813230.V

1690 €

Bas È
p onge

813229

1790 €

Les serviettes adultes
LOT DE 5 SERVIETTES ADULTES
INTRAVERSABLES

SERVIETTE N OPR NE ADULTE

> Serviette 100% intraversable
> Rabat tr s pratique

Protection conomique et r utilisable en tissu bouclette
ponge avec enduction PVC. Fermeture par 2 pressions.
Lavable 95C . Finition biais blanc. Dimensions : 80 x 45
cm. 2 coloris disponibles.

Ces serviettes garantissent une protection ultra
absorbante pendant vos repas. Le mat riau utilis ,
base de n opr ne, est tr s agr able pour la peau,
anti bact rien et tr s durable. L attache au cou se
fait par pression avec 3 diam tres possibles. En
retournant le bas de la serviette, on cr e un rabat
poche pour pr venir les chutes intempestives
d aliments.
Lavage en machine 60 .
2 tailles disponibles : medium 56 x 42 cm et large 79
x 45 cm. Coloris bleu.

COLORIS

R F.

Blanc

813045

Bleu

813046

PRIX TTC

4990 €
5390 €

SERVIETTE CAPE AVEC POCHE

Cette serviette est id ale pour les patients agi
t s ou d sorient s. Elle assure une protection
compl te gr ce ses larges protections au ni
veau des paules et sa poche r servoir en base
de la serviette. PVC ponge intraversable et
imperm able. Fermeture r glable 2 pressions.
Lavable 95C . Coloris bleu ciel finition biais
blanc. Dimensions : 90 x 45 cm.

17

TAILLE

R F.

Medium

813155

Large

813194

PRIX TTC

1890 €
2190 €

SERVIETTE ADULTE DE LUXE

R F. 813219

50

85

Bavoir esth tique 100% coton motif cossais.
Face int rieure barri re en polyester enduit de
PVC avec traitement anti bact rien. Ferme
ture par 2 pressions. Lavable 95C . Finition
biais blanc. Dimensions : 90 x 45 cm.

R F. 813047
€

TTC

LOT DE 2 SERVIETTES

NOUER FANTAISIE

Serviettes longues nouer au cou, id ales pour les patients ne
d sirant pas de pressions. Motif fantaisie. Toile polyester coton
enduite, ganse sur le pourtour. Lavable 60C . Dimensions : 90 x
45 cm. Le lot de 2. Nouveau coloris bleu.

2390 €
TTC

R F. 813220

1980 €
TTC

Les tasses adaptÈes
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LOT DE 2 PAILLES
ANTI REFLUX

partir de

4

90

> Se fixe au verre facilement

Pailles durables et r utilisables limitant l effet
des vases communicants. Limite les efforts
des utilisateurs et l absorption
d air. Lot d une paille 17,5 cm
+ une de 25 cm. Garantie lave
50
€
vaisselle jusqu 70C .

€ TTC

4 € HT
08

VERRE

D COUPE NASALE ERGO

> Prise anatomique

Notre verre Ergo a t tudi pour boire en limitant les
gestes amples. Vous pouvez boire en gardant la t te
droite gr ce sa large d coupe sp ciale laissant passer
le nez.
Verre de forme anatomique et cr nel e pour une meilleu
re pr hension.
Polypropyl ne alimentaire. Haut. 12,5 cm. Diam tre 5,5
8,5 cm.
Contenance 27 cl.
Garantie lave vaisselle et micro ondes.

COLORIS

R F.

Vert

813152

Transparent

813153

Bleu

813175

1 couvercle fin et 1 large

L UNIT

R F. 813042

7

TTC

LOT DE 15 PAILLES ANTI REFLUX

> Pailles extensibles et courbables

Ces pailles sont quip es d une valve permettant de limi
ter l effet des vases communicants. Le liquide restant au
bord de la paille, cela demande moins
d effort
l utilisateur pour boire. Ne pas
utiliser pour les liquides pais.
Longueur 28 33 cm.

A PARTIR
DE 10

R F. 813154

550 € TTC 490 € TTC

TASSE

BEC HAUT

> Livre avec 2 couvercles

Cette tasse tr s l g re permet de boire plus facile
ment gr ce son bec haut. Le bec haut permet de
boire confortablement sans que le nez ne bute contre
la paroi du verre. De petit diam tre, cette tasse se
tient plus facilement, m me par les petites mains.
Elle est livr e avec deux couvercles diff rents : le
premier avec une ouverture fine pour les boissons et
le second avec une ouverture plus grande pour les
aliments semi liquides.
Haut. 12 cm x diam. 5,8 cm. Haut. couvercle 4,8 cm.
Contenance 20 cl.
Garantie micro ondes et lave vaisselle.

REF.

L UNIT

813147

A PARTIR DE 10

695 € TTC 635 € TTC

LOT DE 2 VERRES
PLASTIQUES CO

Existe en 2 tailles d ouverture de
paille. Verres en polypropyl ne
alimentaire.
Contenance 20 cl. Haut. 9,5 cm.
Garantie micro ondes et lave vais
selle.

PRIX
PRIX
PRIX
PRIX

TTC

MAINTIEN DE PAILLE

Maintien tr s pratique clipper sur le rebord d une tasse ou
d un verre. Evite que la paille ne tombe ou ne se rel ve.

R F. 813068

CO
CO
CO
CO

OUVERTURE DU BEC

R F.

PRIX TTC

Fine 4 mm.

813063

Large

813064

990 €

8 mm.

3150 €

290 €
TTC

Les tasses Ergo
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LA TASSE ERGO IDENTIT S

> Tasse munie d une anse trs large
> Matriau ultra rs istant aux chocs
> Grande contenance

La tasse Ergo a t d velopp e par le bureau d tudes d Identit s pour vous offrir un
produit sans d faut, avec des caract ristiques primordiales pour votre m tier :
√ un mat riau quasi incassable : la tasse Ergo est r alis e partir de copolyester
tritan. Ce mat riau permet de garantir une r sistance toute preuve aux chocs. Les
chutes n ont pas d effet, m me sur le carrelage.
√ Une anse trs large permettant aux grandes mains de l utiliser. Dimension de
passage interne : 8,2 cm.
√ Tasse grande contenance graduÈ
e jusqu 25 cl, contenance maxi 28 cl environ.
√ Une prise en main ergonomique gr ce sa forme cr nel e. Les doigts s y agrippent
naturellement.
√ Une tasse trs stable : l anse permet la tasse d tre stabilis e sur une table.

N on rouge

Diam tre bas/ haut : 5,5 / 10 cm. Haut. : 10 cm. Poids 153 gr.
Garantie lave vaisselle et micro ondes.
5 coloris au choix : transparente, n on bleue, n on verte, rouge et orange.

N on orange

Incolore

Confortable pour
les 2 mains

Large anse,
id al pour les adultes

N on bleue

N on verte

COLORIS
partir de

9

95

€ TTC

829 € HT

COUVERCLE POUR TASSE ERGO

Ce couvercle bec permet d ajouter la s curit d utilisation notre
tasse Ergo. Il est con u pour vous donner le choix de sa fonction :
Soit couvercle anti renversement : le couvercle herm tique permet de
limiter l parpillement du liquide quand la tasse se renverse. L utilisa
teur doit aspirer pour boire.
Soit couvercle libre : il suffit de percer
le dessus du couvercle afin de cr er
une circulation d air. Le liquide coule
seul sans avoir aspirer. Par contre,
en cas de renversement, le liquide se
r pand plus facilement.
Diam tre 9,6 cm.
Haut. du bec : 3,5 cm.
Garantie lave vaisselle et micro ondes.

R F. 813093

3

30

TTC

R F.

Incolore

813090

NÈ
on bleu

813091

NÈ
on vert

813092

NÈ
on rouge

813130

NÈ
on orange

813109

PRIX TTC

995 €

€

PACK COLOR 20 TASSES ERGO

5 bleues / 5 vertes / 5 rouges / 5 oranges
+ 20 couvercles

R F. 813167

239 €
TTC

Les tasses adaptÈes
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BIDON DE R HYDRATATION HYDRANT

Ce bidon tr s pratique a t con u pour les personnes g es et les personnes
d pendantes qui n osent pas demander boire aux aides soignantes ou
leurs accompagnants. Le bidon herm tique d 1 litre se positionne sur
le dossier d un fauteuil. La personne boit par une pipette reli e au bi
don par un tube souple. La pipette est quip e d une pince v tement.
Le tube sp cifique laisse toujours le liquide au bord de la pipette sans
couler. Graduations jusqu 900 ml.
Garantie lave vaisselle sauf tube+pipette.
Dimensions : haut. 23 x diam. 8 cm. Longueur du tube 120 cm.

VERRE
RESIST

R F. 813190

> Matriau
ultra r sistant

Verre
empilable
et
l gant en
mat riau plastique
ultra r sistant.
Haut.
8
cm.
Contenance 20 cl.
Coloris turquoise
translucide.

partir de

R F.
813016

L UNIT

5

20

€ TTC

A PARTIR DE 12

4

70

€ TTC

4

70

€ TTC

TASSE 2 ANSES BASE LARGE

> Base l argie anti renversement

Cette tasse est quip e de deux anses larges pour faciliter sa pr hension.
Contenance 24 cl. Diam. 10 cm x haut. 9 cm.
Lavage la main.
Livr e avec un couvercle bec et un couvercle herm tique.

R F. 813168

2990 €

392 € HT

TTC

TASSE ANTI RENVERSEMENT HANDSTEADY

HandSteady est une une tasse lest e unique qui reste droite alors que
l anse pivote 360 . Elle permet aux personnes faibles et sujettes
aux tremblements de ne pas renverser le contenu de la tasse. Elle est
recommand e pour les personnes souffrant d arthrose du poignet. Elle
vous est livr e avec un couvercle qui se cache dans la tasse pour boire
doucement et sans danger.
Hauteur 10,6 cm. Contenance 25 cl. Fabriqu e en polycar
bonate ultra r sistant. Garantie lave vaisselle.

R F. 813228

2990 €
TTC

1250 €
TTC

VERRE

PIED TASTY

1390 €

> Un verre l gant avec un pied facile
saisir

Le verre Tasty dispose d'un pied gros
diam tre pour faciliter la prise en main.
Tr s l ger : seulement 75 g.
Mat riau plastique ultra r sistant. Conte
nance 30 cl. Garantie micro ondes et lave
vaisselle.

R F. 813121

1630 €
TTC

TTC

TASSE KENNEDY

> Id ale en position allong e

Placez simplement une paille pliable
l'envers dans la tasse pour boire
allong . Le couvercle est muni d'une
paille interne permettant de ne pas
renverser de liquide. Contenance 21
cl. Garantie lave vaisselle.

R F. 813136

Le temps du repas
LOT DE 4 TASSES ISO N ON

ANSE POUR TASSE
ISO

> 4 coloris vifs

M me produit que la r f. 813062 mais avec
des couleurs vives pour mettre de la gaiet
votre table. Le lot de 4 tasses avec couvercles
de 4 coloris diff rents.

partir de

770 € TTC

R F. 813088

642 € HT
Tr s peu de liquide se renverse

89

Large anse adaptable par
clip sur notre tasse Iso.
Coloris jaune orang .

R F. 813012

3150 €
TTC

580 €
TTC

TASSE DE S CURIT ISO

> Valve vitant l p arpillement du liquide
> Large paille adapte aux aliments semi liquides

Cette tasse en SAN incassable est gradu e jusqu 20 cl.
Ses parois sont cannel es pour une meilleure pr hension.
Utilisable au micro ondes et au lave vaisselle. Une valeur
s re.

A PARTIR
DE 10

MOD LE

R F.

L UNITE

Tasse ISO Classic

813062

820 € TTC 770 € TTC

TASSE HANDYCUP

Cette tasse inclin e est munie de larges anses
tr s faciles prendre. Elle a t tudi e pour
limiter l effort du mouvement de basculement
des avant bras. Tasse transparente gradu e
jusqu 20 cl.
Garantie lave vaisselle et micro ondes.
Livr e avec couvercle.
4 coloris : transparente, bleue, verte ou rouge.
Poids 132 gr. Haut. 95 mm.

R siste 80
MOD LE

R F.

PRIX TTC

Tasse Handycup standard graduÈ
e

813059

Tasse Handycup nÈ
on bleue

813014

Tasse Handycup nÈ
on verte

813086

Tasse Handycup nÈ
on rouge

813013

1680 €
1620 €

TASSE ECO 25 CL

Tasse ultra r sistante et durable garantie micro ondes et lave vaisselle.
Contenance 25 cl. Diam tre 73 x haut. 100 mm. 2 coloris acidul s au choix. 2
couvercles au choix en fonction de l ouverture (fine pour les boissons, large pour
les aliments semi liquides).

TASSE ECO

Sp cial malvoyants

PRIX
PRIX
PRIX
PRIX

CO
CO
CO
CO

R F.

PRIX TTC

Tasse Eco orange

813094

Tasse Eco turquoise

813095

340 €

COUVERCLE ECO

R F.

PRIX TTC

Couvercle ouverture fine

813085

Couvercle ouverture large

813087

Couvercle pour paille

813188

Couvercle ergonomique

813223

380 €

1850 € TTC
1542 € HT

ANSE UNIVERSELLE DUO

L anse Duo, gr ce son mat riau flexible, est capable de se clipser
aux tasses ou verres de tous les
jours en un seul geste. Avec une
large anse suppl mentaire, il est
plus facile de boire. Les bandes
vertes sont antid rapantes et
permettent de l agripper au
verre. Hauteur 9 cm. Diam tre
minimum : 6 cm.

R F. 813179

Le temps du repas
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GARANTIE
usage intensif

COUVERCLE HERM TIQUE SAFESIP

TASSE 2 ANSES CARING

Tasse munie de larges anses
inclin es et anatomiques qui
permet de boire dans des condi
tions confortables. Livr e avec
couvercle. Contenance 30 cl.
Poids 176 g.
Garantie micro ondes.

1740 € TTC

Ce couvercle souple est r volutionnaire. Il s adapte tous vos verres ou tasses et vite tout renver
sement de liquide. Il suffit de l tirer et de le poser sur les rebords du verre, son mat riau colle et
rend herm tique le r cipient. Il est muni d une ouverture pratique pour y glisser une paille. Coloris
bleu.

R F. 813180

1050 €
TTC

1450 € HT

R F. 813126

MANCHE ERGONOMIQUE

Ce manche ergonomique a t sp cialement dessin et
con u pour les personnes ayant des difficult s de pr
hension. Il peut s adapter sur un couteau, une fourchette,
une brosse dents, etc... Gr ce ses deux demi coquilles
viss es, il permet un excellent maintien en place de l objet
qui peut tre ins r l horizontale comme la verticale. Le
syst me de vissage garantit le bon positionnement quelle
que soit la taille du manche d origine. Longueur 9,5 cm.
Diam tre 35 mm.
Poids 35 g.
Garantie lave vaisselle.

1030 €
TTC

R F. 813149

BOL

ANSE SP CIAL MICRO ONDES

Bol tr s pratique pour vos potages et soupes. Son
anse permet de le saisir facilement et sans se br ler.
Couvercle herm tique mais laissant s chapper la
vapeur par la valve situ e dessus.
Dimensions : diam.
14 x haut. 9,5 cm.
Contenance
900
ml. Garantie lave
vaisselle et micro
ondes. Fabriqu en
poly thyl ne.

R F. 813011

MUG EMPILABLE

ANSE

Ce mug ultra l ger est muni d une large anse
tr s pratique. Sa forme sp ciale permet de les
empiler pour optimiser le rangement. Hauteur
9 cm. Contenance 30 cl. Poids 137 g.
2 coloris au choix : vert ou rouge.
Mat riau PBT garantie lave vaisselle et mi
cro ondes.

COLORIS

R F.

PRIX TTC

Vert

813181.VERTE

Rouge

813181.ROUGE

1430 €

SAC D VALUATION AU REPAS

299 € TTC
24917 € HT

1270 €
TTC

Ce sac complet vous permet d valuer les besoins de vos patients. Il comprend
diverses solutions pour tester sur place assiettes, tasses, couverts, antid ra
pants et accessoires.
Le sac comprend :
2 rebords d assiette diffÈ
r ents : droit 813029 et incurv 813073,
3 assiettes : Ergo bleue 813141, Manoy 813005 et GripWare avec d coupe
813104 ;
5 tasses : Ergo verte 813092 + couvercle 813093, Handycup 813059, d coupe
Ergo verte 813152, Kennedy 813136 et Vital Easy rouge 813187,
9 couverts : cuill re GoodGrip standard 813022, cuill re soupe TorsoGrip
813247, cuill re creuse GoodGrip lest e 813111, fourchette KuraCare 813200,
fourchette creuse Handy 813198, cuill re soupe caoutchout e Pro 813174,
lot de 6 tubes mousse 817029, couteau circulaire GoodGrip 813001 et couteau
cochoir Amefa 813052
3 antidÈ
r apants : set Dycem rond 19 cm jaune 818005, pad antid rapant Ergo
40 x 28 cm orange 818045 et rouleau d couper Dycem bleu 20 cm x 2 cm
818010,
4 accessoires : couvercle herm tique Safesip 813180, 2 pailles anti reflux
813042 et 2 anneaux Sucker 813117 et 813224.
Le tout dans un sac durable pour faciliter le transport et le rangement.

R F. 813145

Adaptation de couverts existants
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LOT DE 6 TUBES DE MOUSSE ERGO

Ces tubes de 30 cm de longueur s adaptent sur vos ustensiles divers afin d en gros
sir le manche tout en douceur gr ce leur conception en mousse souple.
Le lot de 6 est compos de :
2 pi ces grises (diam. interne 6, externe 25 mm),
2 pi ces vert pomme (diam. interne 9, externe 29 mm),
50
€
2 pi ces vertes (diam. interne 19, externe 29 mm)

14

R F. 817029

TTC

LOT DE 12 ABILIGRIPS

Ce grip permet de tenir plus facile
ment crayons et pinceaux. Mousse
mi souple tr s agr able au toucher.

2290 €

R F. 817003

TTC

LOT DE 3 GRIPOBALLS

> Id al en voyage

Les Gripoballs offrent une meilleure prise et permettent de maintenir de petits
outils mince (couvert, brosse dent, stylo...) dans le creux de la paume sans avoir
trop plier les doigts. Il convient aussi bien pour les droitiers que pour les gauch
ers. Il s ajuste tr s facilement par une simple pression entre les extr mit s de ses
encoches, celles ci s cartant telles deux m choires.

LOT DE 5 GRIPOGRAMS

Ils vous permettent de lester vos gripoballs, simplement en les pla ant l int rieur
de la sph re. L adjonction de poids permet de limiter les tremblements. Chaque bille
p se 10 gr. Acier inoxydable.

SET DE 2 MANCHONS SOFT

GRIPOFIX

> Matriau souple et antid rapant

Nos manchons soft permettent de grossir
les manches de nombreux ustensiles vari s.
Ses ouvertures diff rentes chaque extr
mit sont adapt es la plupart des formes
de manches.. Sa forme ergonomique facilite
la pr hension. Id al pour couverts, stylos,
brosses dents, etc... (diam tre max usten
sile 2,54 cm).
Dimensions : Long. 9,20 x
diam. 4,40 cm. Le lot de 2.
90
Garantie lave vaisselle.

R F. 817295

12

Bracelet m tacarpien permettant de fixer l ustensile
Gripoball, il permet un confort d utilisation optimal.

la main. Accompagn d un

GRIPOKIDS

Une version enfant plus r duite et ludique du Gripofix.

€

TTC

POIGN E PORTE COUVERT

Adaptez vos ustensiles classiques avec cette poign e grossissante en mousse
souple et confortable. La sangle se r gle toutes les tailles de main et permet
de tenir le couvert ou tout autre ustensile
(peigne, brosse dents...)
sans le moindre effort.
Ustensile non fourni.

R F. 813118

2190 €
TTC

MOD LE

R F.

PRIX TTC

Lot de 3 gripoballs

813239

Lot de 5 gripograms

813254

Gripofix

813255

Gripokids

813256

1490 €
9€
1890 €
1690 €

KIT GRIPOBALLS
+ GRIPOGRAMS
+ GRIPOFIX

813258

3950 €
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Les couverts adaptÈs
COUVERTS AMEFA

> Une prise en main ergonomique
> Ustensile de grande qualit

Les couverts Amefa permettent de privi
l gier une prise en main facilit e avec des
couverts ressemblant aux standards. Les
manches courb s anatomiquement permet
tent de manger en limitant les torsions du
poignet.
Ensemble de 3 couverts gaucher ou droitier
compos d une fourchette, d une cuill re et
d un couteau cochoir pour d couper d une
main.

ENSEMBLE
3 COUVERTS

Couverts droits

Gaucher

Droitier

GAMME KURACARE ADULTE

> Couverts trs lgers : seulement 52 g !

Notre gamme KuraCare reprend des formes discr tes
mais avec des manches tudi s pour favoriser la pr
hension. Le manche du couteau et de la fourchette est
muni d un support pour le doigt pour faciliter la mani
pulation.
4 ustensiles disponibles l unit ou en lot de 3 (four
chette, couteau et cuill re standard).
Longueur du manche droit 178 mm, 128 mm pour le
manche courb .
Garantie lave vaisselle.

Droitier

813079

Gaucher

813080

Droits

813189

R F.
813200

Couteau

813201

Cuillr e

813202

Cuillr e pour main droite

813203

LOT DE 3 COUVERTS

813204

2890 €

MOD LE ENFANT

R F.

PRIX TTC

Fourchette

813205

Couteau

813206

Cuillr e

813207

LOT DE 3 COUVERTS

813208

La gamme KuraCare enfant dispose de manches plus
petits adapt s leurs mains. La forme des manches a
galement t tudi e pour leur usage.
3 ustensiles disponibles l unit ou en lot de 3.
Longueur du manche 126 mm.
Garantie lave vaisselle.

LOT DE 12 CUILL RES PLASTIQUES

> Mat riau durable et ultra r sistant

Nos couverts sont r alis s en polycarbonate, qui
leur garantit une r sistance exceptionnelle.
2 mod les disponibles : petite cuill re et cuill re
soupe. Coloris jaune attractif. Longueur 15 ou 17,5
cm.
Garantie lave vaisselle.

MOD LE

R F.

PRIX TTC

Cuillr e

813054

Fourchette

813055

31

50

€

4190 €

MOD LE ADULTE

GAMME KURACARE ENFANT

Ces couverts sont munis
d une pince facile sai
sir recouverte de vinyle antid rapant.
Cette pince est d formable pour les
plus petites mains. Garantie lave
vaisselle.
Longueur 23,5 cm.

PRIX TTC

Fourchette

> Encore plus l ger : seulement 24 g !

COUVERTS
CLIP ON

R F.

MOD LE

R F.

Cuillr es cafÈ

813132

Cuillr es soupe

813133

LE LOT TTC

1090 €
1290 €

PRIX TTC

1250 €

1050 €
2350 €

Les couverts Goodgrip
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GAMME CAOUTCHOUC GOODGRIP
partir de

1470 € TTC

COUVERTS STANDARDS 75 GR

> Caoutchouc antidr apant
> Garantie lave vaisselle

Les larges manches sont recouverts d une
gomme caoutchout e confortable et antid ra
pante qui facilite la pr hension m me lorsque
le couvert est mouill .
Vous pouvez les tordre afin de trouver l angle
adapt vos besoins. Ne pas cependant tordre un
m me couvert plus de 20 fois. Ustensile en acier
inoxydable. Sans latex.
Long. 18 cm, diam. 3,5 cm.

COUVERTS
STANDARDS

R F.

Couteau

813019

Fourchette

813020

Petite cuillr e

813021

Cuillr e moyenne

813022

Cuillr e soupe

813023

ASSORTIMENT DES 5 COUVERTS GOODGRIP

Compos d un couteau, d une fourchette, d une petite cuill re, d une cuill re
moyenne et d une cuill re soupe.

R F. 813049

COUVERTS LEST S 170 GR

M mes caract ristiques que la gamme
standard mais avec un manche lest ayant
pour effet de limiter l'effet du tremblement
des utilisateurs.

COUVERTS LEST S

R F.

Couteau lestÈ

813105

Fourchette lestÈ
e

813106

Petite cuillr e lestÈ
e

813107

Cuillr e soupe lestÈ
e

813108

ASSORTIMENT DES 4 COUVERTS GOODGRIP LEST S

Compos d 1 couteau, d 1 fourchette, d 1 petite cuill re et d 1 cuill re soupe lest s.

R F. 813053

TTC

TTC

7390 €
TTC

L UNITE

A PARTIR
DE 12

1990 € 1835 €

TTC

TTC

7390 €

750 €

> Forme originale et utile

Cet ustensile, plus creux qu'une
cuill re standard, vous permet
de collecter des aliments liqui
des et surtout semi liquides en
limitant le risque de renversement. Elle dispose d'un rebord droit de 3 mm.
Vous pouvez, comme tous les ustensiles Goodgrip, courber l'ustensile droite
ou gauche en fonction des besoins. Longueur 18 cm.
Existe en couvert classique ou en couvert lest .

MOD LE

R F.

Cuillr e creuse standard

813110

Cuill re creuse lestÈ
e

813111

DENTS GOODGRIP

Lame dents pour une d coupe plus facile. M me
conception que les couverts standards.

R F. 813134

1595 € 1470 €

Possibilit din curver les
ustensiles 90

TTC

CUILL RE CREUSE
GOODGRIP

COUTEAU

L UNITE

1225 € HT

A PARTIR
DE 12

PRIX TTC

1690 €
1990 €

TTC

SANGLE LASTIQUE ADULTE GOODGRIP

> Limite le besoin de pr hension

Cette sangle lastique, munie de 2 boucles, s'attache autour des manches de nos couverts
Goodgrip ou tout autre couvert avec un manche sur dimensionn . Elle sera utile aux patients
pour lesquels la pr hension est plus difficile. Lavable en machine.

R F. 813114

CUILL RES CAOUTCHOUT ES GOODGRIP

Ces cuill res ont les m mes caract ristiques que les couverts
Goodgrip classiques mais avec une pellicule plastifi e anti
d rapante sur l'inox pour limiter le risque de blessure en
cas de spasmes.

1750 €
TTC

TAILLE

R F.

PRIX TTC

Petite cuillr e

813115

Cuillr e soupe

813116

1690 €
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Le temps du repas

MASTICATEUR INOX

Le masticateur est con u pour assouplir la viande et les aliments afin de faciliter la mastication. Produit en inox
massif, enti rement d montable pour un nettoyage complet avec un ressort comtois de tr s grande qualit .
Lame courbe. Garantie lave vaisselle.
Longueur 18 cm. Poids 280 gr.

79 € TTC
6583 € HT

R F. 813170

FOURCHETTE CREUSE HANDY

1990 €
TTC

Notre fourchette creuse Handy s utilise comme
une fourchette normale mais, gr ce sa forme
creuse et incurv e, les aliments sont int grale
ment conserv s dans la fourchette lors du trans
port de l assiette la bouche. Inox haute qualit .
Longueur 21 cm. Poids 52 g.
Garantie lave vaisselle.

R F. 813198

Fourchette
classique

REBORDS
ANTI D BORDEMENT
POUR CUILL RE

Fourchette
Handy

> Limite les mf aits du tremblement
> Accessoire trs discret

Ce rebord s enfile sur votre cuill re standard pour cr er un rebord bien pratique.
Il permet aux aliments d tre plus stables. Mat riau souple, neutre et sans go t.
R utilisable et garantie lave vaisselle. Le lot de 3.

R F. 813191

590 € TTC
492 € HT

CUILL RE ANAFORM

Notre nouvelle cuill re AnaForm dispose d un manche large et anatomique pour
une prise en main confortable et d un couvert pouvant tre inclin jusqu 90
droite ou gauche (ne pas exc der 15 torsions). Elle est fournie avec une sangle
permettant de l utiliser sans la tenir.
Elle existe en version non lest e (122 gr) et en version lest e (jusqu 322 gr) livr e
avec 10 poids de 20 gr en inox. Longueur 23,5 cm.
Garantie lave vaisselle domicile.

MOD LE

R F.

Cuillr e non lestÈ
e

813236

Cuillr e lestÈ
e

813237

PRIX TTC

1650 €
3550 €

CUILL RES
CAOUTCHOUT ES
PRO

Ce rev tement vite le contact
des dents avec l acier inoxy
dable. Lavage
la main. 2
mod les.

MOD LE

R F.

PRIX TTC

Cuillr e creuse pro

813171

Cuillr e soupe pro

813174

1850 €

Les couverts adaptÈs
COUVERTS TORSOGRIP

GAMME ENFANT/ADO PLASTI GRIP

> Manches incurvs en matriau antidr apant
> Ustensiles en matir e plastique durable
> Matriau ultra lger

Les couverts de la gamme Plasti Grip ont t con us pour les mains plut t petites, enfants, ado
lescents mais aussi adultes. Leur manche antid rapant permet un maintien facile et s curisant. Le
couvert en plastique est tr s s curisant
au quotidien. Garantie lave vaisselle
jusqu 70 . 2 coloris disponibles avec
courbures droitier ou gaucher au choix.
Longueur 17,5 cm. Diam tre de 17 26
mm. Longueur de la lame du couteau 9
cm. Poids 35 gr.

R F.
COLORIS GRIS

MOD LE
Droitier
Gaucher

R F.
COLORIS ROUGE

Fourchette creuse

813224

813224.R

Cuillr e

813225

813225.R

Fourchette creuse

813226

813226.R

Cuillr e

813227

813227.R

813252

813252.R

Couteau

La gamme de couverts TorsoGrip permet de prendre un repas en
tenant l ustensile plus facilement. Chaque ustensile est compos
d un manche en caoutchouc moul , naturellement antid rapant, et
d un couvert en inox pais, qui a la propension de pouvoir se tordre
pour trouver l angle souhait . Ne pas tordre un ustensile plus de 4
fois. Section du manche 40 x 25 mm
Longueur de l ustensile : 20,50 cm. Longueur du manche 11 cm.
Poids 105 115 g.

PRIX TTC

890 €

PLASTI STRAP

Cette dragonne s adapte parfaitement aux
couverts Plasti Grip pour tenir le couvert sans
avoir le serrer.

R F. 813260

395 €
TTC

MOD LE

R F.

Petite cuill re

813246

Cuillr e soupe

813247

Fourchette

813248

Couteau

813249

COUTEAU ADAPT LE
GEORGE

COUVERT GEORGETTE

Le couvert Georgette est unique, il combine une
cuill re, un couteau et une fourchette en un seul
couvert. Il est beau, pratique et ergonomique. Acier
inoxydable. Longueur 19 cm. Poids 70 gr.
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MOD LE

R F.

PRIX TTC

Droitier

813238.D

Gaucher

813238.G

2130 €

Il taille, ramasse, tartine Ses formes
larges et arrondies associ es
2
taillants diff rents, dont un affutable
vie, permettent de d couvrir de
nouvelles fa ons de trancher tous
types d aliments sans
danger de se piquer.

R F. 813261

3990 €
TTC

PRIX TTC

890 €
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Sets de table antidÈrapants

Pad rond 20 cm N on orange +
Pad rectangulaire 40 x 28 cm N on bleu

ANTID RAPANT ERGO

> Une accroche parfaite pour un prix c o
> Fabrication 100 % fran aise

Nos pads antid rapants Ergo permettent de s cu
riser tous les objets du quotidien sur leur support.
Ils peuvent tre utilis s principalement pour emp cher de faire
glisser vos assiettes ou vos verres. Ils permettent galement de
solidariser des feuilles pour faciliter l criture ou des objets usuels
tel un t l phone.
Le mat riau utilis permet une
MOD LE
COULEUR
utilisation permanente avec une
Transparent
accroche parfaite sur tout support,
m me grain . Leur paisseur g n
NÈ
on bleu
reuse (2,5 mm) permet une dur e de
Rond
NÈ
on vert
vie tr s longue.
20 cm
4 coloris au choix : transparent,
NÈ
on orange
bleu translucide, vert translucide et
Transparent
orange translucide.
Garantie 3 ans. Lavage la main.
NÈ
on bleu
3 tailles disponibles :
Rectangulaire
NÈ
on vert
Le pad rond diam tre 20 cm est
29 x 19 cm
id al pour s curiser les verres ou
NÈ
on orange
gobelets
Le pad rectangulaire 29 x 19 cm
Transparent
est id al pour s curiser une as
NÈ
on bleu
siette et des couverts
Rectangulaire
Le pad rectangulaire 40 x 28 cm
NÈ
on vert
40 x 28 cm
est id al pour mettre en m me
NÈ
on orange
temps assiette et verre

ANTID RAPANTS ERGO PLUS
SP CIAL LAVE VAISSELLE

> A conseiller en collectivit

Nos antid rapants Ergo voluent avec une gamme
garantie lave vaisselle. Ils permettent de rendre
antid rapant tout objet du quotidien, assiette, verre,
couverts, etc 3 dimensions disponibles en 3 coloris :
bleu clair, gris taupe et rouge oriental.
Garantie 3 ans.

MOD LE
Rond
20 cm
Rectangulaire
29 x 19 cm
Rectangulaire
40 x 28 cm

COULEUR

R F.

Bleu

818054.BLEU

Gris

818054.GRIS

Rouge

818054.ROUGE

Bleu

818055.BLEU

Gris

818055.GRIS

Rouge

818055.ROUGE

Bleu

818056.BLEU

Gris

818056.GRIS

Rouge

818056.ROUGE

PRIX TTC

1130 €
1380 €
1890 €

R F.

PRIX TTC

Pad rond 20 cm N on vert +
Pad rectangulaire 29 x 19 cm N on vert

818043.TRANS
818043.BLEU
818043.VERT

850 €

818043.ORANGE
818044.TRANS
818044.BLEU
818044.VERT

1150 €

818044.ORANGE
818045.TRANS
818045.BLEU
818045.VERT
818045.ORANGE

1680 €

Pad rond 20 cm N on orange +
Pad 29 x 19 cm Transparent

Le temps du repas
COUTEAU
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LAME BASCULANTE

> Manche plastique garantie lave vaisselle

Le mouvement basculant permet de trancher les aliments les
plus r sistants sans effort superflu et d une seule main. Manche
plastique et lame aiguisable en acier inoxydable. Haut. 8,7 cm.
Longueur manche 10,2 cm.

6450 € TTC
6114 € HT

R F. 813250

COUTEAU FOURCHETTE PLIANT

Couteau fourchette pliant id al pour manger d une
seule main. Il est tudi pour pouvoir s ouvrir et se
refermer avec une seule main. Lame en inox quip
d une extr mit type fourchette 4 piques. Manche
en bois massif patin de grande qualit . Inox 440
aiguisable. Livr avec un tui attachable la ceinture
pratique pour le transport.
Longueur ouvert 20,5 cm. Longueur pli 11,2 cm.

R F. 813002

1990 €
TTC

COUTEAU FOURCHETTE
ALL G NELSON

Tranchez...

> Mangez facilement d une seule main
> Ultra l ger : 40 gr !

16

90

€

TTC

Sp cifiquement con u pour manger avec une
seule main, le couteau fourchette Nelson
dispose d un manche agr able en mousse
imperm able. Lame courbe facilitant la d
coupe par mouvement de balancier. Longueur
20 cm. Lavage la main.

R F. 813009

2750 €
TTC

e t piquez.

COUTEAU COCHOIR AMEFA

Le couteau cochoir a t cr pour permettre aux personnes
ayant des difficult s de pr hension de couper leurs aliments avec
un mouvement de balancier.
Couvert en acier inoxydable et manche en ABS. Garantie lave
vaisselle.

R F. 813052

1650 €
TTC

FOURCHETTE COUTEAU KNORK

> Son syst me tranche les viandes les plus dures

Sa conception en inox haute qualit et sa forme tr s ergonomi
que permet de couper d une seule main avec une position des
doigts tr s confortable.
Garantie lave vaisselle.

R F. 813041

COUTEAU CIRCULAIRE GOODGRIP

> Ida l pour l utilisation d une seule main

Il suffit de faire rouler ce couteau pour qu il d coupe doucement
vos aliments. Le manche large en caoutchouc est facile prendre
et reste antid rapant m me mouill .
Long. 20 cm. Lame de diam tre 8 cm.

R F. 813001

1695 €
TTC
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AntidÈrapant Dycem

SETS DE TABLE PAIS DYCEM

Le mat riau Dycem est un incroyable mat riau qui permet d emp cher tout objet de glisser. Il s entretient tr s facile
ment l eau savonneuse pour reprendre ses qualit s originelles. Les sets sont pais, environ 3 mm, et permettent de
rendre antid rapants assiettes, verres, jeux, plats de pr paration... Diff rentes formes et coloris au choix.

SETS DYCEM RONDS

Ils sont particuli rement indiqu s pour s curiser verres et gobelets. 2 diam tres au choix.

DIAM TRE COLORIS

R F.

14 cm.

A

818004

19 cm.

A

818005

A PARTIR
DE 10 TTC

L UNITE TTC

995 €
1295 €

partir de

920 € TTC

920 €
1195 €

767 € HT

SETS RECTANGULAIRES DYCEM

Ils sont particuli rement adapt s pour le repas, la pr paration des aliments ou s curiser divers objets
(t l phones, puzzles...). 3 tailles au choix.

DIMENSIONS

COLORIS

25 x 18 cm.
35 x 25 cm.
DIMENSIONS

R F.

COLORIS

38 x 45 cm.

A PARTIR
DE 10 TTC

818007

1750 €
2650 €

1690 €
2490 €

R F.

L UNITE TTC

818008

4195 €

A PARTIR
DE 5 TTC

818006
A

L UNITE TTC

partir de

1690 € TTC

3790 €

ANTID RAPANT ADH SIF DYCEM

> Une face antidr apante de qualit Dycem et une face adh sive pour s
curiser certains endroits de fa on plus permanente. 2 rf r ences diff rentes.
MOD LE

DIMENSIONS

R F.

Plaque adhÈ
siv e dÈ
c ouper

90 x 40 cm

818023

Lot de 3 bandes adhÈ
siv es

40 x 3 cm

818009

PRIX TTC

4630 €
930 €

1408 € HT

Coloris jaune id al
pour les malvoyants

®

Coloris :
argent =

A

AntidÈrapant Dycem
ROULEAU D ANTID RAPANT DYCEM
D COUPER

Le mat riau antid rapant Dycem est tr s polyvalent : il permet d emp cher les
assiettes et verres de d raper sur la table, de s curiser les appuis ou les diff
rents ustensiles sur les meubles... Ce mat riau tr s fin se pr sente en rouleau
et se d coupe loisir, en fonction des utilisations. Lavable l aide de lingettes
ou dans l eau savonneuse. Epaisseur 0,7 mm environ.

LARGEUR DE COUPE 20 CM.

Id al pour s curiser les petits objets (tasses, t l phones...) ou pour s curiser les prises (poign es de d ambu
lateur...). 3 longueurs diff rentes d couper. L antid rapant en dispenser de 15 m tres est pr sent entre 2
feuilles plastifi es pour un stockage plus hygi nique.

LARGEUR

20 cm.

LONGUEUR
D COUPER

R F.

2 mt res

818010

9 mt res

818011

Dispenser
15 mt res

818029

COLORIS

L UNITE TTC

3250 €
115 €
185 €

LARGEUR DE COUPE 40 CM.

Id al pour s curiser les objets plus grands (assiettes,
jeux de table...) ou pour crire ou cuisiner. 3 longueurs
diff rentes d couper.

A PARTIR
DE 5 TTC

3050 €
108 €

partir de

5150 € TTC
4292 € HT

ROULEAUX 15M

Ces rouleaux de 15 m sont adapt s une utilisation avec
le d vidoir pour plus de facilit d utilisation. La feuille
antid rapante est prot g e par 2 feuilles transparentes
plastifi es pour le conserver plus hygi niquement et le
d couper plus facilement.
Le rouleau de 15 m tres est adapt
une utilisation
intensive en collectivit s.
Dimensions : larg. 40 cm x 15 m tres.

LARGEUR

40 cm.

LONGUEUR
D COUPER

R F.

2 mt res

818012

9 mt res

818013

15 mt res

818050

COLORIS

L UNITE TTC

5430 €
185 €
290 €

A PARTIR
DE 5 TTC

5150 €
178 €

partir de

3050 € TTC
2542 € HT
Dispenser 20 cm. x 15 m.
Feuille antid rapante
prot g e par 2 feuilles
plastifi es.
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PLATEAU MINI ACCESS
JUMBOREST

REPOSE BRAS UNIVERSEL JUMBOREST

> Idal pour la correction de posture
> Repositionnable loisir

Plateau nomade s adaptant un mobilier standard
et facilitant l approche et l utilisation pour les personnes
en fauteuil roulant manuel et lectrique. De la m me fa on que le support
Jumborest, il s installe en quelques secondes par simple arc boutement de la
tablette sur le mobilier. Plateau en stratifi compact rigide. Coloris gris beige.
Dimensions : 40 x 42 cm. Epaisseur 6 mm. Poids 2 kg.

Le Jumborest tient la table par simple
arc boutement, son installation sans outil
est rapide et stable. Le bras permet 3 po
sitions de montage pour tre compatible
aux fauteuils munis d accoudoirs. Il est
id al pour procurer un meilleur confort
d assise et un redressement postural. Le
jumborest s adapte sur tous les types de
table d paisseur de 20 40 mm. Surfaces
de contact avec la table antid rapantes.
R alis en polym re ultra r sistant. Di
mensions tablette : prof. 28 x larg. 29/16
cm.

MAXI

40 kg.

VERROUILLEUR JUMBOREST

Petit outil id al pour s curiser le jumborest.

PLATEAU JUMBOREST ACCESS

Plateau d accueil amovible compact avec bras amovibles. Am nagement adapt et
fonctionnel favorisant la r ception d une personne mobilit r duite un bureau
standard. Compatible avec des paisseurs de plateaux jusqu 40 mm. Conforme la
loi ERP. Bras d montables pour faciliter le transport / rangement. Facile nettoyer.
Dimensions hors tout : 69 x 38 cm. Dimensions utiles : 60 x 30 cm. Poids 4 kg.

JUMBOREST

R F.

PRIX TTC

Repose bras universel blanc 833021
Repose bras universel noir

833021.N

Plateau Mini Access

833035

Plateau Access

833003

Verrouilleur

833027

OUVRE BOUTEILLE
DYCEM

7990 €
159 €
259 €
1290 €

Mat riau ultra souple

> Ouvrez vos bouteilles sans
effort

Sa conception conique vous
permet d ouvrir aussi bien les
bouchons de bouteilles que
les couvercles de bocaux. Son
mat riau unique 100% antid
rapant vous permet de r duire
consid rablement l effort
l ouverture. Diam. 12 cm.

6

70

COLORIS R F.

PRIX TTC

Argent

817051

Jaune

818039

670 €

OUVRE BOCAL
DYCEM

> Mat riau ultra r sistant

Ce petit ustensile tr s pratique se
range facilement dans un tiroir. Il
permet d ouvrir sans effort les bou
teilles d eau min rale gr ce son
mat riau souple et antid rapant.
Id al pour les mains douloureuses.

Set Dycem 14 cm en p.86

MAXI

70 kg.

€ TTC
558 € HT

COLORIS R F.

PRIX TTC

Argent

817006

Jaune

818040

820 €

Id al pour ouvrir les
pots de confiture

820 € TTC
683 € HT

LOT DE 2 PLATEAUX
ANTID RAPANTS

> Antid rapants dessus et dessous

Gr ce leurs deux poign es, ils assu
rent une prise en main parfaite. Leur
rev tement antid rapant est pr sent
l int rieur des plateaux pour viter que
les verres, assiettes ou tasses ne glissent
pendant le transport. Coloris rose et vert.
Polypropyl ne et thermo
plastique.
50
Dimensions : 40,5 x 29 x
€
5 cm.

24

R F. 817246

TTC

Autour de la cuisine
OUVRE BOCAL AUTOMATIQUE ONE
TOUCH
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Ouvre bocal

> R volutionnaire : appuyez sur le bouton et
laissez le faire !

Enti rement automatique : il suffit de poser l appareil
sur le bocal et d appuyer sur le bouton. Vous pouvez
alors le l cher et il ouvre le bocal tout seul. L ouvre bo
cal ouvre des bouchons de 2,5 10,1 cm de diam tre,
ne pas ouvrir les bocaux maison. Utilise 2 piles LR6 AA
non fournies.

OUVRE BOUTEILLE
AUTOMATIQUE ONE TOUCH

D une simple pression, l appareil d bouche tous
les bouchons en plastique. Ne revisse pas. N
cessite 2 piles AA non fournies. Long. 14,2 cm.

SHAKER
VINAIGRETTE
Id al pour doser,
pr parer, m langer
et servir vinaigrettes,
sauces et marinades
avec une seule main.
Fermeture et ouver
ture galement d une
seule main. Fabriqu
en Tritan r sistant aux
chocs. Coloris noir. Conte
nance 350 ml. Garantie
lave vaisselle.

R F. 817127

TIRE
BOUCHON
ONE TOUCH

1990 €
TTC

Ouvre bouteille

Fonctionne sans
aide ni effort,
simplement en
actionnant
le
bouton vert pour
d bouchonner et
retirer le bouchon.
Co u p e c a p s u l e
inclus. Fonctionne
avec 4 piles AAA
non fournies.

MOULIN LECTRIQUE
BURFORD

R F.

PRIX TTC

Ouvre bocal

817098

3490 €

Ouvre bouteille 817125

3290 €

Tire bouchon

2990 €

OUVRE BOITE SMART
TOUCH

Moulin de pr cision avec d clenche
ment lectrique gr ce
un simple
bouton, utilisable d une main. R glage
de la mouture. M canisme garanti 10
ans. Coloris noir.
Dimensions : 19 cm. Fonctionne avec 4
piles AAA non fournies.

R F. 817126

MOD LE

> Partie lame d tachable
pour le lavage

Enti rement autonome :
appuyez sur le bouton, et il
ouvre votre boite de conser
ve toute seul. Plus besoin de
tirer sur un levier trop dur pour
vous pr parer vos plats. Syst me
tr s hygi nique : la partie lame est
amovible pour la mettre directement
au lave vaisselle. Dispose son ex
tr mit d un d capsuleur. N cessite 2
piles AA non fournies.

2990 € TTC
+ Eco Part
0.06€

R F. 817292

2390 € TTC
+ Eco Part
0.04€

OUVRE BOUTEILLE CAPOFF

Un outil simple pour ouvrir toutes les bouteilles avec un moindre effort. Cette
pince antid rapante ressert fermement le bouchon ouvrir. Conception ultra
r sistante avec sa mati re plastique POM. Garantie lave vaisselle.

R F. 817243

1250 €
TTC

MANDOLINE ONE TOUCH

> Automatique et sans fil

Son utilisation est ultra simple, un seul bouton
presser pour r aliser rapidement vos
salades ou pr parations. 2 cou
pes diff rentes : rondelles
ou
juliennes. Appareil compact
avec bac l gumes. Pas besoin
d appuyer. Lames facilement
interchangeables. Garantie lave
vaisselle.

R F. 817020

2990 € TTC
+ Eco Part
0.04€

817102

+ Eco Part. 0.04 €

+ Eco Part. 0.01 €

+ Eco Part. 0.06 €

PrÈparation des repas

102

PLAN DE PR PARATION MAXI

Pr parez vos aliments plus facilement gr ce notre plan de pr paration tr s complet. Il com
prend un tau avec une poign e tr s facile manoeuvrer permettant de s curiser vos plats ou
aliments, une partie plucheur/ minceur livr avec 3 inserts de coupe diff rents, une brosse
aliments pour les nettoyer d une main, de piques pour fixer les aliments afin de les d couper
ou les peler, et enfin de 2 rebords pour caler les tartines.
Equip de 4 ventouses sur le dessous pour le maintenir
fermement au plan de travail.
Dimensions : Long. 50 x larg. 30
x haut. 14,5 cm. Poids 1,7 kg.
Lavage la main.

7990 € TTC
6658 € HT

1490 €
PLANCHE

D COUPER

TTC

Planche de conception ultra r sistante avec
dessous antid rapant permettant la pr paration
d aliments. Gr ce ses 2 rebords dans un coin, il
vous permet de tartiner plus facilement. Les piques
permettent de bloquer un aliment pour le couper
ou le peler. Les piques sont amovibles.
Polycarbonate alimentaire et inox. Dimensions 26 x
18 cm. Garantie lave vaisselle.

R F. 817190

R F. 817188

103 € TTC
8583 € HT

Partie amovible et inversable

PLAN DE PR PARATION CULINAIRE

> Il tient sur tout support grc e 4 ventouses
> Rgl age trs facile d une seule main

Ce plan de travail est id al pour tout pr parer avec une seule main ou en cas de faiblesse des 2 membres. Il combine
un tau r glable avec une main et des piques pour fixer aliments ou r cipients divers afin de les pr parer facilement.
Mat riau plastique alimentaire et parties m talliques inoxydables. Base ventouses. Dimensions : 31,5 x 29,5 cm.
Garantie lave vaisselle.

R F. 817075

PLANCHE

D COUPER AVEC COUTEAU INT GR

> Couteau et supports bien pratiques

Cette grande planche (46 x 30 cm) est quip e d un couteau id al pour
trancher d une main vos aliments, de piques pour s curiser fruits et l gu
mes afin de les plucher plus facilement et enfin de but es pour tartiner
pain et biscottes sans glisser. Elle tient fermement votre table gr ce 4
ventouses. Couteau amovible pour le nettoyage.

R F. 817015

PLANCHE D COUPER
+ MANDOLINE

2850 €
TTC

Ensemble r alis avec la planche et un grattoir. Le
grattoir permet de peler, d couper en rondelles ou
mincer gr ce ses 3 types de coupe. Dessous
antid rapant pour une utilisation autonome sur
votre plan de travail, ou fix sur les rebords de la
planche.
Polycarbonate alimentaire et inox. Dimensions du
grattoir 20 x 10,5 x 5,5 cm. Garantie lave vaisselle.

817189

93 €
TTC

La cuisine pratique
EPLUCHEUR GOODGRIP

CONOME GOODGRIP

> Manche adapt aux personnes arthritiques

> Manche agrab le et antid rapant

Il permet d plucher vos fruits
peau fine plus
facilement et sans douleur gr ce son manche
caoutchouc ergonomique et antid rapant.
Garantie lave vaisselle.

Cet ustensile de grande qualit vous per
met d plucher vos l gumes sans douleur
gr ce sa conception ergonomique.

R F. 817024

R F. 817116

1470 €

1470 €

TTC

TTC

EPLUCHE TOUT
LECTRIQUE

Cette machine p le et pluche les fruits
et l gumes votre place. Il suffit de fixer
le fruit d sir sur le support pointes,
de descendre la pointe de maintien, et
d appuyer sur le bouton. Fonc
tionne avec 4 piles type
AA non fournies.
Dimensions : 29 x 16 X
15 cm. Poids 500 g.

R F. 817045

2990 € TTC
+ Eco Part
0.09€

EPLUCHEUR
GOODGRIP

JULIENNE

Lamez crant e tr s tranchante pour
cr er des juliennes fines et r guli res.
Capuchon de s curit rabattable. Man
che ergonomique limitant les douleurs
d utilisation. Garantie lave vaisselle.

R F. 817118

1670 €
TTC

BROSSE

VENTOUSES

> Nettoyez plus facilement vos l gumes
> Pour vous laver les mains efficacement

Fixation par 2 larges ventouses sur tout support.
Dimensions : 9,5 x 5 cm.

R F. 817138

CONOME DE PAUME

EPLUCHEUR DE PAUME

Comme l plucheur, l conome permet de peler les
l gumes plus facilement. Coloris vari s. Garantie
lave vaisselle.

Gr ce un ing nieux syst me, la lame de l plu
cheur est situ e sous la bague de l plucheur et
permet une manipulation facilit e, plus rapide et en
toute s curit . Sa lame dentel e permet d plucher
les fruits peau fine tr s facilement.
Coloris vari s. Garantie lave vaisselle.

R F. 817115

R F. 817114

1120 €

1120 €

TTC

TTC

850 €
TTC

OUVRE BOCAUX

POSER

> Un seul ustensile pour tous vos bocaux
> Cnes antidr apants amovibles servant d ouvre
bouteille

Cet ouvre bocaux est compos de 3 c nes de dimensions
diff rentes vous permettant d'ins rer bouteilles et bocaux de
diff rents diam tres. Ces c nes sont tapiss s d'antid rapant
les emp chant de tourner quand vous les ouvrez. A poser ou
fixer.
Dimensions : 20 x 14 x 8 cm.

R F. 817017

2990 €
TTC
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DISTRIBUTEUR DE SAVON
INFRAROUGE

> Fonctionne sans contact

Ce distributeur est id al pour les per
sonnes faibles ou h mipl giques. La
distribution de savon se d clen
che automatiquement lorsque
vous passez la main sous le
capteur. Contenance 500 ml.
Fonctionne gr ce 4 piles AA non
fournies. Dimensions : 20 x 9 cm.

MOD LE

POUBELLE INOX
CONT LE
VOCAL

> Ouverture et ferme
ture sans contact

R F.

5990 € TTC

Inox

817143

Blanc

817143.BLANC

+ Eco Part
0.04€

Notre poubelle s ouvre quand l utilisateur lui parle.
Elle s ouvre aussi lorsqu on passe la main au dessus
du capteur. Cuve de grande qualit en inox avec r serve
de sacs poubelle interne tr s pratique. Tr s silencieuse,
seulement 52 db. Propre et fiable.
Contenance 58 L adapt e des sacs 50 L. Se branche sur
secteur ou alimentation par 6 piles AA non fournies.
Dimensions : larg. 47 x prof. 33 x haut. 63 cm. Poids 6,72 kg.
Garantie 5 ans.

279 €
TTC

R F. 819102

MAINTIEN DE CASSEROLE

> Id al pour les d ficients visuels

Ce petit ustensile se ventouse sur le plan de travail ou
la plaque de cuisson afin de maintenir la poign e d une
casserole. Longueur 41 cm.

1550 €
TTC

R F. 817168

2295 € TTC
+ Eco Part
0.06€

DISTRIBUTEUR INFRAROUGE AUTOMATIQUE

> Utilisable pour savon liquide ou gel hydro alcoolique

Ce distributeur permet de d livrer savon ou gel sans contact. Le
capteur d tecte la pr sence de la paume de la main. Rechargeable,
il suffit de remplir directement le r servoir de 370 ml. Il dispose
d une fen tre de visualisation pour contr ler le niveau du liquide.
Alimentation par 4 piles AAA LR03 non fournies. Hauteur 20 cm.

R F. 817099

COUTEAU
FOURCHETTE EN L

OUVRE BOITE EN SILICONE PLIABLE

> Solution parfaite et compacte contre les couvercles
tenaces

Cet ouvre bot e s adapte tous les couvercles courants sur
le march . Sa forme conique am liore la puissance et facilite
l ouverture, id al pour les personnes avec des probl mes de
pr hension. Repliable. Di
mensions : 10,5 x 8,5 x 8 cm.
Se plie sur 1 cm.

R F. 817302

695 €
TTC

BASCULE BOUILLOIRE

Un ustensile tr s pratique pour ne pas porter votre
bouilloire ou pichet. Il suffit de l installer dans le
support et le fixer gr ce la lani re velcro. Dimen
sions : larg. 21 x prof. 26,2 x haut. 19 cm.
Poids 405 g.

R F. 817296

1750 €
TTC

> Moins d effort pour d
couper ou cuisiner

La conception en L de ce cou
teau fourchette permet de
trancher ou cuisiner en limitant
l effort fourni. Manche anatomi
que en caoutchouc
antid rapant.

R F. 817048

1690 €
TTC

VIDE TRANCHE
POMMES

En un seul geste, videz et
tranchez vos pommes pour les
d guster rapidement et sans
d coupage fastidieux. Larges
poign es antid rapantes.

R F. 817117

1490 €
TTC

La cuisine pratique
BALAI ET PELLE
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RALLONGES

> Votre m nage quotidien sans effort

1450 €
TTC

Cet ensemble est quip d un balai et d une pelle long manche. Il vous
vite de vous baisser pour ramasser les poussi res. Tr s compact fixer
au mur.
Longueur 90 cm. Poids 610 gr. Coloris gris.

R F. 817013

CISEAUX
ERGONOMIQUES

Ciseaux de grande qualit
quip s de larges poign es
ergonomiques. Ils reviennent
seuls en position ouverte.
Longueur 19 cm.

R F. 819021

S ouvre tout seul

BROSSE DISTRIBUTRICE DE SAVON

Une brosse facile tenir gr ce sa boule antid rapante pour faire la
vaisselle plus facilement. Par simple pression, vous envoyez une dose
de liquide vaisselle dans la brosse.

R F. 817122

1250 €
TTC

HACHOIR OXO EASY

BROSSES LAVE
VERRES

Cet ustensile se ventouse
dans votre vier et vous
permet de laver verres et
bols avec facilit . Haut.
des 2 brosses 15 cm.
Garantie lave vaisselle.

R F. 817082

Le hachoir est simple d utilisation, son gros bouton pous
soir antid rapant vous permet en une pression de couper
un aliment. Le syst me rotatif du bouton permet qu en
plusieurs pressions l aliment soit hach . La lamelle int gr e
permet de r cup rer facilement les aliments sur la paroi.
R ceptacle avec couvercle pour conserver les aliments.
Lame inox.
Garantie lave vaisselle.
Haut. 20 cm.
Capacit 200 grs.

R F. 817119

3450 €
TTC

3490 €
TTC

PICHET MESUREUR

Pichet quip e d une large poi
gn e ergonomique. Sans vous
mettre niveau et sans trans
vaser, mesurez facilement vos
aliments. Contenance 500 ml.
Garantie lave vaisselle et micro
ondes.

ESSOREUSE

SALADE OXO

Gr ce une simple pression de la paume de
la main, vous essorez efficacement votre sa
lade coup e. En appuyant sur l autre bouton,
la rotation s arr te instantan ment. Livr e
avec couvercle pour conserver votre salade.

R F. 817123

R F. 817120

1490 €
TTC

5150 €
TTC

grand diam tre 26 cm

2290 €
TTC
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S CURIT DES SOLS
SOUS TAPIS ANTIGLISSE

> Vos tapis ne risquent plus de glisser

Id al pour s curiser tapis au sol ou viter d autres
objets de glisser sur les tables. R coupable suivant les
utilisations.
Dimensions : 150 x
30 cm.

R F. 818017

COINS DE TAPIS ANTID RAPANTS

690 €

> Lavables et r utilisables

Placez ces coins sous vos tapis pour viter de glisser.
Ils tiennent seuls gr ce leur mati re ventouse. Ils
se d tachent sans laisser de trace, ils sont lavables
l eau et repositionnables.
Le lot de 8 dimensions 7 x 7 cm.

TTC

R F. 818015

RUBAN ADH SIF ANTID RAPANT
POUR TAPIS

Les tapis d escaliers glissants peuvent provoquer
des chutes intempestives. Ce ruban la fois adh sif
et antid rapant assure un maintien ferme de vos
tapis. Fixez le ruban simplement au dos du tapis.
Ruban d coupable. Dimensions :
Long. 200 x 4 cm.

1150 €
TTC

R F. 817282

490 €
TTC

ESCABEAU 3 MARCHES SECURE
PLUS

MARCHEPIED ANTID RAPANT

Ce marchepied est id al pour atteindre le haut
d un placard par exemple. La partie sup rieure
est munie de bandes antid rapantes et les
pieds sont parfaitement stables. La hauteur
de 25 cm permet d viter l utilisation d un es
cabeau encombrant ou d une chaise instable.
Se plie en un instant pour un rangement op
timis . Dimensions : larg. 33 x prof. 22 x haut.
26,5 cm. Mat riau PP et TPR. Poids 1 kg.

Cet escabeau dispose de larges marches antid
rapantes et surtout de garde corps lat raux vous
garantissant une s curit d utilisation optimale.
Marches profondes 26 x 38 cm. Structure en acier.
Hauteur entre 2 marches 21 cm.
Dimensions : larg. 49 x prof. 66 x haut. 130,5 cm. Pli :
49 x 8 x 142 cm. Poids 7,6 kg.

R F. 817281

R F. 817086

1990 €
TTC

MAXI

150 kg.

MAXI

150 kg.

ESSUIE VITRES MAXI

Gr ce l essuie vitres maxi, nettoyez sans probl me
m me les fen tres plac es grande hauteur, jusqu
5 m. T te orientable quip e d un racloir et d une
ponge. Nettoyage soigneux gr ce au rev tement en
microfibres, avec de l eau et sans produit chimique.
Lavable 30C .

R F. 817283

29 €
TTC

BALANCE DE CUISINE

79 €
TTC

Notre balance de cuisine vous est livr e avec un bol de pes e 0,5 litre
garanti lave vaisselle. Petite, maniable et moderne. Graduation 1 g, maxi
3 kg. Taille des chiffres 18 mm. Dimensions : 16 x
21 x 1,8 cm. Fonctionne avec 2 piles AAA
fournies. Arr t automatique. Garantie
5 ans.

R F. 817220

GARANTIE

5 ANS

2590 € TTC
+ Eco Part
0.06€
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CHAISE DE CUISINE HAUTE CONFORT

> Assise souple, confortable et facile entretenir
> Id ale pour pr parer sans fatigue

Cette chaise tr s confortable vous permet d avoir une assise l g
rement inclin e vers l avant, tr s pratique pour se relever plus faci
lement. Elle est fabriqu e base de mousse tr s facile nettoyer.
Structure acier epoxy renforc e.
Dimensions hors tout : larg. 60/65 x prof. 41/45 x haut. 84/99 cm.
Dimensions assise : larg. 36 x prof. 32,5 x haut. 52/67 cm. Largeur
entre accoudoirs 55 cm.
Poids 5,3 kg.
Utilisable aussi pour la douche.
2 coloris disponibles : bleu lagon ou gris clair.

MAXI

160 kg.

PETITE CHAISE
D APPOINT

Si ge tr s pratique pour repasser, cuisiner
et pour les autres activit s n cessitant une
station debout prolong e. Pi tement en
acier, si ge et dossier rembourr s. Produit
r server aux personnes ayant de l quilibre.
Se range en la pliant plat. Muni d un dispo
sitif de blocage.
Hauteur d assise r glable de 58 66 cm.
Poids 4,6 kg.

MAXI

100 kg.

6990 €
TTC

R F. 821123

COLORIS

R F.

Bleu

812057

Gris

812057.GRIS

9990 €
TTC

DESSERTE DE TABLE AVEC FREINS

> Poignes rgl ables en hauteur

Cette desserte de table robuste et stable est
quip e de 2 plateaux clips s sur la struc
ture m tallique. Elle est quip e de poign es
freins pour plus de s curit pendant les
d placements, et un verrouillage en position
statique. R sistance maxi des plateaux 15 kg.
Dimensions : larg. 57 x prof. 53 x haut. poi
gn es 81/91 cm. Hauteur plateaux 43 et 68
cm. Plateaux 46 x 32 cm.

R F. 817254

DESSERTE DE TABLE ROULANTE

MAXI

125 kg.

135 €
TTC

> Servez facilement sans avoir porter

Cette desserte m tallique est munie de larges plateaux en mati re
plastique rebords pour servir et desservir plats et boissons en
toute s curit . Les dimensions sont tudi es pour franchir tous les
seuils de portes.
Dimensions : larg. 48 x prof. 56 x haut. r glable de 85 100 cm.
Poids 5 kg. Hauteur plateaux : 45 et 75 cm.
2 coloris : blanc ou chocolat/cr me.

COLORIS

R F.

Blanc

817106

Chocolat /
crme

817066

PRIX TTC

110 €
102 €

Aide lha billement

108

ENFILE SLIP PLIABLE

ENFILE BAS SLIDE

> Poign es repliables facilitant le transport

> Un enfile chaussette enfin efficace !

Cet enfile slip est destin
tous ceux qui, pour une rai
son ou une autre, ne peuvent pas atteindre leurs pieds
(personnes pr sentant des probl mes de hanche ou de
dos, d ob sit , d arthrose, etc ). Il suffit d enfiler pr al
ablement slips ou culottes et de le remonter gr ce ses
poign es. 2 mod les disponibles : standard (ouverture 38
x 20 cm) ou XXL (ouverture 46 x 22 cm).

Notre enfile chaussette/bas est compos d'une me rigide avec
une face glissante sur le dessus pour faire glisser le talon plus
facilement et une face en coton bouclette antid rapante pour
retenir le bas ou la chaussette. Les 2 lani res en coton sont mu
nies de boucles pour faire l'op ration sans vous pencher.
Dimensions : 23 x 20 cm.

R F. 819048

1190 €
TTC

MOD LE

R F.

Standard

819045

XXL

819046

PRIX TTC

4990 €
5990 €

Lani res douces
en coton peign

ENFILE BAS

POIGN ES

Cet enfile bas plastifi permet de mettre vos chaussettes et bas
plus facilement en les ayant d j enfil s sur la partie plastique.
Les poign es permettent de soulever l ensemble. Longueur des
poign es t l scopiques 45 cm.

R F. 819084

1390 €
TTC

1450 €
TTC

ENFILE BAS ET ENFILE COLLANTS
PLASTIFI S

ENFILE BAS ET CHAUSSE PIED
EXTENSIBLE

> Matriau lger et flexible

Il est tr s facile utiliser : vous placez le haut de
la chaussette ou du bas dans ses 2 encoches. Il
vous suffit alors de glisser le pied l int rieur et
de le remonter gr ce ses lani res en coton. Il est
ensuite facile retirer quand la chaussette ou le
bas est positionn .
Mat riau poly thyl ne.

MOD LE
Enfile bas
Enfile collants pour les 2
pieds en mme temps

R F.

PRIX TTC

819050

6

819051

990 €

90

€

> Extensible jusqu 58 cm

Cet ustensile a 2 utilisations. C est un enfile bas ou enfile
chaussette gr ce son support anatomique avec un c t
antid rapant pour y placer le bas. Retournez le et il devient
un chausse pied long manche bien pratique.
Longueur 34 / 45 / 58 cm. Largeur 11 cm. Poids 170 gr.

R F. 819091

Enfile bas de contention
ENFILE BAS DE CONTENTION CLASSIC
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ENFILE BAS DE CONTENTION EASY

> Poignes mousse confortable

Notre enfile bas Classic permet d enfiler avec moins d effort et de
contorsions vos chaussettes ou bas de contention. Il suffit de l en
filer d abord sur le cadre m tallique jusqu au bout, d ins rer votre
bout de pied et de tirer sur les poign es pour remonter l ensemble
le long de votre jambe. Cadre m tallique peint
poxy blanc. Diam tre utile 10 cm.
Dimensions : larg. 20,5 x prof. 17,5 x haut.
50
34,5 cm. Poids 800 g

26

Notre nouvel enfile bas en m tal peint permet d enfiler vos bas de contention
sans effort. Il suffit de l enfiler pr alablement sur le cadre en m tal et tirer
sur les poign es coulissantes pour faire remonter le bas. Les poign es sont
r tractables pour faciliter le rangement. Le passage de jambe a t tudi
avec un angle anatomique tr s agr able l utilisation et un diam tre assez
grand pour s adapter toutes les morphologies.
Dimensions : larg. 23,5 x prof. 12 x haut. 31/54 cm.

R F. 819132

€ TTC
2208 € HT

R F. 819175

CADRE ENFILE BAS DE CONTENTION

3650 € TTC

> Enfilez et dsenf ilez sans effort
> Garantie jusqu la classe 4

3042 € HT

Il suffit de positionner le bas sur le cadre,
d abaisser une ou plusieurs fois la partie jaune
afin d carter le bas en fonction de la taille et
d enfiler sans aucun effort le bas vos patients.
Une fois enfil , le cadre se d sengage tout seul.
Livr avec 2 poign es pour une utilisation per
sonnelle.

59 € TTC
4917 € HT

2 poign es
coulissantes

R F. 817010

Id al aussi pour d senfiler

Passage de jambe
avec inclinaison
anatomique

Renfort utile
pour les bas
de haute
densit

COUPE ONGLES
EASY

COUPE ONGLES
DE TABLE

> Utilisation sans
effort et sans douleur

Un ustensile de tr s grande
qualit avec une prise er
gonomique pour plusieurs
doigts. L angle des ciseaux
est galement tr s prati
que pour les pieds. Long.
22 cm. Poids 52 gr.

R F. 819049

COUPE ONGLES SECURIT

Coupe ongles tr s pratique et confortable gr ce
ses larges anses de maintien. Longueur 9 cm. Poids
31 g.

690 €
TTC

Ce coupe ongles, mont
sur base plastique, dis
pose d'une surface de
pression large et confor
table pour l'utiliser avec
la main enti re.
Ustensile inox de tr s
haute qualit .

R F. 819022

R F. 819149

460 €
TTC

1390 €
TTC
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Aide lha billement
LOT 2 PAIRES DE LACETS
LASTIQUES

LACETS LASTIQUES QUICK

> Attachables une seule main

> Lacez vos chaussures une fois pour
toutes

Gr ce
ces lacets, vous pouvez retirer et
remettre vos chaussures sans les d lacer. Le
syst me lastique resserre le chaussant sur le
pied automatiquement.
Longueur d'un lacet 69 cm pour toute chaus
sure 4 passants maximum.

COLORIS

R F.

Noir

819064

Blanc

819065

Marron

819066

PRIX TTC

560 €

Ces lacets permettent un maintien excep
tionnel du pied dans la chaussure sans aucun
nu d. Apr s avoir pr alablement viss les 2
supports dans les passants les plus hauts, il
suffit, avec une seule main, d attacher la bou
cle sur le support. Longueur d un lacet 120 cm,
recoupable si besoin. 3 coloris disponibles :
noir, blanc et gris.

COLORIS

R F.

Noir

819204.NOIR

Blanc

819204.BLANC

Gris

819204.GRIS

ENFILE SOUTIEN GORGE EASY

Un outil tr s utile pour les femmes avec une mo
bilit r duite des bras. Il permet d accrocher une
extr mit du soutien gorge puis de venir l attacher
avec l autre. Id al pour les personnes h mipl giques
ou tr s faibles qui souhaitent tre autonome pour
s habiller.

ENFILE BOUTON GOODGRIP

2690 €
TTC

R F. 819023

1190 €
TTC

D SENFILEUR –
CHAUSSE PIED

LOT DE 6 ZIP GRIP

> Un outil polyvalent

L embout tr s pratique permet de d senfiler
chaussette et bas sans se pencher. Il permet
galement de vous chausser sans effort en
maintenant correctement le pied.
D montage en 2 parties id ales pour le trans
port.
Longueur 59 cm.

R F. 819042

R F. 817001

990 €
TTC

1490 €

Il vous permet d'accrocher boutons de chemise
et de pantalon plus facilement. Il suffit d'enfiler
l'ustensile dans le v tement, d'ac
crocher le bouton et le
faire glisser doucement.
Manche
caoutchouc
antid rapant et sur
dimensionn . Long. 16
cm.

R F. 819060

Clipsez un zip grip sur chacune
de vos fermetures glissi res
existantes afin d'avoir une
meilleure prise en main. Diam
tre de l'anneau 2,5 cm.

PRIX TTC

1590 €
TTC

Aide lha billement

CHAUSSE PIED
PLASTIQUE LONG

PINCE DE PR HENSION CHAUSSE PIED

Cette pince de pr hension sert aussi de chausse pied pour en
filer les chaussures sans se baisser. La pince permet m me de
tenir plus fermement la chaussure pour faciliter le geste.
ABS et aluminium. Longueur 66 cm.

R F. 819082

23

50

Il permet de se chausser
assis sans se pencher
davantage. Mati re plas
tique durable.
Longueur 61 cm.

€

TTC

R F. 819047

660 €
TTC

Mod le plus long :
61 cm

CHAUSSE PIED FLAMINGO

> 2 en 1 : idal pour mettre et aussi
enlever ses chaussures
> 1 ct chausse pied et 1 ct
dc hausseur

Equip d une poign e tr s longue de 76 cm.
Ce chausse pied se pose au sol et reste
stable, id al pour le saisir facilement en
restant debout. Base 12,4 x 14,8 cm. Simple,
l gant et rigide.
Flamingo (polypropyl ne + aluminium,
coloris selon arrivages) ou Flamingo bois
(bois massif + nylon) en blanc ou noir.

MOD LE

R F.

Standard

819224

Bois blanc

819225.B

Bois noir

819225.N

CHAUSSE PIED LONG
EN M TAL

Chausse pied tr s rigide et
glissant gr ce sa structure en
m tal anthracite martel . Sa
poign e en mousse
est tr s confortable
et visible.
Longueur 60 cm.

R F. 819144

1250 €
TTC

PRIX TTC

2490 €
2790 €
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CHAUSSE PIED T L SCOPIQUE

> Avec guide pour fixer la chaussure
Ce chausse pied pratique
permet de vous chausser
sans vous baisser. Vous
choisissez la longueur en
fonction de vos besoins.
Acier chrom et polypro
pyl ne. Longueur de 54
75 cm.

R F. 819086

960 €
TTC

Aide lha billement
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BOITE

DENTIER

Con u pour l hygi ne dentaire, notre boite dentier est quip e d un large panier
ajour et amovible pour disposer et enlever le dentier sans se mouiller les doigts.
Grande capacit . Dimensions : 9 x 7 x 7,5 cm.

R F. 819162

BAC NETTOYANT POUR DENTIER

> Un nettoyage quotidien

Les micro vibrations mises accroissent l efficacit du trempage. Il
accueille votre dentier pour un nettoyage quotidien. Il permet de
nettoyer galement les bijoux. Alimentation par 2 piles LR6 non
fournies. S ance de 15 mns chaque soir.
Dimensions : 10 x 9 x 9 cm.

R F. 819093

605 €

940 €

TTC

TTC

COUPE POILS DU NEZ

Un ustensile tr s pratique et facile utiliser, au design novateur.
Lame rotative id ale pour le nez et les oreilles. Petite taille adapt e
aux d placements. Fonctionne avec une pile AA non fournie. Dimen
sions : 15 x 10 x 4 cm. Poids 90 gr.

R F. 861150

820 € TTC
+ Eco Part
0.01€

NETTOYEUR

ULTRASONS XL

> Grande capacit : 750 ml

PINCE
PILER
ERGONOMIQUE

Ce nettoyeur ultrasons utilise les vibrations haute
fr quence et g n re une onde ultrasonique pour nettoyer
en profondeur vos diff rents objets du quotidien : dentier,
t te de rasoir, brosses dents, bijoux, montres, lunettes,
etc Dispose d une minuterie avec 5 cycles de lavage pr
enregistr s. Livr avec panier et support
montre. Arr t automatique. Ecran LCD.
Dimensions : 14,7 x 12,6 x 5 cm. Puis
90
€ TTC
sance 35W. Alimentation secteur.

480 €

Cette pince
piler dispose d une prise
large et confortable pour les doigts. Lon
gueur 10 cm.

TTC

R F. 819148

59

+ Eco Part
0.11€

R F. 819052

CROCHET
D HABILLEMENT

ENFILE BRACELET

Un ustensile simple pour vous aider enfiler vos montres et bracelets d une
seule main, gr ce sa petite pince. Longueur 19 cm.

R F. 819217

370 €
TTC

LOT DE 2 ENFILE MANCHES
GLISSANTES

13

90

TTC

€

Ces manchons permettent de faire glis
ser les manches de pullover ou de veste,
sans aucun effort et sans fausse route. Il
suffit de l enfiler avant votre v tement.
Dimensions : 45 x 20 cm. Lavable 60C .
Le lot de 2.

R F. 819176

Gr ce son crochet, vous enfilerez plus
facilement vos manteaux et vestes. Il
est quip d un embout antid rapant,
ce qui lui conf re une accroche plus
importante sur le v tement. De l autre
c t , il est muni d un chausse pieds
pratique.
Longueur 61 cm.

R F. 819085

995 €
TTC

Aide lha billement
ASPIR OREILLE

L aspir oreille est un appareil qui remplace le coton tige ou la poire oreille. Particu
li rement recommand pour les personnes ayant les oreilles sensibles, il aspire dou
cement gr ce ses manchons souples surface rugueuse. Livr avec 4 manchons et
une brosse de nettoyage.
Fonctionne avec 2 piles AA non fournies. Dimensions : 14 x 10 x 6 cm. Poids 135 g.

R F. 819150

ASPIR OREILLE VOLUTION

Pas de risque de se blesser avec un coton tige

4 fonctions de nettoyage : cure oreille avec but e s curit ajus
table, 2 brosses en silicone pour d coller et retire le c rumen,
micro aspiration pour les r sidus et une lumi re pour inspecter
l oreille. Fonctionne avec 1 pile AA non fournie. Livr avec socle
et 10 embouts.
Dimensions : 13,7 x 2,5 cm.
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1390 € TTC
+ Eco Part
0.01€

R F. 819054

890 € TTC
+ Eco Part
0.01€

USTENSILES ERGONOMIQUES

> Long manche avec poigne souple

Ce peigne ou cette brosse cheveux long manche permettent
de vous coiffer sans faire de grands gestes. Manche ergonomique
souple sans latex. Ensemble lavable. Longueur 40 cm environ.

MOD LE

R F.

Peigne

819087

Brosse cheveux

819088

CHAUSSETTES D ORTEILS

PRIX TTC

1150 €
1350 €

CHAUSSETTES ANTID RAPANTES

> Confortables et s curisantes

Chaussettes confortables avec enduction antid rapante
sur le dessous. L enduction permet d adh rer au sol et ne
pas glisser. Composition : 98% polyester / 2 % lasthanne.
Lavage 30C .
2 tailles disponibles : 36 39 en bleu ciel et 40 45 en gris.

Evite la sudation et limite la formation d infections diverses. Sert aussi en
protection de traitement en pommades. 90% coton et 10% lasthanne. Lavable
en machine 30C . La paire.

R F. 819206

550 €
TTC

COUSSINETS
CONFORT POUR
SOUTIEN GORGE

Pour les peaux sensibles, ces
doublures 100% coton limite
l inconfort des armatures de sou
tien gorges. Limite l humidit .
Lavable en machine 30. Set de
3 pi ces.

R F. 819207

890 €
TTC

TAILLE

R F.

36 39

115072.T1

40 45

115072.T2

PRIX TTC

650 €
820 €

Gestes et loisirs quotidiens
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T LESTICK

> Tr s l ger : seulement 65 gr !

795 €
TTC

TOURNE CL S

> 3 cls mont es sur
une large poign e
> Cls repliables

Tourner une cl dans la
serrure peut tre une
source de difficult .
Cette large poign e
vous permet de faire
le mouvement avec la
main compl te.
Longueur 12 cm.

Le T lestik permet d atteindre les
endroits les plus exigus et d attra
per les objets pesant jusqu 450
g. Sa poign e antid rapante se
prolonge de 2 tiges t lescopiques
tirables de 18 cm jusqu 86 cm.
L une des deux tiges se termine par
un aimant. L autre tige se termine
par une surface adh sive et lavable
( base de silicone) avec couvercle
amovible pour environ 2000
utilisations.

R F. 819165

3290 €
TTC

R F. 817059

ROULEAU
D ANTID RAPANT ADH SIF

Adh rant sur toutes les surfaces int rieures et ex
t rieures propres, il vite les passages glissants ou
dangereux. Tr s r sistant l usure et
aux variations de temp rature. Toile
meri. Dimensions du rouleau : Long.
20
€
9 m x larg. 5 cm. Coloris noir.

2790 €
TTC

16

TTC

R F. 817205

COFFRE CL S
EXT RIEUR

Coffre fixer au mur l ext rieur,
avec code 3 chiffres enregistrer.
10 codes enregistrables pour
donner l acc s aux personnes de
confiance comme le personnel
m dical. Dimensions : 10,5 x 6,5 x 6 cm. Alliage de zinc et
aluminium.

R F. 817161

PROLONGATEUR DE POIGN E DE
PORTE

Ce prolongateur permet de manipuler plus facile
ment les poign es de porte en apportant une prise
d gag e, antid rapante et plus basse, id al pour
les personnes en fauteuil roulant. Il peut tre utilis
galement pour certaines fen tres.
Aluminium peint.
Longueur 35 cm.

26 € TTC

R F. 837145

LOT DE 20 PINCES

LINGE EASY

> Utilisation d une seule main

Poussez simplement pour pincer fermement votre
linge et tirez pour les enlever facilement. Tenue
ferme avec un mat riau durable. Long. 10 cm.

R F. 817011

IZIDOOR

> Actionneur de porte
sans contact

Outil tr s pratique coller sur
la porte. Le m canisme coulis
sant permet d ouvrir les portes
avec le bras. Une mesure bar
ri re efficace et conomique.
Mat riau ABS.

R F. 837191

AIDE AUX FUMEURS

> Un outil tr s utile pour ne pas avoir
tenir la cigarette.
Tube porte cigarette adapt
pour davantage de s curit .

sur un cendrier

R F. 817042

1350 €
TTC

2490 €
TTC

4790 €
TTC

Les pinces de prÈhension
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PINCE ERGO REACHER

> Ne vous levez plus pour attraper vos objets
> Machoire verticale ou horizontale au choix

Un outil l ger et indispensable pour attraper vos livres et maga
zines, les bote s rang es trop haut ou vos petits objets m talli
ques tomb s par terre.
Cette pince est quip e d'une m choire antid rapante ouver
ture large et d'un aimant son extr mit . Son maniement est
simple et sans douleur car la poign e s'actionne avec la main en
ti re. La m choire se positionne l'horizontale ou la verticale,
en fonction des objets attraper. 2 longueurs disponibles.

LONG.

POIDS

R F.

67 cm.

180 g.

817067

76 cm.

200 g.

817068

PRIX TTC

1350 €
1450 €

PINCE DE PR HENSION PR CISION

> M choires souples et antid rapantes

Notre pince de pr hension permet de prendre facilement tous
les objets m me tr s petits et tr s fins. Le mat riau utilis et la
souplesse des extr mit s favorise la prise de pr cision. Sa t te
est pivotante en fonction des objets prendre.
Dimensions : Long. 81 cm. Poids 215 g.

R F. 817294

PINCE DE PR HENSION
PLIANTE CLASSIC

1690 €
TTC

2030 €

> Garantie vie

TTC

Notre pince de pr hension Classic se plie en
2 pour faciliter son rangement dans votre
sac. Elle permet d attraper les objets d un
fauteuil roulant. R alis e partir d un alliage
ultra l ger avec un m canisme garantie
vie. Longueur de rallonge 65 cm, longueur
pli e 40 cm. Poids 290 gr seulement.

GARANTIE

VIE

R F. 817213

Autobloquante :
plus besoin de tenir
la gachette
GARANTIE

VIE

Poign e gel ultra souple

PINCE DE PR HENSION
BLOC SOFT

> Garantie vie
> Blocage en position ferm e

Cette pince de pr hension vous offre toute la pr cision et le confort qu il
vous faut pour attraper les objets lointains de votre fauteuil. Elle dispose
d une poign e en gel ultra confortable, d une pince en caoutchouc tr s pr
cise, m me pour attraper les petites pi ces, et d une l g ret extr me. Son
syst me de blocage en position ferm e vous permet de ne plus serrer la
poign e une fois que
LONG.
POIDS R F.
PRIX TTC
vous avez pinc l objet.
Pince r glable en position
60
65 cm. 307 g.
817214
€
horizontale ou verticale.
2 longueurs au choix.
10
82 cm. 330 g.
817215
Poids 307 et 330 gr.
€

31
33

PINCE HANDY GRABBER 2
MAINS

Une pince qui vous permet de manoeuvrer
avec les 2 mains. Gr ce au levier d passant
de la poign e, le seconde main peut vous
aider. Double m choire antid rapante. Lon
gueur 80 cm.

R F. 817164

1695 €
TTC

Gestes et loisirs quotidiens
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JEUX DE CARTES
JEU DE 54
CARTES G ANTES

JEU DE 54 CARTES
OPTIC

Dimensions : 13 x 9 cm.

Taille standard.

R F. 851004

R F. 851021

990 €

820 €

TTC

TTC

920 €

LOT DE 2
SUPPORTS
DE CARTES

TTC

SUPPORT DE
CARTES INCURV

> A tenir ou poser

Ce support vous permet de glisser vos cartes
jouer et les maintenir fermement sans aucun
effort. Il se pose galement sur la table pour une
utilisation encore plus facile.
Dimensions : 20 x 10 cm.

R F. 851020

16

90

LOT DE 4 SUPPORTS DE CARTES
TRIANGULO

Id al pour disposer les cartes
facilement. L g rement incurv .
Longueur 30 cm. Hauteur 4 cm.

€

Support id al pour maintenir plus
facilement vos cartes
jouer.
Coloris vari s.

R F. 851013

TTC

R F. 851001

PAIRE DE CISEAUX

Munis de larges palettes antid
rapantes pour une utilisation
une main. Ils reviennent seuls en
position ouverte. Longueur 11 cm.
Livr s avec sacoche zipp e.

Cette paire de ciseaux de qualit vous permettra
de r aliser vos travaux quotidiens. Apr s chaque
pression, vous n'avez pas rouvrir les lames, elles
reviennent toutes seules. Longueur 23 cm.

R F.

PRIX TTC

Droitier

819007

Gaucher

819012

14

50

R F. 819008

1890 €

€

TTC

AIGUILLES MAGIQUES

3750 €
TTC

Aiguilles coudre quip es d un chas ouvert permettant de passer
beaucoup plus facilement le fil. Elles le retiennent ensuite comme une
aiguille classique. Chas dor pour faciliter la glisse. Le jeu de 12 com
prend 3 aiguilles de 35 mm, 4 de 38 mm et 4 de 42 mm.

R F. 819092

STARPLUG

Starplug est un rehausseur de prise lectrique tr s
pratique pour ne pas avoir se pencher. Il est aussi
quip d un bouton poussoir pour d brancher votre
appareil sans effort.
S installe sur toutes les prises et sur l ve de 90 130
cm. Se fixe au mur avec les fixations fournies.

R F. 819004

TTC

CISEAUX DE TABLE

> Ils se remettent seuls en position ouverte

MOD LE

690 €

250 €
TTC

Gestes et loisirs quotidiens
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LE JARDINAGE PLUS FACILE

Outils quip s d une poign e ergonomique en L facilitant les mouve
ments. Gr ce cette forme, les mouvements sont plus fermes, tout en
limitant l effort.
ABS, TPR et acier inoxydable.

GRATTOIR

MANCHE SOUPLE

La surface de cette poign e est en mat riau souple.
Dimensions : Long. 22 x larg. 10 x haut. 14 cm. Poids
264 gr. Garantie 2 ans.

BINETTE

MANCHE SOUPLE

La surface de cette poign e est en mat riau souple.
Dimensions : Long. 27,5 x larg. 7,5 x haut. 14 cm.
Poids 259 gr. Garantie 2 ans.

GRATTOIR

T L COMMANDE UNIVERSELLE
SIMPLIFI E

> Remplace les anciennes t l commandes
> Pr quip e d une dragonne

TR S LONG MANCHE

Grattoir de jardin quip d un long manche en acier inoxydable.
Cette longueur vous permet de jardiner tout en restant debout.
Dimensions : Long. 83 x larg. 10 x haut. 15,5 cm. Poids 543 gr.

BINETTE

Cette t l commande vous simplifie
la vie pour les commandes les
plus simples. Touches
fort
contraste. Design ergonomique
permettant de la poser droite ou la
prendre plus facilement lorsqu elle
est couch e. Mat riau ABS. Di
mensions : 5 x 2,8 x 15 cm. Poids
70 gr. Fonctionne avec 2 piles LR3
non fournies. Garantie 3 ans.

TR S LONG MANCHE

Binette de jardin quip e d un long manche en acier inoxyd
able. Cette longueur vous permet de jardiner tout en restant
debout. Dimensions : Long. 86,5 x larg. 8 x haut. 15,5 cm. Poids
566 gr.

R F.

PRIX TTC

814001

1290 €

814002
814004

37

90

814005

MINI EXTENSEURS POUR
CHAUSSURES

€

R F. 817104

1050 € TTC
+ Eco Part
0.02€

PROT GE GENOUX
MOUSSE VISCO

Ces mini extenseurs de chaussures agrandissent la
largeur de la chaussure afin d viter les frottements
douloureux et assouplir le cuir. En acier et PVC. La paire.

Prot ge genoux tr s confortables gr ce son capiton
nage en mousse visco lastique m moire de forme.
Parfait pour jardiner ou pour toute autre activit qui
n cessite d tre genoux. Ajustables par scratch et
lavables. Dimensions : 3,5 x 21,5 x 18 cm. La paire.

R F. 819205

R F. 817284

1950 €
TTC

575 €
TTC

EXTENSEUR POUR CHAUSSURE

Id al pour rendre plus souple et plus large une chaussu
re. Livr avec 5 oignons en plastique
pour customiser l agrandisse
ment de la chaussure. Struc
ture bois massif et acier.

R F. 819215

990 €
TTC

TABOURET ET PROT GE
GENOUX DE JARDIN

Un outil tr s pratique pour vos diff rents
travaux de jardinage. Il vous sert de ta
bouret stable pour tailler vos arbustes. En
l inversant, il devient un prot ge genoux
pour travailler la terre sans douleur. Double
galette de mousse souple
imputrescible. Structure acier
epoxy. Pliage plat tr s prati
90
que pour le rangement.
€

R F. 817236

34

TTC
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Les loupes
PETITE LOUPE
CLAIRANTE DE
POCHE

Une loupe tr s pratique garder dans
la poche toujours port e de main.
Partie loupe r tractable dans le man
che pour la prot ger et la ranger plus
facilement. Grand confort de lecture
gr ce sa Led 3,5 lumens. Partie loupe
5,1 x 5,1 cm avec grossissement x2
+ bifocale x6. Fonctionne avec 2 piles
AAA fournies.

R F. 819113

7

50

PETITE LOUPE
CLAIRANTE ECO

Elle diffuse une lumi re
blanche d appoint pour lire
confortablement. Diam tre
de la loupe 5 cm. Grossis
sement x2. Livr e avec piles
bouton. Long. 15 cm.

R F. 819032

LOUPE FORT GROSSISSEMENT

> Grossissement 3,25 fois

€ TTC

Cette loupe de grande qualit
poign e
permet de lire de tr s petits caract res avec
un grossissement important. Une lentille
additionnelle est plac e dans la poign e pour
les travaux difficiles.
Diam tre lentille 4 cm. Transparent.
Long. 11 cm.

+ Eco Part
0.01€

PRIX
PRIX
PRIX
PRIX

CO
CO
CO
CO

1390 € TTC
+ Eco Part
0.01€

R F. 819076

1390 €
TTC

LOT DE 2 LOUPES
GRAND FORMAT

PAGE LOUPE RIGIDE

Loupe de la taille d une page en
acrylique rigide, id ale pour lire le
journal ou faire des mots crois s.
Taille A4 environ.
Grossissement x 2.

Feuilles l g res (85g) de dimen
sions 25,5 x 18,2 cm offrant un
grossissement x2.

R F. 817035

R F. 819112

690 €

1360 €

TTC

TTC

LOUPE DE LECTURE LUMINEUSE

9

90

€

TTC

R F. 819153

1220 € TTC
Dont Eco Part
0.01€

Cette loupe vous accompagnera partout gr ce sa housse protec
trice tr s pratique. D une simple pression sur le contour du verre,
la loupe s allume et dispose d un r tro clairage tr s confortable
pour lire. Fonctionne avec 2 piles CR2016 fournies.
Diam tre 9,2 cm. Hauteur 5 cm.
Poids 268 g.

R F. 819105

LOUPE CLAIRANTE
CHROM E

Loupe au design pur et moderne int
grant 2 Led pour clairer la zone de lecture.
Fonctionne avec 4 piles AG3 fournies. Lon
gueur 25 x diam. 10 cm. Grossissement x
2,5.

> Grossissement x4
> Lumi re confortable 3 leds

R GLE LOUPE

Faites glisser cette r gle sur votre feuille et vous
lirez directement avec un grossissement x2. Poi
gn e confortable. Longueur 20 cm. Graduations
en cm et en pouces.

R F. 819114

1990 € TTC
1658 € HT
+ Eco Part
0.02€

Les loupes
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LOUPE CLAIRANTE SUR PIED

Loupe sur pied flexible et orientable, id ale pour lire ou pour vos travaux.
Le pied auto stable lest vous vite de tenir la loupe. Elle est quip e d un
clairage confortable pour les yeux gr ce 12 leds (28 lumens) et d une
poign e pour la positionner facilement. Loupe optique de grande qualit .
Fonctionne sur secteur avec adaptateur fourni.
Hauteur maxi 114 cm.
Hauteur du pied seul : 62 cm.
€ TTC
Loupe de diam tre 12,7 cm grossissement x2 avec
10417 € HT
bifocale 25 mm x5.
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+ Eco Part
0.01€

R F. 819116

LOUPE CLAIRANTE SUPRA

> Tr s grand diam tre pour un grand confort de lecture

Loupe de grande qualit avec poign e ergonomique munie d un
clairage par Led tr s confortable pour le lecteur (3,5 lumens).
Tr s grand diam tre : 12,7 cm. Lentille grossissement x2 avec
bifocale x6. Fonctionne avec 1 pile AAA fournie.

3390 € TTC

R F. 819009

2825 € HT
+ Eco Part
0.01€

LOUPE LECTRONIQUE PC ET TV

LOUPE PLEINE PAGE

Cette large loupe dispose de pieds repliables d une hauteur de 10 cm pour pouvoir lire
facilement sur une table. Elle peut galement se suspendre autour du cou gr ce au
cordon fourni, pour travailler en gardant les mains libres. PVC noir. Dimensions : 23 x
16 cm. Poids 240 gr. Grossissement x2.

Pratique et fonctionnelle, notre loupe lectronique permet de lire sur un cran
d ordinateur ou de t l vision en branchant son c ble USB ou AV au choix. Pr te
l emploi sur TV ou en t l chargeant un logiciel fourni sur un PC. Equip e de LED
blanches pour apporter de la lumi re sur le support. Puissance de grossissement x6
( cran 17 ) ou x13,5 ( cran 32 ). Capteur CMOS. R solution 640 x 480 pixels. Mode
couleurs r elles. Effectue des captures d cran. Alimentation par c ble USB ou 3 piles
AAA non fournies.
Dimensions : 10 x 7 x 12,5 cm. Poids 330 gr.

RÈf. 819202

R F. 819152

142 € TTC

990 €

+ Eco Part
0.06€

TTC

LOUPE CLAIRANTE 3 EN 1

> Toucher soft touch antid rapant
> Dimensions g n reuses

LOUPE LECTRONIQUE PORTABLE MEMORYS

> Grossissement jusqu 14 fois et couleurs adaptables
> Fonction prise de photo
Loupe lectronique compacte et l g re dot e d un large cran
de 11 cm avec 7 modes d affichage couleur pour adapter
chaque besoin. 4 LED blanches au dos et un grossissement de
x3 x14 permettent une meilleure lisibilit du support.
Vous avez la possibilit de prendre des photos et de les stocker
sur une carte SD (jusqu 32 Go non fournie) ou de lire votre
support sur votre TV en la connectant via un c ble.
Batterie rechargeable, jusqu 2 heures d autonomie.
Fourni avec son c ble de charge, le c ble TV, sa pochette de
rangement et une lingette de nettoyage.
Dimensions : 12,5 x 8,5 x 3,5 cm. Garantie 3 ans.

R F. 819185

275 €
TTC

Cette loupe clairante dispose de 3 focales diff rentes :
x2 pour la plus grande, puis x9 et x16 pour les petites.
Equip e de 4 leds + 1 lumi re ultra violette. Manche
ergonomique. Verre optique. Mat riau ABS. Dimen
sions : 19,5 x 7,5 x 2,5 cm. Fonctionne avec 4 piles
LR1130 fournies.

R F. 817083

1390 € TTC
+ Eco Part
0.02€

LOUPE GRAND CRAN LUMINEUSE

Son large champ de vision de 92 x 50 mm et son grossissement x
3 vous permettent de discerner facilement images et textes. Ses 4
LED s allument et s teignent d une simple pression sur le contour
du verre. Son inclinaison permet d adopter une position confortable
pour la lecture. Livr avec tui de protection zipp .
Aluminium et verre polym re. Alimentation par 2 piles CR2016
fournies. Dimensions 11,5 x 7 x 7,5 cm.

R F. 819057

3590 € TTC
+ Eco Part
0.02€

criture
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SUPPORT D' CRITURE STA PEN

STYLO ERGONOMIQUE

Ce support triangulaire permet de ne porter le
stylo et de le stabiliser pour crire sans aucun
effort de tenue. Livr avec stylo rechargeable.

STA PEN

R F.

Le support

819043

Le lot de 3 recharges

819044

> Stylo ultra l ger rechargeable

Gr ce son faible poids et sa forme
ergonomique, il permet d' crire sans
effort avec un bon posi
tionnement des doigts.
Livr avec capuchon.
50

PRIX TTC

1290 €
850 €

R F. 819039

LOT DE 4 GRIPS
CONFORT

Dans la limite des
stocks disponibles

Grips souples
enfiler sur la
plupart des stylos de taille stan
dard afin d'adapter une prise
ergonomique.

R F. 819038

TTC

ECLAIRAGE D APPOINT
POUR LA LECTURE

Un petit clairage clipser sur votre
livre avec t te orientable. Lumi re tr s
confortable 6 leds r glable 2 niveaux
de brillance. 28 lux. Fonctionne avec 3
piles AAA fournies.

R F. 819109

BLOQUE
PAGES

2250 € TTC
+ Eco Part
0.01€

> Lisez sans utiliser
vos mains

Ce bloque pages pliant
permet de garder votre
livre ouvert pour le lire
sans le tenir. Sert de
marque pages
une
fois pli .

R F. 817034

1195 €
TTC

MAXI LOUPE CLAIRANTE SUR PIED

> Base alourdie pour le confort d utilisation

Cette maxi loupe vous permettra de lire confortablement
votre journal ou votre livre avec vos 2 mains, sans avoir
tenir la lampe. Sa hauteur est adapt e la lecture assis.
Equip e d une tige flexible et orientable, de 12 leds (50
Lumens) et d une large surface de lecture : 25,5 x 19 cm.
Hauteur 148 cm. Alimentation secteur. Poids 5 kg.

TOURNE PAGES

> Idal pour les touches d un clavier gal ement

R F. 817084

Cet appareil permet de tourner les pages de votre livre
ou magazine sans avoir pincer.
Structure aluminium ultra l g re.

R F. 817033

31

50

TTC

€

STYLO LEST

Un stylo lourd est id al pour limiter les tremble
ments. Il vous est livr avec 5 inserts de 10 gram
mes qui peuvent tre mis dans le corps du stylo.
Poids 100 gr maxi. Rechargeable.

2950 €
TTC

Lecture

7990 € TTC
+ Eco Part
0.42€

€

TTC

> Vous ajustez vous m me le poids du stylo

R F. 819040

590 €

7
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SUPPORT DE LIVRE MAINS LIBRES

Notre support de livre sur pied roulant permet de positionner votre livre la hauteur
souhait e et l inclinaison souhait e. Il permet de positionner un livre, m me lourd
(jusqu 4 kg), et le laisser ouvert la page souhait e. Les 2 ressorts maintiennent
les pages ouvertes mais laissent la
possibilit de les tourner pour la
lecture. Tr s facile manipuler gr ce
son pied 5 roulettes. Pied t lesco
pique lest jusqu une hauteur de
140 cm. Encombrement au sol 45 x
45 cm. Pi tement en aluminium et
acier. Poids 21 kg.

R F. 819163

399 €
TTC

PUPŒ
TRE DE LECTURE
CLASSIC

> Une position de lecture confortable

Ce support accueille la majorit de vos
magazines et livres pour vous permettre
de lire sans effort. Les 2 ergots sur le de
vant permettent de retenir les pages. Son
inclinaison est r glable en fonction de vos
d sirs.
Rangement
plat tr s pratique pour le
transport.
Dimensions : 30 x 24 cm.

SUPPORT DE LECTURE

Il porte votre livre ou votre revue votre place. L lastique sur
la tablette permet de tenir le livre ouvert. Pi tement m tallique
et tablette inclinable en PVC.
Id al dans un fauteuil ou dans
votre lit. Dimensions tablette
36 x 22 cm. Largeur entre les
pieds 48 cm.
3 hauteurs : 40/45/50 cm.
Poids 630 g.

R F. 819056

R F. 817041

SUPPORT DE LIVRE XL

> Id al pour les personnes ayant des pro
blm es de prhension

1930 €

Le support de livre vous permet d effectuer une
lecture agr able en toute d tente.
Pour adapter selon la lecture et pour votre meilleur
confort, vous pouvez ajuster la largeur, la hauteur
et le degr d inclinaison. Format XL. Dimensions :
30 x 8 x 22,5 cm.
Coloris bleu.

R F. 819220

TTC

3790 €
TTC

SUPPORT DE LIVRE ECO

3190 €

Un petit support de livre
tr s stable et pliant
pour le rangement.
Muni de 2 pattes
r glables retenant les
pages. Id al pour lire
vos magazines et vos
livres sans les tenir.
Dimensions : larg.
17,5 x haut. 26,5
cm. Poids 180 g.

TTC

Rangement plat

R F. 819110

1250 €
TTC
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Aides auditives et aux malvoyants

R VEILS POUR MALENTENDANTS

MONTRE PARLANTE TWIN SPORT

> Allie fonctionnalit et esth tisme
> Double affichage digital et analogique
Montre parlante avec large cran 20 x 25
mm. Annonce claire et forte (80 dB) de
l heure et des minutes. Guide vocal
lors des r glages. Fonction alarme.
R sistante
l eau. Bracelet souple.
Alimentation par 1 pile CR2025 + 1
pile LR54 fournies.

R VEIL VIBRANT

> A glisser sous l oreiller
> Trs pratique et discret

Notre r veil vibrant vous permettra de vous r veiller
simplement gr ce une vibration de l appareil. Id
alement plac sous votre oreiller, il vous permet de
vous r veiller pour ne pas d ranger votre conjoint
ou en cas de surdit . Affichage digital de l heure avec
r tro clairage. Alarme r p tition. Fonction sonne
rie/vibreur. Fonction timer.
Diam tre 8 cm. Fonctionne avec 2 piles AAA non
fournies.

R F. 819013

R F. 817062

790 € TTC
+ Eco Part
0.02€

2090 € TTC

R VEIL VIBRANT BLANCO

+ Eco Part
0.02€

> Vibreur sans fil compact
> Alarmes puissantes

R veil con u pour personnes malvoyantes ou malentendants.
Affichage grandes LED blanches sur fond noir pour un parfait
contraste et une grande lisibilit .
Vibreur sans fil, 3 niveaux d intensit , pouvant tre plac
pr s du lit ou gliss facilement dans une poche. Sonnerie
r glable (85 et 102 dB). Mode vibreur/sonnerie. Boutons et
molette ergonomiques.
Le r veil fonctionne sur secteur ou par
pile CR2032 fournie en cas de coupure
de courant, le vibreur n cessite 3 piles
AAA non fournies.
Dimensions r veil : 15,5 x 6,5 x 10
cm Vibreur : 7,5 x 9 cm. Coloris
noir. Garantie 3 ans.

R F. 819186

MONTRE PARLANTE
SPORT

Cette montre sport vous donne
l heure par simple pression d un
bouton. Large cadran digital. R
sistante l eau. Fonction alarme
avec annonce horaire. Bracelet
plastique.

R F 817195

56 € TTC
+ Eco Part
0.06€

+ Eco Part
0.01€

Dans la limite des
stocks disponibles

MONTRE PARLANTE
ANALOGIQUE

R VEILS POUR MALVOYANTS

Une montre classique avec boitier m tal et
bracelet cuir. Elle nonce clairement l heure
et le jour par simple pression du bouton cor
respondant. Fonction alarme et calendrier.

R VEIL GROS CHIFFRES PARLANT

R F 817196

Ce r veil est tr s facile utiliser : en appuyant sur une
seule touche, il annonce l heure exacte et la temp
rature. Vous r glerez l heure sans erreur gr ce l an
nonce des heures et des minutes.
Fonction alarme. Mouvement quartz.
Dimensions : 12 x 6,2 x 11 cm. Coloris
90
aluminium/noir. Poids 180 gr. Fonc
€ TTC
tionne par piles.
+ Eco Part

6450 € TTC
+ Eco Part
0.02€

20

R F 817109

2190 € TTC

0.02€

R VEIL PARLANT
CLARITYS

Enonce clairement l heure et la temp rature
ambiante. R veil gros chiffres (haut. 3,5 cm).
Volume r glable de 68 95 dB par une large
molette. Alarme programmable. Dimensions :
14,5 x 5 x 5,5 cm. Fonctionne avec 2 piles AA
non fournies.

R F. 817286

2290 € TTC
+ Eco Part
0.02€

R VEIL BRACELET VIBRANT

Id al pour les personnes malentendantes, enfilez
ce bracelet qui vous r veillera doucement gr ce
ses vibrations. Compact et l ger, seulement 55 gr.
Dimensions : 5,5 x 5,2 x 2,5
Dans la limite des
cm.

R F. 817210

stocks disponibles

2250 € TTC
+ Eco Part
0.01€

Aides auditives
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AIDE AUDITIVE CLASSIC ECO

Amplifie les sons de votre entourage. Appareil confortable et discret posi
tionner simplement derri re l oreille. Amplification max 40 dB avec contr le
de volume de 1 4, fr quence 200 5000 Hz. Livr avec 3
embouts + 3 piles de rechange. Utilisation ponctuelle.

R F. 819158

PRIX
PRIX
PRIX
PRIX

2050 € TTC
+ Eco Part
0.01€

CO
CO
CO
CO

6590 € TTC
+ Eco Part
0.06€

S CHEUR ET ASSAINISSEUR
D AMPLIFICATEURS

> Fonction testeur de piles

Pour entretenir et prendre soin de tous les mod les d appareils auditifs.
Ce boitier permet d assainir en liminant la majorit des bact ries gr ce
ses 2 lampes UV et de s cher
temp rature uniforme de 45.
Alimentation secteur. Dur e de
s chage au choix.
Dimensions : 14,5 x 9 x 5 cm.
Poids 370 gr.

R F. 819208
GARANTIE

3 ANS

AIDE AUDITIVE DISCR TE PREMIUM

Forme ergonomique derri re l oreille, peine visible. Amplifie le volume de
tous les sons int rieurs et ext rieurs. Volume r glable en continu. Livr e
avec 3 embouts diff rents. Pile + pile de rechange fournies. Volume des
aigus : 128 dB max, fr quence 100 6000 Hz. Livr e avec tui.
Garantie 3 ans.

R F. 819138

4150 € TTC
+ Eco Part
0.02€

AIDE AUDITIVE INTRA AURICULAIRE

> Ne gne pas le port de lunettes

CASQUE TV SANS FIL
PREMIUM SCHNEIDER

Casque connecter vos appa
reils audio et vid o (enceintes
et TV), sans fil, avec une port e
de 50m. Afin d entendre sans
d ranger ses proches. R
duction des bruits ambiants.
Port e 50 m. Batterie int gr e
et base de recharge. 8 heures
d autonomie.

R F. 817155

Cet amplificateur est un mod le tr s discret car enti rement in
s r dans la cavit auriculaire. R glage pr cis du volume jusqu
un gain de +50 dB. Alimentation par pile A10 fournie. Livr dans
une boite de rangement avec 3 embouts de tailles diff rentes
pour s adapter aux diff rents uti
lisateurs et 2 piles.

7990 € TTC
+ Eco Part
0.02€

R F. 819196

2850 € TTC

CASQUE
AMPLIFICATEUR DE
SONS

+ Eco Part
0.02€

> Une conduction de sons
exceptionnelle et confortable

SET DE 2 AIDES AUDITIVES
RECHARGEABLES

> Entourage d oreille tr s discret
> Plus de changement de piles

Un set de 2 amplificateurs qui se recharge
sur un double socle avec sortie USB. Avec
le chargeur secteur fourni, vous pouvez
les recharger au domicile, mais aussi en
voiture, sur un ordinateur, etc R glage
pr cis du volume jusqu un gain de +40
dB. Livr dans une boite de rangement
avec 3 embouts de
tailles diff rentes pour
s adapter aux diff rents
90
utilisateurs.
€ TTC

R F. 819197

71

+ Eco Part
0.02€

Ce petit casque vous permettra
l int rieur de mieux entendre les
conversations de vos proches ou
la t l vision. Il ne vous isole pas
de votre environnement, bien au
contraire. Casque rechargeable
par c ble USB. Casque connec
table la majorit des appareils
audio (jack).
Dimensions : 14 x 15
x 3,5 cm. Seulement
60 gr.

R F 819103

7990 € TTC
+ Eco Part
0.02€

Les tÈlÈphones
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T L PHONES ACCESSIBILIT

T L PHONES AMPLIFI S
T L PHONE BIG TEL 40 PLUS

T l phone combinant un clavier larges
touches et 6 touches m mo
acc s
direct programmables. Le volume
d coute est amplifi jusqu 40 dB
et la sonnerie est amplifi e jusqu
90 dB. Compatibilit avec les ap
pareils auditifs. Flash visuel la
r ception d appel. 10 m moi
res. Dimensions : 175 x 205 x
80 mm. Poids 585 gr.

R F. 817263

5250 € TTC

T L PHONE SAFY 3 THOMSON

+ Eco Part
0.05€

> Tl p hone filaire grosses touches

Muni de 2 raccourcis d appel avec photo et d un bouton SOS.
Touche de rappel. Larges touches. Augmentation volume
sonore sur le combin . T moin lumineux d appel. Compatible
box ADSL.

R F. 817089

34 € TTC
+ Eco Part
0.10€

M MO PHONE MAINS LIBRES

> Appelez en urgence vos proches grc e aux 12 touches m moris es
Il suffit d appuyer une fois sur la photo correspondant au
destinataire et le num ro est compos . A utiliser
seul en fonction mains libres ou en compl
ment d un t l phone filaire d j install .
Touches larges 28 x 32 mm. 12 touches
personnalisables avec photos, picto
grammes, etc Permet de r pondre
un appel entrant. Volume r glable.
Dimensions : 12 x 17 x 5,5 cm. Poids
250 gr.

AMPLIDECT 295 PHOTO
GEEMARC

T l phone amplifi num rique sans fil avec 10
touches m mo photos acc s direct program
mables et r pondeur int gr . Volume d coute
amplifi jusqu 30 dB compatible avec les ap
pareils auditifs, et sonnerie r glable 5 niveaux
+ flash sonnerie.
50 m moires. Fonction mains libres. R pon
deur avec 14 minutes d enregistrement et
interrogation distance. Possibilit d ajout
de combin s compatibles. Port e 50 m.
Dimensions combin 172 x 55 x 25 mm et
base 136 x 91 x 105 mm.

R F. 817148

GEEMARC

R F.

Amplidect 295

817264

CombinÈ
817271
supplÈ
men taire

3990 € TTC
+ Eco Part
0.06€

PRIX TTC

8990 €
+ Eco Part
0.08€

4990 €
+ Eco Part
0.08€

ENSEMBLE COMBI BIG TEL 1480

Pack incluant un combin DECT sans fil et un t l phone de bureau avec r pondeur
int gr
Volume d coute amplifi jusqu 30 dB compatible avec les appareils auditifs, et son
nerie r glable jusqu 80 dB + alarme visuelle. Pr sentation du num ro. Nombreuses
caract ristiques techniques suppl mentaires. Le t l phone fixe dispose de 4 touches
de num rotation abr g es, d un r pondeur int gr larges touches (jusqu 15 minu
tes d enregistrement) avec interrogation distance. 5 volumes de sonnerie.

R F. 817265

119 € TTC
+ Eco Part
0.08€

AMPLIDECT 295 COMBI GEEMARC

> Avec rp ondeur intgr

Ensemble compos d un appareil filaire avec 3 touches d acc s direct avec
photo, muni d un r pondeur et d un cran LCD. Il est associ
un appareil sans
fil DECT. Volume d coute amplifi , compatible avec les appareils auditifs. Larges
touches. Pr sentation du nom sur les 2 combin s. R pertoire 50 num ros.

R F. 817053

119 € TTC
+ Eco Part
0.05€

Les tÈlÈphones
T L PHONES MOBILES
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T L PHONES AVEC APPELS D URGENCE

T L PHONE MOBILE SEREA 51
THOMSON

T L PHONE AVEC T L COMMANDE SOS

> Vos proches vous joignent grc e un seul bouton

> 2 touches raccourcis d appel direct

T l phone larges touches 1,8 pouces avec appareil photo.
Bouton SOS au dos. Menu simplifi . Fonction Bluetooth,
tuner radio et lecteur MP3, torche. Mains libres. Autonomie
220 h en veille, 5 h en appel. Dimensions : 111 x 50,5 x 13,9
mm. Poids 73 gr.

R F. 817026

3995 € TTC
+ Eco Part
0.02€

Ce t l phone classique dispose des fonctions classiques d un t l phone,
mais il est surtout reli au boitier d urgence. Ce boitier pendentif permet de
r pondre distance un appel ou de composer un num ro d urgence gr ce
au bouton SOS. Il dispose d un large cran r tro clair 6,5 x 3 cm tr s
lisible. Il est quip galement de 3 m mos photos permettant d acc der
directement aux contacts sans num roter. R glage du volume sonore de
la sonnerie et du haut parleur (fonction mains libres bien pratique). Flash
Led rouge indiquant l appel entrant. Pr sentation du num ro d appel.
Calendrier et journal d appel. Coloris blanc.
Dimensions : 19 x 18 x 4 cm.
Poids 630 gr.
Garantie 3 ans.

R F. 817212

GARANTIE

3 ANS

SMARTPHONE
SEREA 500
THOMSON

Un vrai Smartphone
usage
simplifi , gr ce
des menus
simples et intuitifs. Appareil
photo + cam ra frontale. R
seau Wifi et 2/3/4G. Android
8.1 Go avec interface simplifi e
Thomson Serea. Google Play.
Bluetooth, navigation, lecteur
multim dia. Fonction Audio
boost (amplification du niveau
sonore +35dB). Volume son
nerie max 90 dB. Dimensions :
147,3 x 71,8 x 8,9 mm. Poids
150 gr. Coloris noir.

8990 € TTC
+ Eco Part
0.11€

R F. 817287

199 € TTC
+ Eco Part
0.02€

T L PHONE THOMSON CONECTO 300

CONECTO MOBILE THOMSON

> Fonction localisation ET tl p hone mobile

C est le t l phone mobile le plus simple du march . Ce t l phone mobile n a ni clavier ni cran,
il dispose de deux touches directes pour appeler deux proches et une touche SOS pour d clen
cher un appel d urgence et pour d crocher tout appel entrant.
Avec le Conecto Mobile, vous pouvez choisir entre 2 services diff rents : soit vous ins rez
votre carte SIM et l utilisez avec votre forfait, ou soit vous optez pour un service de t l assis
tance 24h/24h.
D crochage automatique lorsque vous appelez le Conecto. Param trages distance. R sis
tant l eau IP65. Batterie lithium autonomie 3 jours en veille, 4h en communication. R seau
3G WCDMA 900/2100.
Livr avec clip ceinture, tour de cou, base de charge et adaptateur secteur.
Dimensions : 73 x 59,5 x 27,5 mm. Poids 45 gr.

Le Conecto 300 est un t l phone d int rieur sans fil quip d un bouton SOS
d urgence (sur 8 num ros pr d finis) et d un m daillon nomade r sistant
l eau (IP65). Il permet de pr venir vos proches lors d une urgence de type
chute ou malaise.
Batterie Li ion pour le combin , piles AAA de secours pour la base. Autono
mie 168h en veille, 4h en appel.
Port e 300m sans obstacle, 50m avec obstacle. R pertoire t l phonique
150 noms. Larges touches. Compatible appareils auditifs. Volume sonore
r glable (5 niveaux). Fonction d augmentation du volume sonore sur le com
bin .

R F. 817268

R F. 817269

199 € TTC
+ Eco Part
0.02€

189 € TTC
+ Eco Part
0.09€
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Tablettes et horloges

BALISE GPS WEENECT SILVER

8490 € TTC

> La solution idal e pour sc uriser vos proches
> Adapte en collectivit gal ement

La balise GPS Weenect Silver reste connect e en temps r el d autres
utilisateurs via une application de smartphone. Vous pouvez connecter
plusieurs balises diff rentes (plusieurs personnes s curiser) un
seul smartphone et aussi plusieurs smartphones une seule balise.
A tout moment, vous pouvez savoir o se trouve l utilisateur gr ce
l application, vous pouvez m me pr d finir une zone autour de la maison,
vous alertant lorsqu elle est d pass e. La balise est quip e d un bouton
SOS qui permet l utilisateur d appeler les personnes pr d finies.
Balise tr s l g re (55g) et waterproof qui se glisse dans la poche,
s attache sur une ceinture ou par mousqueton gr ce sa pochette. Pr
cision 3 m tres. Autonomie 4 jours. Pas de limite de distance, fonctionne
dans 68 pays.
Abonnement apr s achat 30 € pour 6
mois et 50 € pour 1 an.

+ Eco Part
0.06€

PETITE HORLOGE CALENDRIER R F RENCE

> Rep re temporel et affichage complet de la date et l heure

Sp cialis e pour les personnes avec des d ficiences cognitives, elle
permet de se rep rer dans le temps d un simple coup d il. Affichage
du calendrier et de l heure en toutes lettres, elle est aussi dot e de picto
grammes repr sentant le moment de la journ e.
Vous pouvez r gler jusqu 4 alarmes quotidiennes pour les prises de
repas ou de m dicaments. Format compact. Fonctionne sur alimentation
ou par 3 piles AAA (non fournies). Dimensions : 21,2 x 2,9 x 13,9 cm.
Garantie 3 ans.

R F. 817310

R F. 817223

89 € TTC

HORLOGE SILENCIEUSE CONTRASTE

+ Eco Part
0.01€

Horloge offrant une ex
cellente lisibilit , gr ce
DIAM TRE
ses chiffres jaunes sur
fond noir. Mouvement
30 cm
tr s silencieux id al pour
une chambre. Mouvement
quartz, boitier ABS et verre
40 cm
min ral.
Existe en diam tre 30 ou
en 40 cm ultra lisible. Epaisseur 3 cm.

R F.

PRIX TTC

817249

1490 €

817288

2590 €

+ Eco Part 0.11€

+ Eco Part 0.11€

R F. 817249

PENDULE
AUTOMATIQUE

Mouvement automatique DST avec
mise
l heure automatique. Tr s
belle visibilit . Faible consomma
tion des piles : 5 ans d autonomie.
Boitier ABS et verre min ral.
Diam tre 36 cm. Fonctionne avec
3 piles AAA non fournies et une
CR2032 fournie. Garantie 3 ans.

R F. 817018

3590 € TTC
+ Eco Part
0.21€

TABLETTE FACILOTAB RUBIS LENOVO

La force de Facilotab est d offrir un environnement ultra intuitif o aucune fausse manipulation
n est possible. De nombreuses sp cificit s assure son succ s aupr s des n ophytes et s niors :
clavier alphab tique, puissants zooms, reconnaissance vocale, syst me anti tremblement, police
sp ciale DMLA, classement automatique des photos). 100% compatible avec applis Android. Id al
pour visioconf rences en famille, jeux, d marches administratives, livraisons domicile, ou encore
t l m decine.
La gamme Facilotab accueille une tablette Android 9 sur base LENOVO couplant design pur et
hautes performances audiovisuelles. La Facilotab L Rubis repose sur un processeur 2 GHz (qua
dricu r) en 64 bits, 2 Go de m moire vive, 32 Go de stockage. Elle se d marque galement par
son bel cran de 10,1 pouces en 1280 x 800p et ses cam ras
(5 MP et 2 MP).
Vous b n ficiez aussi de l assistance t l phonique gratuite.

R F. 819174

299 € TTC
+ Eco Part
0.25€

HORLOGE PHOSPHORESCENTE

> Mouvement radio pilot

Cette grande horloge se met
l heure toute seule. Phos
phorescente, ses aiguilles
et ses chiffres sont tr s
visibles dans l obscurit .
Structure en aluminium
bross . Fonctionne avec
1 pile AA non fournie.
Diam tre 29,5 cm.
Epaisseur 5 cm.

R F. 817237

3590 € TTC
+ Eco Part
0.11€

Horloges et calendriers
HORLOGE JOURS
DE LA SEMAINE EASY
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HORLOGE 24 HEURES

> Visualisation pr cise des diff rents moments de
la journ e

Horloge indiquant l heure pr cise, mais
aussi le jour gr ce une aiguille diff rente.
Permet de se rep rer plus facilement dans le
temps. Lecture facile gr ce aux
gros chiffres. Cadre aluminium
et autres parties en plastique.
90
Diam tre 30 cm. Fonctionne
€ TTC
avec 1 pile AA non fournie.
+ Eco Part

Notre horloge a t tudi e pour les personnes d sorien
t es et leur permet de se rep rer plus facilement dans le
temps. Ils peuvent visualiser, gr ce des dessins simples,
des coloris tudi es et une seule grande aiguille quel
moment ils sont dans la journ e.
Alimentation par 1 piles LR6 non fournie.
Contour coloris argent.
Diam tre 30 cm.
Poids 600 g.

26

R F. 817028

0.11€

R F. 817171

HORLOGE CALENDRIER RADIO
PILOT E TIMEO

26

50

€ TTC
+ Eco Part
0.03€

HORLOGE CALENDRIER CLASSIC 2

> Un outil idal pour les personnes d sorient es

Notre grande horloge calendrier (32 x 32 cm) permet de se rep rer plus
facilement dans le temps gr ce son affichage clair du jour, de la date
et de l ann e. Elle dispose d une large partie horloge avec mouvement
quartz. Elle indique aussi le matin ou l apr s midi. L ann e se change
manuellement gr ce une collection de chiffres fournis. Fonctionne
avec 1 pile AA et 2 piles C non fournies.
Autostable sur un meuble ou fixable au mur.
Dimensions : larg. 32 x haut. 32 x prof. 10,5 cm.
Poids 1,7 kg.
€ TTC

119

R F. 817224

+ Eco Part
0.13€

HORLOGE CALENDRIER EPHEMERIS

> Grande taille 28 x 28 cm
> Ecriture jaune idal e pour les malvoyants

Horloge digitale affichant le calendrier complet et l heure, utile pour
les personnes d sorient es. L affichage contrast en jaune rend
l horloge tr s lisible, m me pour les malvoyants. A poser gr ce
ses pieds amovibles ou accrocher au mur.
Alimentation secteur. Equip e d une batterie interne permettant de
sauvegarder les affichages en cas de coupure de
courant. R glage facile par 3 touches. Epaisseur
4,2 cm.

132 € TTC

R F. 817094

+ Eco Part
0.21€

HORLOGE CALENDRIER STIMLED

> Larges chiffres 25 et 38 mm

Cette horloge permet de visualiser toutes les informa
tions en un seul coup d oeil. Elle affiche le calendrier avec
la date, le mois et l ann e, l heure pr cise (heure, minutes
et secondes), la temp rature ambiante, le jour et le taux
d humidit . Affichage Led tr s visible m me dans une
pi ce lumineuse, fond noir. Contour en
inox bross . Produit autostable sur un
meuble. Fonctionne sur secteur.
Dimensions g n reuses : larg. 37,5 x
€ TTC
+ Eco Part
haut. 22,5 x pais. 3 cm. Poids 1,1 kg.

79

R F. 817202

0.13€

> Plus de remise l heure gr ce au radio
pilotage
> Large affichage tr s complet
> Fonctionne avec des piles : pas de fil
disgracieux

Notre nouvelle horloge calendrier Timeo allie design
sobre et r ussi avec un affichage tr s complet, avec
des mots non abr g s. Timeo est radio pilot e,
c est dire qu elle se met l heure automatique
ment. Vous pouvez la fixer au mur ou la poser sur
un meuble.
Fonction r veil. R glage de l affichage en 8 langues.
Fonctionne avec 2 piles AA non fournies. Mati re
plastique laqu e blanc. Hauteur de l affichage de la
date 28,2 mm.
Dimensions : larg. 26 x haut. 23,5 x pais. 2,4 cm.
Poids 650 gr.

RÈf. 817261

4990 € TTC
+ Eco Part
0.02€

Chemin lumineux
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DOUILLE

D TECTION DE MOUVEMENT

LAMPE CUVETTE WC

Transformez n importe quelle ampoule en lumi re d tection de mouvement avec
notre douille. L allumage automatique permet de s curiser davantage les couloirs ou
pi ces sombres. Tr s conomique, plus besoin d appuyer sur un interrupteur et plus
d oubli de lumi re allum e. D tection 5 m 360. Ampoule vis E27 non fournie.

Cette lampe pleine d intelligence claire la cuvet
te de votre si ge de toilettes automatiquement
gr ce son d tecteur de pr sence. Sp cialement
con ue, elle s installe tr s facilement sur le re
bord. La LED 8 changements de couleur met
une lumi re douce n agressant pas vos yeux la
nuit. Alimentation par 3 piles AAA non fournies.
Dimensions : 7 x 6,5 x
6,5 cm.

R F. 819119

1850 € TTC
+ Eco Part
0.02€

DOUILLE

R F. 819195

D TECTION MICRO ONDES

1490 € TTC

> Le faisceau traverse les abat jours

+ Eco Part
0.02€

Cette nouvelle douille permet d allumer vos luminaires classiques en d tectant votre
pr sence. Gr ce sa technologie micro ondes, elle vous d tecte m me lorsqu il y a
des abat jours ou couvre ampoules. Se visse sur votre lampe et l ampoule se visse
elle m me sur cette douille.

R F. 819180

INTERRUPTEUR SANS FIL NI PILE

> Ayez toujours un interrupteur port e de main
> Plus de souci de pile en fin de vie

Cet ensemble interrupteur ( metteur) et adaptateur de douille (r cepteur)
vous permettra de d clencher un clairage o que vous soyez, et ceci sans
apport de pile ou fil. Seule l nergie cin tique est d clench e.
Port e 50 m. Dimensions interrupteur 8,7 x 8,7 x 2,3 cm. Dimensions
adaptateur : 6,2 x 6,2 x 7,7 cm.

2590 € TTC
+ Eco Part
0.02€

R F. 819068

BLOC MULTIPRISES COULEUR

> Livr avec stickers autocollants
> Interrupteurs lumineux individuels

Afin de rep rer plus facilement les bran
chements des diff rents appareils pour
pouvoir les d brancher quand vous le
souhaitez. Les interrupteurs sont disponibles
pour chaque prise pour g rer facilement votre
consommation.
Dimensions : Long. 29 x prof. 7,5 x haut. 4 cm.
C ble 1,50 m.

R F. 819170

3250 € TTC
+ Eco Part
0.02€

2190 €
TTC

LUMI RE

D TECTION ORIENTABLE

> 2 flux de lumi re orientables

LAMPE DOMOTIQUE 16 LEDS

> Dt ection infrarouge

Notre lampe se pose sur un meuble ou se fixe au mur facilement. Elle dispose de
2 panneaux orientables 90 avec 16 leds pour un clairage 50 lumens. 3 modes :
d tection auto de jour, d tection auto de nuit et allumage manuel.
Double face fourni. Fonctionne avec 3 piles AA non fournies.
Dimensions : Long. 24 x prof. 7,6 x pais.
2,65 cm.

R F. 819169

Id ale pour allumer ext rieur ou int rieur en dirigeant le flux vers
les parties importantes, sol, serrure, etc
A disposer o vous le souhaitez car elle fonctionne en autonomie,
pas besoin de prise secteur. 3 r glages : degr d obscurit pour le
d clenchement, diam tre de d tection (30 cm 9 m) et
temps d allumage.
Fonctionne avec 3
piles LR14 non four
nies. 400 lumens.

R F. 819179

19

90

€ TTC
+ Eco Part
0.06€

LUMI RE DE S CURIT POWER

> Dt ection automatique sans fil
> Puissante et sc urisante

Notre lampe se pose simplement sur n importe
quel support ou se colle au mur dans tous les en
droits de la maison qu il est n cessaire d clairer.
Lorsque vous passez dans la zone d tect e 7,50
m 120, les 12 leds s allument instantan ment
pour votre s curit et votre confort. T te rotative
110. 3 dur e d allumage (20, 60 ou 90 s). Uti
lisation int rieure. Fonctionne avec 3 piles AA non
fournies.

R F. 819139

23

90

€ TTC
+ Eco Part
0.01€

T L COMMANDE AVEC 2
DOUILLES

> La domotique la port e de tous

Ce kit de 2 douilles pour ampoules vis E27
est pilotable par la t l commande fournie
afin que vous n ayez plus chercher les in
terrupteurs pour allumer et
teindre certaines lampes.
Aucune installation particu
li re n est requise.
90

R F. 817208

29

€ TTC
+ Eco Part
0.06€

4250 € TTC
+ Eco Part
0.05€

Alarmes et surveillance
VEILLEUSE TORCHE
AUTOMATIQUE

D TECTION

SYST ME D ALERTE SANS FIL
MULTI R SIDENTS

Cette lampe torche est dot e d un capteur qui d clenche auto
matiquement un allumage puissant (15 leds ultra blanches)
lorsqu un mouvement est d tect 2/3 m tres.
Elle sert galement de lampe de poche son
extr mit (5 leds puissantes). Batterie Lithium
50
ion rechargeable sur socle fourni.
€ TTC
Dimensions : 15 x 5 x 3,5 cm. Poids 176 g.
+ Eco Part

> 2 pendentifs d alerte fournis, d autres
sont jumelables

Ce syst me d alerte est constitu d un socle
avec base de r ception l g re et transportable
et de 2 pendentifs d alerte. Lorsqu un pendentif
est d clench , la base re oit le signal, qu elle soit
sur le socle de recharge ou avec le soignant en
mobilit . Alarme sonore et volume r glable. Les
pendentifs additionnels sont jumelables avec la
m me base pour tre multi patients (jusqu 45
r sidents). Id al pour les petites structures.
Dimensions base : 5 x 2 x 8,5 cm rechargeable
par c ble USB fourni.
Dimensions pendentif : 3,5 x 1,5 x 6 cm
alimentation par 1 pile CR2032 fournie.
Distance de fonctionnement 100m sans
obstacle.

29

R F. 819120

VEILLEUSE TORCHE

0.02€

D TECTION MINI

A brancher sur une prise lectrique. Sur son support, elle s al
lume lorsqu elle d tecte un passage. Vous
pouvez la prendre en main pour vous en servir
comme torche. Technologie Led et recharge
30
par induction.
€ TTC
Veilleuse 20 lumens et torche 40 lumens. Haut.
+ Eco Part
0.05€
17 cm.

24

R F. 819182

129

COLORIS

R F.

PRIX TTC

Systme d alerte

819200

105 €

Pendentif additionnel

819201

2150 €

+ Eco Part 0,06€

+ Eco Part 0,02€

SURVEILLANCE SONORE

Bas sur le concept du baby phone, nous vous conseillons d installer notre sur
veillance sonore dans la chambre des personnes d pendantes dans
votre logement. Le volume est r glable en 5 positions
et le signal ne fonctionne que d un seul sens. Por
t e maximum entre r cepteur et metteur : 300
m. Transmission digitale. Garantie 3 ans.

R F. 819146

5995 € TTC
+ Eco Part
0.02€

GARANTIE

3 ANS

SURVEILLANCE VID O

> Large cran LCD de 2,8

LAMPE LED AUTOMATIQUE

Cet appareil vous offre la tranquillit d esprit avec son moniteur vid o. Vous pouvez surveiller une pi ce
avec une qualit d image exceptionnelle. Alarme sonore et de mouvement. Alarme de temp rature.
Fonction interphone. Mode veille avec arr t automatique de l affichage.
Port e max 300 m. Fonctionne sur secteur ou piles rechargeables.
Dimensions : 13 x 7,2 x 1,6 cm (r cepteur), 10 x 7,4 x 7 cm (moniteur). Garantie
3 ans.

R F. 819223

> Garantit votre sc urit quand vous vous levez la nuit

Plac e sous ou c t de votre lit et gr ce au capteur de mouve
ment int gr , la lumi re s allume automatiquement et claire vos
pas. Id al comme clairage au sol sans d ranger votre conjoint,
comme clairage d orientation pour les escaliers ou comme
veilleuse dans une chambre d enfant.
Fonctionne avec 3 piles AAA non fournies. Hauteur 12,5 cm.

159 € TTC
+ Eco Part
0.06€

GARANTIE

3 ANS

R F. 819219

1490 €
TTC

SONNETTE ET APPEL D URGENCE SANS FIL NI PILE

> Bouton d appel positionner o vous le souhaitez
> Sans risque de manquer de pile
Ce syst me d appel d urgence permet, sans aucune pile,
de d clencher une alarme et un t moin lumineux sur le
r cepteur, qui, lui est branch une prise lectrique. Le
bouton d appel est toujours port e
de main. Choix de 38 m lodies avec
volume r glable. Port e 100 m tres en
champ libre. Dimension bouton d appel
(r cepteur) : 7,9 x 4,4 x 3,2 cm.

R F. 819069

2490 € TTC
+ Eco Part
0.02€

Chemin lumineux
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ROULEAU ADH SIF LUMINESCENT

ROULEAU ANTID RAPANT ET
FLUORESCENT

> A positionner partout

Une solution simple pour s curiser les passages
dangereux ou mal clair s. Collez une bande lu
minescente sur coin de meuble, appui de marche,
commutateurs d appareils... pour les distinguer
plus nettement.
Rouleau de 2 m tres, largeur de la bande : 2 cm.

Gr ce son rev tement rugueux, il assure un
pas ferme sur toutes les surfaces lisses. La
bande fluorescente assure la s curit dans
l obscurit . Id al pour vos escaliers l int rieur
comme
l ext rieur. Haute r sistance aux
intemp ries et aux UV. Rouleau de 3 m x 5 cm
facilement coupable.

R F. 819053

R F. 817245

760 €
TTC

1390 €
TTC

VEILLEUSE CONOMIQUE
LED

BANDE LUMINESCENTE
AUTOCOLLANTE

Pratique et conomique : elle est quip e
d un capteur de luminosit , ainsi elle s allu
me automatiquement d s que la luminosit
de la pi ce est inf rieure 10 Lux. D s que la
luminosit est sup rieure
10 lux, elle s teint auto
matiquement. Veilleuse
50
LED blanche. Puissance 0,6
€ TTC
+ Eco Part
W. Utilisation int rieure.

Large bande haute qualit adh
sive pour s curiser les endroits les plus
sombres. Haute qualit de lumines
cence. Dimensions : 215 x 30 mm.

8

R F. 819184

2490 €

R F. 819134

0.02€

TTC

LOT DE 3 AUTOCOLLANTS
LUMINESCENTS

Placez ces adh sifs avec une haute qualit de luminescence
(8 12 heures de lumi re) o vous d sirez, afin de distinguer
plus facilement certains endroits ou objets dans l obscurit
ou le noir.
Ensemble compos de 3 autocollants pleins en forme de cl
et 3 contours de serrure.

VEILLEUSE LED
VARIATEUR

> Technologie LedCob tr s
lumineux

R F. 819178

1090 €
TTC

890 € TTC
+ Eco Part
0.02€

VEILLEUSE

PACK 2 VEILLEUSES
COMMUNICANTES

Les 2 veilleuses sont quip es d un capteur de
luminosit et de mouvement et sont reli es
ensemble. D s qu une pr sence est d tect e,
la premi re veilleuse se d clenche et d clenche
la seconde automatiquement. Elles permettent
une utilisation dans 2 pi ces diff rentes ou dans
un escalier. Distance entre les 2 maximum 30
m tres. Alimentation auto
nome par 3 piles AA non four
nies (x2). A poser ou coller
€ TTC
par double face. Dimensions
+ Eco Part
d une unit 8,5 x 2,8 x 10 cm.

29

R F. 819058

0.02€

LED MULTI SUPPORTS

Notre veilleuse est quip e d un
variateur pour clairer diff
remment les diff rentes pi ces.
Veilleuse d pla able facilement
car autonome. Choix de fixation :
magn tique, adh sifs ou visse
rie. Finition bois.
Fonctionne par 3 piles AAA non
fournies. Dimensions 7,6 x 3,8 x
11,4 cm.

R F. 819194

Economique, esth tique et sans fil, elle s installe partout. Elle s allume automatique
ment lorsqu elle d tecte un mouvement. Fonc
tionne avec 3 piles LR3 non fournies.
Dimensions : 11,2 x 11,2 x 3,6 cm.

R F. 819191

2190 € TTC
+ Eco Part
0.02€

SÈcuritÈ et piluliers
PILBOX CARDIO

Pilulier semainier sp cifique avec espaces pour 1 sachet par
jour. 7 modules de 4 compartiments dans une pochette l
gante avec rabat aimant . Coloris gris.
Dimensions : 15 x 12 x 3,5 cm.

R F. 817304

2490 €
TTC

PILBOX MINI

KIT D CLAIRAGE DE S CURIT

> Un c lairage doux automatique quand la personne se l ve
> Le halo lumineux lui montre le chemin en toute sc urit
> Idal en foyer logement ou domicile

Pilulier semainier tr s compact, chic et pratique. 7 modules de 3 compartiments
dans une pochette avec rabat aimant . Coloris chocolat/turquoise.
Dimensions : 12,2 x 7,9 x 3,3 cm.

R F. 817305

Ce kit permet de d clencher un halo lumineux sous un lit ou dans un
escalier par d tection de mouvement. Le flux lumineux flexible auto
collant s installe sur tous supports. Le capteur de mouvement se colle
galement l endroit le plus tudi . Installation en quelques minutes.
Alimentation secteur : pas de piles ou de batteries d charg es.
Compos de 2 flexibles de 30 led longueur 1 m et 2 d tecteurs pour
chaque c t .

R F. 819210

5190 € TTC
+ Eco Part
0.06€

2150 €
TTC

PILBOX HOM O

Pilulier semainier tr s compact, chic et pratique. 7 modules de 3 compartiments dans
une pochette avec rabat aimant . Coloris chocolat/turquoise.
Dimensions : 12,2 x 7,9 x 3,3 cm.

R F. 817306

1530 €
TTC

PILBOX JOURNALIER DAILY

Pilulier journalier adapt aux malvoyants pour
la prise quotidienne de m dicaments.
Dimensions : 11 x 6 x 2,6 cm. Case du haut 2,7
x 4,3 x 1 cm, du dessous : 10,8 x 5,4 x 1 cm.

R F. 817258

525 €
TTC

131

Piluliers
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PILULIER HOSPITALIER MEDIUM

Un pilulier adapt aux m dications volumineuses. Il se compose d un plateau dans lequel
sont ins r es 7 boites journali res. Chaque boite dispose d un couvercle amovible pour
remplir facilement les contenus, de 4 compartiments ajustables et d un pot couvercle.
Mat riau ABS.
Dimensions plateau : Long. 35,5 x larg. 23 x haut. 5,8 cm. Poids 1 kg
Dimensions boite journali re : Long. 22 x
larg. 4,7 x haut. 4,4 cm.
Dimensions utiles : Long. 21 x
larg. 4 x haut. 3,6
cm.

R F. 817072

7290 € TTC

PILULIERS DOSETT

La gamme Dosett a t tudi e pour le transport et le classement des m dica
ments pour le domicile. Elle se d cline en 4 produits de grandeur diff rente en
fonction des besoins de chaque utilisateur.
La qualit de fabrication su doise est tr s importante dans la manipulation des
diff rents l ments et compartiments.

PILULIER DOSETT MEDI

Ce mod le permet de suivre des traitements complexes.
En semainier, il permet d avoir 4 prises de m dicaments
quotidiennes sur une semaine. Ce semainier permet d tre
recharg en sortant le plateau complet de 28 compartiments.
La grandeur des compartiments permet de mettre de nom
breuses g lules ou comprim s (Long. 21 x larg. 18 x prof. 15
mm). Livr avec fiches d ordonnance. Il dispose d une s curit
enfant que vous pouvez installer ou pas. Version 100 % fran
aise. Coloris turquoise.
Dimensions totale : Long. 155 x larg. 103 x haut. 28 mm.

1550 € TTC
1292 € HT

R F. 817183

60 € HT
75

PILULIER HOSPITALIER MAXI

Un pilulier de tr s grande contenance pour les m dications importantes ou destina
tion hospitali re. Il se compose d un plateau tiroir dans lequel sont ins r es 7 boites
journali res. Chaque boite dispose d un couvercle amovible pour remplir facilement les
contenus, de 4 compartiments ajustables et d un pot couvercle. Mat riau ABS.
Dimensions plateau : Long. 41,5 x larg. 30,7 x haut. 4,9 cm. Poids 1,5 kg
Dimensions boite journali re : Long. 27,7 x larg. 5,3 x haut. 4,3 cm.
Dimensions utiles : Long. 26,7 x larg. 4,6 x haut. 3,5 cm.

R F. 817073

PILULIER DOSETT MAXI

> Avec inscriptions en braille

8990 € TTC

Le mod le Maxi est r serv aux patients qui ont un traitement avec de nombreuses
pilules et comprim s, gr ce ses compartiments de taille
importante (Long. 23 x larg. 23 x haut. 22 mm). Id al pour 4
prises quotidiennes sur 7 jours. Ce semainier permet d tre
recharg en sortant le plateau complet de 28 compartiments.
50
Livr avec fiche d ordonnance. Il dispose d une s curit enfant
€ TTC
que vous pouvez installer ou pas. Version 100 % fran aise.
42
€
HT
20
Coloris rouge.
Dimensions totale : Long. 208 x larg. 133 x haut. 40 mm.

7492 € HT

24

MEDELERT

> Nouveau : horloge radio pilote

145 € TTC

Le Medelert est un outil complet permettant une prise de m dicament
+ Eco Part
s quenc e en toute s curit . Il est particuli rement recommand pour
0.03€
les personnes ayant des probl mes de m moire.
Il est compl tement automatique, et ne s ouvre que lorsque l heure de la prise de m di
cament est venue. Il ne d livre que le contenu du compartiment programm , l utilisateur
n ayant pas acc s aux autres.
Il dispose de 6 alarmes auditives et une visuelle sur le
couvercle (jusqu 30 mins en continu). Il est facile
programmer et permet de programmer en
une seule fois 1 semaine avec 4 prises par
jour ou 2 semaines avec 2 prises par
jour ou encore 28 jours pour 1 seule
prise quotidienne. Grand diam tre
19 cm.
Fonctionne avec 4 piles AA fournies.
Garantie 1 an.

R F. 817135

R F. 817184

PILULIER QUOTIDIEN 5 ALARMES

> Tr s simple d utilisation
> 4 compartiments pilules au verso

Ce pilulier permet de programmer 5 alarmes
quotidiennes aux heures que vous choisirez
pour prendre vos m dicaments. Il est quip
d une fonction vibreur pour ne pas d ranger
votre entourage. Ecran r tro clair pour une
excellente visibilit . Les compartiments l ar
ri re sont num rot s de 1 5 pour correspondre
l alarme. Tient dans la poche. R p tition de
l alarme en cas de non prise.
Dimensions : 6,5 x 6,8 cm.
Poids 80 gr.

R F. 817112

2250 € TTC
+ Eco Part
0.02€

Piluliers
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1050 €
TTC

PILULIER HEBDOMADAIRE RONDO

> Permet de suivre la bonne prise de m dicaments

Notre pilulier Rondo dispose de 7 r glettes avec 3 compartiments
hygi niques pour stocker vos m dicaments. Livr avec stickers pour
noter le jour sur les r glettes. Dimension d un compartiment : 9 x 3,5
x 2 cm.
Dimensions : diam. 9 x haut. 11,3 cm. Poids 175 gr.

Ouverture encore plus
facile avec l ongle

POCHETTE PILULIER SEMAINIER ERGO

> Tr s pratique pour ne plus se tromper de pilules
> Nouveau : compartiments tr s faciles ouvrir

Ce pilulier est un organiseur semainier contenant une boite
transparente pour chaque jour de la semaine contenant
elle m me 4 compartiments pour la journ e compl te.
Id al pour pr parer l avance les traitements.
Dimensions : 19 x 12 cm.

R F. 817226

995 €
TTC

R F. 817014

PILULIER PIVOTANT 7 JOURS

Ce petit pilulier tient dans la poche gr ce sa petite taille (diam
tre 9 cm). Lorsque vous appuyez sur le bouton central, le plateau
7 cases pivote automatiquement et vous pouvez sortir les m
dicaments de la case correspondante gr ce
au clapet lat ral. 7 cases
pour 7 jours. Coloris
vari s.
Diam tre
9,3 cm.

R F. 817206

PILULIER SEMAINIER EVOLUTION

Notre pilulier semainier Evolution dispose d une pochette cousue de grande qualit , ferm e par une
pression tr s pratique au quotidien. Il est compos de 7 larges compartiments de coloris diff rents et
identifi s par le nom du jour, eux m mes s par s en 4 espaces pour diff rencier les repas de la journ e.
Partie transparente coulissante pour la prise de m dicament. Se glisse dans votre sac et vous suit par
tout. Dimensions totales : 13 x 11 x 5 cm. Dimensions d un compartiment : 11 x 3,6 x 1,9 cm.

R F. 817274

695 €

1490 €

TTC

TTC

D TACHE COMPRIM

Un petit outil tr s pratique pour d tacher vos
comprim s des tablettes. Souvent, il est difficile
de les faire sortir. En appuyant, vous faites tomber
la pilule dans le compartiment r servoir et vous
pouvez le faire ressortir par la suite.

650 €
TTC

R F. 817130

PILULIER SEMAINIER POP

AIDE VERSEUR DE GOUTTE

Un ustensile tr s pratique permettant de s administrer des gout
tes avec plus de confort. Longueur 11 cm.

R F. 817167

Notre pilulier Pop permet d avoir acc s tr s
facilement chaque compartiment gr ce
son syst me de ressorts. La boite trans
parente est compos e de 7 compartiments
color s pour chacun des jours de la semai
ne. Chacun des compartiments est s par
en 4 espaces pour diff rencier les repas de
la journ e. Dimensions totales : 20 x 11 x
4 cm. Dimensions d un compartiment : 9 x
2,7 x 2,7 cm.

R F. 817275

990 €
TTC

770 €
TTC

Piluliers
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BROYEUR / COUPE
COMPRIM ECO

> Ne redoutez plus les
comprim s trop gros

Gr ce
cet ustensile, vous
pouvez broyer vos comprim s
pour les incorporer un liquide,
les couper pour respecter vos
prescriptions et les ranger dans
un petit compartiment pr vu
cet effet. Se glisse facilement
dans la poche, seulement 7,5
cm. Coloris bleu.

R F. 817060

PRIX
PRIX
PRIX
PRIX

550 €
TTC

BROYEUR COUPE COMPRIM EVO

Un outil de tr s grande qualit pour votre prise de m dica
ment. Il coupe net les pilules en 2 et en 4. Il broie tr s fa
cilement et finement les comprim s gr ce sa conception
nid d abeille.
Un compartiment tr s pratique vous permet de conserver
vos m dicaments.

CO
CO
CO
CO

GOURDE AVEC PILULIER

> Tr s complet : pour stocker, broyer, couper
et boire

Cet ustensile tr s complet vous permet d emmener
dans vos voyages et transport tous vos m dicaments.
Il dispose de 4 compartiments de stockage dans le
couvercle. Il permet, gr ce sa base, de broyer ou de
couper vos m dicaments trop gros avaler. Le tout
dans une gourde herm tique et munie d une sangle
de transport. Garantie lave vaisselle jusqu 70 C.
Pas de micro ondes. Coloris blanc.
Dimensions : 75 x 75 x 215 mm. Poids 257 g. Conte
nance 34 cl.

R F. 817297

R F. 817129

39 €
TTC

850 €
TTC

PILULIER QUOTIDIEN

Petit pilulier 4 cases facile ouvrir avec
indication du moment de la journ e. Coloris
bleu. Dimensions : 85 x 30 x 25 mm.

R F. 817198

1

95

COUPE COMPRIM

€

TTC

430 €

PILULIER SEMAINE

Petit pilulier pour un traitement pour la semaine
compl te, 7 cases. Coloris vert.
Dimensions : 150 x 32 x
26 mm.

R F. 817199

195 €
TTC

PILULIER SEMAINIER COLOR

Pilulier ouverture facile pour les personnes ayant
des difficult s de pr hension : il suffit d ap
puyer sur le bouton correspondant
la case. Dimensions : 22 x 5,5
x 2,5 cm. Dimensions du
compartiment : 3 x
3,5 cm.

R F. 817027

9

90

TTC

€

TTC

Notre coupe comprim coupe sans risque et
parfaitement toutes les tailles et formes de com
prim s. Gr ce son syst me unique, les compri
m s sont centr s automatiquement. Equip d un
compartiment pour conserver vos comprim s.
Dimensions : 9 x 4,2 x 2,3 cm. Poids 25 gr.

R F. 817140

PILBOX TEMPO

Ce pilulier permet de g rer
une semaine enti re avec
1 prise par jour. Compar
timent tr s pratique
ouvrir, par simple pres
sion. Fermeture s curi
s e. Contr le des prises
facile gr ce au dessous
transparent. Dimensions
totales : 13 x 5,5 x 2 cm.
Dimensions d un compar
timent : 4,2 x 1,5 x 1,4 cm.
Disponible en vert et en
turquoise.

COLORIS

R F.

PRIX TTC

Vert

817289.VERT

Turquoise

817289.TURQUOISE

650 €

Piluliers
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PILBOX G ANT 7.4

> Le pilulier semainier de grande contenance

Coque rigide clip id ale pour les personnes mobiles. Dispose
d un espace de rangement simple et clair, avec 7 modules de
rangement de chacun 4 cases. Chaque case peut contenir jusqu
15 g lules de taille standard.
Dimensions de l tui : 16 x 13 x 4,5 cm. Dimensions du module :
13 x 4 x 2 cm. Dimen
MOD LE
R F.
PRIX TTC
sions du comparti
ment : 3 x 4 x 2 cm.

Nature

817239

Hexago

817260

10 €

Mod le Nature

PILBOX CLASSIC

> Votre traitement d une simple pression

Gr ce son syst me unique de bouton poussoir,
le Pilbox distribue vos comprim s d une simple
pression sur la case correspondante. Il se remplit
facilement et vous permet de trier rapidement
vos m dicaments pour une semaine compl te.
Adapt aux malvoyants gr ce aux rep res sen
soriels.
Pilulier 28 cases dimensions :
Long. 21 x larg. 11,8 x haut.
1,6 cm. Dimensions du
compartiment 1,7 x 1,9
x 1,6 cm. Livr avec
fiche patient.

Mod le Hexago

PILBOX 7

> Le semainier dynamique

Robuste et de grande contenance, il peut s emporter
en voyage gr ce son syst me de fermeture sp cial
voyage. Il contient 7 modules ergonomiques de 4 cases, l empilement permet
de prendre la journ e dans l ordre de la semaine. Fixation murale possible.
Dimensions : 15 x 13 x 5 cm.

R F. 817250

2450 €
TTC

R F. 817238

28 €
TTC

PILBOX LIBERTY

> Compact et l gant

Pilulier semainier au design tr s
discret quip de 7 modules dans
une pochette rabat.
Dimensions : 15,3 x 11,3 x 3 cm.

MOD LE

R F.

Camel

817251.CAMEL

Chocolat

817251.CHOC

Olive

817251.VERT

PRIX TTC

21

90

€

PILBOX MAXI

2990 €
TTC

> De l espace pour votre traitement

Version grand mod le du Liberty, mais tou
jours dans une pochette rabat discr te.
Dimensions : 15,3 x 13,2 x 4,7 cm.

R F. 817252

R F. 817251

Nouveau coloris olive

720 €
TTC

CUTTER PILBOX

Un coupe comprim quili
br et efficace. Sans aucun
contact avec les doigts.
Dimensions : 10,7 x 2,5 x
2,1 cm.

R F. 817259

Protection et sÈcuritÈ
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CASQUE DE PROTECTION NEW ERGO

> Tr s lg er : seulement 200 gr. !
> Matriau souple facile enfiler
> Grande capacit de rgl age

Notre nouveau casque de protection est capitonn de
mousse absorbante Care Shock, id ale pour les personnes
pr sentant des risques de chute. Il est constitu d un rev
tement int rieur confortable en jersey coton et d un tissu
enduit ultra r sistant l ext rieur. L arri re du casque est
compos de 2 larges lastiques pour s ajuster aux diff ren
tes grosseurs de t te. Equip d une mentonni re et d une
boucle attache rapide.
2 tailles disponibles. Coloris bleu aqua.

Mentonni re confort
et boucle rapide

PROTECTEURS DE HANCHE

> Limite les traumatismes au col du f mur

Syst me de r glage
par lastiques

Int rieur confort

TOUR DE
T TE

R F.

45 55 cm. 833009.T1
55 65 cm. 833009.T2

Notre ceinture s installe au dessus de vos v tements habituels au
niveau des hanches, gr ce une large bande auto agrippante. Tr s
facile positionner. Tissu extensible et respirant n opr ne. Il att nue les
impacts en absorbant et en distribuant la pression, gr ce ses 2 pads
lat raux en mousse haute densit . Inserts lat raux en mousse ultra
haute densit .
4 tailles disponibles en fonction
TAILLE R F.
PRIX TTC
du p rim tre des hanches : S
S
113009.S
(90 105 cm), M (105 115 cm),
L (115 125 cm) et XL (125 140
M
113009.M
cm).
€

L

113009.L

XL

113009.XL

PRIX TTC

9450 €

PROTECTION DE
T TE N OPR NE

BONNET DE
PROTECTION

Protection englobante et r glable pour
la t te. R alis
partir de n opr ne
matelass et respirant. Lavage 30C .
Fermeture sous le menton par sangle
velcro. Coloris noir.
3 tailles disponibles en fonction du tour
de t te.

> Une protection discr te
et douillette

Un bonnet qui vous prot ge la t te avec
style. La couche de n opr ne interne
amortit les chocs et la couche sup rieure
en laine parat comme un bonnet normal.
Taille universelle r glable. Muni d une
sangle de maintien r glable. Coloris noir.
Lavage la main.

R F. 833070

95 €
TTC

CASQUETTE DE PROTECTION

> Prot ge avec un maximum de discr tion

Notre casquette permet un amortissement des chocs et vous prot ge
la t te gr ce sa couche en mousse n opr ne interne. Recouverte de
mat riau rembourr pour la grise et de mesh respirant pour la rouge et
noire. Taille universelle r
PRIX TTC
glable. Muni d une sangle de COLORIS R F.
maintien r glable. 2 coloris au Gris
833071.G
choix. Lavage la main.

Mesh

TAILLE

R F.

44/50 cm

833048.T1

50/54 cm

833048.T2

54/60 cm

833048.T3

125

PRIX TTC

8450 €

833071.M

95 €

Supports de cannes
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PIED AUTO STABLE POUR CANNE

Ce support vous procure de la stabilit et votre canne
tient seule debout. Il vous apporte un confort de
marche suppl mentaire en r duisant les impacts au
niveau du bras et du poignet. S adapte sur la majorit
des cannes. Tous terrains. Diam tre interne 19 mm,
diam tre 8 cm.

R F. 816072

Faites balancier pour relever votre canne

EMBOUT DE CANNE STABLE GECKO

> Donne de la stabilit votre canne
> Permet de la relever avec le pied

L embout de canne Gecko se met la place de votre embout standard existant
et donne de la stabilit votre canne. La sensation de marche est beaucoup
plus dynamique et il maintient plus efficacement votre canne droite lors de
vos pauses. Sa forme toil e est tr s r sistante. Il est muni
de patins antid rapants sur le dessous.
Diam tre 12 cm environ. S adapte sur la majorit des can
90
nes de diam tre 19 mm.
€

585 €
TTC

15

R F. 816080

TTC

ACCROCHE CANNE FLIP

> Tr s simple utiliser

Il se clipse sur votre canne pour la faire
tenir contre une table, chaise ou tout
autre support. 2 mod les au choix. Le
mod le 20 mm est
adapt aux cannes
de 17
20 mm, le
mod le 22 mm est
adapt aux cannes
de 20 23 mm.

DIAM TRE

R F.

20 mm

816026

22 mm

816001

PRIX TTC

7€

EMBOUT DE CANNE
SP CIAL VERGLAS

SUPPORT TOOLFLEX POUR TUBE

Le support ToolFlex adapt
votre tube de fauteuil roulant.
Le support ToolFlex est id al pour accrocher fermement votre
canne d un seul geste. Int rieur antid rapant. Bague visser
sur le tube acier de votre fauteuil.
Diam tre id al du tube 24 26 mm.

Tr s pratique pour marcher en s curit
sur la neige
ou le verglas.
S adapte sur
toute canne
de diam tre
19 22 mm.
Repliable vers
le haut.

R F. 816067

R F. 816096

21 €

890 €

TTC

TTC

ACCESSOIRES

R F.

Embout de canne 19 mm

816079

Paire d embout de canne 22 mm

816094

Paire d embout de canne 25 mm

816095

Lot de 10 embouts de cannes articulÈ
s Ergo

816053

PRIX TTC

150 €
5€
5€
1650 €

SUPPORT DE CANNE JIVE

> Seulement 42 gr !

1990 €
TTC

Ce tout nouveau support de canne s adapte gr ce 2
bandes velcro sur tous les diam tres.
Son clip ressort permet de poser fermement la canne
sur les bords de table, et son crochet permet de la sus
pendre.
Dimensions : 14,8 x 4 x 2,8 cm.

R F. 816106
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Les cannes de marche
CANNE DE S CURIT
CLAIRANTE BLEUE

CANNES DE MARCHE EN CARBONE

> Extrme rigidit et ultra lgr e
> Poigne anatomique confort

Structure en aluminium avec poi
gn e confort en mat riau
caoutchout .
L extr mit
est quip e d une lampe
Led avec un clairage soit
constant soit flashant. Elle est
aussi quip e d un avertisseur
de s curit 100 dB avec lumi re
rouge clignotante. L extr mit est
articul e pour ajuster le faisceau
lumineux. Equip e d une dra
gonne.
Fonctionne avec 2 piles AAA non
fournies.
Dimensions de 78,5 88,5 cm.
Coloris bleu ciel.

Nos cannes de marche en carbone permettent de marcher avec une aide tr s rigide et
ferme. Gr ce sa structure en carbone, on oublie le poids de la canne. Munie d une bague
anti bruit et d une dragonne.
La canne fixe est r glable en hauteur de 80 97,5 cm en 8 positions. Poids 257 gr.
La canne pliante en 4 parties r glable en hauteur de 86,5 97 cm en 5 positions. Poids
286 gr.
2 coloris au choix : noir carbone ou carbone plaqu bois de rose.

R F. 816091.BLEUE

MOD LE COLORIS
Fixe

Pliable

R F.

Noir

816015

Bois de rose 816016
Noir

816017

Bois de rose 816018

4250 €

PRIX TTC

TTC

53 €
5550 €
6450 €
6850 €
50

CANNE DE MARCHE HURRYCANE

> Une incroyable stabilit
> Un design unique pour une marche dynamique

La canne de marche Hurrycane dispose d un embout stabilisateur r vo
lutionnaire. Cet embout pivote 360 ,
ce qui donne un effet tr s dynamique
et s curisant la marche. Lorsque vous
la posez, la canne tient debout seule,
avec une extraordinaire stabilit . Elle
est pliante et livr e avec un sac pour
la transporter facilement. La poign e
ergonomique en bi mati re souple est
tr s confortable.
Structure en aluminium l ger et r sis
tant. Hauteur r glable de 77 95 cm.
Diam tre base 9 cm. Poids 460 gr. 4
coloris disponibles.
MAXI

100 kg.

2590 €

CANNE DE MARCHE SOFT STEP

> Poigne souple p aisse et ultra confortable

TTC

La canne Soft Step vous apporte un vrai confort pendant la marche en ab
sorbant les chocs. Equip e d un clip anti jection et d un embout articul
dynamique. Structure
COLORIS
R F.
PRIX TTC
en aluminium l g re
350 gr. Hauteur r
Blanc
816081.blanc
glable 14 positions de
40
73 103 cm. 3 coloris
Bleu
816081.bleu
€
disponibles.

Noir

816081.noir

18

MAXI

150 kg.

COLORIS

R F.

Noir

816099.NOIR

Bleu

816099.BLEU

Rouge

816099.ROUGE

Violet

816099.VIOLET

Les cannes de marche
CANNE DESIGN PLIANTE EN
ALUMINIUM

CANNE DESIGN FIXE
R GLABLE EN ACIER

Canne fantaisie adapt e aux
humeurs de chacun. Poign e
r sine imitation bois. Hauteur
poign e 74 97 cm. Structure
acier. Poids 380 gr.

MOD LE CANNE

R F.

Fixe RÈ
gl able

816073.*

Pliante

816074.*

> Qualit renforc e
> Poign e confort en bois massif
MAXI

110 kg.

PRIX TTC

1550 €
1630 €

* couleur : ajouter la lettre correspondante :
B = black & white ,
C = cashmere,
P = pastel,
I = indira,
F = flore

Notre canne de marche pliante permet une
marche s re et confortable gr ce sa structure
robuste en aluminium. La nouvelle poign e a
t con ue pour toutes les tailles de main, en
am liorant le confort.
Se plie en 4 parties et reste pli e gr ce au lien
plastique fourni, id al pour la ranger facilement
dans votre sac.
Equip e d une dragonne textile, d une housse
plastique et d une bague de maintien en posi
tion pli e.
Hauteur r glable de 83 93 cm.
6 coloris disponibles : noir, coffee ou 4 d cors
( cossais, ronce de noyer, flora ou orchid).
Structure en aluminium l g re, seulement 300
gr.

CANNE PLIANTE
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R F.

PRIX TTC

Noire

816014

Coffee

816068

1395 €

Ronce de noyer

816069.R

Ecossais

816069.E

Flora

816069.F

Orchid

816069.O

1495 €

MAXI

110 kg.

Manche en
bois massif

CANNE DESIGN PLIANTE EN ACIER

Des d cors qui changent. Pliante pour la ranger dans un sac. Poi
gn e r sine imitation bois. Hauteur poign e 82 92 cm. Structure
acier. Poids 380 gr.

CANNE DESIGN FIXE R GLABLE
EN ALUMINIUM

Notre canne de marche permet une marche
sure et confortable. Elle est r glable en hau
teur de 75 98 cm. Equip e d une dragonne
tr s pratique. 6 coloris disponibles : noir, coffee
ou 4 d cors ( cossais, ronce de noyer, flora ou
orchid). Structure en aluminium l g re, seule
ment 300 gr.

MAXI

110 kg.

Livr e avec dragonne

Livr e avec dragonne

CANNE PLIANTE
ANATOMIQUE

> Un manche anatomique confor
table

Notre canne pliante dispose d un
manche palmaire tr s quilibr et tr s
confortable pour la main. Structure
aluminium l g re, seulement 335 gr.
Hauteur poign e r glable de 83,5 93,5
cm. Livr e avec dragonne.

MOD LE

R F.

PRIX TTC

Droitier

816077.D

Gaucher

816077.G

1390 €

CANNE FIXE

Livr e avec bague
de maintien en
position pli e

R F.

PRIX TTC

Noire

816070.N

Coffee

816070.C

1295 €

Ronce de noyer

816070.R

Ecossais

816070.E

Flora

816070.F

Orchid

816070.O

1420 €

Cannes et accessoires
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SI GE EN TISSU PLIANT

> Munie d une lanir e maintenant la position plie

Petit si ge facile transporter avec une assise en tissu
confortable. Muni d une poign e pour le transporter pen
dant la marche en position pli e. Structure acier coloris
noir.
Dimensions assise : larg. 36 x prof. 17 x haut. 49 cm. Hau
teur repli e 86 cm. Poids 1,36 kg.

R F. 816010

3490 € TTC
2908 € HT

MAXI

110 kg.

CANNE SI GE PLIANTE

Cette canne l gante vous permettra de marcher en toute
s curit .
Lorsque vous d sirez vous reposer quelques instants, elle se
d plie facilement et s utilise comme un si ge.
Haut. d assise 50 cm. Long. 87 cm.
Poids 740 g.

R F. 816007

MAXI

80 kg.

2650 €
TTC

MAXI

130 kg.

GARANTIE

2 ANS

CANNE SI GE TA DA CHAIR

> Systme de dp liage r volutionnaire d une seule main
> Pliage facile et sans aucun effort

La canne si ge Ta Da Chair vous accompagnera au quotidien dans vos
d placements. Elle vous permettra de faire des pauses tr s facilement
et souvent, gr ce ses manipulations simples et sans effort (une
simple rotation de la bague sup rieure suffit pour la transformer en
si ge). Avec son design unique, le si ge peut s ajuster en fonction de
l angle du corps de l utilisateur pour un confort d assise exceptionnel.
En position canne, le centre de gravit est tr s haut, ce qui facilite le
mouvement de marche.
Assise souple et ergonomique.
Ultra l g re : seulement 920 gr.
Hauteur totale 85 cm. Hauteur d assise 51 cm. Assise
22 x 23,5 cm.

RÈf. 816107

MAXI

100 kg.

169 €
TTC

CANNE EVOLUTION

Canne anglaise disposant d une poign e
design tr s confortable. Tube int rieur
avec bouchon anti bruit. Hauteur de
l appui brachial 22 cm. Hauteur poign e
r glable de 77 98 cm. Poids 510 gr.
Polypropyl ne et duraluminium. 4 colo
ris disponibles. Garantie 2 ans.

COLORIS R F.
Noir

816009.10

OcÈ
a n

816009.36

Violet

816009.07

Turquoise

816009.20

PRIX TTC

1220 €

Cannes anglaises confort
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PAIRE DE CANNES ANGLAISES ERGO

> Fabrication fran aise haute qualit
> Embout intelligent dynamique et articul
> Structure ultra lgr e : seulement 450 gr la canne !

Embout articul

Nos cannes disposent de nombreuses avanc es techniques, d abord
leur tube d aluminium high tech auto portant, qui leur conf re rigi
dit optimale et poids r duit.
Sa capacit de r glage unique permet de s adapter tous les utilisa
teurs : poign e r glable de 69,5 99,5 cm en 14 r glages. Elles sont
quip es d un syst me de r glage anti jection.
Aluminium finition martel e. Fonctionnement anti bruit.
Embase articul e avec dispositif anti perforation et effet
MAXI
amortissant.

Verrou anti jection

130 kg.

MOD LE OPTI CONFORT PREMIUM

24

90

MOD LE SAFE WALK

Mod le standard disposant de toutes les
innovations des cannes Ergo. Poids d une
canne : 450 g. Vendues la paire.
Disponibles en noires, beiges, bleues, blan
ches et violettes.

€

TTC

R F. 816046

MOD LE ERGO TECH

Mod le disposant de l appui de la main comme l Op
ti Confort. Elle dispose d un r glage en hauteur de
l appui ant brachial (4 positions de 215 263 mm).
Elle est quip e d un syst me de pliage de l appui
permettant
de poser la
canne
plus
facilement.
Poids d une
canne : 465 g.
Vendues
la
paire.
Disponibles en
noires, bleues
ou violettes.

> Nouveau mod le

Mod le disposant d appuis de la main et de l avant
bras ultra confortables. Ce mat riau unique est
souple, doux, antid rapant et d une paisseur dou
ble. Poids d une canne : 465 g. Vendues la paire.
Disponibles en noires, bleues ou
violettes.

R F. 816047

29 €
TTC

R F. 816048

3090 €

Nouveau design avec vis invisible

TTC

MOD LE ERGO DYNAMIC

Mod le unique brevet disposant d un amortisseur int gr afin d absorber les chocs. Elle est
quip e des appuis de la paume et ant brachial
comme l Opti Confort. Poids d une canne : 600 g.
MOD LE
R F.
PRIX TTC
Vendues la paire.
Paire
de
cannes
Coloris blanc/noir.

Ergodynamic
de 60 kg

R F. 816049

MAXI

130 kg.

EMBOUT STABLE TRIPOD

Paire de cannes
Ergodynamic
60/75 kg

816049

Paire de cannes
Ergodynamic +
de 75 kg

816049.L

Lot de 3 paires
Ergodynamic (S, 816093
M et L)

Un petit ustensile tr s pratique qui permet de rem
placer l embout existant. Son syst me de fonction
nement est simple. Vous le tirez vers le haut, il reste
en hauteur et vous pouvez marcher normalement.
Vous le tournez d un quart de tour, il se repositionne
niveau du tampon et permet la canne de tenir
seule debout. Tr s facile installer. Poids 110 gr.
Compatible avec toute canne de diam tre 19 mm.

R F. 816050

890 €
TTC

816049.S

4190 €

Nouveau : possibilit de poser
la canne sur une table

122 €

PAIRE DE
DRAGONNES
ERGO

Facile
installer,
elle permet de gar
der toujours votre
canne port e de
main.

R F. 816051

570 €
TTC

790 €
TTC

PAIRE DE POIGN ES
OPTI CONFORT

> Les plus confortables

Gel sur pais pour adapter sur une Safe
Walk pour en faire une Opti Confort

R F. 816062
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Promenades et courses

CANNE PARAPLUIE

> Canne et parapluie tout en un

Cette canne parapluie s utilise exactement comme une
canne de marche classique, avec un tampon antid ra
pant, une tige rigide et une poign e ergonomique et
confortable. Lorsqu il se met pleuvoir, vous d solida
risez la canne du parapluie et pouvez continuer vous
promener. L embout est alors aussi antid rapant.
Hauteur de la canne 84 cm (avec parapluie 86 cm).
Largeur ouvert 106 cm. Longueur poign e 13 cm. Poids
660 gr.

R F. 816058

MAXI

100 kg.

4590 €
TTC

139 €

MAXI

80 kg.

TTC

CHARIOT DE COURSE
BALADEO

> Chariot polyvalent : chariot
de course, si ge et aide la
marche
> Ensemble pliable pour le
rangement

Notre chariot de course Baladeo
vous permet de faire vos courses
tr s facilement son large compartiment
de rangement. Sa poign e r glable en
hauteur est quip e d un frein manoeu
vrable sur toute la largeur et verrouillable en
position parking. Il est quip d un dossier et
d accoudoirs pour davantage de confort et de
s curit . Les double roues avant peuvent tre
r gl es droites ou multi directionnelles. Structure en acier.
Dimensions : larg. 50 x prof. 55 x haut. 82 92 cm. Poids 6 kg. Coloris beige.

R F. 828009

TURBAN ORQUID E

Un turban l gant et bien dessin pour
couvrir votre t te. Taille unique. 3 colo
ris au choix.

COLORIS R F.

CHARIOT DE LOISIR PLAYCARE

PRIX TTC

Grenat

114041.GR

Chocolat

114041.CH

Beige

114041.BE

> La nouvelle g n ration plus stable et mieux pens e pour les s niors

Le chariot Playcare poss de une nouvelle poign e ergonomique r glable en hauteur
qui offre une meilleure stabilit et un appui s r. Par rapport au Go Up, le Playcare
dispose d un sac sup rieur, facilement accessible, que vous pouvez charger et d
charger sans avoir vous pencher. Il dispose quand m me d un espace de rangement
suppl mentaire au niveau inf rieur avec fermeture clair. Sac enti rement amovible.
Dimensions : larg. 48 x prof. 40 (pli 30) x haut. 100 cm. Poids 5 kg. Structure alu
minium.

2790 €

PAIRE DE SEMELLES
SP CIAL VERGLAS

Ces semelles se fixent facile
ment par dessus les chaussures
et sont munies de 6 pointes pour
ne pas glisser sur le verglas.
Forte adh rence. Caoutchouc.
Dimensions : 22 x 15 cm.

R F. 819156

720 €
TTC

COLORIS

R F.

PRIX TTC

Gris

828010.GRIS

Navy

828010.NAVY

183 €

Sorties et courses
CHARIOT DE LOISIR GO UP

Nouveaux coloris :
jean s et gris chin

> Le premier cabas pousser
> Outil tr s ergonomique facile utiliser

Le chariot Go Up vous permet de faire vos courses ou transporter vos affaires
sans les porter ou les tran er. Il s utilise comme une poussette, ce qui limite
totalement les efforts, m me charg . Les roues avant sont multi direction
nelles, permettant une maniabilit exceptionnelle. Sa poign e de pouss e
capitonn e se r gle en hauteur pour votre confort de promenade.
Il est quip d un sac renforc de 39,5 l + une pochette isotherme de 6 l sur
l avant. L ensemble est amovible pour le nettoyage. Syst me de pliage rapide
et compact avec syst me de s curit .
Dimensions : larg. 48 x prof. 40 (pli 30) x haut. 100 cm. Poids 5 kg. Structure
aluminium.
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B TON DE
RANDONN E
CLAIRANT

Un appui pratique et s curi
sant pour vos promenades.
Muni d un embout absor
beur de chocs. Equip d une
lumi re
Led orientable.
R glable en
hauteur
de
69 135 cm.
Structure
aluminium l
g re. Poign e
PVC. Coloris
bleu.

R F. 405064

Compl tement
repliable

Porte
mains
r glable
COULEUR

R F.

Rouge

828002.rouge

Noir

828002.noir

Jean s

828002.jeans

Gris chinÈ

828002.gris

Bleu ciel

828002.ciel

Poche avant
isotherme

2150 € TTC
+ Eco Part
0.06€

MAXI

140 kg.

PRIX TTC

155 €

CHARIOT DE COURSE CAREONE

> Combine chariot de course et rollator

Le Care One permet de faire vos courses avec une s cu
rit optimale, gr ce sa stabilit et son frein central. En
serrant son frein de parking, vous pouvez faire une pause
et vous asseoir en toute s curit . Son dossier et ses ac
coudoirs permettent de vous reposer confortablement.
Les roues avant peuvent se bloquer droites, sur 90 ou
360. Poign e confort r glable en hauteur. Sac d ta
chable et lavable 30 litres. Poche arri re avec fermeture
clair. Structure pliable et compact. Coloris noir.
Dimensions : larg. 50 x prof. 50 x haut. 88 cm. Pli : 50 x
27 x 97 cm. Poids 6 kg.

R F. 828008

205 €
TTC

MAXI

120 kg.

TROLLEY
MONTE OBSTACLES

Ce trolley permet de transporter vos
courses facilement. Son syst me 6
roues permet de monter trottoirs et
escaliers sans effort. Il est quip de
poches fermeture clair et d une
poche lat rale pour y glisser canne
ou parapluie. Pliable pour faciliter le
rangement. Tube acier et tissu nylon
100% imperm able.
Dimensions : haut. 100 x larg. 45,5
x prof. 40 cm (pli
30 cm). Poids 3 kg.
Nouveau coloris bleu
90
€
chin .

R F. 817132

85

TTC

Rollators dintÈrieu r
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CANNE TRIPODE
CLASSIC

CANNE QUADRIPODE CLASSIC

> Petite base id ale pour les escaliers

Permet de marcher en toute s curit , autostable et tou
jours port e de main.
Hauteur r glable de 67 90,5
cm en 10 positions. Structure
aluminium. Base de diam tre
14,5 cm. Poids 460 gr.

R F. 816038

Canne l g re en aluminium avec
un embout tripode pratique et
stable. Hauteur r glable de 72,5
95,3 cm. Base 22,4 x 24 cm
avec renfort.

R F. 816011

MAXI

113 kg.

MAXI

113 kg.

CANNE QUADRIPODE
BARIATRIQUE

Canne l g re en aluminium avec
base quadripode en acier renforc .
Poign e plastifi e ergonomique.
Hauteur r glable de 75 97 cm.
Poids 1 kg.

R F. 816002

1950 €

4350 €

MAXI

222 kg.

TTC

TTC

1950 €
TTC

CANNE BLANCHE POUR NON VOYANT

Embout pivotant libre

> Large poigne en caoutchouc confortable avec
dragonne

CANNE
QUADRIPODE
ANGLAISE

Longue poign e
caoutchout e
avec dragonne

Canne en aluminium pliable en 5 parties pour se ranger fac
ilement dans un sac. La large extr mit en ABS mont e sur
axe rotatif glisse facilement sur la chauss e.
Extr mit quip e d un r fl chissant rouge
pour une meilleure visualisation des autres
passants.
Longueur d pli e 130 cm, pli e 28 cm.

1990 €

R F. 816097

TTC

Canne stable avec
appui brachial type
canne anglaise. Co
loris noir.
Diam tre tube 19
mm. Haut. poign e
65
88 cm. Haut.
appui r glable de
17,5
22,5 cm.
Poids : 1,2 kg.

R F. 816032

5090 €
TTC

MAXI

100 kg.

POIGN ES CONFORT MYSLEEVE

MAXI

136 kg.

2790 €
TTC

PAIRE DE B QUILLES
AXILLIAIRES ADULTE
B quilles avec double appui,
sous l aisselle et porte mains.
Ce mod le dispose d une grande
capacit de r glage pour conve
nir
tout utilisateur. Parties
en contact avec l utilisateur
souples.
Hauteur sous axillaire de 99
128,5 cm
Hauteur de la poign e de 61,5 88 cm
Poids d une b quille 900 gr.

R F. 816037

> Transformez vos cannes classiques en cannes confort
> Munies d aimants, id al pour les faire tenir debout
Les poign es MySleeve s installent sur
n importe quelle canne pour les rendre plus
confortables et fonctionnelles. Elles disposent
de pads antid rapants en silicone pour am
liorer le confort d utilisation. L extr mit aim
ant e permet de les solidariser, de ramasser
une canne gr ce l autre, de r cup rer des
objets m talliques tomb s terre, etc Une
fois solidaris es, les cannes tiennent debout
seules contre un mur.
Mat riau tr s facile nettoyer. Coloris noir.
Seulement 140 gr.

R F. 816102

CANNE
QUADRIPODE

> Poign e ergonomi
que tr s
confortable

Canne stable pour une
marche en toute s cu
rit . Pied quadripode
dynamique permettant
une marche fluide.
Diam tre tube 19 mm.
Haut. poign e 63 85
cm. Coloris bleu.
Poids : 1 kg.

3950 €
TTC

39

50

TTC

€

MOD LE

R F.

Pour main gauche

816028

Pour main droite

816029

MAXI

100 kg.

Aide la marche
B QUILLE ANTE BRACHIALE CONFORT

PORTE CANNES POUR ROLLATOR

> De nombreux rgl ages permettent une utilisation universelle

Notre b quille ante brachiale Confort a une conception qui r partit votre poids sur l ensemble
de l avant bras. Cette r partition vous permet de marcher sans ressentir la pression sur vos
mains, dans le cas de cannes standards.
En plus de sa forme, tous les points de contact avec l utilisateur sont capitonn s en mousse. R glage
en profondeur entre la main et l avant bras (20/34 cm par incr ment de 1,5 cm), de la rotation de la
main. Inclinaison de 30 id ale pour une bonne r partition.
Hauteur de la b quille 96 121 cm. Adapt e aux utilisateurs mesurant entre 1m50 m et 1m90.
Poids 996 gr.
2 mod les au choix : pour bras droit ou bras gauche.

79

90
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Un petit outil tr s pratique pour fixer votre canne lorsque vous
utilisez un rollator ou un cadre de marche. Il se fixe
sur les tubes ronds de la structure. Il est compos
d une partie haute clip et une partie basse pour
supporter le bas de la canne.
Pour tube de diam tre maximum 25 mm.

R F. 816084

950 €
TTC

€

TTC

FILET DE TRANSPORT
POUR DEAMBULATEUR

MAXI

100 kg.

MOD LE

R F.

Bras droit

816109.D

Bras gauche

816109.G

Ce filet s adapte facilement sur tous les
cadres de marche et les d ambulateurs
gr ce ses 6 attaches par boucle.
Dimensions : 30 x 38 x 15 cm.

R F. 826047

1540 €
TTC

CANNE YANO
POIGN E
STANDARD

Canne adapt e aux patholo
gies sp cifiques ou pour mar
cheurs d sirant avoir un centre
de gravit plus centr . Elle est
munie d un support avant
bras r glable sous diff rents
angles. Coque renforc e avec
grand support.
R glable en hauteur 10 po
sitions de 92 114 cm. Dia
m tre 19 mm. Poids 820 gr. 3
types de support avant bras :
standard, ellipse et spade.

155 €

SAC DE TRANSPORT POUR
D AMBULATEUR

TTC

Sac tr s pratique s adaptant sur un ca
dre de marche par 3 boucles r glables.
Il dispose de 3 grandes poches pour
transporter tous les objets usuels. PVC
bleu marine.
Dimensions : 104 x 26,5
cm.
50

R F. 826037

26

€

TTC

R F. 816083.S

PANIER POUR CADRE DE
MARCHE

Ce panier en fil m tallique s installe gr ce
un rebord sup rieur positionner sur
une des barres horizontales et gr ce 2
supports lat raux r glables position
ner sur les montants verticaux du cadre
de marche. S adapte sur la majorit des
cadres de marche.
Dimensions panier : larg.
41 x prof. 14 x haut. 18
90
€
cm. Poids 500 gr.

SUR POIGN E CONFORT POUR CANNE

> Ajoutez du confort vos cannes standards

Ce petit coussin en n opr ne se scratche autour de la poign e
de votre canne. Il dispose d un int rieur en mousse de confort.
Id al pour les marches prolong es. Coloris noir. La paire.

R F. 816110

R F. 826090

1780 €

25

TTC

TTC

PLATEAU POUR CADRE DE MARCHE

CANNE FUN FLUORESCENTE

Canne anglaise sur la base du mod le volution
mais avec l utilisation d une mati re fluorescente
permettant une diffusion lumineuse pendant
plusieurs heures. Hauteur poign e r glable de
77 98 cm. Poids 510 gr. Polypropyl ne et dura
luminium. Garantie 2 ans.

1590 €

C est un outil id al pour transporter facilement vos affaires sur
votre cadre de marche ou sur votre rollator. Le plateau s installe
simplement gr ce 4 clips antid rapants sur les montants verticaux.
Muni de 2 espaces s curit pour bouteille ou gobelets.
Dimensions du plateau : larg. 41 x prof. 30 cm. Largeur des fixations 46
cm. Coloris gris. Poids 800 gr.

R F. 826108

TTC

3390 €

R F. 816019

TTC

GARANTIE
MAXI

130 kg.

2 ANS

Cadres de marche
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CADRE DE MARCHE
CLASSIC

> Structure en aluminium

Cadre de marche l ger et simple d utili
sation.
Dimensions hors tout : larg. 61,9 x prof.
53 x haut. 79/97 cm. Largeur entre les
poign es 41,5 cm. Poids 2,17 kg.

MAXI

135 kg.

R F. 826105

5381 €
TTC

CADRE DE MARCHE PLIANT

CADRE DE
MARCHE
ARTICUL

> Pliage plat

> S articule en suivant vos pas

5381 €

MAXI

135 kg.

TTC

Ce cadre de marche permet une d ambulation plus
fluide qu avec un cadre de marche standard, car seul
un c t de cadre est soulever pour d ambuler. Struc
ture aluminium anodis .
Dimensions : larg. 56 x prof. 47 x haut. 77,5 / 90 cm en
6 positions. Poids 2,75 kg.

MAXI

120 kg.

5580 €

R F. 826268

TTC

CADRE DE MARCHE MINI

6150 €
TTC

Notre cadre de marche pliant permet de
marcher en toute s curit en int rieur. Pliage
rapide gr ce au bouton rotatif situ au milieu
du cadre.
Structure
en
aluminium
anodis
diam tre 25mm.
Poign es PVC.
Dimensions au sol : larg.
59 x prof. 47 cm. Hauteur
poign es r glable en 8
positions de 77,5 95
cm. Larg. entre les
poign es 43 cm.
Poids 2,55 kg.

R F. 826094

> Poign es de pliage rapide
> Tr s faible encombrement

Notre cadre de marche mini vous permet de
s curiser vos d placements votre domicile
sans trop prendre de place. Tr s bonne stabi
lit . Se range plat. Coloris aluminium.
Dimensions hors tout : larg. 52 x prof. 58 x
haut. 81,5 / 91,5 cm. Largeur des poign es
38,5 cm. Poids
2,60 kg.

R F. 826207

MAXI

100 kg.

MAXI

120 kg.

CADRE DE MARCHE RELEVEUR PLIANT

5480 €

> Vous aide vous relever

Notre cadre de marche releveur dispose de 2 poign es basses
vous permettant de prendre appui lorsque vous tes as
sis et vous relever plus facilement. Pliage rapide gr ce
au bouton rotatif situ au milieu du cadre.
Structure en aluminium anodis diam tre 25mm.
Poign es mousse.
Dimensions hors tout : larg. 52 x prof. 49 x
haut. 74 92 cm. Larg. Entre accoudoirs 44,5
cm. Hauteur poign e relevage 47 65 cm..
Poids 2,55 kg.

R F. 826058

5680 €
TTC

MAXI

120 kg.

Pliage plat
tr s pratique

TTC

CADRE DE MARCHE PLIANT
ROUES

> Equip de 2 roues pour fluidifier le
d placement

Notre cadre de marche pliant 2 roues permet
de marcher en toute s curit en int rieur.
Pliage rapide gr ce au bouton rotatif situ
au milieu du cadre. Il est quip de 2 roulettes
pour favoriser les d placements.
Structure en aluminium anodis diam tre
25mm. Poign es PVC.
Dimensions au sol : larg. 60,5 x prof. 49,5 cm.
Hauteur poign es r glable en 8 positions de
77,5 95 cm. Larg. entre les poign es 43 cm.
Poids 3,4 kg.

R F. 826133

Rollators dintÈrieur
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ROLLATOR D INT RIEUR
NEO INDOOR

> Barre de freinage large et
ergonomique
> R glage de la hauteur des poign es sans
outil

MAXI

100 kg.

165 €

Notre rollator d int rieur Neo Indoor vous offre un
soutien s curisant pendant vos d placements. Il
est sp cialement tudi pour l int rieur gr ce
son encombrement r duit mais il peut galement
tre utile l ext rieur sur des surfaces planes. Il
est fourni avec un large plateau pour servir de
desserte de table. Le sac amovible permet de
transporter objets ou effets personnels. Range
ment compact une fois pli .
Dimensions hors tout : larg. 54 x prof. 66 x haut.
83 / 94,5 cm. Poids 5,9 kg.

TTC

R F. 826208
Hauteur de la
poign e index e

Grand sac de rangement

ROLLATOR NEO DYNAMIC

> Un appui s r pour les patients fragiles

Notre rollator Neo Dynamic permet de se d placer en toute s curit
en int rieur comme en ext rieur. Gr ce son faible encombrement, il
permet de passer les portes facilement, son plateau permet au rollator
de servir de desserte. Ses larges roues de 20 cm sont galement id
ales pour l utilisation l ext rieur. Livr avec plateau et panier amovible.
Structure en aluminium pliable. Frein sur toute la longueur.
Dimensions hors tout : larg. 56,8 x prof. 75 x haut. 86 97
cm. Poids 6,6 kg. Largeur poign e 50 cm.
MAXI

130 kg.

R glage en hauteur facile

CADRE DE MARCHE AVEC APPUIS
BRACHIAUX

> Le nouveau rollator de la gamme Neo
> Utilisation intrieu r / ext rieur
> Un design dynamique et fonctionnalit s uniques

R F. 826003

Bouton de pliage rapide

159 €

Ce cadre de marche pliant dispose de 2 roulettes l avant 12,5
cm et de patins glissants l arri re pour une d ambulation
lin aire mais lente. Les 2 appuis brachiaux souples permettent
de s appuyer facilement et confortablement. Les poign es sont
r glables en profondeur par rapport l appui en 4 positions de
6 12 cm. Structure aluminium. Dimensions : larg. 66 x prof. 53
x haut. des supports 96 112 cm en 7 positions. Poids 4,2 kg.

R F. 826009

MAXI

TTC

125 kg.

92 €
TTC

BANDES SUPERGRIP CONFORT DYCEM

> Idal es sur les poign es de rollators

Ces bandes antid rapantes adh sives sont doubl es
de mousse pour cr er une surface confortable
et douce. Elles sont id ales pour donner
plus de confort aux poign es de cannes,
rollators et cadres de marche.
Le lot de 2 bandes 110 x 2,2 cm. 3
coloris au choix.

MODELITO WP HOME

> Un d placement facilit

R F. 826191
COLORIS

R F.

Bleu

818046.B

Rouge

818046.R

Noir

818046.N

l int rieur

Le Modelito WP Home apporte une v ritable r ponse aux per
sonnes ayant des difficult s se d placer, cause d un surpoids
ou de faiblesse musculaire. Peu encombrant et tr s maniable,
l utilisateur s assoit simplement sur la selle r glable en hauteur
par v rin pneumatique. Muni de 4 roues dont 2 freins l avant.
Mod le adapt aux utilisateurs de 70 130 kg. Garantie 2 ans.
Dimensions hors tout : larg. 43,5 x prof. 59 x haut. 90,5 cm.
Poids 10,5 kg.
Dimensions assise : larg. 12 x prof. 29 x haut. 63 / 88 cm.

PRIX TTC

1190 €

489 €
TTC

MAXI

130 kg.

Porte main avec frein sur
toute la largeur
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ROLLATOR NEO CLASSIC

> Tr s l gant grc e son tube ovale
> Equip d un large sige

Le rollator Neo Classic permet de combiner s curit et design.
Il est quip d une large assise avec poign e de transport
et d un dossier capitonn relevable. Son sac en mesh sous
l assise est amovible. Equip de roues avant 15 cm souples
non marquantes. Syst me de pliage facile gr ce la barre
sous l assise.
Dimensions hors tout : larg. 52 ou 57 cm (inversion des roues) x prof.
59 65 x haut. 80 97 cm en 6 positions (par rapport l assise 32 44
cm). Largeur de passage 42,5 cm. Dimensions assise : larg. 36 x prof. 24 x haut. 47
54 cm en 4 positions. Poids 5,9 kg.

MAXI

136 kg.

89 €
TTC

MAXI

136 kg.

Disponibilit avril

ROLLATOR 2 ROUES EVOLUTION

> Avec si ge et dossier confort
> Seulement 3,6 kg !

COLORIS

R F.

PRIX TTC

Blanc nacrÈ

826019.BLANC

Orange

826019.ORANGE

110 €

Une belle volution du rollator 2 roues gr ce sa
structure travaill e et son dossier rembourr . Il est
quip de patins l arri re permettant de pouvoir
le faire glisser pour une d ambulation plus fluide.
Hauteur des poign es r glable. Structure robuste en
aluminium ultra l ger.
Dimensions hors tout : larg. 58 x prof. 60 x haut.
86/94 cm. Poids 3,6 kg.
Dimensions assise larg. 35 x prof. 28 x haut. XX
cm.

R F. 826026

ROLLATOR 2 ROUES CLASSIC
ALUMINIUM

Seulement 80 cm

> Structure aluminium beaucoup plus l g re

MAXI

125 kg.

7990 €

Id al pour les d placements l int rieur ou pour les
ext rieurs terrass s. Pliage plat tr s pratique. Assise
mousse confort. Coloris vert anglais nacr .
Dimensions hors tout : larg. 54 x prof. 62 x haut. poi
gn es 79 / 93 cm
Assise : 40 x 20 cm. Largeur entre les poign es 44,5 cm.
Poids 3,2 kg.

R F. 826186

MAXI

120 kg.

TTC

5381 €
TTC

Ultra compact

ROLLATOR NEO COMPACT

> Pliage hyper compact
> Structure ultra lgr e

Pliage simplifi
une main

Le pliage type parapluie de ce rollator Neo Compact en fera
votre produit d appoint pour les voyages et balades sur
terrains durs. Structure en aluminium anodis bleue avec
renfort sur le devant. Equip de 2 petites roulettes 10 cm
l avant et de patins l arri re.
Dimensions : larg. 55 x prof. 49 x haut. des poign es 73 /
90 cm en 8 positions. Poids 2,7 kg.

R F. 826012

Rollators d extÈrieur
ROLLATOR DELTA EVOLUTION

> Equip d un sige avec dossier

Une volution int ressante du rollator 3 roues Delta. Gr ce son si ge et son dossier,
vous pouvez vous reposer confortablement pendant vos sorties. Il dispose de 2 po
chettes lat rales pour transporter vos affaires personnelles. Larges roues de 19 cm
pour g rer les obstacles. Structure aluminium rouge bordeaux.
Dimensions hors tout : larg. 63,5 x prof. 58 x haut. 82 99 cm. Poids 6 kg.
Dimensions assise : larg. 44 x prof. 28 x haut. 53 cm.

149

ROLLATOR 3 ROUES DELTA

> Livr avec sac de transport amovible

Rollator tr s maniable et facilement repliable plat. Utilisation int rieur et ext rieur
gr ce ses grandes roues de diam tre 17,5 cm. 2 mod les disponibles en coloris
bleu.
Mod le en acier r sistant. Dimensions : larg. 65 x prof. 58 x haut. 80/91 cm.
Mod le en aluminium l ger. Dimensions : larg. 61x prof. 56 x haut. 83/93 cm.

R F. 826086

MAXI

114 kg.

114 €
TTC

MAXI

125 kg.

MOD LE

POIDS

R F.

Acier

7 kg.

826171

Aluminium 4,7 kg.

826172

PRIX TTC

89 €
96 €

ROLLATOR 4 ROUES SILVER

Rollator stable et r sistant gr ce sa structure en acier. Il est quip de freins ergo
nomiques avec option parking, d un si ge imperm able souple et de grandes roues,
id al pour l ext rieur (diam tre 20 cm). Livr avec accroche canne, plateau de service
et panier en fil.
Dimensions : larg. 59 x prof. 61 x haut. 83/98 cm.
Dimensions assise : larg. 37 x prof. 22 cm.
Poids 9,6 kg.

R F. 826173

Livr avec panier
m tallique et
plateau

8490 €
TTC

MAXI

130 kg.

ROLLATOR 4 ROUES PRIMO

Notre rollator Primo vous permet de sortir dans de bonnes conditions de s curit .
Equip de 4 roues en PVC plein pivotantes l avant et fixes l arri re de diam tre 20
cm. Livr avec un porte canne disposer au choix droite ou gauche, un panier de
course en acier (dimensions : larg. 40 x prof. 27 x haut. 16 cm) et un plateau de service
en poly thyl ne transparent dimensions 39 x 25,5 cm. Poign es de freins engloban
tes avec frein de parking vers le bas.
Structure pliable en acier robuste avec porte bagages en plastique r sistant 7 kg.
Dimensions au sol : larg. 58 x prof. 63 cm. Poids 9 kg.
Hauteur des poign es r glables de 80 93 cm.

R F. 826236

MAXI

120 kg.

9190 €
TTC
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Rollators dintÈ rieur
ROLLATOR 2 ROUES AIR

> Rollator ultra l ger : seulement 2,2 kg !
> Poign es anatomiques confort

Le rollator 2 roues Air est tr s maniable gr ce
son poids mini, ses 4 larges roues et sa largeur
tr s r duite aux poign es. La structure est plia
ble facilement et les poign es sont r glables en
hauteur. 3 coloris disponibles : bleu, turquoise
ou vanille.
Dimensions : larg. 56 x prof. 49,5 x haut. 85/91
cm. Poids 2,21 kg.
Kit de freinage par appui en option mon
ter.

MAXI

100 kg.

ROLLATOR AIR ON

> Trs lger : 3,1 kg

Rollator 2 roues avec si ge int gr
am tre 15 cm fixes. Structure
pliable en acier et pi ces en ther
moplastique.
Dimensions : larg. 56 x prof. 56 x
haut. 85/91 cm. Hauteur assise
53 cm. Largeur des poign es 40
cm. Poids 3,1 kg.
4 coloris disponibles : bleu, tur
quoise, vanille ou pistache.

Rollator 2
roues AIR

MAXI

110 kg.

et poign es anatomiques. Roues avant de di

COULEUR

R F RENCE

Bleu

826225.bleu

Turquoise

826225.turquoise

Vanille

826225.vanille

Pistache

826225.pistache

PRIX TTC

COULEUR

R F RENCE

Bleu

826218.bleu

Turquoise

826218.turquoise

Vanille

826218.vanille

Embout de rollator

826230

Panier de rollator

826229

Plateau pour rollator

826008

PRIX TTC

108 €
270 €
1650 €
29 €

8550 €
ROLLATOR 2 ROUES KAMALEON

> Rollator ultra l ger : seulement 2,95 kg !
> Muni d un si ge souple et confortable

MAXI

150 kg.

Le rollator Kamaleon b n ficie d une conception tr s l g re
et maniable. Il dispose de poign es anatomiques confor
tables et d un si ge pour se reposer. Muni de 4 roues 15
cm. La structure est pliable facilement et les poign es
sont r glables en hauteur. 3 coloris disponibles : bleu,
turquoise ou vanille.
Dimensions : larg. 66 x prof. 57 x haut. 83/95 cm. Hau
teur d assise 57,5 cm. Poids 2,95 kg.
Kit de freinage par appui en option monter.

ROLLATOR AIR ON PLUS

MAXI

110 kg.

> Trs lger : 3,5 kg

Ce rollator dispose d un si ge, d un sac provisions amovible, d un dossier s curisant
et du kit de freinage par appui sur les roues arri re. Structure pliable en acier et pi ces
en thermoplastique.
Dimensions : larg. 56 x prof. 56 x
COULEUR R F RENCE
PRIX TTC
haut. 85/91 cm. Hauteur assise
Bleu
826224.bleu
53 cm. Largeur des poign es 40
cm. Poids 3,5 kg.
Turquoise 826224.turquoise
4 coloris disponibles : bleu, tur
€
quoise, vanille ou pistache.
Vanille
826224.vanille
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Pistache

826224.pistache

OPTION KIT DE
FREINAGE PAR APPUI

R F. 826220

COULEUR

R F RENCE

Bleu

826219.bleu

Turquoise

826219.turquoise

Vanille

826219.vanille

Corail

826219.corail

PRIX TTC

129 €

29 €
TTC

Rollators intÈrieur / extÈrieur
ROLLATOR DRAKON 1

ROLLATOR 2 ROUES ARA D

> Equip de freins par appui l arri re

Le Drakon 1 est le dernier n de la gamme Forta, toujours
ultra l ger et quip de 4 double roues de 15 cm. Il dis
pose d un si ge avec une sur assise confort et d un dossier
ergonomique capitonn . Structure pliable en aluminium peint en rouge
bordeaux. Poign es en caoutchouc tr s agr ables.
Dimensions hors tout : larg. 57 x prof. 64,5 x haut. des poign es 85 / 96
cm.
Dimensions assise : larg. 40 x prof. 26 x haut. 55 cm. Larg. entre les poi
gn es 42,5 cm. Poids 4,7 kg.

ROLLATOR DRAKON 2

> Equip de freins standards

Le Drakon 2 a les m mes caract ristiques que le Drakon 1 mais il est quip
de freins classiques, avec freins de parking vers le bas. M mes dimensions.
Coloris bleu nuit. Poids 5,2 kg.

> Roues avant directionnelles
> Ultra l ger : 3,2 kg

Rollator tr s maniable et s curisant gr ce ses patins arri res et ses double roues avant multi
directionnelles. Structure pliable pour le transport et le rangement. Roues de diam tre 15 cm.
Poign es anatomiques. Structure en aluminium et pi ces en thermoplastique.
Dimensions : larg. 57 x prof. 66 x haut. 83/95 cm. Hauteur assise 53 cm. Poids 3,2 kg.
3 coloris disponibles : pistache, turquoise ou vanille.

COULEUR

R F RENCE

Pistache

826223.pistache

Turquoise

826223.turquoise

Vanille

826223.vanille

PRIX TTC

142 €

MAXI

130 kg.

MAXI

130 kg.

ACCESSOIRE : KIT DE FREINAGE
PAR APPUI

R F. 826220

29 €
TTC

MOD LE

R F.

Drakon 1

826270

Drakon 2

826275

PRIX TTC

169 €
215 €

ROLLATOR KOALA GIRO

> Assise r glable en hauteur
> quip de freins par appuis l arri re

ASSISE AMOVIBLE

Afin de colorer vos rollators Drakon et
Koala.

ASSISE AMOVIBLE
COLORIS R F.
Bleu
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PRIX TTC

Le Koala Giro garde ses sp cificit s de l g ret ,
qui font le succ s des rollators Forta, mais avec
des caract ristiques de rollators d ext rieur. En
effet, il est muni de roues de 15 cm confortables
pour les terrains plus accident s. Les double
roues avant sont multi directionnelles. Muni
d un si ge r glable en hauteur, d un dossier,
d un sac de rangement amovible et de poign es
anatomiques.
Dimensions hors tout : larg. 57 x prof. 61 67 x
haut. 79,5 96,5 cm. Poids 5 kg.
Dimensions assise : larg. 40 x prof. 26 x haut. 47
59 cm. Largeur entre les poign es 45 cm.
Structure aluminium coloris bordeaux.
Equip de freins par appui sur les roues ar
ri res.

R F. 826018

826255.B

Pistache

826255

Orange

826255.O

Gris

826255.G

1190 €

185 €
TTC

MAXI

110 kg.

Rollators d extÈrieur
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ROLLATOR 4 ROUES ALUMINIUM

> Nouveau : sige en PU souple, rsist ant et
confortable
> Dossier relevable et amovible
> Structure trs lgr e

Assise en PU souple

Notre rollator 4 roues est fabriqu
partir d une
structure aluminium r sistante et l g re pour une
meilleure maniabilit . Il vous permettra de vous pro
mener l ext rieur sur tous les terrains gr ce ses
larges roues de 19 cm. Son si ge en mousse souple
vous donnera un confort exceptionnel pendant vos
pauses. Dossier relevable pour faciliter le rangement
et amovible. Serre fil pratique pour que le fil du frein
ne g ne pas. Sac imperm able amovible. Coloris bleu
nuit.
Dimensions hors tout : larg. 60 x prof. 74 x haut. 82
97,5 cm. Poids 6,5 kg.
Dimensions assise : larg. 35 x prof. 33 x haut. 58,5 cm.
Larg. entre les poign es 47,4 cm.

R F. 826078

MAXI

135 kg.

119 €
TTC

ROLLATOR NEO STRONG

> Structure tr s robuste

Muni d un accroche canne et
de roues anti d rapantes

Notre rollator Neo Strong dispose d une as
sise textile confortable et d un dossier souple.
Sa structure tr s robuste lui permet de r sister
un poids de 150 kg. Ses larges roues de 20 cm
de diam tre et ses passes trottoirs sont tr s
pratiques pour un maniement facile. Livr avec un
porte canne et un sac filet amovible.
Dimensions hors tout : larg. 60,5 x prof. 67 x haut.
81 / 96 cm. Poids 7,9 kg.
Dimensions assise : larg. 40 x prof. 22,5 x haut.
58 cm.

R F. 826244

175 €
TTC

ROLLATOR NEO XL

> Un rollator sc urisant pour les personnes fortes
> Assise rgl able en hauteur

Le rollator Neo XL offre des proportions tr s confortables pour les per
sonnes forte corpulence. Il dispose d une large assise rembourr e et
d une largeur entre accoudoirs confortable. Ses larges roues de 20,5 cm
sont en bandage souple tr s antid rapant, m me sur les surfaces lisses.
Dossier relevable pour faciliter le pliage. Poign es ergonomiques. Struc
ture pliable en aluminium peint en rouge vif.
Dimensions hors tout : larg. 73 x prof. 73 / 78 x haut. 83 / 98 cm en 5
positions.
Dimensions assise : larg. 42 x prof. 39,5 x haut. 53 / 57 cm en 3 positions.
Largeur entre accoudoirs 54 cm. Poids 8,8 kg.

R F. 826065

MAXI

181 kg.

185 €
TTC

MAXI

150 kg.

Rollators d extÈrieur

153

Nouveau berceau de
roues plus rigide

MAXI

136 kg.

Nouveau syst me de
freinage plus s r

ROLLATOR TIGER LIGHT

> Maniable et trs lger
> Dossier rgl able en hauteur
> Pas besoin d enlever le sac pour le plier

Notre rollator Tiger Light vous permet de vous
balader, faire vos courses avec un maximum de
maintien et de s curit . Il dispose d un porte
canne tr s pratique, de passe trottoir utiles pour
la ville et d un dossier confort r glable en hauteur.
Son assise est capitonn e pour davantage de
confort d assise. Ses roues avant sont amovibles
pour un rangement plus compact. Roues avant 20
cm, roues arri res 17 cm.
Dimensions hors tout : larg. 64 x prof. 73 x haut.
86 / 98,5 cm en 6 positions. Poids 8 kg.
Dimensions assise : larg. 45 x prof. 25 x haut. 54
cm.

R F. 826269

ROLLATOR NEO FASHION

> Ultra l ger : seulement 6,4 kg !
> Petite largeur hors tout
> Assise r glable en hauteur

185 €
TTC

MAXI

130 kg.

Notre rollator Neo Fashion allie fonctionnalit et modernit gr ce sa peinture
paillet e au coloris vif. Il dispose d un dossier confortable relevable en hauteur pour
le pliage. L assise est recouverte d une housse confort mousse + mesh. Livr avec sac
de course amovible. Roues souples et non marquantes de 20 cm. Nouveau syst me
de freinage plus s r. Maintenant livr avec porte canne.
Dimensions hors tout : larg. 63 x prof. 70 77 x haut. 85 102 cm en 5 positions
(par rapport l assise 31 40 cm).
COLORIS
R F
PRIX TTC
Largeur de passage 45 cm.
Dimensions assise : larg. 37 x prof.
Bleu È
l ectrique 826240.B
25 x haut. 53 61 cm. Poids 6,4 kg.

Vert tonique

ROLLATOR PLIANT NEO LIGHT

> Trs compact grc e ses 2 pliages simultans

Le rollator Neo Light dispose d une structure stable et rigide. Sa conception unique permet, sim
plement en remontant l assise, de le plier en largeur, mais aussi en profondeur, en rapprochant les
roues arri re des roues avant, ce qui offre un gain de place important. Equip d un porte canne
rabattable et d un r glage des poign es facile par indexation.
2 tailles disponibles : M ou L :
Dimensions hors tout : larg. 60,5 x prof. 64 (M) ou 68 (L) x haut. 81,4/94,3 cm (M) ou 84/97 cm (L).
Largeur entre les poign es 43 cm. Poids 7,6 kg (M) ou 7,7 kg (L).
Dimensions assise larg. 43 x prof. 20,5 x haut. 51 cm (M) ou 60 (L) cm.

TAILLE

R F

PRIX TTC

M

826027.M

L

826027.L

179 €

OPTION

R F

PRIX TTC

Sac pour rollator 826033

1290 €

MAXI

136 kg.

826240.V

145 €

Rollators d extÈrieur
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ROLLATOR SUSPENDU NEO SPRING

> Absorbe les chocs avec ses 2 suspensions

Notre rollator Neo Spring a t d velopp dans un souci de
confort d utilisation. Il combine design moderne et confort
en absorbant les chocs. Il dispose d un accroche canne,
d un si ge capitonn et d un dossier souple, d un sac de
transport amovible et de grandes roues de 20 cm. Freins de
parking. Coloris gris silver.
Dimensions hors tout : larg. 65 x prof. 71 x haut. 85 95
cm. Poids 9,4 kg.
Dimensions assise : larg. 55 x prof. 23 x haut. 53 cm.

RÈf. 826017

MAXI

136 kg.

219 €
TTC

MAXI

136 kg.

239 €
TTC

MAXI

136 kg.

249 €
TTC

ROLLATOR NEO DANDY

ROLLATOR APPUIS ANTE BRACHIAUX NEO SUPPORT

> Design et maniabilit
> Grandes roues de 25 cm l avant

> De larges appuis confortables
> Roues souples antid rapantes

R F. 826241

R F. 826242

Notre rollator Neo Dandy est un produit tr s maniable m me sur
des sols in gaux. Sa structure robuste et son grand diam tre de
roues permet de passer partout. Muni d un sac shopping amovible
et d un porte canne lat ral. Syst me de pliage facile avec une main.
Arri re et roues d tachables pour un transport compact. Structure
aluminium. Roues arri res de 20 cm.
Dimensions hors tout : larg. 62 x prof. 69 x haut. 80,5 / 93,5 cm.
Dimensions assise : larg. 45 x prof. 25 x haut. 54 cm.

Notre rollator Neo Support permet un positionnement confortable pour les personnes ayant besoin
d appuis ante brachiaux. Muni d une assise, d un sac shop
ping amovible et d un porte canne lat ral. Structure alu
minium robuste. Grandes roues de 20 cm. Facilement pliable
d une main.
Dimensions hors tout : larg. 61,5 x prof. 70 x haut. 108,5 /
121 cm (6 positions). Poids 8,4 kg.
Dimensions assise : larg. 46 x prof. 25 x haut. 54 cm.

Rollators d extÈrieur

ROLLATOR NEO FOLD EVOLUTION

MAXI

136 kg.

> Pliage type poussette trs compact et rapide
> Sac avec renforts latr aux, trs accessible
> Petite largeur hors tout

Notre rollator Neo Fold Evolution pr sente de nombreuses caract ristiques importantes, en plus de son design
l gant. Il dispose d un dossier confortable et capitonn , de poign es anatomiques souples et d un porte cannes
pratique. Pour votre s curit , il est quip de freins haute friction et de nombreux catadioptres. Tr s larges roues de
25 cm l avant et 20 cm l arri re pour une meilleure maniabilit . Clapet de s curit en position pli e.
Dimensions hors tout : larg. 62 x prof. 68 x haut. 80
95 cm en 7 positions index es. Largeur de passage
COLORIS
R F
PRIX TTC
44 cm.
Champagne
826024.CHAMPAGNE
Dimensions assise : larg. 44 x prof. 23 x haut. 55 cm.
Poids 7,9 kg.
Gris mat
826024.GRIS
€
3 coloris disponibles : gris mat, champagne paillet ou
Blanc nacrÈ 826024.blanc
blanc nacr .
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ROLLATOR TOUT TERRAIN NEO FUN

> Un vrai tout terrain avec ses roues gonflables
> Structure lgr e haute qualit

Disponibilit avril 2021

Acc dez la vraie libert avec notre rollator Neo Fun. Il permet de rouler sur les routes et chemins sans probl me.
Il dispose d un c t d un porte gourde ou bouteille et de l autre d un porte canne 2 points. Il est muni d une assise souple et
d un dossier confort, avec un loquet de verrouillage en position pli . Freins haute qualit . Structure aluminium l g re et rigide.
Coloris blanc nacr . 1 sac en option page 153 (m me sac que Neo Light).
Dimensions hors tout : larg. 69 x prof. 71 x haut. des poign es 87 / 101 cm.
Dimensions assise : larg. 46 x prof. 21 x haut. 57 cm. Poids 8,2 kg.

R F. 826025

R glage facile par indexation

199 €
Porte cannes pratique

TTC
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Rollators Premium Rehasense
ROLLATOR PIXEL

> Syst me de blocage unique en position pli
> Fixation intelligente du sac amovible
> Poids plume

Structure tr s r sistante et rigide avec porte canne de s rie.
Roues en mat riau souple et freins tr s efficaces, m me sur
des surfaces mouill es. Conception de la fourche permettant
la non accumulation de poussi res et boues. Livr avec pla
teau pour une utilisation int rieure.
Dimensions : larg. 54 (pli 26 cm) x prof. 65 x haut. 86 98 cm.
Haut. plateau 71 cm. Poids 4,5 kg.

MAXI

150 kg.

R F. 826035

MAXI

110 kg.

239 €
TTC

GARANTIE

8 ANS

GARANTIE

8 ANS

ROLLATOR LASER

> Structure robuste avec un poids plume

Le rollator Laser est le plus conomique de la gamme Reha
sense, et pourtant il garde des caract ristiques premium : lar
ges roues en TPE antid rapantes, freins haute performance et
poign es anatomiques souples. Son syst me de pliage simple
permet de le plier, le replier, le ranger ou le porter. Structure
en acier all g . Coloris blanc/noir.
Dimensions hors tout : larg. 62,5 (pli 40,5) x prof. 66 x haut.
77 / 99 cm. Poids 7,5 kg.
Dimensions assise : larg. 44,5 x prof. 17 x haut. 60 cm.

R F. 826049

MAXI

150 kg.
MAXI

155 €
TTC

200 kg.
GARANTIE

7 ANS

ROLLATOR SERVER

> Rollator haut de gamme tr s lger
> Pliage verrouillable brevet

ROLLATOR L GER SPACE

Le Server est un rollator ultra l ger en aluminium avec une structure
unique en tube triangulaire lui garantissant rigidit et robustesse.
Livr avec porte canne, sac pliant et amovible et passe trottoirs.
Si ge tiss confortable de forme ergonomique. Poign es souples
confortables. Roues gomme tendre TPE de diam tre 20 cm. Freins
haute efficacit . Id al pour des utilisateurs mesurant 1,50 m 2 m.
Disponible en version standard coloris blanc ou champagne, en
version HD coloris gris satellite.
Dimensions hors tout : larg. 61 (HD 69) x prof. 68 (HD 68) x haut. M
66/86 cm L et HD 74/102 cm.
Dimensions assise : larg. 46 (HD 55) x prof. 17 x haut. M 55 cm L
et HD 62 cm.
Poids : M 6,8 kg L 7,0 kg HD 7,9 kg.

MOD LE
Server M
Server L

COLORIS

R F.

Blanc

826247.M.BLANC

Champagne

826247.M.CHAMP

Blanc

826247.BLANC

Champagne

826247.CHAMP

Server HD Gris satellite 826248

PRIX TTC

239 €
279 €

> Seulement 5,7 kg !

Le rollator Space dispose d une structure unique en X qui
permet de limiter son poids tout en gardant robustesse et
rigidit . Il dispose de larges roues en TPE antid rapantes et
de freins haute performance. Structure en aluminium. Coloris
gris satellite.
Dimensions hors tout : larg. 62 x prof. 66 x haut. 78 / 102 cm
en 10 positions. Poids 5,7 kg.
Dimensions assise : larg. 46 x prof. 17 x haut. 62 cm.

R F. 826276

MAXI

150 kg.

245 €
TTC

GARANTIE

7 ANS

Rollators Premium Rehasense
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ROLLATOR NAVIGATOR

> Avec appuis brachiaux souples et confortables
> Poign es de freins r glables en profondeur, en angle et
en hauteur

MAXI

200 kg.

GARANTIE

8 ANS

Stable et r sistant, le rollator Navigator vous emm nera partout. Tr s l ger
manu vrer avec des freins fiables. Roues en TPE stratifi avec une surface
caoutchout e. Il vous offre un sentiment s curisant et particuli rement stable.
Muni d un sac amovible pratique.
Structure aluminium pliable avec syst me de
verrouillage avec poign e de transport.
Coloris rouge bordeaux.
Dimensions hors tout :
larg. 62 x prof. 68 x haut.
90 / 115 cm en 10 posi
tions. Poids 9,6 kg.
Dimensions assise : larg. 46
x prof. 17 x haut. 62 cm.

R F. 826092

ROLLATOR TOUT TERRAIN
EXPLORER

MAXI

150 kg.

> Roues souples diamt re 23,5
et 28,5 cm
> Ultra robuste et passe partout

449 €
TTC

L Explorer est un rollator ultra l ger en aluminium avec une structure unique en tube trian
gulaire lui garantissant rigidit et robustesse. Livr avec porte canne, sac pliant et amo
vible et passe trottoirs. Si ge tiss confortable de forme ergonomique. Poign es souples
confortables. Roues gomme tendre en PU de grand diam tre pour passer partout : 23,5
et 28,5 cm. Freins haute efficacit .
Disponible en 2 tailles : medium (taille utilisateur 150 180 cm) ou large (taille utilisateur
170 210 cm) en coloris brun brillant.
Dimensions hors tout : larg. 69 x prof. 77 x
haut. 78 90 cm ou 91 112 cm. Poids 9 kg
MOD LE R F.
PRIX TTC
ou 9,2 kg.
Medium 826245.M
Dimensions assise : larg. 53 x prof. 17 x haut.
€
53 ou 62 cm.
Large
826245.L

GARANTIE

9 ANS

369

ROLLATOR CARBONE ATHLON

> Structure carbone ultra l g re : seulement 5,8 kg !
> Maniabilit optimale

Le rollator Athlon est un rollator en carbone et aluminium lui garantissant ri
gidit , robustesse et l g ret . Livr avec porte canne, sac pliant et amovible
et passe trottoirs. Si ge tiss confortable de forme ergonomique. Poign es
souples confortables. Roues gomme tendre en TPE de diam tre 20 cm. Freins
haute efficacit .
Disponible en 2 tailles : medium (taille utilisateur 135 170 cm) ou large (taille
utilisateur 150 200 cm) en coloris anthracite.
Dimensions hors tout : larg. 61 x prof. 68 x haut. 66 86 cm ou 74 102 cm.
Poids 5,8 kg.
Dimensions assise : larg. 46 x prof. 17 x haut. 55 ou 62 cm.

MOD LE

GARANTIE
MAXI

150 kg.

FLASHLIGHT

Se fixe sur tous les tubes de toutes les formes gr ce
son bracelet souple. Bracelet avec trous diff rentes
longueurs. Led tr s brillante, corps aluminium. Eclaire
240 . Livr avec 2 piles.

8 ANS

Medium

826246.M

Large

826246.L

449 €

DOSSIER SOUPLE POUR ROLLATOR

MOD LE

TTC

PRIX TTC

Dossier adaptable sur les rollators Server, Explorer et
Athlon dans toutes les tailles. Longueur 76 cm.

R F. 819218

990 €

R F.

R F.

Server et Athlon 826249
Explorer

826262

PRIX TTC

2190 €
2490 €

Les rollators de transfert
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ROLLATOR DE TRANSFERT
VICTOR

> 2 en 1 : rollator et fauteuil de transfert

Notre rollator Victor se convertit facilement
en fauteuil de transfert, il suffit de d plier la
palette repose pieds et changer le sens du
dossier. Id al pour marcher en toute s curit
et tre ramen assis en cas de fatigue. Equip
d un si ge rembourr , de poign es et d un dos
sier en mousse. Syst me de freinage simple +
parking. Coloris bordeaux.
Larges roues de diam tre 20 cm.
Dimensions hors tout : larg. 61 x prof. 60 x
haut. 78 89 cm. Poids 8,5 kg.
Dimension assise : larg. 45 x prof. 32 x haut.
52 cm.

MAXI

110 kg.

R F. 826228

ROLLATOR DE TRANSFERT SEYCHELLES

Un rollator tr s pratique pour garder son autonomie et faire de l exercice en marchant,
mais aussi tre transport quand la personne est fatigu e. Gr ce sa structure robuste,
l utilisateur pourra s asseoir sur le si ge capitonn et se reposer contre le dossier. Les
repose pieds sont relevables. La personne aidante pourra transporter la personne avec
la barre de pouss e, les poign es serviront alors de repose bras.
Structure en aluminium coloris bleu.
Dimensions hors tout : larg. 61 x prof. 58 x haut. 80 96 cm. Poids 8,4 kg.
Dimensions assise : larg. 45 x prof. 34 x haut. 56 cm. Largeur entre les poign es 46 cm.

MAXI

136 kg.

R F. 826237

Frein pr cision et
bandage antid rapant

TTC

TTC

Poign es souples et
anatomiques

> Rollator ET fauteuil de transfert

155 €

169 €

225 €
TTC

ROLLATOR DE TRANSFERT NEO GLOBAL

> 2 produits en 1 : rollator et fauteuil de transfert
MAXI

136 kg.

Notre rollator Neo Global est tr s facilement convertible en fauteuil de transfert :
il suffit d ajouter les repose pieds et d inverser le dossier. Avec le Neo Global, vous
pouvez commencer la promenade en marchant, et tre transport
en cas de fatigue par votre accompagnant. Livr
avec sac souple amovible. Equip de larges
roues de 20 cm, de passe trottoirs pour faciliter
les trajets l ext rieur, et d un porte cannes.
Poign es souples et anatomiques tr s confor
tables. Structure pliable en aluminium
peint en bleu lagon.
Dimensions hors tout : larg. 60,5
x prof. 74 (104 avec repose
pieds) x haut. 84,5 / 97,5 cm
en 6 positions.
Dimensions assise : larg. 41
x prof. 31 x haut.
55 cm. Largeur
entre accoudoirs
46,5 cm. Poids 9,5
kg avec les repose
pieds.

R F. 826266

Fauteuils de transfert
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Nouveau :
cache vis confort

Compact

FAUTEUIL DE TRANSFERT
MODULOLIGHT

> Freins tierce personne de s rie autobloquants
> Double croisillon de s rie
> Accoudoirs relevables et prot ge v tements de
s rie

35694 € TTC
33833 € HT

Passe trottoirs

MAXI

125 kg.

Freins bloquants

Accoudoirs relevables

Notre fauteuil de transfert Modulolight est id al pour les
transferts quotidiens domicile ou en tablissement. Il
dispose d une structure aluminium tr s robuste double
croisillon s adaptant aux personnes jusqu 135 kg. Ses
grandes roues souples (30 cm l arri re et 20 cm l avant)
permettent des promenades en ext rieur en tout confort. Il
dispose de double freins de parking.
3 largeurs d assise disponibles : 42,5, 45 ou 47,5 cm.
Dimensions hors tout : larg. 58,5, 61 ou 63,5 x prof. 97 x
haut. 92 cm. Poids 12,4 kg.
Dimensions assise : larg. 42,5, 45 ou 47,5 x prof. 41 x haut. 49
cm. Haut. dossier 43 cm.
Dimensions pli : 72 x 27 x 65 cm.
2 coloris disponibles : gris m tal ou rouge m tal.

LARGEUR
D ASSISE
42,5 cm
45 cm
47,5 cm

FAUTEUIL DE TRANSFERT TRAVELITE

Le travelite se plie sur une dimension d environ 1/3 par rapport un fauteuil roulant
standard. Id al pour les petits d placements. Accoudoirs capitonn s relevables.
Structure aluminium. Diam tre des roues : 20 cm.
Dimensions : larg. 57 x prof. 84 x haut. 95 cm. Poids 10 kg.
Dimensions assise : larg. 45 x prof. 45 x haut. 48 cm.

R F. 825009

MAXI

115 kg.

219 € TTC
18250 € HT

COULEUR

R F.

Gris

874006.G

Rouge

874006.R

Gris

874007.G

Rouge

874007.R

Gris

874001.G

Rouge

874001.R
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FAUTEUIL ROULANT ROBUST

> Un produit robuste prix c onomique
> Largeur d assise 45 cm

Le fauteuil Robust est id al en tablissement gr ce sa robustesse. Il est quip
d accoudoirs relevables, de repose pieds amovibles et d une structure en acier pliant.
Roues de 24 pouces l arri re et de 20 cm l avant.
Dimensions hors tout : larg. 63 x prof. 103 x haut. 91 cm. Poids 18,5 kg.
Dimensions assise : larg. 45 x prof. 40 x haut. 50 cm. Haut. dossier 44 cm.
Structure coloris gris alu.

R F. 874002

FAUTEUIL ROULANT
Z RO M TAL

MAXI

100 kg.

> Int gralement r alis en nylon

Notre fauteuil roulant Z ro M tal est le seul fauteuil r alis
100 % en mati re
plastique, ce qui lui permet d tre utilis dans certains milieux sp cifiques. Sa
conception permet de l utiliser durablement sous la douche, en milieu aquatique
y compris piscine et spa. Sans aucun magn tisme, il peut tre utilis dans une
pi ce IRM. Il passe galement sous les portiques de s curit a roport et entre
prises s curis es.
Il a toutes les caract ristiques d un fauteuil habituel.
Dimensions hors tout : larg. 65 x prof. 109 x haut. 87 cm.
Pliage sur une largeur de 36 cm. Poids 18 kg.
€ TTC
Diam tre roues avant 20 cm, roues arri re 59 cm.
Dimensions assise : larg. 45 x prof. 40 x haut. 52 cm. Hau
75735 € HT
teur dossier 32 cm.

MAXI

120 kg.

799

199 € TTC

R F. 825034

18863 € HT

205 € TTC
17083 € HT

PIED PORTE
S RUM ECO

4 crochets aluminium. Pi
tement lourd et stable en
fonderie avec enveloppe de
protection plastique. Base
3 roulettes diam tre 41 cm.
Tube en acier inox. Support
de crochets en ABS.
Hauteur r glable 114,5
206 cm. Poids 3,4 kg.

Pliage
compact

R F. 823132

PIED PORTE
S RUM PRO

Largeur de passage
46 cm seulement

4 crochets aluminium. Pi
tement lourd et stable en
fonderie avec enveloppe de
protection plastique. Base
5 roulettes diam tre 39 cm.
Tube en acier inox. Support
de crochets en ABS.
Hauteur r glable 114,5
206 cm. Poids 4,5 kg.

MAXI

100 kg.

FAUTEUIL DE TRANSFERT AIR

Petit fauteuil de transfert adapt aux tablissements
recevant du public. Facile ranger, prend peu de place.
Il dispose d accoudoirs capitonn s relevables, de freins
tierce personne et d une structure pliable double croi
sillon pour la r sistance. Repose pieds et dossier pliant
pour le transport ou le rangement plat.
Diam tre roues arri res 20 cm, avant 12,5 cm.
Dimensions hors tout : larg. 46 x prof. 77 x haut. 90 cm.
Largeur pli 21 cm. Poids 8,6 kg.
Dimensions assise : larg. 36 x prof. 39 x haut. 45,5 cm.
Hauteur dossier 44 cm.

R F. 874005

Poche arri re
pratique

R F. 823133

3490 €
TTC

4390 €
TTC

Fauteuils roulants Mouvlight
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FAUTEUIL ROULANT MOUVLIGHT

> Structure robuste double croisillon
> Freins tierce personne de srie
> Capacit de rgl age

Notre fauteuil roulant MouvLight est un fauteuil robuste et polyvalent, destin la location ou l achat.
Il dispose de s rie de freins tierce personne, d une main courante en polypropyl ne ergonomique, de roulettes
anti bascule et d accoudoirs en PU souple relevables avec larges flancs prot ge v tement. Roues 24 pouces
d montage rapide. Equip d un scratch de solidarisation entre dossier et assise.
R glage en hauteur des roues 24 pouces en 3 positions ( 2,5 et +2,5 cm). R glage en d port des roues 24 pouces
en 4 positions ( 5 cm, 2,5 cm et +5 cm). Fourche avant 3 hauteurs ( 2,5 et +2,5 cm). R glage des repose pieds en
5 positions de 35 45 cm par rapport l assise.
5 largeurs d assise disponibles : 40 / 42,5 / 45 / 47,5 / 50 cm.
Dimensions hors tout : larg. 62 / 64,5 / 67 / 69,5 / 72 cm x prof. 78 cm sans repose pieds, 102 cm avec x haut. 90
cm. Repliable sur 36 cm en largeur.
Dimensions assise : larg. 40 / 42,5 / 45 / 47,5 / 50 cm x prof. 42 x haut. 47 cm.
Coloris : gris m tal.
Poids : 15 16,5 kg selon les largeurs, tout quip .
Garantie 2 ans sur ch ssis.

LARGEUR
R F.
D ASSISE

LARGEUR
HORS TOUT

POIDS

40 cm

876001.40

62 cm

15 kg

42,5 cm

876001.42

64,5 cm

15,4 kg

45 cm

876001.45

67 cm

15,8 kg

47,5 cm

876001.48

69,5 cm

16,1 kg

50 cm

876001.50

72 cm

16,5 kg

MAXI

135 kg.

Prix : consultez votre revendeur local

Freins tierce personne de s rie
Double freins de parking :
plus de s curit

Roues diam tre 20 cm

Roulettes anti bascule r glable de s rie

OPTIONS

R F.

Rel ve jambes droit

876002.D

Rel ve jambes gauche

876002.G

Paire de roues 6 pouces

876003
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Prix : consultez votre revendeur local

Possibilit d un d placement lat ral du fauteuil
grc e aux roues de transfert multi directionnelles

FAUTEUIL ROULANT GIRO

> Le seul fauteuil qui permet d tre utilis aussi sans les roues 24 pouces
> Idal pour franchir les seuils de porte troits
> Accoudoirs amovibles spc ial transferts

MAXI

140 kg.

Le fauteuil Giro dispose de 2 types de roues de s rie. Gr ce ses roues 24 pouces, il s utilise comme un fauteuil clas
sique. Par contre, lorsque vous rentrez chez vous par exemple, l accompagnant peut enclencher les petites roues
situ es sous le fauteuil, et enlever les roues de 24 pouces, sans avoir faire relever l utilisateur.
Le fait d enlever les roues de 24 pouces permet de manipuler un fauteuil de largeur r duite (58 cm seulement) et de
passer les seuils de porte domicile plus facilement. Les petites roues sont tr s stables et permettent une grande
maniabilit du fauteuil.
Roues 24 pouces attache rapide. Accoudoirs amovibles pour faciliter les transferts lat raux. Repose pieds r glables
en hauteur, amovibles et escamotables. Les toiles d assise et de dossier sont cousues ensemble vitant l espace entre
l assise et le dossier. Structure aluminium anodis .
3 largeurs d assise diff rentes : 41, 45 ou 48 cm.
Profondeur d assise 41 cm. Hauteur d assise 51 cm. Hauteur dossier 42 cm. Hauteur poign es 91 cm. Profondeur
hors tout 107 cm. Hauteur accoudoirs 20 cm. Roues avant 20 cm.
Ch ssis garanti 2 ans.
2 coloris diff rents de toiles : pistache ou gris.

LARGEUR
D ASSISE

MOD LE
Standard

41 cm

Avec freins
tierce personne
Standard

45 cm

Avec freins
tierce personne
Standard

48 cm

Avec freins
tierce personne

COULEUR R F.
Pistache

872001.41.P

Gris

872001.41.G

Pistache

872001.41.P.F

Gris

872001.41.G.F

Pistache

872001.45.P

Gris

872001.45.G

Pistache

872001.45.P.F

Gris

872001.45.G.F

Pistache

872001.48.P

Gris

872001.48.G

Pistache

872001.48.P.F

Gris

872001.48.G.F

LARGEUR
ROUES
24

LARGEUR
LARGEUR
PETITES
REPLI
ROUES

ACCESSOIRES GIRO

R F.

Rel ve jambe droit

872002.D

Rel ve jambe gauche

872002.G

Roulettes anti bascule

872003

MAXI

125 kg.

POIDS

1170 € TTC
975 € HT

60 cm

54 cm

35,5 cm

15 kg

64 cm

58 cm

35,5 cm

15,4 kg

67 cm

61 cm

35,5 cm

16 kg

FAUTEUIL DE TRANSFERT
ESPACE R DUIT

> Sp cialement tudi pour les couloirs
d avions
> Id al aussi pour les couloirs restreints
et les ascenseurs

Ce fauteuil est fabriqu
partir de polym res
ultra r sistants et d acier pour une r sistance
toute preuve. Il est quip de ceintures de s
curit pour le buste en croix, et pour les cuisses.
Muni de poign es l arri re et l avant. Roues
de 15 cm l avant et 20 cm l arri re.
Dimensions hors tout : larg. 36 x prof. 92 x haut.
135 cm. Poids 14,5 kg.
Dimensions assise : larg. 33 x prof 38 x haut.
53 cm.

R F. 870100

Fauteuil roulant S Ergo
FAUTEUIL ROULANT S ERGO 125
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Assise et dossier
confort gris de s rie

> Un fauteuil ultra confortable pour la personne g e domicile exigeante

Le fauteuil S ergo dispose de caract ristiques int ressantes :
une assise brevet e unique en S permet au patient de ne pas glisser en avant et lui assure un meilleur confort,
en diminuant les points de pression,
une structure tr s l g re pour ce type de fauteuil, seulement 14,2 kg tout quip en version 41 cm (14,5 kg
pour le 46 cm et 14,8 kg pour le 51 cm),
quip de s rie de freins tierce personne blocage r glable, d accoudoirs relevables, de roues anti bascule,
d accoudoirs souples et d une main courante moul e antid rapante,
une largeur hors tout tr s r duite facilitant le passage des portes +17 cm par rapport la largeur d assise.
Ce fauteuil pliant et tr s maniable dispose d un dossier cassant, pratique pour le transport, d accoudoirs relev
ables, de roues avant de 7 pouces, et de roues arri res rayons 24 pouces.
Structure aluminium au choix aluminium ou bordeaux.
Disponible en 3 largeurs disponibles : 41 cm, 46 cm et 51 cm.
Ch ssis garanti 5 ans.

MAXI

115 kg.

LARGEUR
D ASSISE
41 cm
46 cm
51 cm

Assise en S brevet e

COULEUR

R F.

Gris

870001.41S

Bordeaux

870001.41R

Gris

870001.46S

Bordeaux

870001.46R

Gris

870001.51S

Bordeaux

870001.51R

Freins tierce personne
auto bloquants de s rie

Pi ces d tach es et
options disponibles

Prix : consultez votre revendeur local

DIAM TRE
AVANT /
ARRI RE
DES ROUES

LARG.
PROF.
HORS
D ASSISE
TOUT

LARG.
REPLI

HAUTEUR
ACCOUDOIRS

PROF.
HORS
TOUT

HAUT.
HAUTEUR HAUTEUR
HORS POIDS
D ASSISE DOSSIER
TOUT

7" 24"

43 cm

59 cm

30 cm

21 cm

102 cm

51 cm

40 cm

91 cm 14,2 kg

7" 24"

43 cm

64 cm

30 cm

21 cm

102 cm

51 cm

40 cm

91 cm 14,5 kg

7" 24"

43 cm

69 cm

30 cm

21 cm

102 cm

51 cm

40 cm

91 cm 14,8 kg

APPUI T TE UNIVERSEL

> S adapte sur tous les fauteuils
> Grandes possibilit s de r glages

OPTIONS
Appui tt e
Rel ve jambes

REV TEMENTS
Assise

Capitonnages
color s en
option

Dossier

MOD LE

R F.

41 et 46 cm

870014.M

51 cm

870014.L

Gauche

870018.G

Droit

870018.D

COULEUR

R F.

Orange

870012.O*

Prune

870012.P*

Vert anis

870012.V*

Orange

870013.O*

Prune

870013.P*

Vert anis

870013.V*

*Pr ciser la taille (41, 46 ou 51)

Notre appui t te se fixe fermement sur les
barres de pouss e des fauteuils roulants,
sans pour autant en g ner l utilisation. Le
r glage de l appui t te se fait en hauteur, en
profondeur et en angle. Gr ce sa forme en
U et son capitonnage, il permet de donner
un confort suppl mentaire aux utilisateurs
de fauteuils.
Utilisable sur des fauteuils de largeur 40
55 cm et sur un diam tre de tube jusqu
25 mm.

R F. 821039

145 €
TTC
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Mod le fixe

REL VE JAMBE ICON

Rel ve jambe adapt aux fauteuils Icon
30 et Icon 40. Droite ou gauche. Le mod le
d pend de la largeur des palettes. Syst me
de rel vement tr s pr cis et robuste.

LARGEUR
40 cm
42,5 cm
45 cm

FAUTEUIL ICON 30

> Assise rgl able en hauteur et en angle
> Centre de gravit rgl able
> Accoudoirs relevables, amovibles et rgl ables en hauteur sans outil
> Poids total 14,6 kg

L angle et la hauteur du si ge sont ajustables gr ce aux diff rents r glages possibles : hauteur de l essieu
arri re, hauteur des fourches avant, angle des fourches avant. R glage de la hauteur des repose pieds sans
outil, r glage en angle des palettes. Roues pleines 24 pouces avec essieu d montage rapide. Roues pleines
avant 20 cm.
5 largeurs disponibles : 40 42,5 45 47,5 et 50 cm.
Profondeur d assise 40 cm ou 45 cm (47,5 et 50). Hauteur d assise 49 cm. Hauteur dossier 42 cm. Hauteur
accoudoirs 23/28 cm.
Dimensions hors tout : larg. +21 cm par rapport la largeur d assise x prof 101 (76 sans repose pieds) x haut.
91 cm. Poids 14,6 kg (14,8 kg pour la largeur 50).
Poids de transport 7 kg. Garantie 2 ans.
Disponible en version dossier fixe ou dossier inclinable par v rin pneumatique.

LARGEUR

REF. FIXE

REF. INCLINABLE

40 cm

871060.40

871062.40

42,5 cm

871060.42

871062.42

45 cm

871060.45

871062.45

47,5 cm

871060.47

871062.47

50 cm

871060.50

871062.50

MAXI

150 kg.

URIBAG

> Un urinal portable, ru tilisable et hermt ique

L Uribag permet principalement aux personnes en fauteuil de prof
iter d un urinal discret et pratique. Lorsque vous ne l utilisez pas,
la partie latex se range dans la partie plastique. Apr s utilisation, il
peut tre rinc et lav l eau savonneuse.
Utilisable debout, assis
ou couch . Couvercle
MOD LE
R F.
PRIX TTC
herm tique. Mod le
20
homme ou femme.
Homme 801005
€
Contenance 1,2 l.
90
Ouverture 4,5 cm.
Femme 801006

22
24

€

Mod le inclinable

C T

REF.

droit

871044.D.40

gauche

871044.G.40

droit

871044.D.42

gauche

871044.G.42

droit

871044.D.45

gauche

871044.G.45

Fauteuils roulants Premium Rehasense
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Mod le fixe

Mod le inclinable

MAXI

150 kg.

FAUTEUIL ICON 40

> Nombreuses capacits de rgl age
> Profondeur d assise ajustable
> Centre de gravit rgl able
> Dossier tension rgl able
> Poids total 16,6 kg

Le fauteuil Icon 40 s adapte la majorit des utilisateurs gr ce sa conception flexible. L angle et la hauteur d assise sont
modifiables de diff rentes fa ons : hauteur de l essieu arri re, hauteur des fourches avant, angle des fourches avant.
Accoudoirs relevables, amovibles, r glables en hauteur sans outil et r glables en profondeur. R glage de la hauteur des
repose pieds sans outil, r glage en angle des palettes. Roues pleines 24 pouces avec essieu d montage rapide. Roues
pleines avant 20 cm.
3 largeurs disponibles : 42,5 45 et 47,5 cm.
Profondeur d assise 40 cm. Hauteur d assise 49 cm. Hauteur dossier 42 cm. Hauteur accoudoirs 23/28 cm.
Dimensions hors tout : larg. +21 cm par rapport la largeur d assise x prof 101 (76 sans repose pieds) x haut. 91 cm. Poids
16,6 kg.
Poids de transport 7,9 kg. Garantie 2 ans.
Disponible en version dossier fixe ou dossier inclinable par v rin pneumatique.

PROTECTION DES MAINS

R F. 402007

REF. FIXE

REF. INCLINABLE

871080.42

871081.42

45 cm

871080.45

871081.45

47,5 cm

871080.47

871081.47

50 cm

ROULEAU ANTI CONTRACTURE

871081.50

Ce rouleau a 2 utilisations principales : en r ducation pour travailler la tonicit de la main et
la flexion des doigts tout doucement, et en protection pour les personnes spastiques pour
viter qu elles ne se blessent les paumes de la main.
Garnissage micro billes polystyr ne et enveloppe enduite polyur
thane imperm able et lavable. Dimensions : 15 x 6 cm. Coloris gris.

BALLE
MULTIFORME

Balle ultra souple en mousse respi
rante reprenant sa forme tout dou
cement. Id al pour les exercices de
manipulation en douceur. Diam tre
6 cm.

LARGEUR
42,5 cm

R F. 829048

4€
TTC

1690 €
TTC

Motorisation de fauteuil
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MOTORISATION DE FAUTEUIL POWERSTROLL

Ces motorisations permettent de motoriser un fauteuil roulant manuel et restent amovibles.
Ils sont adaptables sur la plupart des fauteuils manuels de largeur d assise comprise entre 37
et 50 cm.
Nous vous proposons 2 modl es diffÈ
r ents :
Le mod le S Drive dispose de 2 roues et permet de motoriser le fauteuil jusqu 6,5 km/h.
Poids avec batterie 19,2 kg. Son syst me unique permet de l installer et l enlever en quel
ques secondes. Commande
avec r glage de la vitesse et
marche arri re. Motorisation
puissante 150W avec batterie
24V. Autonomie 16 kms avec
un poids maxi 135 kg.
Le mod le S Drive XL permet
une utilisation avec les per
sonnes fortes. Motorisation
puissante 200W avec batterie
24V. Autonomie 16 kms avec
un poids maxi 180 kg.
Tous les mod les sont livr s com
plets avec syst me de fixation,
batteries, commande et sangle
de relevage.
partir de

945 €
TTC

MOD LE

R F.

Powerstroll S Drive

824014

Powerstroll S Drive XL

824015

PRIX TTC

945 €
1045 €

MOTORISATION POWERSTROLL U DRIVE

> Avec joystick pr cis

Le syst me U Drive convertit un fauteuil roulant manuel en un fauteuil lectrique contr la
ble par l utilisateur lui m me. Le syst me s installe facilement sur la majorit des fauteuils
pliants, et s enl ve rapidement. Il est quip d un joystick commande tr s r aliste et
pr cis. Le contr leur S Drive dispose d un syst me de gestion des pannes enti rement
programmable et complet. La batterie est facilement amovible par un syst me de rail et
de blocage. Batterie comprise.
Moteur lectrique 24V 12ah 150W. Vitesse
maxi 6,4 km/h. Autonomie 9,5 kms. Poids 25
kg environ.
Pour fauteuils de larg. d assise 44 45.5 cm et
haut. mini 48 cm.

R F. 824016

Dans la limite des
stocks disponibles

MAXI

115 kg.

1690 €
TTC

Fauteuils de loisirs
FAUTEUIL DE LOISIRS ID MOUV

> Fauteuil pliant ultra lger : seulement 18 kg !
> Man uvrable distance grc e sa t l commande

Notre fauteuil de loisirs Id Mouv permet de vous d placer facilement lors de vos sorties loisirs
ou en p riode de vacances. Gr ce sa structure pliable, il se loge dans un coffre de voiture
tr s facilement. La conduite est fluide et permet des manu vres tr s simples gr ce son
joystick, droite ou gauche. Il dispose de coussins de confort l assise et sur le dossier. Ses
roues arri res de 20 cm et avant de 15 cm sont adapt es une utilisation ext rieure sur des
routes et chemins entretenus.
Structure en aluminium. 2 moteurs 250W. Batterie lithium 6aH. Vitesse maxi 6 km/h. Auto
nomie 15 20 kms. Pente maximum 15. Hauteur obstacle maxi 5 cm. Temps de charge 3
5 heures.
Dimensions hors tout : larg. 58 x prof. 93 x haut. 97 cm. Poids 18 kg.
Dimensions assise : larg. 42 x prof. 36 x haut. 53 cm. Haut. dossier 40 cm.

R F. 875026

MAXI

100 kg.

1650 €
TTC

FAUTEUIL PLIANT MOTORLIGHT

> Se plie et se dp lie en 3 secondes
> Se range facilement dans un coffre
> Tr s grande autonomie : 21 kms

Le fauteuil pliant MotorLight est un outil d autonomie tr s
facile utiliser. Il est recommand pour les personnes
mobilit r duite d sirant se promener. Il est quip d un
dossier et d une assise confort amovibles, de pneus pleins
et souples, d un repose pieds relevable et de 2 batteries
lithium haute performance. Peut tre utilis avec une seule
batterie alors que la deuxi me est en charge. Chargement
des batteries possible sans les retirer du fauteuil. Il est
quip d un sac de transport sous l assise et de roulettes
anti bascule.
Structure pliante en aluminium. Grandes roues : arri re
diam 31 cm, avant 18 cm.
Caract ristiques : poids avec/sans batterie 28,7/25,7 kg,
autonomie max 21 kms, vitesse max 6,4 km/h, rayon de
braquage 84 cm. Garantie 2 ans hors batteries et pneu
matiques.
Dimensions : Long. 102 x larg. 58 x haut. 93 cm. Poids 32
kg. Dimensions pli : Long 41 x larg. 45 x haut. 49 cm. Lar
geur entre accoudoirs 47 cm / Long. 101 x 60 x 95 cm.
2 batteries 24V 64Ah. Pente maximum 6.

RÈf. 875025

1790 €
TTC

MAXI

120 kg.
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Motorisation de fauteuil

CINQUI ME ROUE BLUMIL GO

> M canisme de fixation unique et brevet
> Qualit de fabrication et suret d utilisation

2995 €
TTC

Le syst me de motorisation Blumil GO permet de transformer votre fauteuil manuel en fauteuil assist
lectriquement. Le syst me de fixation unique ne n cessite pas d adaptation sp cifique. A l aide d un sim
ple bouton, la barre de connexion se fixe sur l essieu de votre fauteuil et bascule lectriquement l assise en
arri re : vous pouvez l utiliser. Il suffit simplement de positionner les repose pieds de votre fauteuil sur le
support au sol du Blumil GO. D connexion en quelques secondes galement. Equip e d une roue de 20 cm
permettant une utilisation en ville, et d une prise de charge USB. Ecran lectronique. Double clairage Led.
Moteur 300W. Batterie LG 7,8 Ah 280 Wh. Poids total avec batterie 13 kg. Vitesse max. 10 km/h. Autono
mie 30 kms. Batterie suppl mentaire disponible.

R F. 875030

OPTION

R F.

Batterie supplÈ
men taire

875031

Mod le
fauteuil pliant

PRIX TTC

309 €

Mod le
fauteuil actif

LA 5 ME ROUE
LECTRIQUE

Ce syst me ing nieux permet de mo
toriser facilement votre fauteuil roulant
manuel. La cinqui me roue s installe
l avant du fauteuil gr ce une adapta
tion simple. Elle est autostable avec sa
b quille, facilitant le positionnement au
fauteuil. Apr s fixation, vous conduisez le
fauteuil sans effort gr ce au guidon type
moto.
Moteur lectrique 400W avec batterie
lithium 36V 15Ah. Autonomie 30 40
kms et vitesse maxi 20 25 km/h un
poids de 100 kg. Roue gonflable jante
aluminium diam tre 30 cm quip d un
frein disque.
Poids 12 kg.
2 mod les disponibles : avec fixation
pour fauteuil pliant ou avec fixation pour
fauteuil actif.
Sur le mod le pour fauteuil pliant,
l adaptation peut rester fix e sans la
roue.
Coloris gris silver pour les deux mod les.

MOD LE

R F.

PRIX TTC

Pliant

875013

Actif

875014

1850 €

Scooters
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SCOOTER EXPLORER MINI

> Systme de dmont age rapide et facile
> Seulement 16 kg pour la partie la plus lourde
> Autonomie 16 kms

Notre nouveau scooter Explorer Mini vous permet de vous
promener sans effort en ext rieur. Il dispose de caract ristiques
normalement r serv es aux scooters plus grands, notamment
un syst me de d montage unique et rapide, ainsi qu un guidon
double niveau confortable. Il dispose galement d un fauteuil
confort ultra l ger et pivotant 360 avec accoudoirs relev
ables, d un pack batterie facilement amovible gr ce sa poi
gn e de transport et d un grand panier de rangement amovible.
Ensemble de conduite r glable en hauteur (si ge, accoudoirs
et guidon). Accoudoirs r glables en largeur. Roues avec pneus
pleins diam tre 20 cm. Chargement possible sans retirer les
batteries du scooter.
Caract ristiques : poids total 43 kg d montable en 3 l ments
(le plus lourd 16 kg), autonomie max 16 kms et vitesse max 6,4
km/h selon conditions d utilisation. Garde au sol 6 cm. Garantie
2 ans hors batteries et pneumatiques.
Dimensions : Long. 108 x larg. 48 x haut. 91 cm. 2 batteries
12V12Ah. Pente maximum 8.
Disponible en bleu et en rouge.

MAXI

130 kg.

945 €
TTC

MAXI

136 kg.

899 €
TTC

SCOOTER TRAVELER

HOUSSE PROT GE SCOOTER

R F. 114037

R F.

Bleu

824041.BLEU

Rouge

824041.ROUGE

R F.
824032.BLEU

Gris

824032.GRIS

Rouge

824032.ROUGE

Le Traveler est un scooter d montable sans outil en 3 parties (dont batterie d montable rapidement)
pour un acc s facile dans un coffre de voiture. Si ge confort avec accoudoirs relevables et r glables en
hauteur.
Utilisation sur une pente
maximum de 15. Roues
pleines avant de 16 cm, ar
ri re de 18 cm non marquan
tes. Si ge pivotant
360.
Batterie standard 24V 12 Ah.
Chargeur secteur inclus.
Autonomie 16 kms. Vitesse
maxi 8 km/h.
Dimensions : Long. 101 x
larg. 48 x haut. 90 cm. Poids
48 kg.
3 coloris disponibles.

Housse 100% imperm able avec fond
caoutchout prot geant votre scooter de
la pluie et de la rouille. Fabriqu en nylon
pais haute qualit . Dispose d un syst me
boucle s curisant.
Dimensions : haut. 123 x long. 158 x larg.
75 cm.

COLORIS

COLORIS
Bleu

7590 €
TTC
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Scooter Èlectriques

SCOOTER TRAVELER PLUS

> Trs confortable grc e ses sus
pensions avant et arrir e
> Bras de commande l gant et
guidon en U confort
> Batterie 20 Ah

Le scooter Traveler Plus est un petit scoot
er qui se faufile partout. Il se d monte sans
outil en 4 parties pour faciliter le transport
dans un coffre de v hicule. Il est quip
d un si ge capitonn confortable, pivotant
360 et muni d accoudoirs escamotables.
Syst me de d brayage roue libre. R glage
en inclinaison du guidon.
Moteur 220W. Vitesse maxi 6,6 Km/h.
Autonomie 20 kms.
Dimensions : Long. 113 x larg. 57 x haut.
94 cm. Poids 62 kg.
2 coloris disponibles : blanc et orange.

Muni de 4 amortisseurs

COLORIS

SCOOTER EXPLORER MAXI

> Scooter grand confort avec suspensions
> Equipement route complet
> Autonomie 32 kms

R F.

PRIX TTC

Orange

824044.ORANGE

Blanc

824044.BLANC

999 €

MAXI

136 kg.

1990 €
MAXI

136 kg.

TTC

Notre nouveau scooter Explorer Maxi vous permet de vous promener sur de longues distances avec un confort
exceptionnel. Il dispose d un fauteuil anatomique ultra confortable avec dossier baquet et appui t te, r glable
en hauteur, avec accoudoirs capitonn s r glables en hauteur et en largeur. Afin de faciliter les transferts, le
fauteuil est pivotant 360 et translatif. Il est aussi quip d un guidon double niveau confortable, d un grand
panier de rangement amovible, d une pochette pratique l arri re du dossier et de 2 r troviseurs. Guidon r
glable en hauteur. Roues avec pneus pleins diam tre 32 cm avec garde au sol g n reuse de 10 cm. Roulettes
anti bascule. Chargement possible sans retirer les batteries du scooter.
Syst me de s curit anti recul.
COLORIS
R F.
Caract ristiques : poids total 94,7 kg, autonomie max 32 kms et vitesse
max 12,8 km/h selon conditions d utilisation. Garde au sol 10 cm. Hauteur
Noir
824042.NOIR
plateau 14 cm. Garantie 2 ans hors batteries et pneumatiques.
Bleu
824042.BLEU
Dimensions : Long. 131 x larg. 61 (71 avec r troviseurs) x haut. 116 cm.
Hauteur dossier 94 cm. 2 batteries 12V36Ah. Pente maximum 8.
Rouge
824042.ROUGE
Disponible en noir, bleu et rouge.

Muni de suspensions

Panneau de commande
complet

Scooter Èlectriques
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MAXI

120 kg.

SCOOTER PLIANT RELYNC R1

> Pliable en 3 secondes
> Transportable en valise trolley
> Roues arrir es air pour le confort

Notre scooter pliant Relync R1 est un scooter de
loisir tr s stable et confortable. Il dispose d un large
espace d gag pour les jambes, afin de vous as
seoir facilement. La garde au sol est assez haute,
permettant de rouler sur des terrains divers et vari s. Quand la p nombre
arrive, ses phares Led tr s lumineux seront tr s utiles.
Roue avant 20 cm, arri res 25 cm. Batterie lithium 200W charge 6h. Auton
omie 15 km avec 1 batterie, 30 km avec 2 batteries. Structure aluminium
a ronautique. Mont e max 6. Vitesse maxi 6,4 km/h.
Dimensions utilisation : Long. 109 x larg. 55 x haut. 89 cm. Poids 26,2 kg.
Dimensions pli : 60 x 55 x 28 cm.
3 coloris disponibles.

SCOOTER PLIANT AUTOMATIQUE 4 ROUES

> Pliage/dp liage automatique en appuyant sur la cl
> Afficheur digital LCD

Notre scooter se plie et se d plie en 15 secondes tout seul, simplement en
appuyant sur la t l commande. Il dispose d un fauteuil confortable avec dos
sier rabattable. Roues pleines non marquantes 16 et 19 cm. Coloris rouge.
Moteur 24V270W. 2 batteries de 24V6aH. Pente maxi 8. Vitesse maxi 6
km/h. Autonomie 20 kms.
Dimensions utilisation : Long. 100 x larg. 51 x haut. 85 cm.
Poids 26 kg.
Dimensions pli : 39 x 49 x 72 cm.

R F. 824028

MAXI

120 kg.

2150 €
TTC

COLORIS

R F.

Noir

824046.NOIR

Rouge mÈ
t al

824046.ROUGE

Bleu racing

824046.BLEU

OPTION

PRIX TTC

2290 €
2390 €

R F.

Batterie supplÈ
men taire 824047

PRIX TTC

295 €
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Rampes d acc s vÈhicules

MAXI

150 kg.

Extr mit s effil es

PAIRE DE RAMPES EXTRA LARGES ERGO

> Idal pour l acc s aux vhic ules
> Extrmit s effiles pour une meilleure manoeuvrabilit
> Grande largeur de passage : 25,5 cm

MAXI

Nos paires de rampes extra larges Ergo permettent une utilisation s curis e pour
des fauteuils lectriques ou scooters large bandages. Ses extr mit s effil es
(angle tr s ouvert) permettent de virer plus facilement la fin de la mont e.
Vous pouvez r gler la longueur au centim tre pr s gr ce au syst me unique de
verrouillage.
Structure aluminium perfor e pour vacuer l eau.
Largeur hors tout 30 cm, largeur de passage 25,5 cm.
Mod le 121 cm r glable de 81,5 121 cm. Poids de la paire 8,4 kg.
Mod le 182 cm r glable de 112 182 cm. Poids de la paire 12 kg.
Mod le 244 cm r glable de 142,5 244 cm. Poids de la paire 15,6 kg.

300 kg.

MOD LE

R F.

121 cm.

825001

182 cm.

825002

244 cm.

825003

PRIX TTC

269 €
359 €
479 €

SEUIL ALUMINIUM

RAMPE ERGO EASY RENFORC E

> Idal pour l accs aux vhic ules
> En 2 parties solidarisables
> Chaque partie est pliable pour le transport

Notre rampe Ergo Easy est facilement transportable en 2 parties
et se solidarise en un passage type rampe valise en utilisation.
Cette solidarisation se fait gr ce un loquet renforc . Sa struc
ture pliable est renforc e galement pour viter le ph nom ne
de fl che ressort l utilisation. Structure aluminium avec anti
d rapant.
Largeur de passage utile 76 cm. Largeur totale 78 cm.
Mod le 244 cm pliable sur 122 cm. Poids des 2 parties 24,1 kg.
Mod le 304 cm pliable sur 152 cm. Poids des 2 parties 29,6 kg.

Rampe en aluminium larm munie d un
rebord pratique par pliage du mat riau.
Renforts lat raux sur le dessous. Largeur
78 cm.
3 mod les disponibles : 0 3 cm d obstacle
(profondeur 14,5 + rebord 5,5 cm), 3 7 cm
d obstacle (prof. 34,5 + 5,5 cm), 5 15 cm
d obstacle (prof. 48,5 + 5,5 cm).

MAXI

300 kg.

Structure
renforc e

MOD LE

R F.

244 cm.

825017

304 cm.

825018

PRIX TTC

555 €
720 €

MOD LE

R F.

0 3 cm.

825092

3 7 cm.

825093

5 15 cm.

825094

PRIX TTC

3990 €
8190 €
113 €

Rampes d acc s vÈhicules
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PAIRE DE RAMPES T LESCOPIQUES ERGO

> Id al pour l acc s aux vhic ules
> Adaptes tous les fauteuils
> Largeur utile de la voie 16,5 cm
> Systme de verrouillage unique

Nos rampes t lescopiques Ergo en aluminium permettent un acc s facile aux fauteuils manuels et lectriques. Elles
sont t lescopiques pour tre rang es dans un espace restreint.
Le maniement de nos rampes est tr s facile gr ce aux pi ces de contact en plastique, et gr ce son syst me de
verrouillage permettant d ajuster la rampe n importe quelle longueur. Elles disposent d un antid rapant caoutchout
sous le rebord haut. Elles sont munies d une poign e large et confortable pour le transport.
La paire en 152 cm se range sur 92 x 23 x 6 cm. Poids de la paire : 8,70 kg (4,35 kg l l ment).
La paire en 213 cm se range sur 128 x 23 x 6 cm. Poids de la paire : 12 kg (6 kg l l ment).
La paire en 300 cm se range en 3 parties sur 115 x 23 x 6 cm. Poids de la paire : 17,2 kg (8,6 kg l l ment)

MOD LE

R F.

152 cm.

825040

213 cm.

825041

300 cm.

825091

PRIX TTC

229 €
310 €
485 €

MAXI

300 kg.

PAIRE DE RAMPES T LESCOPIQUES ERGO +

> Idal pour l accs aux vhic ules
> Tl escopiques et pliables pour faciliter le transport
> Adaptes tous les fauteuils
> Largeur utile de la voie 16,5 cm

Nos rampes t lescopiques Ergo + en aluminium permettent
une utilisation pour tous types de fauteuils, manuels et
lectriques. Elles sont t lescopiques et pliables pour tre
rang es dans un espace restreint, malgr leur grande taille
d utilisation.
Le maniement de nos rampes est tr s facile gr ce aux pi ces
de contact en plastique, et gr ce aux pattes bloquant les dif
f rentes positions. Elles disposent d un antid rapant caou
tchout sous le rebord haut. Elles sont munies d une poign e
large et confortable pour le transport.
La paire en 210 cm se range sur 91,5 x 23 x 6 cm. Poids de la
paire : 10 kg (5 kg l l ment).
La paire en 240 cm se range
MOD LE
R F.
PRIX TTC
sur 91,5 x 23 x 6 cm. Poids
de la paire : 13 kg (6,5 kg
210 cm.
825042
€
l l ment).

240 cm.

825043

365
415 €

MAXI

300 kg.

PRIX
PRIX
PRIX
PRIX

CORAMPES T LESCOPIQUES ECO

> Id al pour l acc s aux v hicules

Paire de rampes t lescopiques en 3 parties. Faciles transporter.
Livr avec sac de transport. Mat riau aluminium avec antid rapant
sur le dessus. Dimensions : Long. de 73 150 cm. Largeur int
rieure de chaque voie 11 cm. Poids 5,5 kg.

R F. 826079

CO
CO
CO
CO

MAXI

300 kg.

157 €
TTC
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Rampes d acc s vÈhicules
PLAN INCLIN ALUMINIUM MODULAIRE

> Tr s simple monter et installer

Plan inclin en aluminium disposer sur votre seuil, en
r glant les renforts verticaux l angle d sir .
5 hauteurs disponibles en largeur 80 cm.

MAXI

300 kg.

MAXI

300 kg.

PASSAGE DE SEUIL R GLABLE ERGO

Notre passage de seuil Ergo permet un r glage fin de la hauteur gr ce un pas
de vis et des pattes verticales. Le pied de la patte compense l angle de la rampe.
Dessus antid rapant.
Dimensions : Long. 152 x larg. 79 (86 avec pattes) x haut. 8 15
cm. Poids 12 kg. Largeur de passage utile 77,5 cm.

365 €

R F. 825081

TTC

HAUTEUR

PROFONDEUR

R F.

5 cm

25 cm

825076

7,5 cm

38 cm

825077

10 cm

50 cm

825078

12,5 cm

63 cm

825079

15 cm

76 cm

825080

PRIX TTC

6790 €
109 €
139 €
175 €
199 €

PETIT PASSAGE DE SEUIL

> Avec poignes de transport

Une petite rampe pratique pour passer les seuils
de baies vitr es ou de portes PVC.
Dimensions : largeur 75 x prof. 40 cm. Aluminium
stri antid rapant.

R F. 826174

149 €

MAXI

350 kg.

TTC

CEINTURE DE S CURIT
R FL CHISSANTE

> Hautement r fl chissant la nuit

Cette ceinture de s curit vous assure plus de visibilit
de jour comme de nuit. Elle se porte confortablement
sur les v tements et peut
s attacher aux sacs. Ferme
ture rapide. Bandes r fl
chissantes doubles
360.
Mati re lastique. Lavable
la main.
Longueur jusqu 120 cm.

RETROVISEUR POUR FAUTEUIL

> S adapte sur les d ambulateurs et fauteuils roulants

Ce r troviseur vous permet d largir votre champ de vision vers l arri re sans vous
tordre le coup. Montage facile au moyen d un manchon vis. Film r fl chissant au
dos. Longueur 28 cm. Diam tre 9,5 cm.

R F. 819221

R F. 819222

750 €
TTC

1790 €
TTC

Rampes de seuil
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RAMPE DE
SEUIL

Notre rampe de seuil
en aluminium damier
est id ale pour passer
les baies vitr es ou
les obstacles de 8
10 cm. Mat riau r
sistant la corrosion
pouvant tre install
demeure en ext rieur.
Dimensions : Long.
100 x larg. 75 cm.
Poids 6 kg.

R F. 826136

169 €
TTC

MAXI

200 kg.

Quickpad

QUICKRAMPS

> Rampes pour petits seuils facile
installer et nettoyer

Les Quickramps sont fabriqu es d une seule
pi ce en largeur 100 cm, elles se d coupent tr s
facilement pour s adapter la largeur de vos
seuils.
L installation est tr s simple. Soit par simple
utilisation d adh sif double face (quicktape), ou
en fixant pr alablement des quickpads (4 pour
la largeur de 100 cm) et en clipsant la rampe
dessus. Les quickpads peuvent tre coll s ou
fix s au sol par vissage.
Vous avez le choix entre de nombreuses hau
teurs pour ajuster finement les hauteurs de
passage.

HAUTEUR
QUICKRAMPS

R F.

4 mm.

825037.4

PRIX TTC

8 mm.

825037.8

12 mm.

825037.12

16 mm.

825037.16

20 mm.

825037.20

28 mm.

825037.28

40 mm.

825037.40

52 mm.

825037.52

60 mm.

825037.60

535 €
19 €
27 €
36 €
49 €
77 €
98 €
135 €
172 €

OPTIONS

R F.

PRIX TTC

Quickpads x4

825038.4

Quickpads x25

825038.25

Quicktape x25

825039

RAMPES SEUIL EN CAOUTCHOUC

Ces rampes biseaut es sont r alis es en caoutchouc antid rapant. La
densit du mat riau utilis permet des passages avec un fauteuil sans
d formation. Les rampes sont recoupables avec un simple cutter afin
de les positionner dans les endroits non standards. Mat riau sans PVC.
Utilisation possible dans les pi ces d eau.
Largeur 90 cm. Diff rentes hauteurs au choix en fonction de l obstacle
franchir.

6€
24 €
19 €

PLAN INCLIN CAOUTCHOUC

MAXI

250 kg.

HAUTEUR

PROFONDEUR

R F.

PRIX TTC

8 mm.

80 mm.

825056

15 mm.

140 mm.

825050

20 mm.

150 mm.

825051

25 mm.

150 mm.

825052

30 mm.

200 mm.

825053

35 mm.

200 mm.

825054

44 mm.

250 mm.

825055

1990 €
3290 €
3990 €
4790 €
6290 €
69 €
89 €

PRIX TTC

Disponibilit mars

Plans inclin s adapt s des hauteurs de
passage plus importantes. R alis es en caoutchouc plein tr s r sis
tant l abrasion. Structure rainur e antid rapante.

HAUTEUR

LARGEUR PROFONDEUR

POIDS

R F.

5 cm

110 cm

41 cm

11 kg

825115

6 cm

110 cm

42 cm

12 kg

825116

7,5 cm

110 cm

46 cm

14 kg

825117

9 cm

90 cm

53,5 cm

16,5 kg

825118

10 cm

90 cm

53,5 cm

18 kg

825119

109 €
125 €
149 €
169 €
189 €

Rampes d acc s vÈhicules lÈgres
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MAXI

300 kg.

RAMPE STEPLESS LITE ULTRA L G RE

> Ral ise en fibre de carbone et fibre de verre pour un poids plume

Les rampes Stepless Lite permettent une utilisation sans lever un poids nuisant aux transferts chez les
personnes en fauteuil. Elles sont faciles positionner, sans risque de blessure li e la manipulation de
m tal. Charni res nylon. Coloris gris/jaune/bleu.
Dimensions du mod le 70 cm : larg. interne/externe 73 cm. Pli sur 36,5 cm. Epaisseur pli 38 mm.
Dimensions des mod les 85, 125,165 cm et 205 : larg. interne 76, externe 78 cm. Pli sur 39 cm. Epais
seur pli 106 mm. Hauteur de la
bordure 25 mm.
OPTION
R F.
PRIX TTC
Un sac de transport pour fauteuil
est disponible en option pour la
50
Sac de transport pour rampe 70 cm
826204
€
rampe de 70 cm.

37

LONGUEUR

POIDS

D NIVEL

R F.

70 cm

3,5 kg

14 cm

826201

85 cm

4 kg

17 cm

826221

125 cm

6 kg

25 cm

826202

165 cm

7,5 kg

33 cm

826203

205 cm

9,5 kg

40 cm

825057

PRIX TTC

510 €
690 €
935 €
1069 €
1325 €

RAMPE PLIABLE CARESLOPE

> Rampe haut de gamme

La gamme Careslope a t d velopp e avec un souci de qualit et de robust
esse exceptionnel pour l acc s aux v hicules. Chaque rampe portefeuille se
plie facilement et dispose d une poign e en textile, tr s confortable. Muni de
rebords lat raux de 26 mm et de rebords en caoutchouc en haut et en bas.
Largeur de passage / totale : 69 / 71 cm. Repliable sur 36 cm de large.

MAXI

300 kg.

LONGUEUR

POIDS

R F.

65 cm

3 kg

825120

100 cm

5 kg

825121

120 cm

6 kg

825122

150 cm

8 kg

825123

200 cm

10 kg

825124

240 cm

12 kg

825125

285 cm

15 kg

825126

PRIX TTC

590 €
770 €
940 €
1070 €
1290 €
1990 €
2490 €

Rampes d acc s vÈhicules

177

MAXI

300 kg.

Poign e souple
et confortable
sauf sur 213
LONGUEUR

POIDS

R F.

61 cm.

4,1 kg.

825044

91 cm.

6,1 kg.

825045

152 cm.

10,2 kg.

825046

183 cm.

12,3 kg.

825047

213 cm.

18,3 kg.

825048

PRIX TTC

129 €
169 €
265 €
329 €
389 €

RAMPE VALISE PLIABLE ERGO

> Id al pour l acc s aux v hicules
> Une seule voie pour davantage de confiance
> Adapt e tous les fauteuils
> Largeur utile de la voie 76 cm

Notre rampe valise permet un acc s facile pour tous les fauteuils ou scooters. Gr ce ses
larges rebords, vous serez guid s avec s curit . Munie d une poign e souple et confortable.
Structure aluminium antid rapante.
5 longueurs disponibles. Largeur totale 78 cm. Largeur repli e 39 cm.

RAMPE ERGO EASY PLIABLE

> Une seule voie sc urisante
> Sp arable en 2 et pliable pour un transport facilit
> Adapte tous les fauteuils

Notre rampe Ergo Easy pliable est constitu e de 2 l ments accol s mais non solidaires. Lorsque
les 2 parties sont accol es, la largeur de passage utile est de 72 cm, mais il est possible de les
dissocier pour obtenir une largeur plus importante.
Une fois utilis e, les 2 parties se replient en 2, afin de pouvoir tre port e dans chaque main et
tenir facilement dans un coffre. Structure aluminium renforc e. Chaque l ment est muni d un
syst me de fermeture boucle.
Dimensions utilisation : Long. 183 x larg. 72 cm mini. Dimensions pli e : Long. 92 x larg 40 x pais.
27 cm.
Poids total 16,9 kg (8,4 kg l l ment).

R F. 825049

365 €
TTC

MAXI

300 kg.

RAMPES PLIABLES SMARTRAMP

Cette paire de rampes pliables se solidarise en une
seule voie tr s facilement. Les 2 parties se replient pour
faciliter le transport et le rangement, elles sont chacune
quip es d une poign e.
L ensemble solidaris et d pli a une longueur de 184
cm et une largeur confortable de 76 cm.
Chaque partie se plie sur 92 x 22 cm. Poids de la paire
17,5 kg. Aluminium renforc .

R F. 823153

449 €
TTC

MAXI

200 kg.

Kits de rampes Excellent Systems
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RAMPE DE SEUIL EXCELLENT SYSTEMS KIT 0

Sp cialement tudi e pour un seuil de porte ou de baie vitr e en
g n ral de largeur 75 cm. Le set comprend un c t haut de dimen
sions : larg. 125 x prof. 25 x haut. 3,9 cm quip de corni res et un
c t bas de dimensions : larg. 100 x prof. 12,5 x haut. 2,4 cm gale
ment quip de corni res. Livr avec notice de montage.

R F. 825066

KITS DE RAMPES EXCELLENT SYSTEMS

> Nouveaux kits pr mont s

Les nouveaux kits de rampes Excellent Systems permettent de r aliser facilement des acc s pour les
rollators ou les fauteuils roulants.
Vous pouvez choisir dans les 2 largeurs (75 ou 100 cm), un large choix de plans inclin s, plateformes et
corni res pour personnaliser votre acc s (voir tableau). D sormais plus faciles monter et livr s avec
ramp ajusteur pour r gler la hauteur de 2 mm en 2 mm jusqu 16 mm.
Les l ments sont fabriqu s partir de polypropyl ne ultra r sistant, 100% recyclable, sans PVC.

Plateforme

130 €

Plan inclin

TTC

Corni re

PLAN INCLIN S RAMP KIT

KIT RAMPES SECUCARE

PROF.

Kit 1

1,8 5,5 cm

25 cm

Kit 2

3,6 9,1 cm

50 cm

Kit 3

7,2 12,7 cm

75 cm

Kit 4

10,8 16,3 cm 100 cm

Kit 5

14,4 19,9 cm 125 cm

850 kg/m

2

Les rampes d acc s Secucare en kit permettent de cr er un plan
inclin tr s facilement. Il suffit de les emboiter simplement avec un
maillet. Les kits sont livr s avec une notice de montage d taill e.
La largeur du kit est de 84 cm, mais une extension est possible en
largeur pour chaque kit de 24 cm pour cr er un kit de largeur 108 cm.
R sistant m me au passage des v hicules.
Mat riau PEHD r sistant aux UV, 95% recyclable gris clair et gris
taupe. 4 hauteurs disponibles.

HAUT.

HAUTEUR

MAXI

> Montage encore plus facile et rapide

MOD LE

MOD LE

PROF.

POIDS

R F.

Kit Rampe 1 2 cm

21 cm

1 kg

825082

Kit Rampe 2 4 cm

33 cm

2,1 kg

825083

Kit Rampe 3 6 cm

45 cm

3,3 kg

825084

Kit Rampe 4 8 cm

57 cm

4,8 kg

825085

Extension 1

2 cm

21 cm

0,4 kg

825086

Extension 2

4 cm

33 cm

0,5 kg

825087

Extension 3

6 cm

45 cm

0,8 kg

825088

Extension 4

8 cm

57 cm

1,2 kg

825089

LARGEUR POIDS

R F.

75 cm

1,5 kg

826180

100 cm

2 kg

825061

75 cm

5,2 kg

826181

100 cm

6,9 kg

825062

75 cm

9,5 kg

826182

100 cm

12,6 kg

825063

75 cm

16,2 kg

826183

100 cm

21,6 kg

825064

75 cm

20,7 kg

825097

100 cm

27,5 kg

825098

65 €
83 €
131 €
174 €
216 €
279 €
314 €
409 €
462 €
599 €

PLATEFORMES
MOD LE

HAUTEUR

PROF.

Plateforme 1

3,6 5,2 cm

75 cm

Plateforme 2

7,2 8,8 cm

75 cm

Plateforme 3

10,8 12,4 cm 75 cm

Plateforme 4

14,4 16 cm

75 cm

Plateforme 5

18 19,6 cm

75 cm

PRIX TTC

43 €
72 €
103 €
148 €
1590 €
3390 €
4390 €
55 €

PRIX TTC

LARGEUR R F.
75 cm

825100

100 cm

825101

75 cm

825102

100 cm

825103

75 cm

825104

100 cm

825105

75 cm

825106

100 cm

825107

75 cm

825108

100 cm

825109

PRIX TTC

115 €
155 €
227 €
302 €
255 €
339 €
305 €
402 €
390 €
515 €

Rampes d accs modulables
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PI CES POUR UNE CONSTRUCTION
DE RAMPE SUR MESURE :
MAXI

2000 kg.

LOT DE 20 DALLES 25 X 25 CM

Dalle plate de dimensions 25 x 25
x 1,8 cm. Pi ces d assemblage
sur 2 c t s. Coloris gris. Le
lot de 20.

95 €
TTC

R F. 825071

LOT DE 14 SOUS DALLES
ANTID RAPANTES

A ins rer sous les dalles afin de rendre
le dessus plus antid rapant. Id al
pour les receveurs de douche.
Dimensions : 11,6 x 11,6 x 2
cm. Le lot de 14.

20 €
TTC

R F. 825072

LOT DE 26 DEMI DALLES

Plateforme 75 cm kit 4

Plateforme 100 cm kit 2

Demi dalle plate de dimensions
25 x 12,5 x 1,8 cm. Pi ces
d assemblage sur 2 c t s.
Coloris gris. Le lot de 26.

92 €
TTC

R F. 825073

LOT DE 25 PLANS INCLIN S A

Plan inclin sans plat de dimen
sions 25 x 12,5 x 2,1 / 0,2 cm.
Coloris gris. Le lot de 25.
Sur les sch mas, ces plans
inclin s sont en vert.

102 €
TTC

R F. 825074
Plan inclin 75 cm kit 5
Plan inclin 100 cm kit 3

LOT DE 25 PLANS INCLIN S B

Plan inclin avec plat de dimensions 25
x 12,5 x 1,8 / 0,2 cm. Coloris gris. Le
lot de 25. Sur les sch mas, ces
plans inclin s sont en bleu.

107 €
TTC

R F. 825075

Corni re 3

Corni re 4

LOT DE 100 T LOCKS

Pour la connexion des dalles
et demi dalles verticalement.
Dimensions : 3,5 x 1,4 x 1,4 cm.
Coloris gris. La boite de 100.

42 €
TTC

R F. 999032

LOT DE 100 R LOCKS

CORNI RES
MOD LE

HAUTEUR

DIMENSIONS

POIDS

R F.

PRIX TTC

Cornir e 1

1,8 5,5 cm

25 x 25 cm

1,5 kg

825110

33 €

Cornir e 2

3,6 9,1 cm

50 x 50 cm

3,2 kg

825111

92 €

Cornir e 3

7,2 12,7 cm

75 x 75 cm

7,2 kg

825112

156 €

Cornir e 4

10,8 16,3 cm 100 x 100 cm

12,1 kg

825113

283 €

Cornir e 5

14,4 19,9 cm 125 x 125 cm

23,2 kg

825114

569 €

Pour la connexion des plans inclin s
verticalement sur dalles ou demi dalles.
Adaptables sur les 2 premi res rang es
de trous sur les plans inclin s A et sur la
premi re seulement sur les plans inclin s
B. Pour les suivantes, utiliser des T Locks.
Dimensions : 2,4 x 1,4 x 1,4 cm. Coloris
gris. La boite de 100.

R F. 999115

42 €
TTC

LOT DE 100 C LOCKS

Pour la connexion des rampes horizontalement. Di
mensions : 1,6 x 0,8 x 1,5
cm. Coloris gris. La boite de
90
100.

R F. 999033

22

TTC

€
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Positionnement en fauteuil
MAINTIENS THORACIQUES PHYSIPRO

> Le kit de maintien thoracique est compos d'une toile tendre sur
le dossier existant et de 2 appuis lat raux disposer en fonction des
besoins.
> Appuis repositionnables tr s rapidement

HARNAIS DE POITRINE
PHYSIPRO

Mod le confortable en coussinets n opr ne
avec attache 4 boucles et 4 ajustements. A fixer
sur les tubes du fauteuil. 2 mod les disponibles.
Dimensions : larg. 18 x haut. 36 cm. Attaches
sans per age en option.

MOD LE

R F.

PRIX TTC

Homme

833043

Femme

833044

108 €

Objectifs :
Les maintiens thoraciques Physipro permettent
un maintien lat ral du tronc, de la cr te iliaque
l'aisselle.
Tr s efficaces dans les cas d'hypotonies, il est
adaptable sur tous les fauteuils existants (roulants
ou g riatriques).
Mise en place simple et rapide :
La toile se fixe sur le dossier en tension gr ce 3
sangles boucle et 4 sangles dans les angles.
Vous pouvez alors positionner vos appuis la hau
teur et l'angle souhait . Ils sont repositionnables
loisir.
AdaptabilitÈ vos fauteuils existants :

335 € TTC
31754 € HT

4 velcros sur les coins

sez le kit anti effet hamac car l'angle des appuis est
ouvert pour compenser la d formation de la toile,
choisissez le kit fa onn avec un angle des appuis
90.
Tailles disponibles :
3 tailles au choix en fonction de la largeur du dossier :
35 40 cm, 40 45 cm et 45 50 cm. Profondeur
standard 16,75 ou 13,75 cm sur demande.

3 sangles de tension arri re

CEINTURE ABDOMINALE
PHYSIPRO

> Fixation trs ferme

Fixation par vissage ou boucle sur 4 points dans
les tubes du fauteuil pour une contention ferme.
Boucle attache rapide avec double ajustement
et coussinets n opr ne.
Longueur totale des sangles : 130 cm.

R F. 833042

87 € TTC
4 points de fixation

Avant li nstallation du
maintien thoracique

Apr s lin stallation du
maintien thoracique

KIT COMPLET ANTI EFFET HAMAC

Compos d'une toile et de 2 appuis lat raux anti effet
hamac. Tailles au choix. Angle ouvert.

TAILLE

LARG. DOSSIER

R F.

1

35 40 cm.

833030.T1

2

40 45 cm.

833030.T2

3

45 50 cm.

833030.T3

TABLETTES UNIVERSELLES

PRIX TTC

335 €

Nos tablettes, r alis es en Lexan, mat riau beaucoup plus
r sistant que le Plexiglas, sont adaptables
tous types
de fauteuil. Il suffit de les glisser sur l'accoudoir et de par
faire le r glage en cartement. Demi tablettes : prof. 50 x larg.
9/30cm. Tablettes : Larg. 60 x prof. 50 cm.
3 mod les disponibles.

KIT COMPLET FA ONN

Compos d'une toile et de 2 appuis lat raux
au choix.

TAILLE

LARG. DOSSIER

R F.

1

35 40 cm.

833031.T1

2

40 45 cm.

833031.T2

3

45 50 cm.

833031.T3

TABLETTE
Demi tablette droite

PRIX TTC

335 €

R F.

PRIX TTC

833038.D

239 €

Demi tablette gauche

833038.G

Tablette enfant

833039

Tablette adulte

90 . Tailles

833040

239 €
262 €

Les accessoires du fauteuil
MAILLE ANTID RAPANTE DYCEM

CEINTURE DE
S CURIT

> Id al sous un tapis pour viter de glisser

Ceinture se fixant sur le dossier de
la plupart des fauteuils roulants
ou scooters. Ne pas utiliser pour
les scooters circulant plus de 12
km/h. Boucle facile utiliser.
Larg. 55mm, long.
130 cm.

R F. 833007

1790 €
TTC

CEINTURE VENTRALE

> Texture tr s douce

S'attache derri re le dossier du fau
teuil afin de limiter le glissement en
avant. Grande largeur pour le confort
du patient.
Long. 1,80 m.
Haut. 20 cm.

R F. 815117

29 €
TTC

CEINTURE PELVIENNE

Contention douce du bassin.
Longueur 1,50 m.

R F. 815111
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La maille antid rapante Dycem se d coupe loisir et
s tend sur tout support. Elle permet par exemple de s
curiser les tapis au sol, d emp cher les personnes assises
de s affaisser en glissant en avant ou de se maintenir cor
rectement allong dans une baignoire. Mat riau r sistant
et lavable en machine 40.
2 tailles disponibles : 100 x 30 cm ou 200 x 60 cm.

DIMENSIONS

R F.

PRIX TTC

100 x 30 cm.

818034

200 x 60 cm.

818016

2050 €
3790 €

CEINTURE ABDOMINALE
BRETELLES

Contention tr s douce compos e d une ceinture abdomi
nale en mat riau respirant, de circonf rence 160 cm, id al
pour le fauteuil. Les coussins de contact sont capitonn s.
Longueur des bretelles : 105 cm. Coloris
bleu nuit. Tissu respirant pour une utilisa
90
tion l t . Ensemble lavable en machine
€
40C .

43

TTC

R F. 829015

4350 €
TTC

4190 €
TTC

BRASSI RE DE
S CURIT

Se fixe derri re le dossier du fau
teuil afin de limiter le glissement
et le basculement
en avant. Long. 1,50
m. Longueur bretelle
50
1,20 m.
€

R F. 815118

R F. 829016

45

TTC

CEINTURE PELVIENNE

COUSSIN GOUTTI RE DE FAUTEUIL

Il s adapte parfaitement sur l accoudoir du fauteuil roulant et
permet de bien positionner l avant bras en position de repos
dans la goutti re. Il est particuli rement utilis chez l h mi
pl gique.
Dimensions : Long. 43 larg. 17 x haut. 24 cm.

CEINTURE PELVIENNE

Pour un bon maintien au fauteuil, notre ceinture est
compos e d une bande abdominale mesurant 17
cm de largeur et 160 cm de longueur et d une bande
pelvienne mesurant 15 cm de largeur et 48 cm de
longueur. Contention douce avec surface de contact
molletonn e en tissu respirant utilisable l t . En
semble lavable en machine 40 C.

11940 €
TTC

BRETELLES

Maintien complet pour fauteuil compos d une ceinture pel
vienne et de bretelles de longueur 105 cm. Mat riau confor
table et respirant, lavable 40. Boucles
attache rapide.

R F. 829017

4890 €

R F. 829006

TTC

GILET ABDOMINAL CONFORT PLUS

> Fermeture clair sur l avant

Gilet de maintien pour une contention douce et confor
table de l ensemble du haut du corps, id al pour le posi
tionnement en fauteuil. Ensemble lavable 60, garantie
s che linge.
Coloris bleu nuit. 3 tailles disponibles :
S (37 x 27 cm), M (40 x 30 cm) et L (51 x 35 cm).

TAILLE

R F.

S

829018.S

M

829018.M

L

829018.L

PRIX TTC

7750 €
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Accessoires pour fauteuil

6650 € TTC
5542 € HT

COUSSIN ANTI GLISSEMENT

> Ne vous trompez plus de sens grc e aux inscriptions
> Ensemble impermab le et dsinf ectable

Nous avons re d velopp un coussin permettant de redresser une personne assise
sans qu elle ne glisse nouveau en avant. Ce coussin est r alis
partir d un tissu
sp cifique qui lui emp che de coulisser sur lui m me dans les 2 sens. Dessus en
tissu respirant avec indication du bon sens de pose et dessous en tissu antid rapant.
L ensemble est molletonn pour davantage de confort d assise.
Dimensions g n reuses pour le manipuler facilement lorsque la personne est assise
dessus : larg. 41 x prof. 41 cm. Lavable 40C .

R F. 819145

COUSSIN BOU E GONFLABLE

MAXI

Il permet d adopter une position agr able et
appropri e en tant allong , en le passant
autour des fesses et de la cuisse. Pr vient la
formation d escarres.
Diam tre ext rieur vide / gonfl : 42,5 / 41
cm. Diam tre int rieur vide / gonfl : 14 /
15,5 cm.
Poids 500 gr. Livr avec pompe.

100 kg.

R F. 829089

COUSSINS BOU E

MAXI

100 kg.

3430 €
TTC

Coussins r alis s partir de fibres de polyester silicon es,
donnant un confort souple et r silient. Enveloppe en
Saniluxe imperm able et d sinfectable, respirant, trait e
anti bact ries. Coloris noir.
3 mod les disponibles :
MOD LE
Mod le rond : diam. 44 x haut. 9 cm.
Mod le carr : larg. 42 x prof. 44 x haut. 9 cm.
Rond
Mod le sp cial garde robe : mod le ouvert sp
CarrÈ
cialement adapt aux si ges de WC, sur abattant
ou fauteuil WC. Dimensions : larg. 42 x prof. 44
SpÈ
c ial
x paisseur 9 cm.

garde robe

CAPITONNAGE COMPLET POUR FAUTEUIL

> Un confort exceptionnel

Ce coussin est int gralement rempli de fibres de polyester creuses. Il est compar
timent pour laisser de la mati re aux diff rentes zones du capitonnage. Sp cia
lement tudi pour un fauteuil roulant mais galement positionnable sur toute
chaise avec accoudoirs. Coloris navy. Dimensions : Long. 130 x larg. 128 cm.

R F. 855054

Id al pour fauteuil roulant

6650 €
TTC

TABLETTE POUR
FAUTEUIL

Tablette universelle fixer sur les
accoudoirs gr ce 2 bandes velcro.
2 espaces creus s pour placer des
verres. Dessus m lamin imitation
poirier. Dimensions : larg. 60 x prof.
28/50 cm.
Largeur de passage 40 cm.

R F. 114015

3990 €
TTC

R F.

PRIX TTC

829013
829014
829019

6040 €

Coussins de prÈvention
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COUSSIN DE PR VENTION GALB IDENTIT S

> Coussin anatomique pour la pr vention d escarres

Notre coussin d assise Identit s est r alis
partir de mousse de polyur thane visco lastique PU Cosypur de
BASF. Cette mousse sp cifique hautement r siliente vous garantit un confort exceptionnel en limitant les points
de compression. Elle garde ses propri t s de souplesse constante, en la rendant moins sensible aux variations
de temp rature, apportant un confort constant en int rieur comme en ext rieur.. La mousse visco lastique se
caract rise apr s enfoncement par un retour lent et mat ris .
Il vous est livr avec 2 housses imperm ables class es au feu M1 : housse imperm able en polyur thane lavable
60 + seconde housse nid d abeille en polyur thane lavable 60.
Mousse PU Cosypur densit 86 kg/m3 id ale pour des patients ayant un poids compris entre 40 et 90 kg.
Mod le 50 x 43 cm non galb .
Garantie 2 ans.

DIMENSIONS

R F.

POIDS

38 x 38 x 6 cm

829022.38

0,90 kg

41 x 41 x 6 cm

829022.41

1,32 kg

41 x 39 x 6 cm

829022.41S

1,10 kg

43 x 43 x 6 cm

829022.43

1,60 kg

43 x 41 x 6 cm

829022.43S

1,46 kg

45 x 45 x 6 cm

829022.45

1,88 kg

45 x 42 x 6 cm

829022.45S

1,68 kg

40 x 36 x 7 cm

829023

0,90 kg

50 x 43 x 7 cm

829024*

1,92 kg

48 x 42 x 7 cm

829059*

1,78 kg

PRIX TTC

69 €

GARANTIE

81 €

2 ANS

* mod le plat, non galb

6450 €
TTC

COUSSIN DE CONFORT

D PRESSION D AIR

> Nouveau concept permettant d p ouser fidl ement la forme
du corps

Notre coussin de confort permet, gr ce son syst me unique d pres
sion d air, de se former id alement la morphologie de chacun. Il suffit de
s asseoir sur le coussin avec la valve ouverte, attendre quelques instants,
et refermer la valve pour qu il reste dans la forme choisie. Le coussin est
moul dans la mousse haute r silience, ce qui lui conf re un grand confort,
m me compress . Housse amovible et lavable en tissu respirant mesh
avec fond imperm able.
Dimensions : 41 x 41 x 7 cm.

R F. 829087

55 €
TTC

S PARATEUR DE JAMBES POSITPRO

> Imperm able et d sinfectable
> Traitement anti bact rien

Notre s parateur de jambes PositPro permet de s curiser et prot ger
les jambes d une personne en fauteuil, gr ce une contention douce
et confortable. Il est muni d une double sangle velcro pour
l entourer autour des jambes. L int rieur du s parateur
est garni de flocons de mousse visco lastique
m moire de forme 50 60 kg/m3 pour le
confort et le c t respirant du produit. L enve
loppe polyester enduite de polyur thane
est imperm able et d sinfectable avec
tous les produits habituels et trait e
anti bact rien.
Dimensions : larg. 9/26 x prof. 16
x haut. 20 cm. Sangle de longueur
63 cm de chaque c t du coussin.
Coloris gris. Poids 500 gr.

R F. 829029

Les sorties en fauteuil
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SAC ADAPTABLE SUR FAUTEUIL

SAC POUR FAUTEUIL
PROWHEEL

Sac en nylon robuste et imperm able quip de poches fermeture Eclair.
S'attache au fauteuil par 2 sangles. Dimensions : 30 x 35 x 15 cm.

R F. 114013

19

90

> Tissu imperm able haute
qualit

Notre sac s installe de 2 fa ons au
choix : soit en le suspendant aux
barres de pouss e, soit en le posant
cheval sur l assise, auquel cas il est
s curis gr ce au large rabat derri re
votre dos. Il dispose d une grande
poche centrale, d une poche sur le
devant et de 2 porte parapluie ou
porte canne sur les c t s. Muni de
bandes auto r fl chissantes. Bico
lore anis / noir.
Dimensions poche principale : larg.
32 x haut. 45 x prof. 12 cm.

€

TTC

PRIX
PRIX
PRIX
PRIX

R F. 114043

CO
CO
CO
CO

4790 €
TTC

SAC SHOPPING POUR FAUTEUIL

Notre sac de transport est robuste et spacieux. Il dispose d une grande poche
zip avec un petit compartiment int rieur scratch pour le porte monnaie et une
autre poche zipp e sur le devant + 2 poches
filet sur les c t s. Coloris noir avec
bande r flecteur. Attaches
boucles
r glables.
Dimensions : larg. 36 x prof. 15 x haut.
38 cm. Poids 500 gr.

R F. 114038

ENSEMBLE 2 SACS STRONG

L ensemble comprend un sac arri re pour fauteuil ou scooter (attaches polyvalentes) et
un sac adaptable sur le repose bras. Ils sont r alis s partir d un tissu enduit et imper
m able ultra pais et r sistant. Le grand sac dispose
d un petit compartiment scratch l int rieur de
la grande poche zipp e et une poche zipp e sur
le devant et de 2 bandes r flectrices dimensions
larg. 39 x prof. 17 x haut. 42 cm. Le petit sac
s installe par 2 boucles et dispose
d une attache mousqueton. Di
mensions larg. 23 x prof. 7 x haut.
12 cm. Coloris noir.

R F. 114039

2990 €
TTC

4750 €
TTC

990 €
TTC

POCHETTE TOUR DE COU

Une pochette bien pratique et s curisante pour garder les cho
ses importantes sur soi. Dispose de 3 compartiments int rieurs
et spacieux : 1 grande poche et 2 petits espaces l avant et
l arri re. Cordon confortable. Dimensions : 12 x 16 x 0,5 cm.

R F. 114049

920 €
TTC

SOUL VE
JAMBES

Un petit outil tr s facile
utiliser pour vous aider
remettre vos pieds sur
les repose pieds. Il dis
pose d une grande bou
cle pour le pied et de 2
boucles plus petites 2
niveaux diff rents pour
faciliter les manipula
tions. Longueur 86,5
cm. Coutures renforc es
et rivets.

R F. 815052

Les accessoires automobiles
SANGLE DE SORTIE DE V HICULE

Cette sangle se fixe sur le montant de votre porti re sans en g ner la fermeture. Gr ce
sa large poign e en mati re souple, vous pourrez prendre appui plus facilement
pour sortir de votre v hicule.

R F. 819099
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DISQUE PIVOTANT DE VOITURE

> Un outil pratique pour sortir plus facilement de votre voiture

Il permet de pivoter sans effort. 2 mod les disponibles : mod le souple paisseur fai
ble (2 cm) ne modifiant pas le confort du si ge de voiture et mod le rigide capitonn
avec rajout de mousse ( p. 4 cm) et rev tement type su dine.
Diam. 39 cm.

Id al pour entrer et
sortir d un v hicule

2250 €
TTC

SECURISEAT

Le securiseat est un dispositif
de s curit
usage exclusif
des personnes handicap es
pr sentant un risque de com
portement inadapt lors des
transports. Evite le d tache
ment intempestif des cein
tures de s curit . Une fois le
securiseat boucl , il n est plus
possible d enlever la ceinture,
sauf avec les cl s fournies ou
votre cl de voiture. Le kit est
constitu d 1 cache boucle +
3 clefs de d verrouillage + 2
r ducteurs + 1 notice d utili
sation.

R F. 825014

CALE T TE DE VOITURE

MOD LE

4995 €
TTC

Un ustensile tr s pratique pour dormir ou tre plus stable l arri re d une
voiture. Ces 2 coussins s installent facilement entre le si ge et l appui t te et
permet de s curiser la t te des occupants.
Les 2 parties capitonn es sont rabatta
bles et relevables en hauteur. Mousse et
housse en simili cuir. Dimensions : larg.
34 x haut. 23 x prof. 11 cm.

R F.

PRIX TTC

Souple

815016

CapitonnÈ

815098

2890 €
3790 €

POIGN E DE SORTIE DE
V HICULE HANDYBAR

> Appui adapt

tous les v hicules

Un outil pratique pour prendre appui
efficacement pour sortir plus facilement
de son v hicule. Une fois ins r dans la
g che de la porti re, vous pouvez vous
y appuyer.

R F. 819036

R F. 817176

4590 €
TTC

LOT DE 2 POIGN ES
POUR VOITURE

> Tr s facile utiliser et installer

4990 €
TTC

Cette poign e est id ale pour s aider
sortir des places arri res d un v hicule. Elle
s adapte sur les appuis t te tr s facile
ment. Poign e en lastom re antid rapant
et agr able au toucher.
Dans la limite des stocks
disponibles.

R F. 819098

1150 €
TTC

Les sorties en fauteuil

186

PORTE PARAPLUIE UNIVERSEL

> Adaptable sur tous les types de tubes

Notre porte parapluie universel permet de fixer un parapluie
facilement sur une majorit de support, avec des tubes de forme
diff rente. Dispose de 2 parties d clipsables, permettant de pren
dre votre parapluie pleine main. Mat riau plastique.

R F. 114044

3390 €
TTC

MITAINES CUIR

Ces mitaines r alis es
partiellement en cuir
permettent d avoir un
meilleur grip et pro
t ger les mains. Les
paumes sont capiton
n es pour davantage
de confort. 4 tailles
disponibles.

LOT DE 2 PORTE
SACS

R F.
116009.S

M

116009.M

L

116009.L

XL

116009.XL

PRIX TTC

3990 €

PORTE TASSE

> Clipsable sur tube rond 22
25 mm

Porte sac de type crochet avec
boucle attacher sur n importe
quel tube. Le lot de 2. Nylon et
polyester.

Pratique pour transpor
ter tasse ou canette.

R F. 826089

R F. 114045

1490 €
TTC

1290 €

Id al pour transporter galement petites
bouteilles ou canettes

TTC

CAPE POUR FAUTEUIL LECTRIQUE

Cape int grale 100% imperm able avec fen tre de
visualisation de la manette de conduite. Capuche et
passages de main lat raux. Taille universelle. Coloris
Navy.

R F. 114005

S enfile sans
quitter le fauteuil

TAILLE
S

89 €
TTC

SAC PROTECTEUR DE
FAUTEUIL

Ce sac robuste et durable prot ge votre
fauteuil pliant lors de vos d placements
ou voyage. Il dispose de compartiments
int rieurs pour y mettre les repose pieds
s par ment. Muni d une bandouli re.
Dimensions : Long. 83 x larg. 27 x haut. 77
cm.

R F. 114035

4590 €
TTC

PROT GE MAINS

Gardez les mains bien au chaud gr ce notre prot ge mains
douillet fa on fourrure l int rieur et imperm a
ble l ext rieur. Equip d un cordon pour le cou
vitant de le perdre quand vous ne l utilisez pas.
90
€
Coloris noir.
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R F. 114024

TTC

PROTECTIONS DE MAIN

Id ales pour les personnes en fauteuil, vitent les chauffe
ments et les probl mes li s
l utilisation d un fauteuil
roulant. Vendues la paire,
taille unique en coloris noir.

R F. 112006

4250 €
TTC

Vtem ents pour fauteuil
PRIX
PRIX
PRIX
PRIX

PONCHO CONOMIQUE

> Capuche intgr e

Un poncho imperm able pour les aver
ses intempestives tr s pratique enfiler.
Fermeture zip sur le devant et bande
r flecteur l arri re. Nylon doubl .
Version standard quip de 2 paires
de lani res sur chaque c t pour le
maintenir sur les tubes du fauteuil. Taille
unique. Long. l avant 100 cm, l arri re
65 cm, larg. 130 cm.
Version lastiqu e avec pourtour com
plet prenant galement les chaussures.
Taille unique. Long. l avant 125 cm,
l arri re 90 cm, larg. 130 cm.

MOD LE

R F.

Simple

114033

l astiquÈ

114034

CO
CO
CO
CO
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PONCHO PLUS

La Poncho Plus s enfile rapidement en
cas de pluie, sans quitter le fauteuil. Il est
quip d une capuche avec serrage et d une
ouverture par fermeture clair sur le buste,
fermeture manoeuvrable des 2 c t s. Muni
de 2 passages pour les barres de pouss e,
d une poche int rieure, d une bande r
fl chissante l arri re et de 2 sangles de
maintien sur les c t s. Tissu imperm able.
2 mod les disponibles : mod le standard et
mod le doubl en microfibre tartan. Taille
universelle (longueur l avant 98 cm).

PRIX TTC

3290 €
3790 €

PROT GE JAMBES

Ce prot ge jambes s enfile facilement
en restant assis dans le fauteuil. Il
vous garantit une promenade les
jambes au chaud. Muni de 2 sangles
arri res pour l attacher aux tubes
du fauteuil. Pourtour lastiqu pour
s adapter
votre morphologie et
englober les repose pieds. Tissu im
perm able. 2 mod les disponibles :
mod le standard et mod le doubl
en fourrure synth tique. Taille uni
verselle (longueur 105 cm).

MOD LE

R F.

Standard

114001

DoublÈ

114010

Mod le doubl
Mod le doubl

PRIX TTC

4490 €
69 €

PROT GE JAMBES COCON

9450 €
TTC

Notre prot ge jambes Cocon a t d velopp en France
dans un souci de confort et de facilit d entretien. Il per
met de maintenir au chaud les jambes d utilisateur de
fauteuils roulants. Il s enfile tr s facilement sans bouger
du fauteuil, il suffit de le housser autour des repose
pieds et de le poser sur les jambes. Le pourtour
lastiqu permet de le maintenir correctement
en place. La sangle boucle arri re permet de
passer autour du dossier pour le s curiser.
Pour un meilleur confort d utilisation,
il dispose d une fermeture zip pour
pouvoir l ouvrir partiellement, lorsque
l utilisateur a trop chaud.
Surface imperm able en polyester
enduit polyur thane avec garnis
sage fibre 100% polyester. Lavable
90C . Dimensions 120 x 110 cm.
Coloris bleu nuit.

R F. 114050

MOD LE

R F.

Standard

114008

DoublÈ

114004

PRIX TTC

5450 €
7990 €
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Les transferts

CEINTURE DE MARCHE PRO

> Idal pour une utilisation intensive
> Tissus haut de gamme

Notre ceinture de marche Pro permet une s curisation optimale dans le transfert des
personnes, gr ce ses caract ristiques haut de gamme : S curisation de l attache
par un double velcro, tissu interne tr s antid rapant, tissu externe haute qualit
ind chirable. Munie de 4 larges poign es dispos es autour de la ceinture. 2 tailles
disponibles : taille M pour un tour de taille entre 90 et 120 cm (coloris jaune) et taille
L pour un tour de taille entre 107 et 140 cm (coloris vert).
Lavable 60C .

TAILLE

R F.

PRIX TTC

M

815193.M

L

815193.L

6750 €

8650 € TTC
7208 € HT
diam. 38cm

Petite paisseur

Dessous antid rapant

DISQUE DE TRANSFERT COLLECTIVIT S

MAXI

> 2 faces antid rapantes en mat riau plastique dur
Ce disque pivote 360 afin de fa
ciliter et de s curiser les transferts
en position assise ou en station
debout. Sa conception flexible est
utile pour l utilisation en fauteuil.

Nouveau : rev tement
interne encore plus
antid rapant

DIAM TRE

R F.

30 cm.

815031

38 cm.

815089

127 kg.

PRIX TTC

7950 €
8650 €

DISQUE DE TRANSFERT ECO

Disque de transfert l ger et robuste permettant un
transfert en rotation domicile. Dessus lavable et
antid rapant. Diam tre 40,5 cm. Poids 1 kg.

R F. 815163

MAXI

115 kg.

CEINTURE D AIDE

LA MARCHE

Notre ceinture tr s robuste vous permet d assister efficacement vos
patients se relever. Elle dispose de 4 larges poign es coutures ren
forc es, dispos es tout autour de la ceinture pour une prise ferme et
s curisante.
Fermeture par larges boucles avec sangle velcro pour l attacher apr s
fixation. Enveloppe polyester enduite polyur thane imperm able et d
sinfectable avec rembourrage en mousse. Coloris gris et noir.
2 tailles disponibles :
Standard : taille de la ceinture 70 x 15 cm. Pour un tour de taille de 70
120 cm.
Large : taille de la ceinture100 x 15 cm. Pour un tour de taille de 100
170 cm.
Lavable en machine 60.

TAILLE

R F.

PRIX TTC

Standard

815078

Large

815079

4995 €

3990 €
TTC

PRIX
PRIX
PRIX
PRIX

CO
CO
CO
CO

Planches de transfert
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PLANCHE DE TRANSFERT ERGO IDENTIT S

> Mat riau plastifi ultra r sistant
> Glisse exceptionnelle

Notre planche de transfert Ergo a t d velopp e pour rendre les transferts plus s rs et plus faciles. Sa
forme incurv e permet de tourner plus facilement autour des obstacles. Elles est quip e de 2 d coupes
permettant d accrocher les tubes de fauteuil. Le dessous est renforc pour convenir aux personnes plus
lourdes. Les 2 extr mit s sur le dessous sont surmoul es avec un mat riau antid rapant permettant de se
transf rer partir de surfaces lisses.
Dimensions : Long. 76 x larg. 24,5 x paisseur 1,2 cm.
Poids 1,9 kg. Coloris bleu gris.

R F. 815066

MAXI

190 kg.

6150 € TTC
5125 € HT

PLANCHE DE TRANSFERT BEASYTRANS

> Assise translative tr s confortable
> Conception ultra l g re

Notre planche de transfert BeasyTrans est un outil tr s simple d utilisation. Son utilisa
tion est tr s conome en effort gr ce son assise qui glisse tout le long de la planche.
Sa grande longueur et sa forme originale en S permettent un grand nombre de trans
ferts diff rents.
Dimensions : Long. 100 x larg. 30 x paisseur 2,5 cm (avec si ge 3,75 cm). Poids 3 kg
seulement.
Coloris blanc.

R F. 815195

429 €
TTC

PLANCHE DE TRANSFERT BEASYGLYDER

> Assise translative tr s confortable
> Conception ultra l g re et ultra fine

Notre planche de transfert BeasyGlyder est une planche l g re et facile d utilisation.
Gr ce son assise coulissante, elle permet un transfert plus facile. Sa forme simple
en arc de cercle et sa taille plus restreinte permettent un grand nombre de transferts
diff rents.
Dimensions : Long. 85 x larg. 25 x paisseur 1,5 cm (avec si ge 2,4 cm). Poids 2 kg
seulement.
Coloris blanc.

R F. 815196

439 €
TTC
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Guidons de transfert
855 € TTC
81043 € HT

355 € TTC
33649 € HT

APPAREIL DE TRANSFERT
ASSIS RS3

DISQUE DE TRANSFERT RS1

> Double rgl age en hauteur de la poigne et des protge tibias

Appareil de transfert complet et l ger permettant de transf rer les patients d une
assise une autre avec tr s peu d effort. Sa forme a t tudi e pour assister effi
cacement l assistant. Les prot ge tibias, souples et confortables, sont r glables en
hauteur pour convenir toutes les tailles. Structure aluminium et acier.
Dimensions de la base : 40,5 x 47,2 cm. Largeur du porte mains 47,5 cm.
MAXI
Hauteur r glable de 91 127 cm. Poids 11,5 kg.

R F. 815197

200 kg.

> Une solution simple pour le trans
fert des patients en toute s curit
> Id al en tablissement

Notre appareil de transfert RS3 permet
de r aliser sans effort des transferts plus
longs avec un patient. Il dispose d une
assise souple utilisable pour tous les
gabarits et un dossier capitonn pour la
s curit . Equip d une roulette centrale
et de 4 roues multi directionnelles pour
une maniabilit exceptionnelle. La base
est tr s basse pour passer sous un lit et
assez fine pour passer entre les pieds
d un fauteuil. Prot ge tibias r glable en
inclinaison.
Dimensions hors tout : larg. 70 x prof.
82,9 x haut. r glable de 94 101 cm.
Hauteur d assise de 51,5
58,5 cm.
Largeur du porte mains 69 cm. Prot ge
tibias r glable de 29,2 46,7 cm. Poids
25,7 kg

MAXI

150 kg.

R F. 815199

445 € TTC

SANGLES POUR GUIDONS DE
TRANSFERT

42180 € HT

Afin de r duire l effort des aidants. Adapt s au
Turnax, Easy Move et A ro Move. 3 mod les
disponibles.

GUIDON DE TRANSFERT
STATIQUE RS2

> Aide aux transferts courts

Notre guidon de transfert RS2 permet aux
aidants de r aliser sans effort les trans
ferts courts entre 2 pi ces. Il pivote 360
sans aucun effort suppl mentaire, afin de
se positionner correctement pour asseoir
le patient. Le porte mains multi angle
est tr s facile
attraper fermement.
Structure en acier l g re. R glage en
hauteur des prot ge tibias. Le pla
teau passe facilement entre les
pieds d une chaise.
Dimensions de la base : 63 x
60,7 cm. Largeur du porte mains
53 cm. Hauteur du porte mains 118,5
cm. Prot ge tibias r glable de 29,2 46,7
cm. Poids 14,9 kg.

R F. 815198

R F.

PRIX
TTC

Sangle Turnax
simple

815096

32 €

Sangle Turnax
coulissante

815180

40 €

Sangle Turnax avec
815181
soutien fessier

61 €

MOD LE

MAXI

160 kg.

Les transferts
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DISQUE DE ROTATION TURNER

MAXI

200 kg.

415 € TTC
39336 € HT

> Permet un transfert s r, doux et contr l
> Rdu it le besoin de maintenir le patient
> Trs facile man uvrer
> Syst me de rangement rapide

Cet appareil unique permet d'op rer des transferts courts avec beaucoup
moins d'effort pour le personnel soignant. Il est particuli rement re
command pour les pivotements entre 2 positions assises (lit fauteuil,
fauteuil si ge de toilettes...).
Il suffit de placer les pieds du patient sur les tapis antid rapants et ses
mains sur la partie inf rieure du porte mains. Le support tibial permet un
positionnement confortable et s curisant. Il pivote sur lui m me 360 .
Structure en acier epoxy blanc avec coussin tibial en mousse capitonn e
imperm able et lavable.
Dimensions : diam tre plateau 41 cm, hauteur porte mains de 78 126
cm.
Poids 7,5 kg.

R F. 815087

EASY MOVE GUIDON
FIXE

Il permet de redresser le patient
et le transporter en toute s
curit avec un effort minimum.
Cale tibias r glable de hauteur
30 44 cm. Socle anti bascule
avec 6 roulettes dont 2 freins.
Guidon fixe. Structure en acier
trait poxy et gain .
Encombrement au sol 57 x 82
cm. Poids 16 kg
Hauteur de la poign e 120 cm.

A RO MOVE GUIDON R GLABLE

Plateforme quip e d un guidon multi niveaux, permettant une installation progressive du
patient. Cale tibias r glable de hauteur 20 40 cm. Socle anti bascule avec 6 roulettes dont 2
freins. Structure en acier trait poxy et gain .
Encombrement au sol 68 x 82 cm. Poids 18,4 kg
Hauteur de la poign e 110 120 cm.

R F. 815179

R F. 815178

MAXI

130 kg.

369 € TTC
34976 € HT

419 € TTC
39716 € HT

MAXI

130 kg.
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Tables pour fauteuil

TABLE VARIO
RECTANGLE

Table avec plateau rectan
gulaire coins en m lami
n pais d cor gris. Sans
roulette. Hauteur 52 102
sp cialement tudi pour
les enfants et les petits
adultes. D lai de livraison
3 semaines.

HAUTEUR

DIMENSIONS PLATEAU

R F.

52 102 cm

80 x 60 cm

833014

72 122 cm

80 x 60 cm

833015

72 122 cm

100 x 70 cm

833016

PRIX TTC

990 €
990 €
1030 €

TABLE VARIO ERGONOMIQUE

Table avec plateau rectangulaire coins arrondis et d coupe ergo
nomique pour le passage du corps en m lamin pais d cor poirier.
Hauteur 52 102 sp cialement tudi pour les enfants et les petits
adultes. 4 roulettes freins disponibles en option. D lai de livraison
2 3 semaines.
Les roulettes en option sont commander obligatoirement avec la
table.

HAUTEUR

DIMENSIONS PLATEAU

R F.

52 102 cm

80 x 60 cm

833017

72 122 cm

80 x 60 cm

833018

72 122 cm

100 x 70 cm

833019

OPTION ROULETTES

833020

PRIX TTC

1350 €
1350 €
1350 €
169 €

REPOSE BRAS UNIVERSEL
JUMBOREST

PLATEAU MINI ACCESS JUMBOREST

Plateau nomade s adaptant un mobilier standard et
facilitant l approche et l utilisation pour les personnes
en fauteuil roulant manuel et lectrique. De la m me
fa on que le support Jumborest, il s installe en quelques
secondes par simple arc boutement de la tablette sur
le mobilier. Plateau en stratifi compact rigide. Coloris
gris beige.
Dimensions : 40 x 42 cm. Epaisseur 6 mm. Poids 2 kg.

> Idal pour la correction de posture
> Repositionnable loisir

Le Jumborest tient
la table par simple arc
boutement, son installation sans outil est rapide et
stable. Le bras permet 3 positions de montage pour
tre compatible aux fauteuils munis d accoudoirs. Il
est id al pour procurer un meilleur confort d assise
et un redressement postural. Le jumborest s adapte
sur tous les types de table d paisseur de 20 40
mm. Surfaces de contact avec la table antid rapan
tes.
R alis en polym re ultra r sistant. Dimensions
tablette : prof. 28 x larg. 29/16 cm.

MAXI

40 kg.

PLATEAU JUMBOREST ACCESS

VERROUILLEUR
JUMBOREST

JUMBOREST

R F.

Repose bras universel blanc 833021
Repose bras universel noir

833021.N

Plateau Mini Access

833035

Plateau Access

833003

Verrouilleur

833027

PRIX TTC

Petit outil id al pour s cu
riser le jumborest.

Plateau d accueil amovible compact avec bras amovibles. Am nagement adapt et
fonctionnel favorisant la r ception d une personne mobilit r duite un bureau stan
dard. Compatible avec des paisseurs de plateaux jusqu 40 mm. Conforme la loi ERP.
Bras d montables pour faciliter le transport / rangement. Facile nettoyer.
Dimensions hors tout : 69 x 38 cm. Dimensions utiles : 60 x 30 cm. Poids 4 kg.

7990 €
159 €
259 €
1290 €

MAXI

70 kg.

Accessoires pour fauteuil
DRAP DE GLISSE SP CIAL TRANSFERT

SHAMPOING EN FAUTEUIL

R F. 815085

> Rebord haut

Il permet de glisser beaucoup plus facilement sur votre planche de transfert. 100%
nylon. Dimensions : Long. 60 x larg. 41 cm. Coloris rouge. Planche de transfert non
fournie.

24

90

PLATEAU LAVE T TE POUR FAUTEUIL

Il vous permet de faire un shampooing
facilement. La lani re de 90 cm de
long s'attache au bras de l'utilisa
teur.
Plateau en ABS lavable l'eau et au
savon.
Dimensions : Long. 44 x larg. 32 x
haut. rebord 3,5 cm.

€
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une personne en fauteuil beaucoup plus

2990 €
TTC

R F. 812055

TTC

DESCENTE DE LIT SECURE SOFT GRISE

> Mousse mmoir e de forme
> Antidr apant et sc urisant

Avec ce tapis particuli rement moelleux et absorbant, votre sortie de lit sera toujours
une exp rience agr able. La mousse m moire de forme pouse l empreinte de votre
pied et lui procure une sensation de bien tre. Dessus microfibre toucher velours et
dessous antid rapant. Lavage
30. Epaisseur 2 cm. Coloris gris
anthracite. Dimensions : Long. 61
x larg. 45 cm.

R F. 817227

45

50

TTC

1990 €
TTC

€

BAC
SHAMPOOING
GONFLABLE

Une solution tr s pratique
et facile emporter pour
faire les shampooings
aux personnes en fauteuil
roulant ou
domicile.
Gonflage tr s rapide. Pro
cure un grand confort
l utilisateur. Coloris bleu
nuit.

R F. 819005

DOUCHETTE SP CIAL ROBINET

Tr s pratique utiliser, elle se fixe sur le bec du robinet pour vous
laisser toute la latitude de rincer en tout confort.
Longueur 1 m.

675 €

R F. 819006

TAPIS DE SOL ANTID RAPANT DYCEM

> Matelas durable et ultra rsist ant
> Trs fin pour ne pas gner les transferts

Ce matelas antid rapant est con u dans la qualit de fabrication Dy
cem. Il permet des transferts au sol s curisants.
Dimensions : 35 x 50 cm. Coloris noir.

TTC

6850 €
TTC

R F. 815039

DOUCHETTE POUR LAVABO ATTACHE
RAPIDE

2950 €
TTC

Gr ce son adaptateur universel, notre douchette se fixe fa
cilement la majorit des robinets standards. Serrez dans un
premier l adaptateur pour pouvoir la monter et la d monter en
un seul geste. Livr e
avec un crochet mural
double, pour l avoir
toujours
port e de
main. Longueur du
flexible acier inoxyda
ble 150 cm. Douchette
picots souples.
Garantie 5 ans.

R F. 819203

194

Les tables de lit domicile

TABLE DE LIT INCLINABLE

> L inclinaison rapproche la tablette de l utilisateur
> Plateau basculable

Notre gamme de table de lit inclinable est adapt e une
utilisation alit , mais galement assis sur votre chaise ou
fauteuil pr f r . Les tables disposent d un plateau haute
qualit en m lamin d cor h tre, basculable pour d jeuner
et lire. Il est quip d un rebord anti chute.
La gamme est compos e de 2 tables en largeur de pi te
ment standard, avec largeur de plateau au choix 60 ou 80
cm, et d une table sp cial fauteuil avec une largeur de pi te
ment plus large, avec un plateau de largeur 80 cm.
La tablette en option permet d avoir une tablette suppl
mentaire de 20 cm de large.
Structure en acier trait epoxy gris perle.
Dimensions hors tout : larg. 56,5 (passage 49) ou larg. 81
(passage 73,5) x prof. 43 cm.
Dimensions plateau : larg. 60 ou 80 x prof. 40 x haut. 61 94
cm. Poids 9, 10 ou 11 kg.

Mod le 60 cm avec
tablette r glable

Inclinable pour
s approcher au plus
pr s de la personne

Mod le fauteuil
releveur

Mod le 80 cm

MOD LE

R F.

PRIX TTC

Table 60 x 40 cm.

823082

8950 €

Table 80 x 40 cm.

823020

113 €

Table pour fauteuil
releveur

823078

157 €

Tablette adaptable

823030.H

2750 €

+ Eco Part 0.38€

+ Eco Part 0.38€

+ Eco Part 0.38€

+ Eco Part 0.90€

TABLE D JEUNER ET LECTURE DUO

> Inclinaison r glable d une main par v rin gaz

Cette table Duo passe au dessus du lit et offre une largeur utile tr s confortable. Vous pouvez aussi utiliser
cette table sur votre fauteuil de salon ou fauteuil releveur. Elle se r gle en largeur pour davantage de facilit
d installation.
2 mod les disponibles : pour un lit de 90 cm ou pour un lit dont la largeur est comprise entre 120 et 140 cm.
Dimensions hors tout : larg. 113/136 ou 133/156 x prof. 49 x haut. 73/91 cm. Poids 11,5 ou 12,5 kg.
Dimensions plateaux : 40x60 ou 40x80 et 2 plateaux lat raux 40x20 cm. Inclinaison 55 .

MAXI

15 kg.

MOD LE

R F.

PRIX TTC

90 cm

823062

175 €

120 140 cm

823093

199 €

+ Eco Part 0.96€

+ Eco Part 0.96€

GARANTIE

2 ANS

Les tables de lit domicile
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TABLE DE LIT SIMPLEX

> Plateau inclinable
> R glage par larges molettes

Notre table de lit Simplex permet de lire et d jeuner au lit en tout
confort. Elle permet un r glage en hauteur et en inclinaison pour
les diff rents moments de la journ e. Plateau 60 x 40 cm en
m lamin d cor poirier avec jonc caoutchouc. 2 roulettes freins.
Structure acier epoxy gris.
Dimensions au sol : larg. 61 x prof. 41 cm. Larg. passage 51 cm.
Hauteur r glable de 71 110 cm.

TABLE POUR BARRI RES DE LIT

> Extensible des 2 ct s pour s accrocher aux barrir es de lit

Cette table tr s pratique et ergonomique est sp cialement tudi e pour s adapter sur
les barri res de lit m dicalis . Ses 2 c t s se posent sur les barri res et sont munis
de patins antid rapants. Plateau ergonomique. Equip e de 2 crochets dessous pour
pouvoir la ranger contre la barri re.
Dimensions : Long. 88 104 (plateau 70,5 cm) x larg. 33,5 x paisseur 2,8 cm.
Poids 2,5 kg.

R F. 823066

R F. 823091

5995 €
TTC

8150 €
TTC

TABLE DE LIT SIMPLEX LIFT

TABLE DE LIT ERGONOMIQUE

> Une volution de la table Simplex
> R glage de la hauteur par v rin air comprim

> Une forme trs agrab le pour le repas et l c riture

Notre table de lit ergonomique est tudi e pour une utilisation en
fauteuil gr ce sa largeur r glable. Tr s bien quip e, elle dis
pose de 3 rebords et de 4 roues multidirectionnelles freins.
Elle est galement r glable en hauteur. Elle supporte 5
kg de charge statique. Structure en acier et plateau en
m lamin d cor poirier.
Largeur interne des pieds r glable de 90 110 cm.
Dimensions du plateau : larg. 100 x prof. 48 x haut.
71 91 cm.

R F. 823069

199 €
TTC

Notre table de lit Simplex Lift vous permettra de d jeuner facilement
dans votre lit ou votre fauteuil. Le v rin air comprim permet un
r glage facile en hauteur, avec verrouillage par paliers. Elle dispose
de 2 roues freins.
Structure en acier martel epoxy gris. Plateau non inclinable en pan
neaux de particules d cor poirier avec jonc caoutchouc.
Dimensions plateau : larg.76,3 x prof. 38,3 x haut. 72 99,5 cm.
Dimensions pi tement : larg. 66 x prof. 38,8 cm. Largeur de passage
61 cm. Poids 9 kg.

R F. 823121

MAXI

10 kg.

91 €
TTC
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Les tables de lit domicile
TABLE DE LIT CORFOU

> Equip e d un v rin gaz
> R glage en hauteur d une simple
pression de la main

Notre table de lit Corfou permet de d jeuner
confortablement dans votre lit. Son pi te
ment en U tr s pratique permet de vous
approcher davantage de la table lorsque
vous l utilisez assis dans votre fauteuil pr
f r . Gr ce son v rin gaz, vous pourrez
l ajuster en hauteur tr s facilement, sans
effort.
Structure acier avec peinture epoxy blanc.
Plateau en panneau de particules d cor bois
clair. Equip e de 4 roulettes dont 2 freins.
Dimensions plateau : larg. 76 x prof. 38 x
haut. 72 99,5 cm.
Dimensions pi tement : hors tout 69 x 37
cm. Largeur de passage 60,5 cm.
Table pour le domicile. Ne convient pas un
usage intensif.

99 € TTC
+ Eco Part
0.38€

TABLE DE LIT CORFOU 2 PLATEAUX

> Equip e d un v rin gaz
> R glage en hauteur d une simple pression de
la main
> Grand plateau inclinable

M mes caract ristiques que la table de lit simple plateau.
Ce mod le dispose d un grand plateau inclinable jusqu
30 de chaque c t .
Structure acier avec peinture epoxy blanc. Plateau en
panneau de particules d cor bois clair. Equip e de 4
roulettes dont 2 freins.
Dimensions grand plateau/petit plateau : larg. 56 / 20 x
prof. 38 x haut. 72 99,5 cm.
Dimensions pi tement : hors tout 69 x 37 cm. Largeur de
passage 60,5 cm.
Table pour le domicile. Ne convient pas un usage in
tensif.

R F. 823126

R F. 823125

MAXI

50 kg.

TABLE DE LIT CORFOU EVOLUTION

> Adapte aux fauteuils releveurs
> Modl e avec galerie intgr e

Cette volution de la table de lit Corfou permet de l utiliser sur un fauteuil standard, mais aussi sur un fauteuil
releveur, gr ce sa base r glable en largeur. Elle dispose de 2 plateaux r glables en hauteur par un v rin gaz.
Le petit plateau fixe dispose d une galerie pour viter les chutes d objets. Le grand plateau s incline pour l utiliser
en position lecture.
Structure acier avec peinture epoxy blanc. Plateau en panneau de particules d cor bois clair. Equip e de 4 rou
lettes dont 2 freins.
Dimensions grand plateau/petit plateau : larg. 56/20 x prof. 38 x haut. 72 99,5 cm. Largeur de passage : 60
78 cm.
Table pour le domicile. Ne convient pas un usage intensif.

R F. 823127

139 € TTC
+ Eco Part
0.38€

109 € TTC
+ Eco Part
0.38€

Tables de lit collectivitÈs
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TABLES DE LIT TASMANIE

> Pit ement l gant en noir mat
> Plateaux en MDF compress moul
> Vrin haute assistance

Nos tables de lit Tasmanie sont adapt es l utilisation en collectivit s. Son v rin haute assistance
permet de lever le plateau d une main et tr s facilement sans d clencher le v rin. Le pi tement
robuste et l gant en U permet une
utilisation au lit, mais galement
MOD LE
R F.
PRIX TTC
aupr s d une chaise ou d un fauteuil.
Son pi tement en tube ovale est
€
Table Tasmanie
823021
tr s l gant et robuste. Roulettes
+ Eco Part 0.38€
int gralement r alis es en mat riau
plastique, dont 2 freins.
€
Table Tasmanie 2 plateaux 823022
Hauteur des plateaux r glable de 79
+ Eco Part 0.38€
114 cm. Dimensions pi tement : larg.
71 x prof. 45 cm. Largeur de passage
€
Table Tasmanie 4 plateaux 823023
59 cm. 3 mod les disponibles.
+ Eco Part 0.38€

229
249
269

TABLE DE LIT TASMANIE COMPACT

> Stockage facilit pour les t ablissements
> Plateau en MDF moul

Notre table Tasmanie compact dispose d une fonction de mise 90 du
plateau et d un dessin de pi tement permettant de les ranger les unes
contre les autres. Son plateau
en MDF moul est tr s facile entre
tenir et son dessin anato
mique est bien pratique.
Comme toute la gamme
Tasmanie, le plateau se
rel ve d une main sans
d clencher le v rin. Equi
p e de 2 roulettes freins.
Dimensions pi tement :
larg. 85 x prof. 40 cm. Lar
geur de passage 74 cm.
Dimensions plateau : larg. 80 x
prof. 39 x haut. 79 112 cm. Poids 13,5 kg.

R F. 823025

MAXI

25 kg.

TABLE DE LIT TASMANIE

Mod le avec un grand plateau en MDF compress moul dimensions 80 x 39 cm. Plateau droit
r glable en hauteur. Poids 13 kg.

TABLE DE LIT TASMANIE 2 PLATEAUX

Mod le avec 2 plateaux en MDF compress moul , dont le plus grand r glable en inclinaison
par cr maill re dimensions 57 x 39 cm. Petit plateau fixe quip d une galerie de r tention
dimensions 25 x 35 cm. Poids 16 kg.

225 € TTC
+ Eco Part
0.38€

TABLE DE LIT TASMANIE 4 PLATEAUX

Mod le identique la Tasmanie 4 plateaux mais quip en plus de 2 petits plateaux dispos s
sur la colonne permettant de ranger quelques affaires personnelles ou revues. Ces plateaux de
dimensions 25 x 35 cm sont relevables en hauteur. Largeur totale 100 cm. Poids 18 kg.

Personnes alitÈes
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Poign e
phosphorescente

BROSSE DE NETTOYAGE POUR
URINAUX

URINAL HOMME AVEC COUVERCLE

Gradu jusqu 1000 ml.

R F.
801027

PRIX

3 € TTC

Brosse l g rement incurv e pour le nettoyage
hygi nique des urinaux. Poils en nylon. Livr avec
r cipient opaque pour un rangement pratique
(fixation par ventouses) et discret. Longueur 39
cm.

A PARTIR DE 10

280 € TTC

R F. 801091

1250 €

URINAL FEMME AVEC COUVERCLE
R F.
801028

PRIX

TTC

A PARTIR DE 10

490 € TTC 470 € TTC

URINAL ANTI REFLUX URSEC

> Poign e phosphorescente pour une utilisa
tion dans le noir

Urinal tudi pour le confort des malades et des
accompagnants. L urinal ne se renverse plus gr ce
son syst me unique anti reflux. Vidange totale
facilit e par un bouchon, nettoyage facile. Efficacit
reconnue.
Mod le homme ou femme au choix.

URINAL AVEC
COUVERCLE UNISEXE

Longueur 30 cm. Gradu
800 ml.

jusqu

R F. 801023

MOD LE

7

20

R F.

Homme 801031
€

Femme

TTC

801032

SUPPORT POUR
URINAL

Un support simple accrocher
partout pour maintenir les uri
naux. Acier inoxydable. Hauteur
32 cm. Diam tre 12 cm.

R F. 801038

PRIX TTC

3650 €
4550 €
1090 €
TTC

SEAU HYGI NIQUE

BASSIN DE LIT AVEC
COUVERCLE

Mat riau autoclavable. Larg. ouver
ture 23 cm. Prof de 2 8,5 cm.

R F. 801090

COUVERCLE
SUPPL MENTAIRE
POUR BASSIN

R F. 801088

Seau facilement nettoyable en mati re plastique.
Contenance 10 litres. Diam tre ext rieur 33 cm.
Hauteur 25 cm. Avec couvercle et anse.

10

30

R F. 823081

€

TTC

BASSIN DE LIT

315 €
TTC

USAGE UNIQUE

Usage unique en fibre moul e. Produit tanche 7
heures. Dimensions 360 x 290 x 90
mm. Poids 66 gr. Contenance 1800
ml. Le lot de 100.

R F. 802035

41 €
TTC

2990 €
TTC

Personnes alitÈes
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INCO BAG

Ce sac et son tampon absorbant sont id aux pour
viter les souillures dans les seaux de chaises per
c es, ainsi que dans les bassins de lit.
Le soignant pourra ainsi pr server la propret de
sa peau, mais aussi l hygi ne de l environnement
de son patient. Pratique, il permet de retirer les
besoins du patient, et d emprisonner les mauvai
ses odeurs en quelques mouvements. Le tampon
absorbant transforme le contenu en 2 minutes
maximum, ne laisse pas s chapper les odeurs &
les souillures.
Fermeture simple par lani res. La boite de 20.

SUPPORT POUR POCHE

MOD LE

R F.

Protge seau

803038

Protge bassin

803039

PRIX TTC

1640 €
2190 €

URINE

Supports r utilisables et autoclavables 127. Mat riau ultra r sistant
en polyamide 6. Test s avec des poches de 2 litres sur 24 heures sans
perte de qualit . Fabriqu au
Danemark.
COULEUR R F.
PRIX TTC
2 mod les : vert pour tubulures
Bleu
823105
de lit carr es et bleu pour tubu
90
€
lures de lit rondes.
Vert
823106

4

ATOMISEUR EAU DE
SOURCE TEHA

Sa composition quilibr e apaise,
rafrac hit, tonifie et hydrate la peau.
Gr ce son PH neutre, il est vivement
conseill pour les peaux sensibles ou
fragiles. Sans parfum ni conservateur,
100% hypoallerg nique. Eau de source
Sainte Sophie Teha. 2 conditionne
ments au choix : 150ml ou 400 ml.

MOD LE

R F.

150 ml

803060

400 ml

803061

L Uribag permet principalement aux personnes en fauteuil
de profiter d un urinal discret et pratique. Lorsque vous ne
l utilisez pas, la partie latex se range dans la partie plastique.
Apr s utilisation, il peut tre rinc et lav l eau savonneuse.
Utilisable debout, assis ou couch . Couvercle herm tique.
Mod le homme ou
MOD LE
R F.
PRIX TTC
femme.
Contenance 1,2 l.
20
Homme 801005
€
Ouverture 4,5 cm.

PRIX TTC

470 €
580 €

PURIFICATEUR D AIR

> Id al pour les personnes allergiques

URIBAG

> Un urinal portable, r utilisable et herm tique

Cet appareil permet de renouveler l air en le purifiant, gr ce ses 3 filtres. Il
lutte contre la poussi re, les pollens, les odeurs, les poils d animaux et diverses
bact ries. Nettoyage de l air performant gr ce la fonction ionique. Mode silen
cieux pour la nuit. 3 niveaux de ventilation pour les pi ces jusqu 15m2. Dur e
de vie des filtres non lavables 4320 heures d utilisation.
Dimensions : 17,5 x 27,3 x 30 cm. Poids 3,2 kg. Garantie 3 ans.

Femme

CAPTODOR CARE

> Destructeur d odeur en spray

Il permet d liminer les odeurs cor
porelles en quelques pressions. Tr s
utile domicile et en tablissement.
Contenance 750 ml.

R F. 863128

R F. 861182

NEUTRALISATEUR
D ODEURS AIR
FRESH

30 €
TTC

+ Eco Part
0.42€

22
2490 €

Pr t l emploi, il fonctionne par vapo
ration en diffusant dans l air ses agents
actifs naturels, ceux ci neutralisent
radicalement les mol cules malodo
rantes en les rendant inactives et non
toxique. Efficace de 6 8 semaines pour
une surface de 25 m2. Pot de 250gr, gel
biod gradable et non toxique.

R F. 863160

174 € TTC

801006

850 €
TTC

Nursing
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GEL DERMATOLOGIQUE CORPS
& CHEVEUX RIVADOUCE
> Adapt un usage frq uent sur
les peaux fragilises

930 €
TTC

GEL RAFRAŒ
CHISSANT
CORPS

Formule glyc rin e hydratante
et apaisante gr ce l allanton e.
Fraiche et tonique. Soin de l pi
derme en le laissant parfum .
Hypoallerg nique, sans para
b ne, ni ph noxy thanol. Flacon
500 ml.

Il permet une hygi ne au quotidien des
personnes g es ou alit es. Tr s pratique
gr ce sa double utilisation corps et che
veux. Gel enrichie en glyc rine v g tale.
Parfum frais et agr able. Formule haute
tol rance et hypoallerg nique, test e
sous contr le dermatologique. Flacon
500 ml ou 1000 ml.

MOD LE

R F.

Flacon 500ml

837073

Flacon 1000ml

428135

LINGETTES PR
IMPR GN ES CORPS ET
VISAGE

Permettent la toilette comp te sans
eau, sans savon, ni rin age des per
sonnes alit es ou d pendantes. S uti
lisent pour les toilettes fr quentes
et les soins d incontinence. Parfum
l ger et agr able. Convient aux peaux
sensibles.
Le paquet de 80 linget
tes 19,5 x 22 cm pr tes
l emploi.

PRIX TTC

720 €
1090 €

R F. 428119

R F. 428100

1590 €
TTC

SOLUTION SANS RIN AGE RIVADOUCE

> Idal e pour les peaux sensibles et fragilis es

Pour l essuyage du visage apr s le repas, la toilette
totale ou partielle du corps des personnes g es ou
mobilit r duite. Procure une sensation d apaise
ment et de confort apr s l application.
Formule haute tol rance, test e sous contr le der
matologique.
Flacon 500 ml ou flacon avec pompe 1000 ml

MOD LE

R F.

Flacon 500ml

837074

Flacon pompe 1000ml

428105

LINGETTE DE TOILETTE
CORPORELLE

Hypoallerg nique, douce et r sistante,
impr gn e de lotion nettoyante. Sans
alcool. Adapt e aux peaux d licates
ou fragilis es, elle est id ale pour
la toilette ou se rafrac hir. Le sachet
distributeur de 80 lingettes

PRIX TTC

R F. 803069

7 €
11 €
20

590 €
TTC

785 €
TTC

GEL DOUCHE CORPS &
CHEVEUX

Base lavante douce, enrichie
d un extrait de tilleul apaisant.
Respecte l quilibre cutan et le
cuir chevelu. Sans parab ne, ni
ph noxy thanol. Flacon 1000
ml.

R F. 428101

LAIT HYDRATANT
RIVADOUCE

> Pour les peaux sensibles fragi
lises, dsh ydra
tes
Pr serve la barri re
protectrice de la peau
et son lasticit , gr ce
la glyc rine d origine
v g tale. Propri t s
mollientes. Flacon
500ml.

SHAMPOOING ULTRA
DOUX RIVADOUCE

> Pour cheveux d licats
Lave en douceur les
cheveux d licats des
personnes
g es.
Apporte brillance et
douceur aux cheveux.
Adapt
un usage
fr quent.
Flacon
500ml.

EAU DE TOILETTE TILLEUL
500 ML RIVADOUCE

Rafrac hit et parfume agr ablement.
Laisse la peau douce et non collante.
Plus de 90% d ingr dients d origine
naturelle. Extraits de tilleul. Glyc rine
d origine v g tale. Sans alcool. Flacon
500ml.

R F. 428134

R F. 428114

R F. 837079

735 €

780 €

TTC

TTC

1090 €
TTC

SHAMPOING
SANS RIN AGE
Tr s pratique pour le lavage sans
eau. Fluide g lifi adapt aux
personnes alit es. L g rement
parfum , absorbe l exc s de
s bum. Sans colorant ni tensio
actif. Flacon 250 ml.

R F. 428102

COLD CREAM

Pour le visage et le corps. Contribue restaurer le film hydrolipi
dique pour plus de confort. Une formule enrichie en cire d abeille
nutritive. Gr ce sa phase huileuse, elle constitue une barri re
contre les agressions. Adoucit la peau. Hypoallerg nique, test e
sous contr le dermatologique. Sans parfum, sans co
lorant, sans parab ne. Tube 50 ml.

R F. 428024

330 €
TTC

795 €
TTC

Nursing
PR VENTION DES ESCARRES
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GANTS DE TOILETTE USAGE UNIQUE

HUILE DE SOIN
RIVADOUCE

HUILE DE
SOIN V G TALE
RIVADOUCE

> Inspecter les points d appui et
prot ger la peau en un seul geste
> Idal e pour l effleurage

Traitement pr ventif des escar
res chez les personnes alit es ou
d pendantes. Huile formul e avec
des ingr dients d origine naturelle
99%. Appliquer par effleurage sur les
points d appui. Peut tre
renouvel 2 6 fois par
jour. Flacon pompe 50 ml.
Dispositif m dical.

Id al pour les personnes alit es ou
d pendantes, cette huile contient
des actifs mollients qui
pr viennent le dess che
ment cutan . Enrichie en
huile d amande douce qui
pr serve et reconstitue le
film lipidique pidermique
protecteur. Sans conserva
teurs, haute tol rance.
Flacon spray 50 ml.

GANT DE TOILETTE MOLLETONN 70G

Usage unique. Molleton: polypropyl ne + polyester.
Grammage 70g. Dimensions utiles 15 x 22,5 cm.
Coloris blanc. Sachet de 50.

R F. 803090

370 €
TTC

R F. 428001

GANT DE TOILETTE MOLLETONN 75G

R F. 428023

380 €

Usage unique. Molleton: polypropyl ne + polyes
ter. Grammage 75g. Dimensions utiles 15 x
22,5 cm. Coloris blanc. Lot de 100.

490 €

TTC

R F. 803075

TTC

HUILE DE MASSAGE ET DE
SOIN RIVADOUCE

DERMACTYL A2B
RIVADOUCE

> Pour le soin des peaux s ches
et pour masser le corps

Pour une peau mieux prot g e contre
le risque d escarres. Renforce la peau
l int rieur et prot ge des bact ries
pathog nes ext rieures. Emulsion
base entre autres de pectine de
pomme, avec composition brevet e.
Tube 30 g. Dispositif m dical.

Huile min rale id ale pour le massage
corporel, contenant des actifs qui pr
viennent les effets dess chants de
l environnement. Enrichie en huile
d amande douce qui pr serve et re
constitue le film
lipidique
pider
mique protecteur.
Sans conservateurs,
haute
tol rance.
Flacon 500 ml.

R F. 428121

TTC

GANT DE TOILETTE HYDRACELL
GAUFFR

Usage unique. Fibres hydracell : cellulose,
polypropyl ne et polyester. Gaufr soud .
Grammage 75g. Dimensions utiles : 15 x
22,5cm. Coloris blanc. Sachet de 50.

1060 €

R F. 803080

TTC

R F. 837082

720 €

380 €
10

60

TTC

TTC

€

GANT DE TOILETTE AIRLAID + PE

CUTAFACTINE RIVADOUCE

> Rg nr ation des p idermes fragilis s

Pr sence de 2 facteurs d oxyg nation huileux et aqueux qui favo
risent la restructuration des tissus cutan s et le renouvellement
cellulaire. P n tre rapidement sans sensation de peau grasse. Tube
150 g.

R F. 428027

890 €
TTC

SOIN PROTECTEUR CUTAN

Id al pour l adulte incontinent et les zones de pli.
Forme une barri re protectrice la surface de
la peau. Prot ge la peau. S applique et s limine
facilement. Flacon 100G. Dispositif m dical.

R F. 428106

6

90

TTC

Usage unique. Composition Airlaid et PE. Gram
mage 70g. Dimensions utiles 16 x 22 cm.
Coloris blanc. Sachet de 50.

R F. 803091

450 €
TTC

COFFRET 3 SOINS RIVADOUCE

Les essentiels du quotidien r unis : une solution nettoyante sans
rin age, un lait hydratant (corps
et visage) et une eau de toilette
au tilleul.
Format d couverte de 75ml, id al
pour offrir.

R F. 428117

€

1750 €
TTC

Draps ultra glisse
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DRAP ULTRA GLISSE

> Dp lacez les patients sans effort
> Evite toute friction sur la peau

Nos draps ultra glisse, fabriqu s en France, permettent
aux aidants de d placer, redresser, transf rer un patient
alit tr s facilement sans avoir le soulever. De forme
cylindrique, le d placement se fait par coulissement entre
les 2 feuilles du drap. Le d placement est lin aire et sans
douleur pour les patients. Il facilite largement
le travail des soignants.
Sert galement faciliter
le transfert sur planche.
Composition 15% sili
cone et 85% polyamide
coloris bleu. Lavable
60C ou d conta
mination avec un
spray. 5 dimensions
disponibles.

FORMAT

R F.

PRIX TTC

70 x 70 cm.

815164

70 x 110 cm.

815165

70 x 140 cm.

815215

70 x 190 cm.

815166

100 x 120 cm

815216

2750 €
3550 €
3950 €
4950 €
5190 €

5950 €
TTC

DRAPS ULTRA GLISSE AVEC POIGN ES

M mes caract ristiques que les draps standards mais munis de poign es pour les manipulations
2 soignants. Pr vient les troubles musculo squelettiques. 2 tailles standards en largeur 70 cm, et 2
tailles bariatriques en largeur 110 cm.

FORMAT

NOMBRE DE
POIGN ES

R F.

70 x 130 cm.

2

815211

70 x 190 cm.

4

815212

110 x 130 cm.

2

815213

110 x 190 cm.

4

815214

PRIX TTC

4950 €
6750 €
7350 €
10250 €

DRAP ULTRA TRANSFERT

109 €
TTC

Drap sp cifique muni de 6 poign es, adapt pour le
transfert du patient du brancard vers le lit. Vient en
compl ment des planches de transfert et de glisse.
Composition 15% silicone et 85% polyamide coloris
bleu. Lavable 60C ou d contamination avec un
spray.
Dimensions : 110 x 160
cm. 6 poign es.

R F. 815210

AL SE DE TRANSFERT ET DE
RETOURNEMENT

L al se de transfert permet de relever et retourner le patient dans
son lit. En limitant les efforts, vous pouvez donner aux patients
les soins plus sereinement. Tissu imperm able et absorbant avec
structure innovante 4 couches hydrophobes : dessus matelass
100% polyester avec film polyur thane et dessous polyester pour
faire glisser le patient sur le lit. Muni de 4
poign es. Convient aux patients souffrant
d incontinence. Dimensions : 75 x 85 cm.
Lavage en machine 40 C.

R F. 815141

Transfert et positions
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SOUL VE JAMBES

MAXI

200 kg.

365 €

Un petit outil tr s facile utiliser pour vous aider remettre vos pieds
sur les repose pieds. Il dispose d une grande boucle pour le pied et
de 2 boucles plus petites
2 niveaux diff rents
pour faciliter les mani
pulations. Longueur 86,5
cm. Coutures renforc es
et rivets.

R F. 815052

TTC

990 €
TTC

CHELLE DE LIT

> Redressez vous plus facilement

PLANCHE DE TRANSFERT ERGOGLISS PLIABLE

> Radio transparente

Notre planche de transfert ErgoGliss est compos e d une me pliable en polypro
pyl ne rigide mais tr s l ger, et d une
feuille rotative en nylon tr s glissant.
Elle vous permettra de r aliser des
transferts de lits lits sans aucun
effort et sans traumatisme pour le
patient. Anti allerg ne, imputrescible,
anti bact rienne et class e au feu.
Int rieur rigide en polypropyl ne. Poi
gn e thermoplastique en polyac tal.
Tissu en nylon d sinfectable froid et
lavable et 60.
Dimensions : Long. 170 x larg. 50 cm.
Pliable en 2 sur 87 cm. Poids 2,3 kg.

Cette chelle se fixe simplement sur les 2 pieds de votre lit et vous
sert d appui pour vous relever plus ais ment.
Largeur des barreaux :
20 cm. Longueur totale :
2,15 m.

1750 €
TTC

R F. 823034

R F. 825015

1390 €
TTC

ARCEAU DE LIT

Evite le contact des draps et couvertures.
Dimensions : larg. 54 x haut. 32 cm.

R F. 823040

SUPPORT DE COUVERTURE

PAD REDRESSE PATIENT POUR LE LIT

> Grande taille idal e pour le lit

Evite les glissements dans un lit, mais permet de redresser la personne, gr ce au
tissu glissant d un seul sens. Dessus confortable
en polyester coton matelass imperm able.
Lavable 60C .
Dimensions : Long. 90 x larg. 72 cm.

Ce support en acier peint se place entre le matelas et le sommier et supporte les cou
vertures pour un meilleur
confort des personnes
sensibles.
Dimensions : Long. 76 x
larg. 41 x haut. 46 cm.
Poids 1,8 kg.

R F. 823048

R F. 815182

159 €
TTC

29 €
TTC

La douche au lit
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MAXI

100 kg.

1110 €
TTC

BAIN AU LIT JUBE

> Un syst me unique et tr s facile mettre en uvre

Notre bain au lit Jube est compos d un plateau lit extr mement rigide et
plat, avec des flancs lat raux garantissant une tanch it parfaite. Dans
un premier temps, il faut disposer le patient sur le plateau en le roulant,
puis fixer les flancs lat raux et le tuyau de vidange. Le bain au lit Jube est
livr avec une douchette tr s pratique qui se branche directement sur un
robinet de lavabo ou de baignoire, le long flexible (11 m tres) permet un
grand confort d utilisation. Livr avec matelas et oreiller de confort.
Le grand bidon de vidange a t tudi pour faciliter le travail des aidants :
il est muni d une poign e et se roule facilement. Il dispose d une but e
permettant de l accrocher facilement la baignoire et vider l eau sans
effort.
Fabriqu en ABS renforc . Dimensions : Long. 175 x larg. 63 cm. Poids 8,6
kg (partie la plus lourde : 5,8 kg).

R F. 823035

CAPILUVE

> Un shampoing facile et sans effort inutile

Notre capiluve permet de faire un shampoing tr s facilement aux personnes
alit es. Il suffit de le glisser sous les paules du patient pour qu il tienne ferme
ment, et de positionner la nuque dans le bassin. Le large bassin permet d tre
libre dans ses mouvements. L eau ne stagne pas, elle part dans le r servoir
interne du capiluve qui peut contenir jusqu 8 litres. Lorsque le shampoing est
fini, l ensemble est transportable facilement, sans fuite d eau, pour le vider
gr ce au bouchon de vidange.
Dimensions : 60 x 60 x 16 cm. Poids 2,7 kg.

R F. 823059

CUVETTE POUR SHAMPOOING

> Sa d coupe permet un bon maintien
de la nuque

Cette cuvette gonflable est fabriqu e dans
un vinyl de tr s haute r sistance. Vous pou
vez, avec ce moyen simple, laver les cheveux
des patients alit s sans risque de mouiller
leur lit. La cuvette est munie d une vacua
tion qui conduit l eau jusqu un r cipient que
vous placerez au sol.
Dimensions : Long. 70 x larg. 60 x haut.
15 cm.

R F. 812025

225 €

3290 €
TTC

TTC

DOUCHETTE PORTABLE

> Id ale pour la douche au lit

Notre douchette portable est compos e d un
sac en vinyle d une contenance de 9 litres
maximum et d une mini douchette permet
tant de contr ler efficacement l coulement
de l eau. Le sac est muni d une accroche
m tallique pour le suspendre. Longueur du
tuyau confortable : 2 m tres.

R F. 812032

3950 €
TTC

Transfert et confort

205

4990 €
TTC

KIT DE DRAP POUR
MATELAS M DICALIS

Kit complet et pratique proposer en option du matelas
m dicalis . Compos de 2 draps housse 90 x 200 xm et d un
drap plat 140 x 250 cm. S adapte parfaitement au matelas
m dicalis gr ce son bonnet de 25 cm. Draps housse
crus et drap plat gris perle. 100% coton 115 g/m2. Lavage
60C .

R F. 823129

REL VE BUSTE
CONFORT

GARANTIE

3 ANS

MAXI

140 kg.

MATELAS VISCO CLASSE II

Compos de 2 qualit s de mousse : mousse polyur thane Bultex dessous 38
kg/m3 et mousse thermosensible visco lastique dessus 86 kg/m3. Livr dans
une housse int grale imperm able et d sinfectable class e au feu M1. Il sou
lage la pression exerc e par le poids du corps avec une efficacit reconnue.
4 mod les disponibles. Emball s compress s. Garantie 3 ans.
Visco Maxi : 2 couches
de mousse coll es.
MOD LE
R F.
PRIX TTC
Topi Combi : 2 cou
ches de mousse non
Maxi 90 cm
829070
coll es.
62
€
pa isseur 14 cm. Lon
…
Topi Combi 90 cm
829071
+ Eco Part 2.50€
gueur 198 cm.

Il permet d tre convena
blement install pour lire
ou d jeuner au lit. A placer
sous ou sur le matelas. In
clinaison r glable par crans
de 45 60. Lavable.
Largeur 60 cm.

R F. 823039

296

Maxi 120 cm

829072

Maxi 140 cm

829073

29662 €

+ Eco Part 5.00€

3990 €
TTC

SAC DE TRANSPORT POUR MATELAS M DICALIS

> Facile, professionnel et hyginiq ue

Id al pour le transport ou l enl vement domicile du matelas m dicalis . Muni
de 4 poign es de transport permettant un transport facile du matelas. Ouver
ture par fermeture glissi re en U 3 c t s pour matelas de dimensions 80/90 x
190/200 x 15/20 cm.
Polyester enduit PVC M1 trait couleur ciel : sangles poly
propyl ne Lavable 90C et d contaminable de surface par
lingettes ou spray.

R F. 823130

THERMOM TRE HYGROM TRE

Il vous permet de connat re le taux d humidit et la
temp rature de vos pi ces de vie. Il vous permet
de savoir quand utiliser un humidificateur ou un
d shumidificateur. Lecture facile avec interpr ta
tion avec une ic ne visage. Dimensions : 16 x 11,5
x 4 cm. Alimentation avec 1 pile LR44 incluse.

R F. 863162

79 €
TTC

1790 €
TTC
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Protection de literie

AL SES FORME PLATEAU

Al ses r utilisables r alis es avec une
face dormeur en coton/polyester type
bouclette et une face imperm able en
PVC. Faciles poser gr ce aux 4 las
tiques de coin entourant le matelas.
Lavable 90 .
5 tailles disponibles : 90 x 190 cm ou 90 x
200 cm pour un lit 1 place, 120 x 190 cm
sp cial lit bariatrique et 140 x 190 cm ou
160 x 200 cm pour
un lit 2 places.

DRAP HOUSSE FILM POLYUR THANE

TAILLE

R F.

PRIX TTC

90 x 190 cm

801054

90 x 200 cm

801102

120 x 190 cm

801055

140 x 190 cm

801056

160 x 200 cm

801103

2330 €
2390 €
2890 €
3050 €
3450 €

Al se de protection de literie type drap
Mati re respirante. Utilis
l h pital et
Pourtour lastiqu . Imperm able et
lavable 90C .
4 tailles disponibles : 90 x 190 cm ou 90
x 200 cm pour un lit 1 place, 120 x 190
cm sp cial lit bariatrique et 140 x 190
cm pour un lit 2 places.

housse souple, r sistante et confortable.
domicile pour la pr vention des escarres.

DIMENSIONS

R F.

90 x 190 cm

823075

90 x 200 cm

801105

120 x 190 cm

823076

140 x 190 cm

823077

> Type drap housse trs pratique

Imperm able pour la protection du lit.
Plateau en bouclette enduite PVC 245g/
m2 et pourtour en maille jersey extensible.
Lavable 90 C. 5 dimensions disponibles.

> Aide lutter contre le d veloppement des bact ries

Ces draps housse ont des propri t s anti bact riennes test es contre le staphylo
coccus aur us. Il procure une literie saine et hygi nique. S adapte au matelas m dical.
Lavage 60 C . 3 dimensions disponibles.
Composition 60.1% coton, 38.7% polyester, 0.9% polyamide et 0.3% argent.

DIMENSIONS
TAILLE

R F.
801070

90 x 200 cm

801071

120 x 200 cm

801072

140 x 190 cm

801086

160 x 200 cm

801104

PRIX TTC

24 €
2850 €
2990 €
3190 €
3590 €
50

AL SE PLATEAU EN MATELASS
LYOCELL

Le Lyocell est obtenu partir de pulpe de bois, essentiel
lement d eucalyptus. Il entre dans la composition de ce
textile plus respirant et plus confortable. Al se plateau
munie de 4 lastiques aux coins du matelas. Jacquard
Lyocell matelass avec fibre polyester contrecoll e + film
imperm able polyur thane. Lavable 60C . 5 dimensions
disponibles.

TAILLE

R F.

90 x 190 cm

801101.1

90 x 200 cm

801101.2

140 x 190 cm

801101.3

140 x 200 cm

801101.4

160 x 200 cm

801101.5

1740 €
1850 €
2450 €
2760 €

LOT DE 2 DRAPS HOUSSE EN FIL D ARGENT

AL SES HOUSS ES

90 x 190 cm

PRIX TTC

PRIX TTC

R F.

PRIX TTC

90 x 190 cm

823055

90 x 200 cm

823056

3590 €

140 x 190 cm

823063

4350 €

AL SE DE LIT LAVABLE

Tissu compos de 4 couches sp cialement labor es pour
leur absorption et leur r sistance au lavage. Ses fibres en po
lyester hydrofuges permettent d absorber les liquides tout en
gardant le patient au sec. Evite de changer compl tement la literie.
Dimensions : 85 x 75 cm.
Lavage 90.

R F. 801024

2490 €
TTC

2690 €
2690 €
3590 €
3590 €
3990 €

Couverture lest e : page 261

Al ses usage unique Abri Soft : page 55

quipement de la literie
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GRENOUILL RE ADULTE

Elle permet de maintenir les changes et protections nocturnes. Sa
coupe est ample et confortable. L habillage et le change sont facilit s
par une fermeture glissi re qui d marre au ventre, parcourt l entre
jambe et se termine la nuque, non manoeuvrable par le patient lui
m me. Le mod le manches courtes a galement des jambes courtes
3/4.
Finition
avec patte pro
t geant la fer
meture. Jersey
coton 100 %
lavable 60. 2
coloris disponi
bles : bleu clair
ou blanc toil .

PROTECTION DE LIT LYOCELL
TECHNOLOGIE DERMOFRESH

> Un matriau incroyable et protecteur
> Naturellement anti bactrien et anti acariens

TAILLE

Protection de literie nouvelle g n ration aux propri t s ex
ceptionnelles : imperm able, silencieux, tr s doux au toucher,
respirant. Tr s souple, agit comme une seconde peau. Anti
acariens et anti bact ries gr ce sa face en TencelTM issue
de bois d eucalyptus et son film barri re en polyur thane sans
traitement chimique.
Entretien classique 95C , s chage maxi 70C , sans repas
sage.
Existe en drap housse, housse int grale de matelas (pour
matelas d paisseur 15 17 cm, sauf dimensions 160 x 200
cm pour une paisseur de matelas de 18 21 cm) ou en taie
d oreiller.

R F. MANCHES COURTES R F. MANCHES LONGUES
BLEU CLAIR

BLANC
TOIL

BLEU CLAIR

BLANC
TOIL

34/36

113002.34

113004.34

113003.34

113005.34

38/40

113002.38

113004.38

113003.38

113005.38

42/44

113002.42

113004.42

113003.42

113005.42

46/48

113002.46

113004.46

113003.46

50/52
PRIX
TTC

113004.50

113005.46
113005.50

4950 € 5190 € 4990 € 5390 €

BODY M DICALIS

Ce body permet de maintenir les protections adultes tout en assurant le
confort d un sous v tement. Elastiqu aux jambes. Ouverture par pressions
l entrejambe pour la pose des
changes. R alis en jersey 100%
TAILLE R F.
PRIX TTC
coton lavable 60.
4 tailles disponibles. Coloris bleu.
34/36 113001.34

38/40

113001.38

42/44

113001.42

46/48

113001.46

4290 €

OREILLER POUR PATIENT AVEC MASQUE

Cet oreiller a t sp cialement tudi pour les personnes qui doivent dormir avec un masque oxyg ne.
Gr ce sa d coupe sp ciale, vous pouvez dormir confortablement dans toutes les positions. Enveloppe
polyur thane bact riostatique et garnissage fibres po
lyester Dacron. Dimensions : 60 x 40 cm environ. Livr e
avec une taie zipp e 100 % coton. Traitement anti feu.

R F. 855114

DIMENSIONS

R F.

Drap housse 90 x 190 cm

823094

Drap housse 90 x 200 cm

823095

Drap housse 140 x 190 cm

823096

Drap housse 160 x 200 cm

823097

Housse intÈ
gra le 90 x 190 cm

823112

Housse intÈ
gra le 90 x 200 cm

823113

Housse intÈ
gra le 140 x 190 cm 823114
Housse intÈ
gra le 140 x 200 cm 823115
Housse intÈ
gra le 160 x 200 cm 823116
Taie d oreiller 60 x 60 cm

823117

PRIX TTC

3550 €
3750 €
3870 €
4190 €
5390 €
5590 €
7190 €
7350 €
8090 €
1290 €

6190 €
TTC

OREILLER
IMPERM ABLE

Maille polyester 60 gr/m2
enduit polyur thane anti
bact rien AEGIS. Garnissa
ge fibres creuses silicon es
antibact rien
Microban.
Propri t s anti acarien et
anti fongique, Biopruf. 3
mod les disponibles.

MOD LE

R F.

Oreiller 45 x 70 cm 855168
Oreiller 60 x 60 cm 855169
Traversin 90 cm

855170

PRIX TTC

1990 €
2190 €
2790 €
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Gamme de positionnement Positpro
GAMME DE POSITIONNEMENT POSITPRO

> Matriau x issus des derni res innovations : fibre technigel et enveloppe Steritex

Nos coussins PositPro b n ficient de la fibre technigel, qui donne un confort in gal pour le patient. Elle d passe les performances
de confort des fibres polyester actuelles, elle est moins lourde et surtout, effet m moire. Elle permet de r aliser un calage optimal
pour soulager les points d appui.
Ils sont munis de l enveloppe d houssable Steritex, le polyur thane le plus r sistant du march . Enduction innovante, respirante et
imperm able sur une base tricot bi lastique. Id al pour la d contamination en collectivit et adapt e aux exigences les plus strictes
en milieu risques de contamination. Sa r sistance l entretien fait du Steritex un produit tr s appr ci des services d hygi ne.
Lavable 90C . R siste au chlore, l autoclave.
Tr s souple et confortable au toucher.
Sous enveloppe pour la fibre 100% coton.

COUSSIN MULTIFONCTIONS
+ PLOT CYLINDRIQUE

Coussin sp cifique pour des support mo
dulables. Compos d un coussin universel
55 x 40 cm + coussin cylindrique 55 x 18
cm avec connexion en velcro. Type base. 2
coloris disponibles.

COLORIS

R F.

PRIX TTC

Gris

829098

17379 €

Aubergine 829098.A

COUSSIN TRIANGULAIRE +
PLOT AMOVIBLE

Coussin sp cifique pour un support plus
particuli rement des jambes avec abduc
tion. Compos d un coussin triangulaire 50
x 25 cm et d un boudin 90 x 13 cm avec
connexion velcro. Type base. 2 coloris
disponibles.

COLORIS

R F.

Gris

829099

Aubergine 829099.A

PRIX TTC

17379 €

MOD LE

DIMENSIONS

TYPE

COLORIS

Coussin dÈ
c ubitus

190 x 30 cm.

Standard

Coussin demi lune

190 x 30 cm.

Standard

Coussin universel

55 x 40 cm.

Base

Lot de 2 petits
coussins universels

27 x 40 cm.
le coussin

Base

Coussin cylindrique

55 x 18 cm.

Base

R F.

Gris

829033

Aubergine

829033.A

Gris

829074

Aubergine

829074.A

Gris

829075

Aubergine

829075.A

Gris

829076

Aubergine

829076.A

Gris

829077

Aubergine

829077.A

PRIX TTC

17379 €

12958 €

Les dimensions sont interpr t es en coupe de tissu

Gamme de positionnement Positpro

MODÈLE

DIMENSIONS

TYPE

Lot de 2 petits
coussins cylindriques

30 x 18 cm.
le coussin

Base

Coussin pour le bras

15 x 40 cm.

Plot

Coussin triangulaire

50 x 25 cm.

Base

Coussin réniforme

78 x 35 cm.

Standard

Plot d’abduction

30 x 15 cm.

Plot

Coussin bouée

50 x 17 cm.

Plot

Coussin cervical

57 x 23 cm.

N/A

Coussin relève-jambes

53 x 59 cm

Standard

Coussin relève-jambes
abducteur

53 x 59 cm

Standard

Sac de rangement

COLORIS

RÉF.

PRIX TTC

Gris

829078

Aubergine

829078.A

12958 €

Gris

829079

Aubergine

829079.A

Gris

829080

Aubergine

829080.A

Gris

829081

Aubergine

829081.A

Gris

829082

Aubergine

829082.A

Gris

829084

Aubergine

829084.A

59 €
12958 €
17379 €
69 €
72 €

Gris

829086

Aubergine

829086.A

Gris

829034

Aubergine

829034.A

Gris

829102

Aubergine

829102.A

17379 €

Gris

829083

62 €

17151 €
17379 €

Housse en nid d’abeille PositPro :
voir page suivante
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Positionnement au lit

AUTRES MODULES POSITPRO
COUDI RE DE PROTECTION POSITPRO

Notre coudi re prot ge les points d appui du coude et pr vient la formation d escarres.
Il s ajuste gr ce 2 larges bandes auto agrippantes. Garnissage fibre polyester et
mousse visco lastique m moire de forme. Tissu enduit polyur thane imperm able
et respirante. Lavage en machine 60 ou d contamination de surface.
Dimensions : 28 x 16 cm.

3150 €
TTC

R F. 829049

TALONNI RE DE PROTECTION POSITPRO

Elle prot ge les talons et pr vient la formation d escarres. Elle s ajuste gr ce 2 larges
bandes auto agrippantes.
Garnissage fibre polyester et mousse visco lastique m moire
de forme. Tissu enduit polyur thane imper
m able et respirante. Lavage en machine
60 ou d contamination de surface.
Dimensions : 26 x 20 x 14 cm.

36 €
TTC

Les appuis thoraciques au lit s installent au niveau du tronc, afin de
s curiser sans trop de contention les personnes alit es. Il permet un
contr le lat ral et contribue r partir la pression sur une plus grande
surface, dans le but d am liorer les fonctions respiratoires et le transit
intestinal. Constitu d une toile en jersey velcro adapt e aux lits m dica
lis s Long. 146 x larg. 43 cm. Vous pouvez attacher sur cette toile pr a
lablement plac e sur le matelas un ou 2 appuis thoraciques en mousse
polyur thane recouvert de jersey de coton Long. 37 x larg. 17 x haut.
15 cm.

R F. 829050

S PARATEUR DE JAMBES POSITPRO

> Impermab le et dsinf ectable
> Traitement anti bactrien

SYST ME DE POSITIONNEMENT AU LIT
PHYSIPRO

63

50

MOD LE

R F.

PRIX TTC

Toile velcro pour lit

833022

115 €

Appui thoracique droit

833023.D

Appui thoracique gauche 833023.G

€

119 €

TTC

Notre s parateur de jambes PositPro permet de s curiser et prot ger les jambes d une
personne en fauteuil, gr ce une contention douce et confortable. Il est muni d une double sangle
velcro pour l entourer autour des jambes. L int rieur du s parateur est garni de flocons de mousse
visco lastique m moire de forme 50 60 kg/m3 pour le confort et le c t respirant du produit. L en
veloppe polyester enduite de polyur thane est imperm able et d sinfectable avec tous les produits
habituels et trait e anti bact rien.
Dimensions : larg. 9/26 x prof. 16 x haut. 20 cm. Sangle de longueur 63 cm de chaque c t du coussin.
Coloris gris. Poids 500 gr.

R F. 829029

BOUDINS DE PROTECTION

Ces boudins permettent de prot ger un patient agit des barri res de
lit m talliques ou de tout encadrement. Ils prot gent galement le lit
des coups ventuels du patient. Ils donnent davantage de confort
la literie. Les 3 boudins sont solidaris s par sangle et boucle attache
rapide. Enveloppe polyester enduite imperm able et d sinfectable,
garnissage mousse souple.
Dimensions : 3 boudins de longueur 90 x diam tre 18 cm.
Coloris blanc.

R F. 823064

6990 €

HOUSSES EN NID D ABEILLE POUR POSITPRO

TTC

Housses confort adapt au domicile pour la gamme PositPro. Procure un bien tre suppl mentaire,
tr s confortable et doux au toucher. Jacquard 100% polyester lavable en machine 60 . Plusieurs
mod les disponibles.

MOD LE

R F.

Housse confort dÈ
c ubitus

829090

Housse confort demi lune

829091

Housse confort universel

829092

Housse confort cylindrique 829093
Housse confort bouÈ
e

829094

PRIX TTC

2990 €
2590 €
1390 €
1690 €
1490 €

Protections des personnes alitÈes
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165 €
TTC

TAPIS DOMOLIT

Tapis permettant d amortir les chutes ventuelles des personnes alit es. La mousse
utilis e est particuli rement tudi e pour limiter les chocs. Tr s pratique ranger gr ce
son pliage en 3 parties. Equip de 2 poign es. Coloris bleu.
Dimensions : Long. 180 x larg. 80 x paisseur 3 cm. Pli sur 60 x 80 x 12 cm.

R F. 823128

CEINTURE DE MAINTIEN AU LIT

> Une contention confortable avec boucles de s curit

Cette ceinture permet de maintenir un patient allong et ne pas risquer qu il se
d tache lui m me. L ensemble est constitu d une partie sangle fixer autour du
lit et d une autre partie permettant d enserrer le tronc du patient. Le syst me, tr s
tudi pour le confort, permet au patient de le laisser libre de se tourner droite ou
gauche pendant la nuit. Les boucles se
d verrouillent gr ce la cl fournie ou
TAILLE R F.
PRIX TTC
une pi ce de monnaie. Tissu rembourr ,
respirant et lavable 30C . Pour un lit
S
823102.S
de 90 cm. 3 tailles disponibles en fonc
M
823102.M
tion du tour de taille : taille S (60 90
€
cm), taille M (75 120 cm) et taille L (105
L
823102.L
145 cm).
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TAPIS DE LIT ALZHEIMER

PAIRE DE COUSSINS DE S CURIT

> Sc urit sans contention ni barri res

169 €

Con u pour les lits Alzheimer en position basse, il est utilis par les l quipe de soins
quand le lit ne pr sente pas de contention de type barri re. Il se pose au sol et se fixe
aux pieds du lit gr ce 2 sangles. Se plie en 2 et se range dans un sac (en option).
Dessus polyester enduit polyur thane et dessous antid rapant. D houssable et
lavable en machine 90 .
Dimensions : Long. 190 x larg. 75 x paisseur 4 cm.

TTC

Notre syst me de coussins de s curit est compos d un drap 100 % coton solida
riser au lit en entourant le matelas au moyen de 2 sangles boucle, et de 2 coussins
lat raux qui se fixent sur une bande auto agrippante tr s r sistante. S adapte sur les
lits 1 place 80 ou 90 cm. Les coussins sont fabriqu s en mousse haute densit avec un
rev tement imperm able, respirant et lavable en polyur thane.
Dimensions du drap : 90 x 90 cm. Dimensions d un coussin 90 x 20 x 20 cm.

R F. 823004

MOUFLE ANTI GRIFFURES

Evite au patient agit de se blesser et
de griffer ses v tements. Forme moufle
r glable au poignet par sangle et boucle.
Ext rieur polyester enduite polyur thane
et int rieur confort en
bouclette ponge. Dou
blure fibre polyester. Taille
90
unique. Lavable 40C .

R F. 823073

39

TTC

€

R F.
Tapis de lit

823088

Sac pour tapis de lit

823089

PRIX TTC

159 €
3750 €
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Contr le et sÈcuritÈ

CONTR LE DE LA QUALIT DE L AIR

APPUI DE LIT VARIO

> Permet de faire les premiers pas
> Le seul appui fix pour une s curit
optimale

VENTILATEUR EXTENSO

> Rangement trs compact
> Sur batterie : transporter partout

Notre appui de lit Vario est un support ultra r
sistant et stable pour le lit. Il permet, lorsqu il est ferm ,
de s curiser les nuits des personnes alit es et d viter
les chutes. En pressant le large bouton sur le dessus,
vous ferez pivoter une partie de la barri re et ainsi d ga
gerez l espace pour pouvoir vous relever. Vous pourrez y
prendre un appui s curisant.
Une platine se fixe id alement sur la structure de
votre lit par visserie, s curis e galement par 2
sangles fournies. L ensemble pied/barri re vient se
fixer sur cette platine. Equip de 2 larges pochettes
de rangement. Vous pouvez l installer des 2 c t s d un
lit.
Dimensions de l appui : larg. 89 x haut.
71,5 / 95 cm. Poids 7 kg.

Ventilateur l ger avec bras extensible de 36
100 cm. Orientable 180. Il fonctionne
sur batterie rechargeable de 7200mAh d une
autonomie de 5 10 heures. 4 d bits d air
disponibles. Id al pour les
chambres de r sidents pen
dant l t .
€ TTC
Dimensions : 20 x 20 x 97
+ Eco Part
cm. Poids 1,25 kg.
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R F. 817074

0.21€

R F. 823079

MAXI

113 kg.

89 €
TTC

Vos premiers pas sont
s rs et efficaces

MESUREUR DE QUALIT DE
L AIR INT RIEUR

Lensemble barri re
peut s enlever grc e
la large molette

> Idal pour savoir quand ar er les
chambres des rside nts

Permet de surveiller la qualit de l air selon 2
sources de polluants : le CO2 et les compos s
organiques volatiles COV. Affichage galement
de l heure, l hygrom trie et de la temp rature.
Alimentation sur secteur (c ble USB fourni) ou
avec 2 piles AAA non fournies.
Ecran LCD couleur fort contraste.
Dimensions : 8 x 2,5 X 8 cm. Poids 100 gr.
Garantie 2 ans.

R F. 817061

6390 € TTC
+ Eco Part
0.02€

MAXI

MESUREUR DE CO2

> Surveillance en continu de la qualit de l air

Afin de surveiller en permanence, la mesure et l affichage se font en continu sur
notre appareil, par capteur NDIR. Conforme au d cret sur la qualit de l air des
ERP. Ecran LCD avec grands chiffres couleurs. Enregistrement et sauvegarde des
donn es sur PC. Affiche galement la temp rature et le taux d humidit . Alarme
sonore r glable. Mod le discret poser 11 x 11 x 6 cm. Poids 210 gr. Fonctionne
sur batterie lithium rechargeable (c ble USB et adaptateur
fournis).

R F. 817063

259€ TTC
+ Eco Part
0.02€

Bouton pratique pour
pivoter la barri re

155 kg.

149 €
TTC

APPUI DE LIT BEDCANE

L appui de lit Bedcane est compos d une base en bois mul
tiplis disposer entre le sommier et le matelas de votre lit,
et d une poign e robuste vous permettant de prendre appui
pour vous relever. Cette poign e est quip e d une pochette
4 compartiments pour ranger des petits objets. La sangle
situ e de l autre c t de la base permet de s curiser
a Bedcane en l attachant au sommier. S adapte
toutes les largeurs de lit.
Dimensions de la poign e : larg. 37,5 x haut.
47,5 55 cm. Dimensions de la base : 55 x
40 cm. Poids 5,4 kg.

R F. 823006

Les protections de barrire
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PROTECTION POUR BARRI RE
DE LIT ZIPP E POSITPRO

> Installation rapide
> Facilite galement la sortie du lit

Notre protection de barri re PositPro est tr s
facile positionner et s curiser gr ce son
zip tr s pratique. Elle facilite aussi la sortie du
lit en la rendant plus confortable car elle se
retourne pour recouvrir le haut de la barri re.
Enveloppe polyester enduite polyur thane
class e au feu M1 imperm able et d sinfec
table. Garnissage mousse.
Disponibles en 2 longueurs ; 140 ou 180 cm.
Dimensions : Long. 140 ou 180 x haut. 35 x
paisseur 2 cm.

LONGUEUR

R F.

140 cm

823086

180 cm

823099

PRIX TTC

7350 €
103 €

PROTECTION DE BARRI RE DE LIT

> Evite le contact du m tal des barres de lit
> Protection capitonn e et lavable
> S adapte sur toutes les barri res existantes

Protection
simple

Cette protection capitonn e se place sur les barri res de lit m
dicalis pour prot ger les patients pendant la nuit. Elle permet
de s curiser les utilisateurs en comblant les espaces entre les
barres. Housse bact riostatique class e non feu M1 lavable
90, respirante et d sinfectable.
3 modl es disponibles :
la protection simple avec un c t capitonn s attachant par
3 sangles et boucles du c t ext rieur. Garnissage mousse.
Dimensions : Long. 130 x haut. 35 x paisseur 2 cm. Coloris bleu
clair.
La protection double qui entoure les 2 c t s de la barri re et se
fixant par 4 boucles. Grande longueur. Garnissage fibre polyes
ter spiral e. Dimensions : Long. 185 x larg. 72 x paisseur 4 cm.
Coloris bleu clair.
la protection pour tt e de lit : dimensions : 90 x 35 x 2 cm

Protection t te de lit
MOD LE

R F.

Protection simple 130 cm.

823009

Protection double 185 cm.

823018

Protection pour tt e de lit

823074

PRIX TTC

61 €
94 €
49 €

Protection double

PROTECTION DE BARRI RE

POSER POSITPRO

> Les plus pratiques poser et enlever

Ces protections pr moul es se posent simplement sur les barri res existantes de votre lit m di
calis . Enveloppe polyester enduite polyur thane class e au feu M1 imperm able et d sinfectable.
Garnissage mousse. Lavable 90C . Pour la longueur compl te d un lit, disposez 2 protections de
90 cm.
Dimensions : Long. 90 ,140 ou 190cm x haut. 37 x paisseur 3 cm.

LONGUEUR

COLORIS

R F.

Gris

823100

90 cm

Anis

823118.VERT

Bleu

823118.BLEU

140 cm

Gris

823101

190 cm

Gris

823124

PRIX TTC

91 €
112 €
143 €

La sÈcuritÈ au lit
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APPUI DE LIT RESIST

> Inversable pour s adapter tous les types de sommiers
> Sc uris par 2 sangles boucles

MAXI

160 kg.

Notre appui de lit Resist permet de prendre appui afin de pivoter et se lever plus fa
cilement du lit. Il permet aussi de s curiser le sommeil en vitant les chutes. L appui
est compos d une large base
en mat riau plastique tr s fin
se posant sur le sommier et
sous le matelas. Cette base
est inversable pour s adapter
parfaitement aux sommiers
tapissiers ou ceux lattes.
Elle est s curis par 2 sangles
de 4 m tres chacune faisant le
tour de lit.
Hauteur de l appui par rapport
la base du matelas : 51,5 cm.
Largeur 25 cm. Base 61,5 x
33,5 cm.

R F. 823060

89 € TTC

APPUI DE LIT EASY FIT

> Ultra stable gr ce son large support au sol
> Syst me unique d accroche au lit

7417 € HT

Sommier lattes

Sommier tapissier

Notre appui de lit Easy Fit permet d avoir un appui tr s s curisant pour
sortir et entrer dans votre lit. Apr s l avoir positionn au sol contre le
sommier, il suffit de tourner la molette centrale pour que les crochets
s l vent et viennent crocheter le bas du sommier.
Dimensions de l appui : larg. 28 x haut. 82 cm. Dimensions de la base :
larg. 40 x prof. 82 cm. Hauteur sous matelas requise de 3 32 cm.

R F. 823131

MAXI

112 kg.

99 €
TTC

BARRI RE DE LIT ESCAMOTABLE

> Man uvrable par l utilisateur

Cette barri re se fixe sur le sommier et permet de s curiser les chutes ou les person
nes agit es pendant leur sommeil. Elle s escamote gr ce 2 clips faciles saisir et
s tend en 3 longueurs diff rentes gr ce un seul clip (66, 86 et 107 cm). Adaptables
sur sommier tapissier ou lattes.
Hauteur totale : 58,4 cm. Haut. de la partie escamotable : 48 cm. Hauteur de la bar
ri re : 33 cm. Poids 6,35 kg.

BARRE D'ACC S AU LIT

R F. 823013

> Adaptable aux lits 1 ou 2 places

Cette barre a 2 utilisations : elle permet de prot ger de tout risque de chute les person
nes alit es et de les aider se relever du lit en prenant appui aux barres lat rales.
Cette barre se place tout simplement sous le matelas et ne requiert aucune fixation.
Epoxy blanc ou acier chrom .
Dimensions : Long. 96/160 x larg. 34 x haut. 44 cm.

BARRE D ACC S

R F.

PRIX TTC

Blanche

815014

ChromÈ
e

815084

89 €

193 € TTC
16083 € HT

S tend de 66 107 cm.

La sÈcuritÈ au lit
Poign e plus
ergonomique et
pratique

BARRE DE MAINTIEN AU
LIT
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APPUI DE LIT LAT RAL ROBUST

> Repose au sol pour plus de s curit
> Grandes capacit s de r glages

> Forme ergonomique de la poign e

Notre barre de maintien au lit peut tre
positionn e sur des sommiers lattes
comme tapissiers. Il se transporte plat
et peut vous accompagner en voyage
facilement. Il s installe simplement entre
le sommier et le matelas et, gr ce ses
antid rapants, il reste fermement en
place.
Support : 70 x 58 cm. Porte mains : larg.
12 x haut. 53 cm.

Notre appui de lit lat ral Robust permet de s curiser les per
sonnes au lit pendant la nuit en vitant les chutes, mais sur
tout de les aider se relever de leur lit en prenant un appui s r.
Les parties de contact et de prise en main sont capitonn es en
mousse agr able et antid rapante.
La partie se glissant entre la matelas et le sommier se r gle de
83 111,5 cm.
Le porte main est r glable au dessus du sommier de 36 46
cm. Les pieds se r glent au dessus du sommier de 41,5 52
cm. Largeur totale 50 cm.

R F. 815064

R F. 823067
MAXI

127 kg.

8150 €
TTC

6590 €
TTC

BARRE DE LIT ESCAMOTABLE MODULO

> Systme trs facile escamoter

Notre barre de lit Modulo permet de s curiser efficacement
une personne dans son lit. Les supports de la barre se position
nent entre le sommier et le matelas. Ils disposent de lani res
et de fixations suppl mentaires pour l autre c t du lit.
La barri re s escamote par simple pression des 2 barres du
milieu. Quand vous la repositionnez droite, elle se s curise
nouveau automatiquement.
Structure en acier et poly thyl ne avec poign es mousse. A
monter.
Longueur barri re 90 cm, hauteur par rapport au dessous
du matelas 41 cm. Dimensions du cadre sous le matelas : 90
x 40 cm. Lani re de s curit r glable jusqu une largeur de
matelas de 170 cm.

R F. 823085

BARRI RE DE LIT MODULO PLUS

> Une version plus grande de la Modulo
> Livr e avec protection de barri re

Notre barri re de lit Modulo Plus permet de s curiser efficacement
les personnes au lit. Elle se fixe entre le matelas et le sommier, avec
des lani res de maintien. Elle s escamote facilement en pressant les
2 premi res barres, et
se verrouille automa
tiquement
lorsque
vous la relevez.
Structure en acier et
poly thyl ne avec poi
gn e mousse noire.
Longueur barri re 90
cm. Hauteur maxi 50,5
cm. Dimensions su
cadre sous le matelas :
90 x 40 cm.

R F. 823107

112 €
TTC

93 €
TTC

Se relever en douceur
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LOT DE 4 SUR L VATEURS AJUSTABLES

> Hauteur rgl able jusqu 28 cm
> 5 niveaux de rgl age

JEU DE 4 SUR L VATEURS

Pratique pour rehausser un lit, qui devient beaucoup plus acces
sible. Il suffit de visser la fixation en tige filet e sous chaque pied.
Tr s qualitatif et fabrication fran aise.
5 niveaux : Hauteur utile 18 cm / +2,5 / +5 /
+7,5 / +10 cm.
Diam tre 7 cm.

Il suffit de les disposer sous les pieds de
votre chaise ou de votre lit pour augmenter
leur hauteur. La partie sup rieure est tr s
large pour recevoir la plupart des pieds de
meubles et un renfoncement central per
met d'y positionner une roulette en toute
s curit . Sa conception pied d' l phant lui
permet de r sister un poids de 380 kg.
Diam tre utile 9 cm. Base de diam tre 15
cm.
2 hauteurs disponibles.

R F. 815207

MAXI

600 kg.

HAUTEUR

4550 € TTC
+ Eco Part
0.09.€

MAXI

380 kg.

R F.

9 cm.

817039

14 cm.

817040

PRIX TTC

3590 €
4090 €

PIEDS SUR L VATEURS
EN BAMBOU

Des sur l vateurs l gants pour votre cuisine ou
salon. A r server des chaises ou des fauteuils.
Le lot de 4. Dimensions 9 x 9 x 9 cm. Bambou naturel
massif.

R F. 815184

MAXI

380 kg.

SUR L VATEURS BOIS
MASSIF

Nos sur l vateurs en bois massif
sont tr s l gants et s accordent parfaitement avec vos meubles
d int rieur. Ils permettent de sur lever vos assises ou votre lit de 5
cm, afin de vous relever plus facilement. La partie de contact avec le
pied du meuble est antid rapante.
Le mod le pour chaise a un diam tre int rieur de 5,5 cm et une as
sise au sol de 9 cm.
Le mod le pour lit a un diam tre int rieur de 9 cm et une assise au
sol de 12,5 cm.
Chaque module supporte une charge de 175 kg. Vendus en lot de 4.

MOD LE

R F.

Pour chaise

817022

Pour lit

817023

PRIX TTC

3990 €
4990 €

5550 €
TTC

JEU DE 4
SUR L VATEURS ECO

R hausseurs pour chaise, fauteuil
ou lit permettant de se relever plus
facilement.
Charge minimum par plot : 50 kg.
Hauteur 14 cm.

R F. 817101

1520 €
TTC

PRIX
PRIX
PRIX
PRIX

CO
CO
CO
CO

Se relever en douceur
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SI GES RELEVEURS

APPUI DE LIT AVEC TABLETTE
PIVOTANTE

> Ils vous rel vent en douceur

> Allie sc urit et confort

Ce si ge, confortable comme un coussin, est
dot d'un m canisme hydro pneumatique qui
lui permet de se d ployer en douceur automa
tiquement lorsque l'utilisateur commence
se lever. Il assiste environ 50 60% de l'effort
r aliser. Lorsque vous vous asseyez, le si ge
s'abaisse en douceur. Il suffit, pour son bon
fonctionnement, d'avoir pr alablement r gl le
v rin votre poids.
L ger (4 kg) et transportable plat.
Dimensions : larg. 43 x prof. 48 x pais. 5 cm.
Housse amovible et lavable en machine.
Le mod le lectrique vous assiste 100 %

Notre appui de lit permet en premier lieu de s curiser votre
sommeil, gr ce sa hauteur qui agit comme une barri re
limitant les risques de chute. Il permet galement de vous
aider acc der votre lit et en sortir gr ce la poign e
ergonomique et s curisante.
Notre appui permet aussi de d jeuner ou de lire au lit tr s
confortable gr ce son plateau tr s robuste. Lorsque vous
n avez plus besoin du plateau, il s escamote en pivotant et
laisse libre la sortie du lit. Poids maxi du plateau 15 kg.
Installation du support entre le matelas et le sommier, s cu
ris par 2 lani res et 2 pieds au sol.
Structure acier epoxy. Hauteur sol/poign e 52,5/110 cm.
Hauteur sommier/poign e 43,8/56,2 cm. Largeur rail 47,5
cm. Plateau 50 x 42 cm. Poids 4,80 kg.

3 finitions disponibles :
Modl e Eco : Mousse standard
Modl e Up Easy Standard et Up Easy lec
trique : Mousse de haute densit polyur
thane.
Modl e Up Easy Med : Mousse visco lasti
que m moire de forme.

R F. 823065
Plateau
pivotant
360 pour
lib rer le
passage

Housse imperm able.

Poign e
ergonomique

Facilement
transportable

Pochette de
rangement
tr s pratique

partir de

9990 €
TTC

MAXI

150 kg.

139 €
TTC

MAXI

135 kg.

Version Electrique

POIGN E DE RELEVAGE SECURIT

Cette poign e large et confortable vous permet
de vous asseoir et vous relever plus facilement.
Il suffit de poser 2 des 4 pieds de votre fauteuil
sur les supports au sol de la poign e. Livr avec
pochette de rangement tr s pratique.
Longueur de la base 50 / 90 cm. Hauteur poi
gn e 85 / 100 cm. Poids 8,8 kg.

R F. 821042

MAXI

110 kg.

185 €

MAXI

105 kg.

TTC

Version Eco

MOD LES

MOUSSE

R F.

Eco

Standard

821001

Up Easy

Haute qualitÈ

821076

Up Easy Med

Visco È
l astique 821077

Up Easy Electrique

Haute qualitÈ

821078

PRIX TTC

9990 €
150 €
185 €
275 €

Accessoires pour fauteuils
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PROTECTION INT GRALE POUR
FAUTEUIL

> Impermab le et intraversable

Cette protection int grale s installe sur votre fauteuil
existant et le prot ge efficacement des salissures et des
t ches. Il capitonne l ensemble de l assise, le dossier, le
repose pieds et les accoudoirs. Adapt aux fauteuils rele
veurs. Finition ultra douce en microfibre coloris chocolat.
Longueur 165 cm, largeur 150 cm.

R F. 801092

6650 €
TTC

PROTECTION IMPERM ABLE POUR FAUTEUIL

> Confort et protection

Protection matelass e et imperm able id ale pour recouvrir l as
sise, le dossier et les repose jambes d un fauteuil. Il se maintient au
si ge gr ce une lani re lastique au niveau de l appui t te. Colo
ris gris tr s actuel. Dessus 100% polyester, int rieur fibre polyester
avec membrane 100% PU. Lavage 60C . Dimensions : Long. 170
x larg. 50 cm.

R F. 801100

4990 €
TTC

COUSSIN ANTI GLISSEMENT

ASSISE ABSORBANTE SP CIAL FAUTEUIL

> Une protection discrt e et facile entretenir
> Dessous antidr apant trs pratique
Protection d assise imperm able gr ce un com
plexe de fibres et feutre textiles qui dissipe les
liquides en maintenant au sec. Lavable 40C .
Dimensions 45 x 45 cm. Coloris gris.

R F. 801073

3090 €
TTC

> Ne vous trompez plus de sens gr ce aux
inscriptions
> Ensemble imperm able et d sinfectable

ORGANISEUR
AUTOBLOQUANT

Notre organiseur est compos de 5
pochettes de rangement et s installe
sur l accoudoir de votre fauteuil pr
f r . Il ne peut pas glisser car l autre
extr mit est sous l assise et dispose
d une surface antid rapante. Polyes
ter et polypropyl ne.
Dimensions : 94 x 32 x
0,5 cm. Coloris noir.
90

R F. 821124

9

TTC

€

Nous avons re d velopp un coussin permettant de
redresser une personne assise sans qu elle ne glisse
nouveau en avant. Ce coussin est r alis
partir
d un tissu sp cifique qui lui emp che de coulisser sur
lui m me dans les 2 sens. Dessus en tissu respirant
avec indication du bon sens de pose et dessous en
tissu antid rapant. L ensemble est molletonn pour
davantage de confort d assise.
Dimensions g n reuses pour le manipuler facile
ment lorsque la personne est assise dessus : larg. 41
x prof. 41 cm. Lavable 40 C.

R F. 819145

6650 €

Fauteuils releveurs
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Espace tr s fin entre
l assise et le dossier
en position relax

435 € TTC
+ Eco Part
4.€

MAXI

FAUTEUIL RELEVEUR PRIMO CONFORT

120 kg.

> Le confort abordable

MOD LE

R F.

Simili cuir Chocolat

821012.CHOC

Tissu Gris

821012.GRIS

Le design contemporain de notre fauteuil releveur Primo Confort permet de convenir tous les int rieurs. Il est quip d une struc
ture renforc e en acier peint permettant une utilisation confortable avec des utilisateurs jusqu 120 kg. Gr ce votre t l com
mande, vous pourrez vous installez en position relax ou vous relever doucement.
Le dossier incurv permet un bon maintien de la t te et un confort d assise exceptionnel. Equip d un repose jambes capitonn tr s
robuste. Pochette tr s pratique pour ranger la t l commande et tout autre objet.
Accoudoirs et repose pieds en mousse PU densit D24 Duret 50, Assise en mousse PU densit D24 duret 50 + sommier en
flocons de mousse recycl e densit D60. Dossier en fibres polyester creuse pour un confort moelleux. Dimensions hors tout : larg.
66 x prof. 92/159 x haut. 102/80,5 cm. Poids 43 kg. Dimensions assise : larg. 48 x prof. 52 x haut. 49 cm.
Disponible en simili cuir PU coloris chocolat ou en tissu chin gris souris.

FAUTEUIL DE RELAXATION MERCATO

> Un fauteuil l gan t pour un confort optimal

Notre fauteuil Mercato vous permet de vous d tendre davantage gr ce une position relaxante. En
effet, il suffit de d bloquer le loquet lat ral pour que le dossier s incline et que le repose jambes
remonte. Vous tes comme dans un lit. Il suffit de vouloir se rasseoir pour que le si ge revienne dans
sa position initiale. Pas de fonction releveur.
Votre confort est assur par une assise et un repose pieds en mousse PU (densit 22 kg/m3, duret
70), des accoudoirs en mousse PU PU (densit 18 kg/m3, duret 70) et un dossier empli de fibres de
polyester creuse. Assise suspendue sur sommier ressorts mousse pour davantage de confort et
d lasticit .
Dimensions hors tout : larg. 65 x prof. 90 (allong 154) x haut. 105 cm (allong 80). Poids 29 kg
Dimensions assise : larg. 51 x prof. 52 x haut. 48 cm.
Disponible en simili cuir chocolat et en tissu chin gris souris.

Simili cuir
chocolat

Tissu Gris

290 € TTC
+ Eco Part
4€

MOD LE

R F.

Tissu gris

821128.GRIS

Simili cuir chocolat

821128.CHOC

220

Fauteuils releveurs

FAUTEUIL RELEVEUR MINT

> Fauteuil compact 1 ou 2 moteurs au choix
> Design p ur pour s accorder tous les int rieurs
> Nouvelle tl c ommande intuitive

Le fauteuil Mint vous permet de vous relaxer et vous assiste quand
vous d sirez vous relever. Il est disponible en 1 ou 2 moteurs. La ver
sion 2 moteurs vous permet d actionner le dossier ind pendamment
du repose jambes, pour un positionnement sur mesure, il vous permet
aussi d aller en relaxation jusqu une position plus allong e. Assise en
PU densit D28, accoudoirs et repose pieds D22 et dossier en fibres de
polyester creuses.
Dimensions hors tout : larg. 77 x prof. 83/163 ou 172 x haut. 110 cm.
Poids 41 kg (1 moteur) ou 43,5 kg (2 moteurs)
Dimensions assise : larg. 52 x prof. 52 x haut. 50 cm.
3 selleries au choix : tissu chin gris, simili cuir chocolat (imperm able)
ou microfibre taupe.

MOD LE
1 moteur

2 moteurs

COLORIS

R F.

Simili cuir chocolat

821046.CHOC

Tissu gris

821046.GRIS

Microfibre taupe

821046.TAUPE

Simili cuir chocolat

821047.CHOC

Tissu gris

821047.GRIS

Microfibre taupe

821047.TAUPE

MAXI

150 kg.

PRIX TTC

499 €

+ Eco Part 4 €

599 €

+ Eco Part 4 €

FAUTEUIL RELEVEUR JADE

Notre fauteuil releveur Jade est un compromis entre classicisme et
modernit . Il dispose de larges accoudoirs et d une pochette lat rale.
Il vous permet de vous relaxer dans sa position allong e, et de vous
relever plus facilement gr ce sa position haute.
2 mod les disponibles : 1 moteur avec une t l commande tr s simple
2 boutons, 2 moteurs avec une t l commande 4 boutons permet
tant de lever et baisser dossier et repose jambes ind pendamment.
Dimensions hors tout : larg. 72 x prof. 85 x haut. 103 cm.
Dimensions assise : larg. 53 x prof. 53 x haut. 51 cm.
Disponible en 2 selleries : simili cuir chocolat et tissu beige

MOD LE
1 moteur
MAXI

140 kg.

2 moteurs

COULEUR

R F.

PRIX TTC

550 €

Simili cuir chocolat

821032.CHOCOLAT

Tissu beige

821032.BEIGE

Simili cuir chocolat

821062.CHOCOLAT

Tissu beige

821062.BEIGE

+ Eco Part 4 €

650 €

+ Eco Part 4 €

Fauteuils releveurs
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FAUTEUIL RELEVEUR PERLE

> 3 versions pour satisfaire tous les utilisateurs
Nouvelle tl c ommande plus intuitive

Notre fauteuil Perle dispose d un dossier 3 niveaux pour vous procurer
un maximum de confort. Gr ce son mouvement doux et lin aire, il vous
rel vera confortablement et sans danger. Tr s confortable galement en
version relax.
Assise en PU densit D28, accoudoirs et repose pieds D22 et dossier en
fibres de polyester creuses. 3 dimensions pour convenir tous les gabarits.
Version Mini :
Dimensions hors tout : larg. 75 x prof. 84/157 x haut. 107 cm. Poids 55 kg.
Dimensions assise : larg. 47 x prof. 47 x haut. 46 cm.
Version standard :
Dimensions hors tout : larg. 77 x prof. 86/160 x haut.
107 cm. Poids 57 kg.
Dimensions assise : larg. 49 x prof. 50 x haut. 49
cm.
Version Maxi :
Dimensions hors tout : larg.
81 x prof. 89/163 x haut.
107 cm. Poids 60 kg.
Dimensions assise : larg.
55 x prof. 50 x haut. 50 cm.

MOD LE
Mini

Standard

Maxi

COULEUR

R F.

Simili cuir Chocolat

821023.CHOC

Tissu Gris

821023.GRIS

Microfibre taupe

821023.TAUPE

Simili cuir Chocolat

821024.CHOC

Tissu Gris

821024.GRIS

Microfibre taupe

821024.TAUPE

Simili cuir Chocolat

821025.CHOC

Tissu Gris

821025.GRIS

Microfibre taupe

821025.TAUPE

Simili cuir
chocolat

Tissu gris

MAXI

125kg.

Microfibre
taupe

PRIX TTC

610 €

+ Eco Part 4 €

630 €

+ Eco Part 4 €

650 €

+ Eco Part 4 €

Nouveau Perle : une gamme adapt e toutes les morphologies

Surpiq res
vert anis

FAUTEUIL RELEVEUR ILEM

1100 € TTC
+ Eco Part
4€

> Fauteuil 2 moteurs avec une position allong e 180
> D placement du fauteuil une main
> Fauteuil tr s l gant bi mati re

MAXI

150 kg.

NOUVEAU : confort
suppl mentaire avec
coussin lombaire gratuit

Le fauteuil releveur ILEM est unique. En appuyant sur un bouton situ l arri re du fauteuil, le fauteuil se place sur
roulettes afin de le d placer facilement. Il est galement muni, sur la t l commande, d un bouton de retour la
position initiale. De plus, son fonctionnement sur batterie le rend tr s mobile dans vos pi ces. Alarme en mode bat
terie faible. Recharge batterie rapide en 3 heures (60 cycles avec une charge). Il propose galement une pochette
l int rieur de l accoudoir pour y glisser votre smartphone, ainsi qu un chargeur USB situ devant le fauteuil. Sellerie
en bi mati re tissu chin et bas en polyur thane (mod les bleu et beige) ou
polyester doux (mod le gris).
COLORIS
R F.
Dimensions hors tout : larg. 83 x prof. 83 x haut. 108 cm. Poids 55 kg.
Dimensions assise : larg. 51 x prof. 52 x haut. 50 cm. Hauteur dossier 69 cm.
Gris/noir
821133.GRIS
3 coloris disponibles : gris/noir, bleu et beige.
Bleu
821133.BLEU
Densit 30 kg/M2 (22 kg pour les accoudoirs). Garantie 2 ans sur moteur et
m canisme 1 an sur t l commande et tissus
Beige
821133.BEIGE
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Fauteuils releveurs

Simili cuir
chocolat

Tissu gris
Microfibre taupe

Nouvelle t l commande
plus ergonomique

FAUTEUIL RELEVEUR RENAISSANCE

> Au choix 1 ou 2 moteurs
> Mouvement doux et linair e

MAXI

110 kg.

Le fauteuil Renaissance vous permet de vous relever en douceur, gr ce son mouvement doux et s curi
sant. La diff rence entre le mod le 1 moteur et 2 moteurs, c est que vous pouvez agir ind pendamment
sur le dossier et le repose pieds avec le 2 moteurs. La position relax est quasi allong e.
Gr ce son syst me de translation de l assise, il y a tr s peu d espace entre le dossier et l assise en posi
tion allong e, ce qui garantit un confort optimal.
Accoudoirs en mousse PU densit D18 duret 70, repose pieds en mousse PU densit D24 duret 50,
Assise en mousse PU densit D18 duret 70 + sommier ressorts en mousse. Dossier en fibres polyester
creuse pour un confort moelleux.
Dimensions hors tout : larg. 84 x prof. 92/173 x haut. 113/86 cm. Poids 42 ou 43 kg. Dimensions assise :
larg. 52 x prof. 50 x haut. 50 cm.
Existe en 3 finitions : simili cuir chocolat, microfibre taupe ou tissu gris.

MOD LE
1 moteur

2 moteurs

COULEUR

R F.

Simili cuir chocolat

821049.CHOC

PRIX TTC

Tissu gris

821049.GRIS

Microfibre taupe

821049.TAUPE

Simili cuir chocolat

821059.CHOC

Tissu gris

821059.GRIS

Microfibre taupe

821059.TAUPE

595 €

+ Eco Part 4 €

750 €

+ Eco Part 4 €

FAUTEUIL RELEVEUR MASSANT
CHAUFFANT

> Massage du dos
> Fonction chauffage des lombaires 40

Le fauteuil combine un massage profond infrarouge du dos
avec un massage par vibrations de l assise et du repose jambes
favorisant la circulation sanguine. Ecran LCD proposant 3 pro
grammes, 5 modes vibrations (8 moteurs). Fonction releveur.
Equip de 2 t l commandes : une pour les fonctions releveur et
relax et l autre pour les fonctions massage et chauffage.
Structure aluminium et rembourrage en H liocel haute densit .
Garantie 2 ans.
Dimensions hors tout : larg. 90 x prof. 90 (175) x haut. 105 cm.
Poids 45 kg.
Dimensions assise : larg. 50 x prof. 50 x haut. 50 cm.

MAXI

100 kg.

COLORIS

R F.

PRIX TTC

Marron

821002

Noir

821003

895 €

+ Eco Part 4 €

Fauteuils releveurs
Cuir Cappuccino
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Nouveau : assise
plus confortable
grc e la mousse
m moire de forme

FAUTEUIL RELEVEUR DIAMANT

> Mod le 2 moteurs
> Motorisation haute qualit

Notre fauteuil releveur Diamant a t dessin pour allier confort et ligne contemporaine pour votre int rieur.
Le fauteuil Diamant est quip de 2 moteurs haute qualit et d une structure encore davantage renforc e par
rapport aux mod les ant rieurs.
Son quipement en 2 moteurs permet des fonctionnalit s suppl mentaires par rapport aux fauteuils mono
moteur : le maniement ind pendant des repose pieds par rapport au dossier et la position quasi plane en
position relax pour faire la sieste plus confortablement.
Accoudoirs et repose pieds en mousse PU
MOD LE
R F.
PRIX TTC
densit D24 duret 50, Assise en mousse PU
densit D24 duret 50 + sommier ressorts en
Simili cuir chocolat 821100.CHOC
mousse. Dossier en fibres polyester creuse pour
€
Tissu chinÈ gris
821100.GRIS
un confort moelleux.
+ Eco Part 4 €
Dimensions hors tout : larg. 86 x prof. 85/176 x
Microfibre taupe
821100.TAUPE
haut. 106 cm. Poids 48,5 kg.
Dimensions assise : larg. 49 x prof. 50 x haut.
Cuir cappuccino
821105.CAPP
€
50 cm.
+ Eco Part 4 €
Cuir chocolat
821105.CHOC
Co t suppl mentaire pour livraison l tage : nous
consulter.

750

Simili cuir
chocolat

995

Microfibre
taupe

MAXI

158 kg.
Sellerie

GARANTIE

1 AN

Structure

GARANTIE

2 ANS

FAUTEUIL RELEVEUR DIAMANT MAXI

> Une version plus pratique pour les personnes
fortes

Notre fauteuil Diamant Maxi conserve toutes les car
act ristiques du Diamant standard : design l gant,
confort moelleux et double motorisation pour le r glage
ind pendant du repose jambes et du dossier.
Assise, repose pieds et accoudoirs en mousse PU
densit 22 kg/m3 duret 70. Dossier empli de fibres de
polyester creuses. Assise suspendue sur sommier res
sorts mousse pour davantage de confort et d lasticit .
Les dimensions sont plus g n reuses pour accueillir plus
confortablement les personnes fortes.
Dimensions hors tout : larg. 97,5 x prof. 85 (allong 183)
x haut. 114 cm (allong 64,5 cm). Poids 48 kg
Dimensions hors tout : larg. 95 x prof. 85/181 x haut.
114 cm. Poids 53 kg.
Dimensions assise : larg. 59 x prof. 50 x haut. 50 cm.

Nouvelle t l commande
plus intuitive

Tissu chin
gris

MOD LE MAXI

R F.

Tissu gris

821063.CHOC

Simili cuir chocolat

821063.GRIS

Microfibre taupe

821063.TAUPE

PRIX TTC

795 €

+ Eco Part 4 €
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Fauteuils releveurs

FAUTEUIL RELEVEUR Z RO G

> Une toute nouvelle technologie au service de votre confort
> Ensemble dhou ssable pour le nettoyage

Notre fauteuil releveur Z ro G dispose d un tout nouveau syst me, le z ro
gravit . Ce syst me permet de basculer doucement l ensemble du
si ge vers l arri re, ce qui a pour effet de vous placer dans une
position ultra confortable, avec beaucoup moins de points
de pression.
Toute la partie en microfibre chocolat est d houssable.
Vous pouvez passer le tissu microfibre directement en
machine pour le nettoyer. Cette partie est solidaris e par
velcro la structure.
Mod le 2 moteurs Okin : 1 moteur pour les positions relax
ou relev et 1 moteur z ro gravit .
Dimensions hors tout : larg. 76 x prof. 98 x haut. 113 cm.
Poids 58 kg.
Dimensions assise : larg. 50 x prof. 50 x haut. 53 cm.
2 coloris au choix : Simili marron / microfibre chocolat ou
simili gris / microfibre anthracite

Testez le confort exceptionnel du z ro gravit

MAXI

155 kg.

FAUTEUIL RELEVEUR PROCLASSIC

Notre fauteuil releveur ProClassic dispose de caract ristiques
adapt es
la collectivit . Ses accoudoirs sont amovibles pour
r aliser plus facilement des transferts lat raux. Il est quip de 4
roulettes pour faciliter le nettoyage des chambres et la barre de
pouss e est tr s pratique pour les soignants. Mod le 2 moteurs
permettant d agir sur le dossier ind pendamment du repose
jambes.
Sellerie bicolore jaune et gris anthracite ou bleu et gris anthracite en
polyur thane imperm able, d sinfectable et class au feu M1.
Dimensions hors tout : larg. 74 x prof. 94 x haut. 110 cm.
Poids 60 kg.
Dimensions assise : larg. 55 x prof. 53 x haut. 51 cm.

R F.

PRIX TTC

Jaune

821061

Bleu

821061.BLEU

999 €

+ Eco Part 4 €

R F.

PRIX TTC

821031

Gris

821031.G

890 €

+ Eco Part 4 €

Nouveau dossier
plus englobant

> Un fauteuil 2 moteurs adapt la collectivit
> Sellerie impermab le et classe au feu M1
> Transfert latr al simplifi

COLORIS

COLORIS
Beige / chocolat

MAXI

160 kg.

Fauteuil releveur Arctic
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Pivotement 360

FAUTEUIL RELEVEUR ARCTIC

> Fauteuil haut de gamme fabriqu en Norv ge
> Mouvement de relevage vers le haut sans basculement
> Assise pivotante en position assise et r glable en profondeur
> Fonction confort zr o gravit
> Accoudoirs rgl ables en largeur +10 cm

Le fauteuil releveur Arctic est un bijou de technologie et de confort, quip de 3 moteurs. Il
permet de vous relaxer dans une position soit allong e (avec ou sans repose jambes, soit en
position z ro gravit (position bascul en arri re avec le bassin plus bas). Il permet de vous rele
ver tr s facilement avec un mouvement vous relevant sans trop vous basculer en avant. Il a des
caract ristiques d un fauteuil haut de gamme : accoudoirs escamotables vers le bas pour les
transferts lat raux, dossier r glable en hauteur, partie appui t te r glable en inclinaison, livr
avec coussin de t te tr s souple et confortable, socle et poign es en bois massif. Il est quip
galement d une double prise lat rale USB pour brancher vos tablettes et autres appareils. Les
roulettes de d placement sont tr s pratiques. Tissu de tr s grande qualit , assise en mousse
double paisseur. Largeur entre accoudoirs r glable jusqu largeur d assise + 10 cm.
Modl e largeur d assise 45 cm
Dimensions hors tout : larg. 72 x prof. 77/182 cm. Poids 59 kg.
Dimensions assise : larg. 45 x prof 43/53 x haut. 45/55 cm.
Hauteur dossier 81/99 cm. Largeur entre accoudoirs 45/55 cm.
Modl e largeur d assise 50 cm
Dimensions hors tout : larg. 77 x prof. 77/182 cm. Poids 61 kg.
Dimensions assise : larg. 50 x prof 43/53 x haut. 45/55 cm
Hauteur dossier 81/99 cm. Largeur entre accoudoirs 45/55 cm.
Modl e largeur d assise 55 cm
Dimensions hors tout : larg. 82 x prof. 77/182 cm. Poids 63 kg.
Dimensions assise : larg. 55 x prof 43/53 x haut. 45/55 cm.
Hauteur dossier 81/99 cm. Largeur entre accoudoirs 45/55 cm.

PROTECTION INCONTINENCE ARCTIC

Une protection imperm able qui s adapte parfaitement l as
sise et le dossier du fauteuil. 3 largeurs disponibles. Tissu
de m me coloris que le fauteuil.

FAUTEUIL ARCTIC
LARGEUR
D ASSISE

R F.

45 cm

821140.45

50 cm

821140.50

55 cm

821140.55

PRIX TTC

2590 €
+ Eco Part 4 €

PROTECTION
INCONTINENCE
R F.
821141.45
821141.50
821141.55

PRIX TTC

259 €

Oreillers Vegelya
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Oreiller V g lya petit
cervical 47 x 30 cm

OREILLERS VEGELYA

> Le confort absolu au naturel

L oreiller V g lya Identit s utilise la chaleur du corps pour cr er votre
empreinte morphologique. Il all ge les points de pression et assure une
position optimale et interactive dans vos mouvements nocturnes.
Les propri t s d all gement de la pression de nos oreillers V g lya assu
rent une nuit de sommeil paisible et contribuent soulager les probl mes
de dos, de cou, de circulation, et d articulations douloureuses.
La mousse m moire de forme alv ol e permet d pouser fid lement les
contours de votre nuque et permet un flux d air constant, maintenant une
bonne temp rature.
Densit 55 70 kg / m3.
Une innovation È
c ologique ! Mousse m moire de forme enrichie au
charbon actif.
L oreiller Vegelya est r alis en mousse visco lastique enrichie au char
bon actif. Sa conception m moire de forme permet d pouser la forme du
corps sans aucun point de pression. Elle laisse circuler l air pour passer une
nuit r paratrice sans chauffements.
Le charbon actif, unique et innovant, permet de purifier l air expir par
votre oreiller v g tal, contrairement aux oreillers classiques. Gr ce sa
conception a r e, il contribue absorber naturellement l humidit d ga
g e par le corps au cours de la nuit.
Traitement GreenFirst de la housse en velours de coton.

Oreiller V g lya grand
cervical 55 x 37 cm
Grand cervical,
Thalasso

5390 € TTC

5 ANS
GARANTIE

4492 € HT

Oreiller V g lya Thalasso
55 x 37 cm

MOD LE

R F.

Petit Cervical 47 x 30 cm.

855050

Grand Cervical 55 x 37 cm.

855072

Thalasso 55 x 37 cm.

855073

PRIX TTC

39 €
5390 €
5390 €
90

R F
855078
HOUSSE DE
RECHANGE 855079
855080

PRIX TTC

850 €

Oreillers Vegelya Premium
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Premium Fly
Housse gain de place
pour le voyage fournie
sauf traversins

Loreiller

6490 € TTC
5408 € HT

5 ANS
GARANTIE

Premium Spa

Premium Thalasso
Mousse ajour e laissant
circuler l air librement

OREILLERS VEGELYA PREMIUM

> Notre nouvel oreiller Vegelya Premium allie confort et puret

Sa conception en mousse m moire de forme offre un soutien ferme des cervicales et un maintien
de la t te optimal, propice une bonne nuit r paratrice.
Notre mousse Vegelya a r e est enrichie l huile naturelle de ricin et au charbon actif de bambou,
pour une sensation de frac heur prolong e et des propri t s naturelles d absorption d odeurs.
La mousse ajour e vous apporte la frac heur n cessaire au sommeil en laissant circuler l air libre
ment.
La housse ultra confort est certifi e Greenfirst, le seul traitement 100 % naturel anti acarien, anti
mite et anti moustique. Elle est enrichie en Aloe Vera pour procurer davantage de douceur.
Nos oreillers Vegelya Premium sont garantis T v ToxProof qui vous garantit l absence totale de
substances nocives et de polluants.

TRAVERSIN VEGELYA

OREILLERS

DIMENSIONS

R F.

Premium Thalasso

54 x 38 x 11 cm

855130

Premium Spa

54 x 38 x 12 cm

855131

Premium Fly

54 x 38 x 11,5 cm

855154

TRAVERSINS

DIMENSIONS

R F.

Solo

66 x 33 x 12 cm

855166

Duo

134 x 33 x 12 cm

855167

> Notre nouveau modl e avec la qualit Vegelya Premium
> Housse traite Aloe Vera et Greenfirst

Nos traversins Vegelya Premium permettent un positionnement de la t te tr s confortable gr ce sa mousse visco
lastique m moire de forme avec une souplesse et une r silience exceptionnelles. Comme tous les mod les Vegelya
Premium, nos traversins b n ficient de la mousse enrichie au charbon actif de bambou, ainsi qu l huile de ricin. Cette
mousse est galement perfor e pour une circulation d air optimale, vous garantissant aucun chauffement de la t te. La
housse en viscose de bambou est trait e anti acarien, anti mite et anti moustique gr ce au traitement 100% naturel
base d huiles essentielles Greenfirst. Elle est aussi encapsul e d Aloe Vera pour procurer davantage de douceur.
2 tailles disponibles : Solo pour un lit une place dimensions 66 x 33 cm, Duo pour un lit 2 places dimensions 134 x 33 cm.
Epaisseur 12 cm.

Traversin solo

PRIX TTC

6490 €
PRIX TTC

5890 €
112 €
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Gamme confort Vegelya
COUSSIN DE NUQUE V G LYA

2490 € TTC
2075 € HT

Sp cialement tudi pour vos voyages, il pouse fid lement vo
tre cou et vous donne un maintien tr s confortable pour pouvoir
vous reposer ou lire sans douleur. Id al pour la voiture, le train
ou l avion.
Largeur 28 cm x profondeur 28 cm x paisseur de 6 11 cm.

R F. 855102

PETIT COUSSIN DE CONFORT V G LYA

Ce petit coussin de confort vous accompagne partout, en voyage,
sur votre canap et vous procure un confort et un maintien excep
tionnels. Tr s polyvalent, il est id al pour la
nuque, les lombaires, les bras, etc...
Largeur 36 cm x profondeur 26 cm x pais
seur 12 cm.
90

29

€ TTC
2492 € HT

R F. 855106

DOSSIER CONFORT PLUS V G LYA

Profitez d un maintien complet du dos gr ce la forme anatomique
de notre dossier Confort Plus. Il est dessin pour vous procurer un
confort complet des lombaires et des vert bres
dorsales. Sa forme baquet est tr s agr a
ble.
Largeur 43 cm x hauteur 54 cm x
paisseur de 3 9 cm.

4690 €
TTC

R F. 855104

ASSISE CONFORT PLUS V G LYA

Notre assise anatomique a t con ue pour vous apporter
tout le confort d une assise dynamique. Elle a t moul e en
double vague sur l avant et avec une d coupe au niveau du
sacrum. Elle vous permet de flotter litt ralement dans notre
mousse unique.
Profondeur 40 cm x largeur 41 cm x paisseur de 3,5
9,5 cm.

R F. 855105

3890 € TTC
3242 € HT

Gamme confort Vegelya

229

S PARATEUR LEGLIFT VEGELYA

Sp cialement tudi pour r quilibrer votre position corporelle lorsque vous dormez sur le c t . Il se place
entre les jambes, tout en confort avec sa forme incurv e anatomique.
Housse amovible et lavable 40C . Vous pouvez utiliser un coussin ou 2 si vous d sirez tre
maintenu plus fermement. Dimensions : Long. 28 x larg. 26 x haut. 5/14 cm.

R F.
855060

L UNIT

27

90

LOT DE 2

€ TTC

4990 € TTC

COUSSIN DE VOYAGE FLEXIBLE

D couvrez ce coussin articul id al pour caler votre nuque dans les en
droits les plus difficiles. Le maintien exceptionnel de notre mousse unique
vous permettra un positionnement confortable pour vous
reposer sans douleur. Vous pourrez lui donner toutes
les formes possibles gr ce sa ´ colonne vert
brale interne.
Longueur 70 cm x diam tre 10 cm.

R F. 855100

2790 €
TTC

COUSSIN LOMBAIRE

Petit coussin tr s agr able pour un bon maintien des
lombaires en position assise. Installez le sur le dossier de
votre si ge et profitez du maintien exceptionnel de notre
mousse unique. Equip d une sangle lastique arri re
pour le fixer tous les dossiers de chaise ou de fauteuil.
Hauteur 29 cm x largeur 34 cm x paisseur 9,5 cm maxi.

2890 €
TTC

R F. 855103

COUSSIN MULTI POSITIONS VEGELYA

> Un nouveau coussin tr s polyvalent

La gamme Vegelya s agrandit avec notre nouveau coussin multi posi
tions. Sa conception unique permet de l utiliser pour tous les moments de
la journ e. Vous le placerez sur votre si ge pour donner votre assise un
confort et un maintien suppl men
taire. D pli , il sera tr s confortable
en support lombaire. Pli ou d pli ,
il sera un soutien ferme et confor
table pour votre nuque, id al pour
la lecture ou les voyages. En version
pli , il se s curise avec une lani re
bouton.
Tr s grand confort avec son rem
plissage en flocons de mousse
m moire de forme et son rev te
ment en velours ultra doux.
Dimensions d pli : Long. 48 x larg.
32 x paisseur 11 cm.

R F. 855145

2990 €
TTC

Confort de la literie
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MATELAS MASSANT CHAUFFANT

> Un matelas confortable multifonctions pour votre literie

Notre matelas vous propose sur 2 zones s par es (2 utilisateurs diff rents) une fonction mas
sage gr ce 16 vibromoteurs, 5 programmes automatiques, 4 zones ind pendantes et 3 niveaux
d intensit .
DIMENSIONS
R F.
PRIX TTC
Il dispose d une fonction chauffante sur les
lombaires par infrarouge sur 2 zones s par es
€
galement, de 2 t l commandes et d une
90 x 190 cm
855121.1
+ Eco Part 1.05€
boule lectromagn tique de d charge lec
trostatique.
€
140 x 190 cm
855121.2
Matelas en mousse visco lastique m moire
+ Eco Part 1.05€
de forme et tissu 4D Technocool anti acariens
et thermo r gulateur. 3 dimensions au choix.

595
895

160 x 200 cm

855121.3

995 €

+ Eco Part 1.05€

ANTI RONFLEMENTS ET APN E DU SOMMEIL
1

OREILLER POSIFORM

(FR) Thérapie positionnelle du ronflement avec l’oreiller PosiForm

Pflanzliche Schaumfüllung mit Formgedächtnis

Un design anti-ronflement unique et breveté basé sur des connaissances scientifiques, assurant une efficacité maximale pour vous inciter à dormir sur le côté. Grâce au renflement central de PosiForm,
votre tête bascule naturellement sur le côté, dans une position latérale
inclinée Iletagit
confortable,
recommandée
les spécialistes
sommeil
en douceur
sur le par
dormeur.
S il d dutecte
un
pour réduire ou supprimer le ronflement.

par son propre poids,
l’arrière-langue recule et
obstrue les voies respiratoire

PosiForm-Kopfkissen
R F. 856004

Teil der Zunge zurück und
blockiert die Atemwege.

MASQUE ANTI RONFLEMENTS

Schiuma viscoelastica a memoria
Espuma vegetal com memória de forma

Oreiller sp cialement tudi pour limiter les ronfle
ments. Il incite au sommeil sur le c t , la t te s incline
et d gage les voies respiratoires. Sa forme unique et
ergonomique assure un soutien parfait de la nuque, et
un confort incomparable.
Mousse visco lastique m moire de forme. Livr avec
housses 100% v g tales lavables 30 C. Dimensions :
70 x 40 cm. Garantie 3 ans.

Espuma vegetal de memoria
Plantaardige schuimrubber met een geheugen voor de vorm

2

3

Anti-sweat velvet-bamboo cover

100 % cotton cover

Überzug aus Samt-Bambus mit
antitranspirierender Wirkung

Überzug aus 100 %
Baumwolle

Federa in velluto con fibra di bambù
anti-traspirazione

Federa 100 % cotone
Capa 100 % algodão

Capa em veludo - bambu anti - transpiração

Cobertura 100 %
algodón

Cobertura de terciopelo y bambú
anti-transpiración

Hoes in 100 % katoen

Hoes in bamboe-fluweel en anti-zweet

R F. 855122

2

Housse
velours-bambou
anti-transpiration

4

Renflement central
Mousse végétale à
mémoire de forme

1

91

5

90

(FR) Sommeil sur le dos :

Natural memory foam

Appui frontal

ronflement,
(EN) Sleeping on
le masque envoie des impulsions de vibration pouryour
inter
back :
rompreanti-snoring
le ronflement.
de la pillow
r action du Because
corps,of the weight of
(EN) Positional
therapyEn
withraison
the PosiForm
your tongue, it drops back an
A unique
patented anti-snoring
designdeviennent
based on scientific
knowl- et lesobstructs
lesandmuscles
de la gorge
fermes
voies your airways.
edge to ensure maximum effectiveness to encourage you to sleep on
respiratoires
s ouvrent.
avec
your side.
Thanks to the PosiForm’s
centralConnectable
ridge, your head falls
natu- l application
rally to the
side tilting
comfortably
forward,
a positionvotre
recommended
by Lavable en
Beurer
Sleep
Quiet pour
analyser
sommeil.
(DE) Schlafen in
sleep specialists in order to reduce or eliminate snoring.
machine 30 . Dimensions : 23,5 x 9 x 3,4 cm. PoidsRückenlage
48 gr. :
Auf Grund seines EigengeGarantie 3 ans.
(DE) Anti-Schnarch-Positionstherapie
mit dem
wichts zieht sich der hintere
Dieses einzigartige und patentierte Anti-Schnarch-Produkt wurde auf
der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt und hilft Ihnen äußerst wirksam dabei, zu lernen, auf der Seite zu schlafen.
Dank der zentralen Auswölbung von PosiForm wird Ihr Kopf auf natürliche Weise auf die Seite gekippt und befindet sich so in einer schrägen
und angenehmen Seitenlage, die von Schlafspezialisten empfohlen wird,
um Schnarchgeräusche zu reduzieren oder ganz zu verhindern.

(IT) Terapia posizionale del russamento con il cuscino PosiForm

€

Un design esclusivo e brevettato basato sulle conoscenze scientifiche al
fine di garantire la massima efficienza per farvi dormire sul lato. Grazie
al rigonfiamento centrale di PosiForm, la testa si inclina naturalmente
sul fianco e sarete in una posizione laterale inclinata e confortevole,
consigliato dagli specialistiTTC
del sonno per ridurre o eliminare il russare.

TTC

12990 €
+ Eco Part

(PT) Terapia posicional
0.02€ do ressonar com o travesseiro PosiForm

GARANTIE

3 ANS

3

Housse
100 % coton

6

4

Dégagement
pour l’épaule

Central ridge

5

Zentrale
Auswölbung
Rigonfiamento
centrale

DILATATEUR NASAL CLIP AIR

Inchaço central

Discret, confortable et efficace, le Clip Air augmente
le passage de l air pour une respiration optimale. Di
minue l effort respiratoire, combat le
ronflement, pr vient l ass chement
de la gorge.

R F. 856001

1550 €
TTC

Protuberancia
central

Frontal support

Neck support

6

8

Plan incliné
anti-ronflement

Identation for shoulder
Entlastung der
Schulter

Stirnstütze
Sostegno
frontale

Sgombro per le spalle

Apoio frontal
Soporte frontal
Frontale steun

Zwelling in het
midden

7

Appui
du cou

7

Libertação para o
ombro
Abertura de las
espaldas
Vrijmaking van de
schouder

8

Anti-snoring inclined flat surface

Halsstütze

Anti-Schnarch-Seitenstellung

Sostegno per il collo

Piano inclinato antirussamento

Apoio do pescoço

Plano inclinado anti ressonar

Suporte para el cuello

Plano Inclinado Anti-ronquido

Steun voor de nek

Gebogen vorm anti-snurk

Um desenho anti ressonar único e patenteado baseado em conhecimentos científicos assegurando uma eficácia máxima para o incitar a
dormir virado de lado.
Graças ao inchaço central de PosiForm, a sua cabeça balança naturalmente sobre o lado, numa posição lateral inclinada e confortável,
recomendado pelos especialistas do sono para reduzir ou suprimir o
ressonar.

(IT) Sonno sulla schiena :

con il proprio peso, la lingua
va indientro ed ostruisce le vi
respiratorie.

(PT) Sono deitado de
costas :

(SP) La terapia posicional con la almohada PosiForm
anti-ronquido
Un anti-ronquidos de diseño único y patentado basado en el conocimiento científico para asegurar la máxima eficiencia para dormir de lado.
Gracias al núcleo central de PosiForm, la cabeza se inclina, naturalmente, de lado en una posición lateral inclinada y cómoda, recomendado
por los especialistas del sueño para reducir o eliminar los ronquidos.

(NL) Positionele therapie van het snurken met het
PosiForm kussen

pelo seu próprio peso, a part
traseira da língua recua e
obstrui as vias respiratórias.

(SP) Dormir de espaldas :

por su propio peso, la lengua
retrocede y obstruye las vías
respiratorias.

(NL) Slapen op de rug :
Een uniek en gebrevetteerd anti-snurk design gebaseerd op wetenGARANTIE
Door zijn eigen gewicht, valt d
schappelijke studies die een maximale doeltreffendheid verzekerd om
u
tong naar achter en verstopt
aan te sporen om zijlings te slapen.
zij de luchtwegen.
Dankzij de verdikking in het midden van het PosiForm kussen, valt uw
hoofd op natuurlijke wijze op zijn zij, in een laterale positie schuin en
comfortabel, aanbevolen door slaapspecialisten om het snurken te verminderen of af te schaffen.

3 ANS

SWISS
CONCEPT

Matelas Vegelya
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SURMATELAS VEGELYA

>Transformez votre literie en pur moment de confort
>Intgr alement ral is en mousse mmoir e de forme

Notre surmatelas se pose directement sur le matelas existant afin d en am lio
rer substantiellement le confort. La mousse visco lastique utilis e est dot e
d une lasticit exceptionnelle et offre une r silience plus lev e que les mous
ses traditionnelles.
Le surmatelas pouse fid lement la forme du corps en liminant les points de
pressions sur les surfaces de contact du corps.
Il est particuli rement recommand aux personnes souffrant de douleurs arti
culaires, musculaires et cervicales.
Notre mousse est enrichie au charbon actif de bambou qui permet de r guler
efficacement le taux d humidit et d emp cher la d position de bact ries. Cette
mousse est thermosensible, elle r agit la chaleur du corps et procure une
bonne oxyg nation.
Le surmatelas est quip d une sous housse et d une housse tr s douce et
paisse en velours. Cette housse est amovible et lavable 40.
Epaisseur 5 cm. 4 dimensions disponibles en fonction de votre literie existante.
Densit 60 kg/m3.

Coutil trait anti acariens en jersey, d houssable

DIMENSIONS

R F.

80 x 200 cm.

855090

90 x 190 cm.

855091

140 x 190 cm.

855092

160 x 200 cm.

855093

PRIX TTC

175 €
179 €
265 €
280 €

Mousse visco,
paisseur 1,5 cm

Mousse visco lastique m moire de forme.
pa isseur : 5 cm, densit : 55kg/m3
…

Mousse haute r silience
en polyur thane 30 kg/m3,
paisseur : 16 cm

MATELAS VEGELYA

DIMENSIONS

R F.

80 x 200 cm.

855015

90 x 190 cm.

855007

140 x 190 cm.

855016

160 x 200 cm.

855018

PRIX TTC

535 €
535 €
810 €
920 €

> Le confort in galable de la mousse m moire de forme

Remplacez votre matelas par un matelas haute r silience qui pouse int gralement la forme de votre corps.
Il est compos de 2 couches de mousse diff rentes pour vous garantir un maintien exceptionnel : une premi re couche
inf rieure en mousse polyur thane haute r silience 30 kg/m3 d paisseur 16 cm et une couche de mousse visco lastique
m moire de forme 55 kg/m3 d paisseur 5 cm. L paisseur totale du matelas fait 23 cm : 16 cm de mousse HR + 5 cm de
visco bambou + 1.5 cm de visco dans la housse + quelques mm de tissu.
La housse du matelas permet un toucher tr s doux, elle est compos e d 1.5 cm de m moire de forme + d un coutil polyester
trait green first et alo v ra, enti rement d houssable et lavable.
4 dimensions disponibles : 1 place 80 x 200 cm, 1 place 90 x 190 cm, 2 places 140 x 190 cm ou 160 x 200 cm.
A rer 24h avant utilisation.

Le confort de la literie
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REL VE BUSTE

> 2 inclinaisons diffr entes en inversant le rel ve buste
> Confort exceptionnel mme en position prolong e
> Housse amovible et lavable
> Mousse visco l astique

Notre rel ve buste est r alis partir d'une mousse polyur thane
22 kg/m3 et d'une couche de mousse visco lastique d'une pais
seur de 25 mm. La mousse visco lastique dite " m moire de
forme " limite toute pression en pousant fid lement la forme de
votre corps. Cette mousse sp ciale est galement respirante et
ne vous procure aucun chauffement en cas de positionnement
statique prolong . Un confort in gal . Le repose t te se r gle en
hauteur et se positionne o vous le souhaitez. Coloris ivoire.
Dimensions : larg. 51 x haut. 58 x prof. maxi 46 cm.

R F. 855038

105 €
TTC

REPOSE JAMBES

> Inversable pour 2 positions diffr entes
> Housse amovible et lavable
> Mousse visco l astique

122 € TTC
10167 € HT

COUSSIN DE
LECTURE LUXE

> Qualit de fabrication et finition exceptionnelle

Notre coussin de lecture est un coussin dorsal muni d accoudoirs
tr s confortable. Il permet un calage confortable en position as
sise au lit pour la lecture et la d tente. Son dossier
s adapte parfaitement votre morphologie gr ce
son garnissage en fibres de polyester. Les ac
coudoirs sont remplis de microbilles de polys
tyr ne tr s agr ables et permettant
une
adaptation parfaite
votre corps.
Housse en jacquard 100 % polyester
confortable et amovible lavable
40. Dimensions : larg.
65 x prof. 50 x
haut. 50 cm.

R F. 855118

Coussin adjoindre notre rel ve buste pour un
positionnement tr s confortable. Il est constitu
de mousse de confort recouverte d'une large couche
de mousse visco lastique (voir caract ristiques dans le texte du rel ve
buste). Housse en bouclette amovible et lavable 40.
Dimensions : larg. 51 x prof. 38 x haut. maxi 16 cm.

R F. 855039

64

90

OREILLER POUR PATIENT AVEC MASQUE

€

TTC

Cet oreiller a t sp cialement tudi pour les personnes qui
doivent dormir avec un masque oxyg ne. Gr ce sa d coupe
sp ciale, vous pouvez dormir confortablement dans toutes les
positions. Enveloppe polyur thane bact riostatique et garnissage
fibres polyester Dacron. Dimensions : 60 x 40 cm environ. Livr e
avec une taie zipp e 100 % coton. Traitement anti feu.

R F. 855114

6190 €

COUSSIN CALE MICROBILLES

TTC

> Garnissage micro billes

Ce polochon rempli de microbilles de densit uniforme permet de placer vos patients, enfants ou adul
tes dans une position confortable en poussette ou sur un lit. Gr ce aux billes, le polochon pouse la
forme du corps de vos patients. Livr avec housse. Lavable 40C .
Longueur d pli : 170 cm. Longueur en position : 80 cm x larg. 50 cm.

R F. 855004

REL VE JAMBES / BUSTE GONFLABLE

> Utilisation
rel ve buste
possible

67 € TTC
5583 € HT

HOUSSE COTON BOUCLETTE

Housse suppl mentaire confortable en
tissu bouclette imperm able et lavable
coloris bleu clair. Induction PVC. Fermeture
zip.

R F. 855142

3450 €
TTC

Ce coussin trap ze
se gonfle pour vous
permettre de dormir
jambes relev es, ou
de vous relaxer et
lire dans votre lit l
g rement sur lev .
Dimensions : larg.
54 x prof. 52 x haut.
0/15 cm.

R F. 855044

1270 €
TTC

Le confort de la literie
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REL VE BUSTE CONFORT

4790 €

Il permet d tre convenablement install
pour lire ou d jeuner au lit. A placer sous ou
sur le matelas. Inclinaison r glable par crans
de 45 60. Lavable. Largeur 65 cm.

TTC

R F. 823039

Nouveau : mod le
plus grand

TABLETTE DE LIT
INCLINABLE

> Inclinaison par cr maill re

Tablette tr s pratique pour pouvoir
crire, lire ou manger en position
assise ou alit e. Plateau de grande
qualit inclinable. Structure en pin
massif. Pieds pliables pour le range
ment.
Dimensions : larg. 54 x prof. 35 x
haut. 20 cm. Poids 1,3 kg.

3990 €

R F. 823058

TTC

COUSSIN REL VE
JAMBES

> Repose les jambes
fatigu es

Le maintien des jambes en
position l g rement sur le
v e est un excellent moyen de
pr vention contre les insuffi
sances veineuses.
Livr avec housse amovible en
jacquard polyester lavable
60 C. Dimensions : Long. 70 x
larg. 40 x haut. 20 cm.

R F. 855165

6390 €
TTC

PLATEAU DE LIT

Id al pour le petit d jeuner et tous les repas de la journ e. Tr s pratique gr ce
ses pochettes de rangement et ses poign es. Empilable. Plateau 34 x 26
cm, haut. 19 cm. Coloris bleu.

R F. 823032

2750 €
TTC

REPOSE NUQUE GONFLABLE

Pour se reposer avec un cou bien positionn . Livr avec masque anti lumi re et bouchons
d oreilles. Enveloppe toucher peau de p che.

R F. 855005

610 €
TTC

Tient dans la poche une fois pli

SpÈcial ÈtÈ et canicule
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ATOMISEUR EAU DE SOURCE TEHA

Sa composition quilibr e apaise, rafrac hit, tonifie et
hydrate la peau. Gr ce son PH neutre, il est vivement
conseill pour les peaux sensibles ou fragiles. Sans
parfum ni conservateur, 100% hypoallerg nique. Eau
de source Sainte Sophie Teha. 2 conditionnements
au choix :
150ml ou
MOD LE
R F.
PRIX TTC
400 ml.

150 ml

803060

400 ml

803061

SUR LUNETTES TEINT ES

Elles se mettent au dessus d une paire
de lunettes de vue pour vous prot ger du
soleil. Polycarbonate. Dimensions : 17 x 6
x 5 cm.

R F. 819157

7

60

TTC

470 €
580 €

Ce coussin hypoallerg nique se rafrac hit seul, l air libre, sans consommer d nergie.
Il fait l effet d une douche fraiche. Il est particuli rement indiqu pour les personnes
g es dans le cas de fortes chaleurs, pour rafraichir un oreiller en le
glissant sous la taie.
Le coussin est frais, pas
froid, reste sec, flexible et
doux.
Dimensions : Long. 52 x
larg. 34,5 x pais. 2 cm.

4990 €
TTC

R F. 861077

BRUMISATEUR RAFRAŒ
CHISSANT

A remplir avec
l eau du robinet

> Rafrac hit en toute circonstance avec l eau du robinet

Pompez pour
g n rer la
pression

Il suffit de remplir ce brumisateur avec de l eau pour la transformer par
simple pompage en brume rafrac hissante.
Permet de r guler la temp ra
ture des personnes g es tr s
facilement sans avoir
acheter
des brumisateurs industriels.
Fonctionne avec la pression, sans
gaz n faste l envi
ronnement.
Contenance 15 cl.
25

RÈf. 819062
€

DESSUS D OREILLER AUTO RAFRAŒ
CHISSANT

> Technologie unique : il se rafra chit seul

7

€

TTC

SERVIETTE RAFRAICHISSANTE

> Elle se rafraichit seulement en la secouant

Sa mati re innovante offre un effet gla on et garde
le frais. Il suffit de la mouiller, essorer puis secouer
pour activer l effet rafrac hissant.
Id al pour la positionner autour du cou des person
nes g es pour viter les coups de chaud.
r p ter autant de fois que vous souhaitez r ac
tiver la frac heur. 55% polyester et
45% polyamide. Lavage
30 C,
s chage l air libre. Coloris rose.
90
€
Dimensions : 30 x 80 cm.

6

TTC

R F. 862028

GOURDE ULTRA L G RE SIGG TRAVELER

> Seulement 130 grammes

AQUA TOWER

Gourde tanche, r sistante et durable, emporter partout avec soi. Tr s
cologique car vite d acheter des bouteilles plastiques. Bouchon vis tr s
pratique pour la transporter avec un
seul doigt. Fabriqu e en Suisse. Conte
COLORIS R F.
nance 0,5 L. 4 coloris au choix.

> Une eau filtre tout moment
> Plus c ologique : fini les bouteilles
d eau

LAqua Tower est un r cipient
filtration
lente de l eau du robinet. Gr ce son avant
filtre en c ramique (diatom e) et son set de
3 filtres multicouches, il vous garantit une
eau pure et sans le go t souvent d rangeant
de l eau du robinet. Avec bec verseur tr s
pratique pour se servir au verre.
Contenance 24 litres.
Dimensions : larg. 34 x prof. 29 x haut. 63
cm.

R F.
817300

79

90

TTC

€

17

95

€

TTC

Blanc

817052.BLANC

Bronze

817052.BRONZE

Rose

817052.ROSE

Vert

817052.VERT

GOURDE ISOTHERME SIGG MERIDIAN

Enti rement en acier inoxydable, permet de garder au frais pendant 30h et au
chaud pendant 16h. Haute performance gr ce sa double
paroi en cuivre et son isolation sous vide. L g ret remar
quable 290 grammes.

34

95

TTC

€

COLORIS

R F.

Blanc

817095.BLANC

Noir

817095.NOIR

Bleu

817095.BLEU

Rose

817095.ROSE

Protection et dÈsinfection
ANTI INSECTES

MOSQUITO CLICK

DESTRUCTEUR D INSECTES SOLAIRE

> Soulage les piq res d insectes

LOT DE 3 PRISES ANTI
MOUSTIQUES

Silencieux, mais fonctionnant aux ultra
sons, ces prises perturbent les mousti
ques et les emp chent de piquer. Pour une
pi ce de 35 m² maximum. Lot de 3 prises
brancher sur secteur. Puissance 0,5 W.
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> Fonctionne l nergie solaire

Ce boitier attire les insectes et mous
tiques gr ce sa lumi re ultra violette
et son r servoir d eau. Il les tue gr ce
sa grille d lectrocution. Une solu
tion
conomique,
cologique
et
innovante.
Dimensions : 20
x 17 x 16 cm. Poids
420 gr.

Fonctionnant sur la base de la piezo lec
tricit , il suffit de r aliser entre 5 et 10
clicks sur le bouton pour le soulager. Se
range dans la poche. Longueur 6,3 cm.

R F. 817019

R F. 817233

R F. 817291

995 € TTC

995 €

+ Eco Part
0,02€

2590 €

TTC

LANTERNE MOSQUITO KILLER

Un classique qui fonctionne !

Afin de vous d barrasser des insectes dans
votre int rieur, branchez cette lanterne
lumi re violette. Elle attire et lectrocute
moustiques et mouches. Prot ge efficace
ment 20 m2. Alimentation secteur. Dimen
sions : 26,5 x 11,5 x 11,5 cm.

R F. 817092

1490 € TTC

TTC

STYLO SOULAGE PIQ RES

Soulage rapidement gr ce la chaleur infrarouge.
Il suffit d appliquer quelques
secondes seulement sur la
piq re la plaque chauffante
pour qu elle limine les
toxines
l origine des
d sagr ments. 5 ni
veaux de chaleur. Fonc
tionne avec 2 piles AA
non fournies. Dimensions :
13,6 x 3,9 x 3,6 cm.

RAQUETTE LECTRIQUE ANTI MOUSTIQUES

R F. 817093

> Produit poser transformable en raquette main

+ Eco Part
0,06€

Elle attire les insectes volants gr ce sa lumi re violette et
les lectrocute. La partie lectrocution est amovible et sert de
raquette. Puissant voltage. Sur batterie rechar
geable 3 heures pour une utilisation 5 heures.
C ble USB fourni. Dimensions : 33 x 17,5 x 5,5
€ TTC
cm. Poids 590 gr.
+ Eco Part

2590 € TTC
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+ Eco Part
0,02€

R F. 817030

0,11€

D SINFECTION ET PROTECTION :
LAMPE

D SINFECTION UV PORTABLE

> Ds infection sur toutes surfaces

Cette lampe d sinfecte et limine 99% des germes,
champignons, virus et bact ries gr ce la technologie
UV C. Equip e d un cran LCD pour afficher le d lai de
minuterie selon 6 options : 10 et 30 s, 1, 2, 5 et 30
minutes. Puissance lampe UV 4,5W, longueur d onde
254 nm. Alimentation par 4 piles AA LR06 non four
nies. Dimensions : 4,4 x 3,5 x 30 cm. Poids 155 gr.

MESUREUR DE QUALIT DE L AIR
INT RIEUR

R F. 817298

59 € TTC

49 € TTC

+ Eco Part
0,06€

+ Eco Part
0,02€

BOITIER DE D SINFECTION UV NOMADE

Ce boitier permet de d sinfecter facilement et partout tous
types d objets (smartphone, masque) gr ce la technologie
UV C. L ger et compact, il se glisse facilement dans un sac.
Elimine bact ries, champignons, virus. Puissance 1,5W,
longueur d onde UV : 253,7 nm. Grande contenance. 4
minuteries au choix. Fonctionne sur batterie.
Chargeur USB inclus. Garantie 3 ans.
Dimensions : 19,4 x 10,4 x 3,5 cm.
Poids 220 gr.

R F. 817307

> Id al pour savoir quand a rer les chambres des
r sidents
Permet de surveiller la qualit de l air selon 2 sources de
polluants : le CO2 et les compos s organiques volatiles
COV. Affichage galement de l heure, l hygrom trie
et de la temp rature. Alimentation sur secteur (c ble
USB fourni) ou avec 2 piles AAA non
fournies.
Ecran LCD couleur fort contraste.
90
€ TTC
Dimensions : 8 x 2,5 X 8 cm. Poids 100
+ Eco Part
gr. Garantie 2 ans.

63

R F. 817061

0,02€

Autres produits de d sinfection en page 303

Traitement de l air
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HUMIDIFICATEUR D AIR
ULTRASONS

EXTRAIT DE PARFUM 15 ML

Huile utiliser en massages (diluer avec une
huile v g tale), inhalation (diluer l eau) ou en
parfum d ambiance. Flacon verre avec comp
te gouttes 15 ml.

> Elgant et trs silencieux

Atomisation
ultrasons microfine avec
faible consommation d nergie (20 W) afin
d assainir l atmosph re rapidement et
efficacement. Convient aux pi ces jusqu
20 m2. Puissance 200 ml/h. Arr t auto
matique. Possibilit de mettre des huiles
essentielles pour parfumer la pi ce.
Dimensions : 21 x 11 x 25,5 cm. Poids
810 g. Garantie 3 ans.

R F. 861181

6990 € TTC
+ Eco Part
0.42€

DIFFUSEUR D AR ME

EXTRAIT DE
PARFUM

R F.

Fraise des bois

429026

Menthe glaciale

429013

Eucalyptus

429011

Lavandin

429012

MÈ
dit ation

429027

Kamasutra

429028

Citronnelle

429010

Anti tabac

429029

PRIX TTC

590 €

> Pulv risation microfine ultrason

5490 € TTC
+ Eco Part
0.06€

DIFFUSEUR ULTRASONIQUE NORAH ET
JULIO

Diffuse froid les huiles essentielles et restitue parfaite
ment leurs vertus th rapeutiques. 3 modes de diffusion
avec fonction timer. Eclairage Led personnalisable. Tr s
conomique en huile et lectricit . Extinction automatique
en cas de niveau d eau insuffisant. Alimentation secteur.
Dimensions : diam. 16 x haut.
14 cm. Poids 360 gr.
MOD LE R F.
2 coloris disponibles : taupe
Norah
429015
(Norah) et bleu (Julio).

Julia

Diffuseur adapt aux huiles aromatiques solubles dans
l eau, avec changement de lumi re color e LED. Pulv ri
sation avec ou sans lumi re. Tr s silencieux : utilisation
galement possible dans la chambre.
Pour
les pi ces de 15 m2. Capacit du
r servoir 100 ml
Arr t automatique lorsque le
r servoir est vide. Branchement
sur secteur.
Dimensions : diam. 10 x haut.
21,5 cm. Poids 320 gr.
Garantie 3 ans.

HUILES ESSENTIELLES

Flacon compte goutte d huiles 100 % naturel
les du Sud de la France.
Contenance 15 ml.

R F. 429014

4990 € TTC
+ Eco Part
0.06€

429009

DIFFUSEUR ULTRASONIQUE OIA

> Brume et couleurs changeantes

Le diffuseur Oia diffuse les huiles essentielles en continu gr ce sa brume apaisante. Couleur fixe ou changeante au choix.
Capacit du r servoir 120 ml pour un fonctionnement continu pendant 2 3 heures. Huile diluer dans l eau. Blanc nacr .
Dimensions : diam. 16 x haut. 8,5 cm. Poids 350 gr.

R F. 429017

5990 € TTC
+ Eco Part
0.06€

HUILE
ESSENTIELLE

R F.

Citron

429020

Eucalyptus

429021

Thym

429022

Menthe poivrÈ
e

429023

Lavandin

429024

MÈ
l ange bio
SleepWell 10ml

429030

PRIX TTC

790 €
1090 €

La chaleur douce de confort
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CHANCELI RE CHAUFFANTE
MASSANTE

Nouveau : d houssable pour le lavage

> Utilisation sp ar e du massage et de la
chaleur

Relaxez vous les pieds bien au chaud avec notre
chanceli re en peluche. 2 niveaux de massage
et 2 niveaux de temp rature. Fonctionne sur
secteur. Peluche amovible lavable la main.
Dimensions : 32 x 26 x 26 cm.
Garantie 3 ans.

R F. 855009

CHAUFFE PIEDS

GARANTIE

3 ANS

Ce chauffe pieds vous procure un confort douillet gr ce
fante et son couvre pieds en polaire. 2 niveaux de tem
p rature maxi 40 avec protection anti surchauffe. Base
en plastique antid rapante. Fourrure 100 % polyester
d houssable et lavable 30.
Fonctionne sur secteur. Dimensions : 36 x 34,5 x 6,8 cm.

5790 € TTC
+ Eco Part
0.11€

sa base chauf

4990 € TTC
+ Eco Part
0.21€

R F. 861057

COUVERTURE POLAIRE CHAUFFANTE

> Tissu polaire microfibre ultra doux
> Grande taille 180 x 130 cm

Pratique et l g re, notre couverture polaire chauffante vous
apportera confort et chaleur dans votre lit ou votre fauteuil. 6 ni
veaux de temp rature avec s curit anti surchauffe. Arr t auto
matique. C ble amovible. Lavage en machine 30C . Puissance
100W. Garantie 3 ans.

R F. 861074

CHAUFFE MATELAS

7490 €

> 2 tailles disponibles

Nos chauffe matelas sont r alis s en tissu
respirant. Ils permettent de r chauffer
le matelas avant le coucher. A installer
demeure sous le drap housse (alimenta
tion amovible) ou enlever au moment du
coucher. 3 niveaux de temp rature avec
syst me de s curit BSS. Fonctionne sur
secteur. Lavable en machine 30 C.
Mod le pour un lit 1 personne : mono
zone avec 1 interrupteur Dimensions :
130 x 75 cm.
Mod le pour un lit 2 personnes : bi zone
avec 2 interrupteurs Dimensions : 150 x
140 cm.
Garantie 3 ans.

TTC

GARANTIE

3 ANS

GARANTIE

3 ANS

MOD LE

R F.

PRIX TTC

1 place

855075

4650 €

2 places

855076

9150 €

+ Eco Part 0.11€

+ Eco Part 0.21€

PAIRE DE GANTS THERMIQUES

Ces gants sont r alis s partir de tissu thermique
alumin permettant de garder plus longtemps les
mains au chaud lorsqu il fait froid. L ger, fin, exten
sible, le tissu retient la chaleur. A porter en gant ou
en sous gant. 60 % polyester, 20 % nylon, 20 % tissu
alumin . Lavable 30.
2 tailles disponibles : taille femme ou taille homme.

MOD LE

R F.

PRIX TTC

Femme

115038.F

Homme

115038.H

860 €

930 €
TTC

CHAUSSETTES THERMIQUES

Chaussettes permettant de garder les pieds au
chaud gr ce son tissu alumin . L g res, fines et
extensibles, elles retiennent la chaleur. Tissu 60%
polyester 20% polyamide 20% tissu aluminis .
Lavable en machine 30. 2 tailles disponibles.

MOD LE

R F.

PRIX TTC

Femme

115047.F

Homme

115047.H

680 €

SEMELLES LAINE VIERGE

Paire de semelles id ales pour ne plus avoir froid aux
pieds. Une seule taille adapt e aux pointures de 36
46, red coupables facilement avec un patron. Laine
vierge 80%.

R F. 855176

238

La chaleur douce de confort

BOUILLOTE TOUR DE COU

> Un dessin unique pour une bouillote traditionnelle

La forme de notre bouillotte permet de vous d contracter efficacement le cou.
Cette bouillotte traditionnelle est constitu e d une vessie en caoutchouc na
turel dans lequel vous pourrez
mettre de l eau chaude, et
d une enveloppe 1 c t
peluche et 1 cot
microfibre bleue.
Diam tre 35 cm.
Longueur si d
pli e 70 cm.

BOUILLOTTES TRADITIONNELLES

12

50

€

TTC

> Le grand classique pour se r chauffer

Nos bouillottes vous garantissent un bien tre instantan en
r chauffant votre lit durablement. Elles sont constitu es d un
r servoir en caoutchouc naturel d une contenance de 2 litres et
d une housse de confort.
Dimensions : 33 x 20 cm.
3 mod les de housse disponibles : housse en polyester micro
fibre ultra douce motif New Sun ou motif Bluelight, housse
polyester tricot e Scandinavia.

MOD LE

R F. 855164

R F.

PRIX TTC

Microfibre New Sun

855146.N

Microfibre Bluelight

855147.N

995 €

TricotÈ
e Scandinavia 855149

BOUILLOTTE
LECTRIQUE GEL

Cette bouillotte se charge en quelques minutes sur le secteur (jusqu 70C ) et restitue de la chaleur pendant
plusieurs heures. Evite le transport d eau bouillante. Enveloppe doubl e en velours tr s doux. Dimensions :
30 x 20 cm.

R F. 835183

3490 € TTC
+ Eco Part
0.13€

ECHARPE CHAUFFANTE AUTONOME

> Environ 2 heures de chaleur sans fil
> Lavable en machine 30

Echarpe type tour de cou l gante gr ce sa maille torsad e
et confortable avec sa doublure douce. Livr avec Powerbank
2500 mAh pratique et amovible. 3 niveaux
de temp rature clair s. Arr t automati
que. 3,6 W. Dimensions : 35 x 29 cm. Poids
273 gr. Garantie 3 ans.
GARANTIE

R F. 855064

3 ANS

6450 € TTC
+ Eco Part
0.11€

1195 €

La chaleur douce de confort

COUSSIN CHAUFFANT CONFORT
DOS ET NUQUE

COUSSIN CHAUFFANT CONFORT

> Une source de chaleur confortable

> Une chaleur douce d contractante
> Couvre enti rement dos et cervicales

Notre coussin chauffant est constitu de fibres internes
conductrices de chaleur. Branch sur le secteur, il diffuse
une chaleur douce en continu. En plus de r chauffer les
frileux, la chaleur stimule la circulation sanguine, d con
tracte et calme les douleurs musculaires. Vous disposez
d une commande r tro clair e avec 6 niveaux de
chauffe. Le coussin molletonn est mall able loisir
pour le placer sur la partie du corps que vous souhai
tez. La housse marron fournie est en microfibre pe
luche lavable 40 et se ferme gr ce 2 pressions.
Molleton finition biais marron haut de gamme.
S curit anti surchauffe. Puissance 100W.
Longueur du fil secteur 2,30 m assez long pour le
brancher facilement.
Dimensions : 40 x 30 cm. Garantie 2 ans.

Notre coussin chauffant dos et nuque est
constitu de fibres internes conductrices de
chaleur. Branch sur le secteur, il diffuse une
chaleur douce en continu. En plus de r chauf
fer les frileux, la chaleur stimule la circulation
sanguine, d contracte et calme les douleurs
musculaires. Gr ce sa boucle douce et sa cein
ture abdominale, vous pourrez enfiler le coussin
pour qu il couvre l ensemble de votre dos. 6
niveaux de chauffe par commande r tro clai
r e. La housse marron fournie est en microfibre
peluche lavable 40 et se ferme gr ce 2
pressions. Molleton finition biais marron haut
de gamme. S curit anti surchauffe. Puissance
100W.
Longueur du fil secteur 2,30 m assez long pour
le brancher facilement.
Dimensions : 63 x 43 cm.
Garantie 2 ans.

R F. 861140

4290 € TTC
+ Eco Part
0.13€

COUSSIN CHAUFFANT ANIMAUX

> Ida l pour calmer les enfants

Coussin interne r chauffable au micro ondes permettant
de d gager une chaleur douce pour facilement l apaise
ment ou l endormissement. Partie d houssable avec en
veloppe type peluche. Int rieur naturel en graines de colza.
3 mod les disponibles : baleine bleue 32 x 17 cm, chien
color 34 x 20 cm ou poisson n mo 25 x 15 cm.
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R F. 861141

4990 € TTC
+ Eco Part
0.13€

CAPE CHAUFFANTE

> Peut aussi tre utilis e comme couverture chauf
fante

Cape particuli rement adapt e pour r chauffer tout le haut
du corps. Elle offre 6 niveaux lectroniques de temp rature,
une s curit anti surchauffe et un arr t automatique apr s
3 heures. Interrupteur amovible. Lavable en machine 30 C.
Surface microfibre respirante et ultra douce.
Dimensions : 145 x 100 cm. Puissance 100W.
Garantie 3 ans.

R F. 861086

GARANTIE

3 ANS

MOD LE

R F.

Baleine bleue

861214

Chien colorÈ

861215

NÈ
m o

861216

PRIX TTC

1890 €
2890 €
1690 €

6990 € TTC
+ Eco Part
0.21€

La chaleur apaisante
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COMPRESSE HOT COLD
STRAP

Id al pour la maintenir sur une articula
tion. Livr avec housse avec strap velcro.
Dimensions 30 x 18 cm.

RÈf. 835120

Livr e avec
enveloppe
bouclette douce
et lavable

COMPRESSE HOT COLD

> Enveloppe tisse trs rsist ante
> Grande taille

1990 €

Gel non toxique bon rendement en cryo et en thermo
th rapie. Utilisation en cuve ou au mico ondes.

DIMENSONS

R F.

23 x 13 cm.

835147

30 x 18 cm.

835129

40 x 30 cm.

835038

Tri section

835166

TTC

PRIX TTC

750 €
1425 €
1930 €
1990 €

COMPRESSE AUTO CHAUFFANTE

> Id ale pour le domicile

Elle se r chauffe toute seule et est r utilisable.
Il suffit de percuter la pastille interne pour
que la compresse atteigne 50 environ
pendant 30 minutes. A mettre dans
l eau bouillante pour qu elle reprenne
ses propri t s de d part. Existe en
version lombaire dimensions 36 x 13,5
cm adapt e la ceinture lombaire et en
version cervicale dimensions 42 x 20 cm.

CEINTURE LOMBAIRE PR TE
L EMPLOI

Tr s simple d utilisation, il suffit d attacher la ceinture lombaire la taille pour b n ficier des
bienfaits de la chaleur sur les lombaires. Cette
MOD LE
R F.
PRIX TTC
ceinture peut aussi s utiliser enroul e autour
d une cuisse ou un bras.
90
Hot Cold 835179
€
2 mod les disponibles : mod le Hot cold avec
r chauffage micro ondes ou mod le Auto avec
90
Auto
835180
€
r chauffage automatique.

MOD LE

15
19

R CHAUFFE MAINS INSTANTAN

DIMENSIONS R F.

Lombaire 36 x 13,5 cm
Cervicale

42 x 20 cm

835168
835048

CHAUSSONS DE RELAXATION CHAUFFANTS

> Froid aux mains en balade ?

Cette petite chaufferette se glisse facilement dans la poche pour
vos sorties et balades. Lorsque vous avez froid aux mains, il suffit
de percuter la pastille interne pour qu elle d
gage une chaleur douce, mais intense pen
dant une vingtaine de minutes. Plongez la
dans une casserole d eau fr missante
pendant 2 minutes, laissez la refroidir
et vous pouvez la r utiliser.

R F. 835159

4

50

TTC

€

> Parfaits pour d agr ables moments de d tente

Ces chaussons se r chauffent rapidement au micro ondes ou au
four traditionnel. Ils vous procurent une sensation de bien tre et
de confort en activant la
circulation sanguine ou en
r chauffant efficacement
tout simplement les pieds.
Ext rieur polaire et rem
plissage 100% graines de
lin. Livr avec une pochette
tissu pour le micro ondes.
2 pointures au choix. La
vage la main.

MOD LE

COULEUR

R F.

PRIX TTC

Femme

Rouge

835051.M

Homme

Bleu

835051.L

1950 €

PRIX TTC

1290 €
1590 €

La chaleur apaisante

Rev tement microfibre
ultra doux

COUSSINS CHAUFFANTS
NOYAUX DE CERISE

Nos coussins sont remplis de noyaux de cerise. Ils
emmagasinent tr s rapidement la chaleur et la resti
tuent plus lentement, ce qui vous permet de b n ficier
des bienfaits de la chaleur plus longtemps. La d tente
musculaire provoqu e par la chaleur douce et profonde
contribuera apaiser les douleurs li es la fatigue
journali re.
R chauffage micro ondes exclusivement. Garnissage
100 % noyaux de cerise et enveloppe microfibre ultra
douce coloris vert. 2 mod les disponibles : petit coussin
30 x 20 cm et coussin de nuque diam tre 30 cm.

MOD LE

R F.

Petit coussin

835158

Coussin de nuque

835157

PRIX TTC

15 €
2290 €
90
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COUSSINS CHAUFFANTS GRAINES DE LIN

> Les bienfaits antalgiques du lin associ s la chaleur
> R chauffage facile au micro ondes

Nos coussins chauffants sont remplis de graines de lin. Le lin est natu
rellement antalgique et entrait dans la composition de cataplasmes
anti douleurs. Les graines emmagasinent la chaleur du micro ondes et la
restituent lentement pour votre bien tre. La chaleur
est d contractante pour calmer les petites douleurs
musculaires et les tensions de la journ e.
R chauffage micro ondes exclusivement. Gar
nissage 100 % graines de lin et enveloppe 100 %
polyester microfibre ultra douce coloris jaune. 2
mod les disponibles : petit coussin 30 x 20 cm et
coussin de nuque diam tre 30 cm.

MOD LE

R F.

Petit coussin

835175

Coussin de nuque

835176

PRIX TTC

1690 €
2490 €

COUVRE PAULES CHAUFFANT AUX PLANTES

Chauffez l g rement le couvre paules au micro ondes, posez le sur vos
paules, et la d contraction est imm diate. Sa composition unique base de
riz enrichi de lavande, menthe poivr e, cannelle et eucalyptus, donne une cha
leur associ e des bienfaits d contractantes, odorantes et anti bact riennes.
Finition polaire tr s douce.
Dimensions : 52 x 35 cm.

R F. 835182

COUSSIN CHAUFFANT TRI SECTION
C RAMIQUE

> Forme tri section id ale pour la nuque ou
les lombaires

26

90

€

TTC

Notre coussin chauffant tri section est rempli de
petites billes de c ramique qui emprisonne la chaleur
et la restitue doucement. Sa forme et sa taille permet
de l utiliser pour la majorit des parties du corps.
Enveloppe en polyester microfibre ultra douce bleu
p trole.
Dimensions : 35 x 30 cm.

R F. 835177

1290 €
TTC

TOUR DE COU CHAUFFANT

> Rc hauffage micro ondes

Soulagez vos petites douleurs musculaires gr ce ce tour de cou chauffant. Coussin rem
pli de graines de lin qui ont une action naturellement antalgique. Associ e la chaleur,
la d contraction est totale. Housse amovible et lavable 30. Tissu microfibre tr s doux.
Dimensions : 43 x 12 cm.

R F. 835160

1690 €
TTC
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Bien tre et confort
SI GE ERGO ACCENT

> Position correctrice assis debout

Ce tabouret roulettes l gant en bois massif
vous permet de travailler dans une position er
gonomique, soulageant le dos. Equip de 4 rou
lettes et de coussins en mousse polyurethane
haute r silience.
R glage en hauteur manuel.
Hauteur d assise 50/58 cm.

R F. 836058

COUSSIN D ASSISE CONFORT GEL

> Le confort du gel associ

132 €
TTC

la mousse

Notre coussin permet d am liorer le confort de votre si ge habituel.
Sa conception est unique, il
est constitu de 2 couches
de mousse de confort entre
lesquelles une poche de gel
permet de r partir les pres
sions, et donc d am liorer la
posture et le confort en assise
prolong e.
Le dessus du coussin est en
polyester type polaire tr s
doux et r gulateur de tem
p rature. Housse amovible et
lavable 40.
Dimensions : 46,5 x 38 x 7 cm.
Poids 800 gr.

2790 €
TTC

R F. 855006

BAIN DE PIEDS FOOT SPA

> Rapport qualit prix exceptionnel

Notre bain de pieds Foot Spa vous permet de vous relaxer dans l eau chaude avec un
massage drainant et revigorant. Combine le massage par vibration et le chauffage de
l eau, mais aussi ind pendamment. Fonc
tionne sur secteur. Dimensions : 41
x 36 cm. Garantie 2 ans.

R F. 861204

ASSISE CORRECTRICE BETTER BACK

> Un positionnement efficace contre les maux de dos

Le Better Back, id alement plac sur votre si ge de voiture,
permet d tre positionn correctement, droit en vitant les
maux de dos. Il est constitu d un insert en bois multi plis
moul aux lombaires et entre les jambes et d une housse
molletonn e tr s confortable. Il se plie en 2 avec une poi
gn e de transport.
Le mod le lombaires r glables est quip d une commande
m canique faisant varier l paisseur de la zone lombaire.
Dimensions : larg. 46 x haut. 48 x prof. 39 x pais.
5 cm.
Coloris noir. Garantie 2 ans.

5190 €
TTC

GARANTIE

2 ANS

BAIN DE PIEDS MULTIFONCTIONS SPA

MAXI

250 kg.

GARANTIE

2 ANS

MOD LE

R F.

Better Back Standard

855017

Better Back Lombaires 855053

PRIX TTC

8550 €
125 €

> Un appareil ultra complet

Notre bain de pieds permet de vous relaxer gr ce
aux massages bouillonnant et vibrant, gr ce
l aromath rapie possible, gr ce la mise
temp rature de l eau et aux 3 embouts
p dicure interchangeables. Rouleaux de
r flexologie plantaire amovible et qui
p de 16 aimants pour la th rapie des
champs magn tiques. Double paroi
avec protection anti claboussures.
Fonctionne sur secteur.
Dimensions : 41 x 38 x 17 cm. Poids
2 kg.

R F. 861146

7250 € TTC
+ Eco Part
0.42€

LuminothÈrapie
PAD DE
LUMINOTH RAPIE
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APPAREIL DE LUMINOTH RAPIE DAY
LIGHT

La luminoth rapie permet d quili
brer le manque de lumi re pour le
bien tre en hiver. Notre pad est
d un format compact (24 x 16 cm)
avec une technologie LED sans
UV et une intensit de 10000 lux.
Livr avec un pied d ployable et
un tui de rangement. Fonc
tionne sur secteur. Poids 326 g.
CE m dical.
Garantie 3 ans.

> Un bain de lumi re quotidien bienfaisant

Id al en automne ou en hiver, ce bain de lumi re est employ
pour lutter contre la fatigue et l'apathie, cons quence du rac
courcissement des jours et du d r glement de l'horloge biolo
gique. A poser ou suspendre. Lame tubulaire 72W/10000 lux
avec r flecteur sans UV ni infrarouge.
Dimensions : larg. 34 x haut. 47 x p. 8 cm.
Poids 3,15 kg.

R F. 817091

R F. 851008

7490 € TTC
+ Eco Part
0.06€

AIDE

GARANTIE

3 ANS

L ENDORMISSEMENT DREAMER TERRAILLON

Il cr e une ambiance lumineuse dans votre chambre, vous claire la nuit ou vous aide l endor
missement par la lumi re. 2 programmes d endormissement d velopp s en collaboration avec le
Centre Europ en du Sommeil. Le programme de coh rence
cardiaque combine lumi re et exercices de respiration pour
vous aider vous d tendre et vous endormir plus vite,
tandis que le programme coucher de soleil utilise des teintes
orang es qui vont voluer vers un rouge chaud pour vous
aider vous endormir en douceur. 16 millions de couleurs de
couleurs disponibles.
Nomade car rechargeable par c ble USB. Autonomie 8 cycles
d endormissement. Garantie 2 ans.
Dimensions : 10,3 x 10,3 x
3,5 cm. Poids 110 gr.

R F. 851026

5990 €
TTC

139 € TTC
+ Eco Part
0.13€

GARANTIE

2 ANS

GARANTIE

3 ANS

189 € TTC
+ Eco Part
0.42€

R VEIL LUMINEUX CONNECT

> Simulation du lever du jour
> Utilisable comme une lampe de chevet

Choisissez de vous r veiller avec l alarme, la radio, 2 m lodies de r veil
ou votre propre musique via Bluetooth, idem pour s endormir. 2 alarmes
pr d finies diff rentes. Affichage lumineux r glable, fonction couleurs
changeantes. Fonction par batterie rechargeable ou adaptateur sec
teur.
Dimensions : diam. 10,8 x haut. 13,2 cm. Poids 530 gr.
Garantie 3 ans.

R F. 851025

7990 € TTC
+ Eco Part
0.06€

GARANTIE

3 ANS

LAMPE DE LUMINOTH RAPIE LUXE

> Surface lumineuse record : 51 x 34 cm
> Inclinaison r glable

Notre lampe de luminoth rapie Luxe d une puissance de 10000
lux, permet de traiter efficacement le manque de lumi re due
l automne. On aime son c t design et son action puissante. Mu
nie d une minuterie tr s pratique. Eclat r gulier sans UV.
Dimensions : 58 x 34 x 24 cm. Poids 3 kg. CE m dical. Garantie
3 ans.

R F. 851010

Massage et bien tre
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MATELAS DE MASSAGE DU CORPS

122 € TTC

> Idal pour la dt ente aprs une journe stressante
> Pliable pour un rangement facile

Ce matelas permet de masser int gralement le corps par vibrations. Il dispose de la fonction
chauffante ind pendant pour vous d contracter plus facilement. 2 zones de chauffage, 3 ni
veaux d intensit de massage avec
4 zones de massage (nuque haut
du dos
bas du dos
jambes).
Capitonn de mousse pour votre
confort/ Fonctionne sur secteur.
Dimensions : Long. 165 x larg. 43
cm. Poids 2,8 kg.

+ Eco Part
0.21€

R F. 861078

MASSAGE PLANTAIRE SHIATSU

COUSSIN DE MASSAGE SHIATSU

Notre appareil permet un massage des pieds shiatsu
bienfaisant avec fonction de chaleur infrarouge, sti
mulant l irrigation sanguine. Facile commander avec
le pied. Arr t automatique. Puissance 30W. Garantie 3
ans.

Massage profond pour la d tente des paules, de
la nuque, le dos et les jambes. Il dispose de 4 t tes
rotatives avec fonction lumi re et chauffage. Surface
microfibre respirante et ultra douce. Housse amovible
lavable en machine 40 C. Puissance 12W.
Garantie 3 ans.

R F. 842010

MASSEUR D CONTRACTANT

>Un moment de d tente quotidien

Faites circuler doucement notre masseur sur
le dos, les cervicales et le cuir chevelu et vous
ressentirez un bien tre instantan et relaxant.

R F. 817025

R F. 861088

390 €

69

90

€ TTC
+ Eco Part
0.18€

TTC

GARANTIE

3 ANS

6590 € TTC

GARANTIE

3 ANS

+ Eco Part
0.21€

CEINTURE DE MASSAGE SHIATSU

Cette ceinture de massage s installe sur vos lombaires ou sur vos paules
et tient seule gr ce aux attaches velcro et les boucles. Les t tes rotatives
internes vous procurent un massage profond et d contractant type shiatsu.
Fonction lumi re et diffusion de chaleur. Rotations dans les 2 sens. Fonc
tionne sur secteur.
Garantie 3 ans.

R F. 842040

MINI MASSAGER

> Soulage les douleurs par mini vibrations
> Petit format emporter partout

7990 € TTC
26

90

€ TTC
+ Eco Part
0.01€

Cet appareil de massage dispose de 3 t tes dif
f rentes (boule, t te plate ou stylet) pour masser
mains, pieds. Id al pour stimuler le canal carpien et les muscles du
poignet. Un massage des muscles fins tr s agr able et d tendant.
Piles fournies.

R F. 861004

+ Eco Part
0.21€

GARANTIE

3 ANS

Massage et bien tre
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ROULEAU DE MASSAGE DES PIEDS

MASS ROLLER

Id al pour am liorer la circulation sanguine et soulager les plantes de
pieds, il permet une relaxation des terminaisons nerveuses du pied.
Mat riau souple et antid rapant. Dimensions : Long. 16,5 x diam. 9 cm.
Poids 320 gr.

> Le bien t re des 2 pieds simultan ment

Fa tes rouler la vo te plantaire sur les petits modules rotatifs
mi durs. Relaxe, masse les zones r flexes du pied, stimule le
syst me lymphatique et favorise la circulation sanguine.
Cadre en bois massif et rev tement caoutchout .
Dimensions : 19 x 20 cm.

R F. 835014

R F. 842070

1650 €
TTC

1195 €

LOT DE 2 BALLES DE MASSAGE

TTC

> Livret d'utilisation inclu dans chaque lot
> Picots durs

Balles picots durs sp cialement tudi es pour le massage doux et la
stimulation des zones r flexes. Id al pour la r flexologie. 4 diam tres
disponibles.

DIAM TRE POIDS

R F.

PRIX TTC

6 cm.

40 gr.

842026

8 cm.

85 gr.

842041

9 cm.

120 gr. 842042

10 cm.

150 gr. 842043

625 €
790 €
890 €
1050 €

ROULEAU DE MASSAGE ET DE
R FLEXOLOGIE

Ces rouleaux, agr ables manipuler gr ce
leur souplesse, vous seront tr s utiles pour
vos s ances de massage doux ou d veil sen
soriel et de relaxation.

R F. 842021

890 €
TTC

5590 € TTC
+ Eco Part
0.11€

GARANTIE

3 ANS

GARANTIE

COUSSIN HOUSSE DE SI GE
VIBRANT

> Produit adapt une utilisation en voiture
> Fonction sige chauffant

Ce coussin housse procure un massage par vibra
tions relaxant, avec 2 niveaux d intensit et un r
glage de chaleur contrl able s par ment. 3 zones
de massage s lectionnables individuellement, le
tout pilotable par t l commande. Sangles d atta
che flexibles au fauteuil. Fonctionne sur secteur +
adaptateur auto.
Dimensions : assise 40 x 45 cm, dossier 71 x 45
cm. Poids 815 gr.
Garantie 3 ans.

R F. 842044

3 ANS

119 € TTC

3 ANS

+ Eco Part
0.42€

ASSISE MASSANTE
SHIATSU

> Massage profond par disques rotatifs
> Fonction chauffante

Posez notre assise sur votre si ge ou canap et pro
fitez d un massage shiatsu, en profondeur de l pine
dorsale. Id al pour soulager les muscles apr s la
journ e. Zones de massage s lectionnables (haut, bas,
dos entier). Arr t automatique. Commande manuelle.
Assise 38 x 39 cm, dossier 70,5 x 41,5 cm. Poids 2,8
kg. Garantie 3 ans. Coloris noir.

R F. 861128

GARANTIE

299 € TTC
+ Eco Part
1€

ASSISE MASSANTE
SHIATSU PREMIUM

> Assise forme baquet pour un massage cocon

Massage 3 en 1 pour une relaxation du dos, du cou et des
cuisses. Combine un massage shiatsu et points de com
pression avec le massage par compression dans la zone
m diane et la zone des cuisses. 3 niveaux d intensit de
massage. Zones de massages s lectionnables avec minu
terie. Housse lavable 40. Livr avec un cintre, pratique
pour le pendre dans un placard. Dimensions dossier 82 x
57 x 17 cm. Dimensions assise 50 x 57 x 3 cm. Alimenta
tion secteur 35W. Poids 6,5 kg. Garantie 3 ans.

R F. 861049
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REDRESSE DOS COMFORTISSE POSTURE

GEL STOP DOULEURS KLEIRE

> Maintient l alignement de votre colonne vert brale

Gel de massage unique aux huiles essentielles qui pr vient et
soulage efficacement les douleurs musculaires et articulaires. In
novant et hautement performant, ce gel sans quivalent r unit 9
actifs naturels qui agissent conjointement et progressivement.
Les effets relaxants puissants apportent bien tre et soulagement
en cas de raideurs, courbatures, crampes, entorses, mal de dos, ar
throse, rhumatismes Inconfort et douleurs sont comme effac s.
Pr le, thym, gault
herie
couch e,
romarin, menthe
poivr e, menthol,
cajeput, camphre
et p pin de raisin.
Tube de 100 ml ou
pr sentoir de 14
tubes.

Le redresse dos est un moyen naturel et confortable pour adopter
imm diatement une posture plus droite en tant debout, assis ou
en marchant. Textile tr s doux avec boucle.
2 tailles disponibles : S/M pour un tour de taille de 60 95 cm, et
L/XL pour 96 130 cm.

GEL KLEIRE

R F.

Le tube

428096

PrÈ
sen toir de
14 tubes

428097

PRIX TTC

2620 €
355 €

ARNICA

TAILLE

R F.

PRIX TTC

S/M

829105.S

L/XL

829105.L

2195 €

GANTS DE COMPRESSION ANTI
OEDEME

Nos gants en lycra permettent de compresser dou
cement les tissus afin de contr ler le d veloppement
des oed mes.
Ils permettent d viter certaines douleurs articulaires
chez les patients arthritiques. Le tissu utilis laisse
circuler l air et ne provoque aucun chauffement.
Mesurez la circonf rence de votre main au niveau
des phalanges la base des doigts pour choisir votre
taille : small (18 20 cm), medium (19 22 cm) et
large (20 25 cm). Compression 15 25 mm Hg.

MOD LE

R F.

Gant gauche Norco Small

116002

Gant droit Norco Small

116003

Gant gauche Norco Medium

116004

Gant droit Norco Medium

116005

Gant gauche Norco Large

116006

Gant droit Norco Large

116007

PRIX TTC

12 €

> Chocs et contusions

Gel de massage forte concentration en ex
trait d arnica. Limite les effets induits apr s
un choc avec un effet calmant et d con
gestionnant. D contracturant musculaire
galement.
Huiles essentielles de lavande et de girofle.
Extrait v g tal d arnica, camphre, menthol.

MOD LE

R F.

Arnica 250 ml

428053

Arnica 500 ml

428072

PRIX TTC

1520 €
2370 €

GEL CIRCULATOIRE FROID

> Traitez efficacement les jambes lourdes

D congestionner par le froid, c est l action
principale de ce gel base de marron d Inde.
En associant un puissant effet froid l action
de ses principes actifs, il diminue la sensation
de jambe lourde et prolonge l effet de l geret
retrouv e par une frac heur persistante.
Huiles essentielles de thym, de sauge, de cypr s
et de lavande. Flacon 250 ml.

R F. 428039

1520 €
TTC

GANT DE SOUTIEN DU POUCE

Gant en TPR avec aimants incorpor s (450 Gauss chacun) pour soulager les
pressions et les douleurs
du muscle de la main.
Id al pour les personnes
souffrant
d arthrite.
R siste l eau.
Dimensions : 7,2 x 13,5
cm. Mati re TPR.

R F. 115068

690 €
TTC

HARPAGOPHYTUM

> Id al pour les personnes g es

Gel anti inflammatoire et anesth siant pour le
soin des articulations. Extraits d harpagophytum,
romarin et gen vrier et huiles essentielles de
cypr s, cannelle, lavande et thym. Camphre et
menthol. Flacon 250 ml.

R F. 428041

1520 €
TTC
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SOULAGEMENT DES DOULEURS PAR LE TENS

GAMME THERMALIS
BOUE HYPERTHERMALE BIOFANGO

> Effet anti inflammatoire, remarquable sur les dmes

Class dispositif m dical classe I, la boue hyperthermale Thermalis
est indiqu e dans le traitement de la douleur ost o articulaire, la
raideur musculaire et principalement pour les traitements rhumatis
maux, polyarthrite, n vralgie, n vrite et ost oporose.
S applique directement sur les zones
concern es chaud ou froid selon le be
soin.
Chaud pour traiter les douleurs et la
raideur des muscles, froid pour son effet
analg sique qui conduit une r duction
de l tat inflammatoire.
Test e dermatologiquement, sans agent
conservateur. Contenance 400 ml.

PAD D LECTROSTIMULATION

Ce petit syst me d lectro stimulation polyvalent et discret pour des
fonctions fitness et renforcement
musculaire (6 programmes). Livr avec
2 piles. Dimensions : 15 x 10 x 3 cm.
Poids 63 g.

R F. 838061

790 € TTC
+ Eco Part
0.01€

R F. 428144

CEINTURE DORSALE TENS

2290 €

> Tr s simple d utilisation

TTC

SELS BAIN DE PIEDS THALASSO

> Soulage immdiat ement en cas de gonflement, lourdeur,
crampes, sc heresse et desquamation de la peau

Les sels thalasso Thermalis r sultent du m lange d eau hyperther
male du bassin d Abano et de sel de mer
extrait d anciens d p ts. Le bain salin
permet une r activation du flux corporel,
en stimulant ses m canismes d autor
gulation. La peau absorbe des min raux
tout en s hydratant. Test dermatologi
quement, sans agent conservateur. 10
sachets de 40 ml.

Ceinture abdominale
fermeture velcro id ale
soulager les maux de dos par lectrostimulation
Tens. El ment de commande amovible avec LCD
Fonctionne avec piles fournies. Ceinture lavable
la main. Intensit et temps de travail r glables.
Tour de taille 75 140 cm. Garantie 3 ans.
4 programmes d entran ement.

R F. 838083

pour
type
clair.

6990 € TTC
+ Eco Part
0.06€

GARANTIE

3 ANS

R F. 428145

2090 €

PATCH EMS TENS EASY CARE
TERRAILLON

TTC

CREME THERMALE PHYSIOREX

> Recommand notamment pour les rhumatismes, maux de
dos, crampes musculaires et blessures sportives
Cr me chauffante et myorelaxante base
d eau hyperthermale du bassin d Abano.
Combinaisons de substances v g tales et
d eau naturelle, ses effets ont pour avan
tage de cr er un l ger r chauffement et
d att nuer la sensation de douleurs, sans
r action pidermique.
Test e dermatologiquement. Conte
nance 100 ml.

R F. 428146

Ce patch sans fil dispose de 5 programmes TENS pour
soulager vos douleurs, de 5 programmes EMS pour
favoriser la r cup ration avec effort et
5 programmes de massage pour vous
d tendre. 15 niveaux d intensit . A coller
sur toutes les zones douloureuses ou
90
€
traiter. Dimensions : 19,4 x 5,2 x 2 cm.
Poids 50 g.
TTC

49

R F. 838107

1890 €
TTC

SPRAY NASAL D EAU HYPERTHERMALE

> Conseill pour le lavage en douceur lors
de cas allergiques ou infectieux

Dispositif m dical classe I, le spray nasal isotoni
que l eau thermale d Abano sans gaz permet un
lavage et une hygi ne parfaite de la muqueuse en
cas d encombrement nasal. Il contribue la pr
vention des infections virales par l air, la ventila
tion des sinus paranasaux, limine les allerg nes
en r duisant l tat inflammatoire et nettoie la
cavit nasale.
Test dermatologiquement, sans agent conserva
teur. Contenance 150 ml.

R F. 428147

1750 €
TTC

CEINTURE THERMO CONFORT

Ceinture r chauffer au micro ondes pour vous
d contracter. M lange de perles d argile et perles
de charbon v g tal, agr ment d huile essentielle
de lavande pour un effet calmant et relaxant.
Housse polaire lavable en machine 30C .
Dimensions : 43 x 14 cm. Poids 990 gr.

R F. 835022

1950 €
TTC

MASQUE THERMO
TH RAPEUTIQUE

> Utilisation froid et
chaud

Un produit avec beaucoup d uti
lisations : aide lutter contre les
maux de t te, r duit les cernes et
soulage les yeux gonfl s, r duit
la temp rature lors de pouss es
de fi vre, rafrac hit et apaise es
peaux agress es.
Produit r utilisa
ble l envie.
50

R F. 835098

11

TTC

€
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TAPIS DE YOGA ET STRETCHING

Ce tapis permet d tirer les muscles en toute
s curit , de se d tendre et d am liorer la mobilit .
Id al pour masser et tirer le cou, les paules et le
dos. Il dispose de 7 chambres air pour simuler
des exercices coordonn s de yoga et d tirement.
4 programmes diff rents avec fonction chauffage
en option. Matelas pliant. A brancher sur secteur.
Dimensions : 127 x larg. 55 x
pais. 10 cm. Poids 5,5 kg. Ga
rantie 3 ans.

259 € TTC

R F. 838120

LUMBA PLUS

> Un appareil d t irement reconnu

+ Eco Part
1€

179 €
TTC

SPRAY ANTI BOUFF E DE CHALEUR

Le Lumba Plus utilise la technique de d compression neuro vert brale reconnue par l IN
SERM, pratiqu e en cabinet d ost opathie, qui a pour but de rel cher la pression sur la
moelle pini re ou sur les nerfs de la colonne vert brale. C est un traitement de plus en plus
utilis dans les traitements des douleurs au dos (nerf sciatique coinc , pincement discal,
scoliose, tassement des vert bres ou encore lombalgie.
Appareil pliable. Dimensions en utilisation : larg. 55 x prof. 83 x haut. 106 cm.

Rafraichit, hydrate et calme. Pulv risez dou
cement sur le visage d s que vous sentez une
bouff e de chaleur monter afin de l att nuer.
Tr s agr able. Flacon pulv risateur 125 ml.

1350 €

R F. 428098

R F. 838104

BANDES COH SIVES DE STRAPPING

TTC

Ces bandes coh sives s auto soudent pour un strapping effi
cace mais confortable. La fine bande pr vient des blessures,
des ampoules ou bien les callosit s. Parfait pour jardiner,
bricoler, coudre, tricoter... Utile au quotidien.
La large bande permet le maintien d une articulation.
Le lot contient 1 bande de 2,5 x 450 cm et 1 bande de 5 x 450
cm. Mati re 100% polyester.

R F. 803055

BACKPAIN

> Soulagement du dos et relaxation des lombaires

5990 €

620 €

TTC

Mat riel pour relaxation du dos, utiliser au cabinet ou domicile. 3
niveaux d inclinaison.
Allongez vous, dos bien positionn , commencez par le niveau le plus mod r et
augmenter si vous vous sentez bien. Dimensions : 39 x 26 cm.

TTC

R F. 838105

BANDAGE DE ROTULE

5990 €
TTC

NECKTECH

> Relaxation des cervicales

Le Necktech soulage les tensions musculaires du cou et de la t te par l tirement. 4
niveaux d tirement. Il suffit de s allonger, jambes pli es, et de positionner le cou et
la t te sur les 2 coussins confort. Dimensions : 23 x 30 cm.

R F. 838106

Ce bandage innovant et confortable pour le
genou est id al pour le soutien lors d activit s
de longue dur e, marche ou sports. Ajustable
par velcro, il reste toujours en place sans af
fecter la libert de mouvement. Dimensions :
11 x 36 cm.
80% polyester,
20% polyamide
+ coussin en
silicone et sty
r ne butadi ne.

R F. 115069

1050 €
TTC
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Nouveau
coloris vert

MATELAS D ACCUPRESSION DORSAL

> Combat les maux de dos
> Stimule la s cr tion naturelle d endorphines

MOD LE
Matelas
Tt i re

COULEUR R F.

PRIX TTC

Rose

861015

Vert

861015.VERT

2995 €

Rose

842050

Vert

842050.VERT

1690 €

Allongez votre dos sur notre matelas tapiss de piquants et restez y de 5 15
minutes, afin de d clencher la s cr tion d endorphines et le soulagement des
douleurs. Provoque une d tente profonde des muscles du dos et de l ensemble
du syst me nerveux. Il est tapiss de milliers de pointes sans danger. Tapis mate
lass . Livr avec sac de rangement et de transport. Disponible en 2 coloris : blanc/
fushia ou vert/anthracite. Dimensions : 67 x 42 cm.

Livr avec sac
de transport

STIMULATEUR CIRCULATOIRE POWER STEPPER TERRAILLON

> Aml iore la circulation sanguine
> Electrostimulation + exercices de pompage

Le tout nouveau stimulateur circulatoire Terraillon est id al pour les personnes souffrant de
mauvaise circulation sanguine, de faiblesse musculaire, de diab te et d arthrose. Ses effets
permettent d att nuer les sensations de jambes lourdes, de lutter contre le s dentarisme.
Il fonctionne gr ce l lectrostimulation musculaire (EMS) et la neurostimulation lectrique
transcutan e (TENS).
Il combine aussi un effet de pompage gr ce sa fonction stepper d exercice. Vous contr lez
toutes les fonctions avec votre t l commande sans fil.
99 niveaux d intensit et 15 variations d onde. 2 programmes pr install s.
Afficheur LED. Livr avec 2 lectrodes adh sives. Fonctionne sur secteur avec
adaptateur fourni.
€
Dimensions : 42,8 x 41,6 x 10,4 cm. Poids 2,07 kg. Garantie 2 ans.
TTC

259

R F. 861001

ELECTRODES DE
RECHANGE

Lot de 2 lectrodes autocol
lantes de rechange.

1720 €
TTC

R F. 861011

APPAREIL DE PRESSOTH RAPIE
DOMICILE

150 € TTC
+ Eco Part
0.21€

GARANTIE

3 ANS

Massage revitalisant par pression et drainage lymphati
que. Am liore la circulation veineuse par restauration de
la fonction veineuse. Favorise la circulation sanguine et
soulage les jambes lourdes et fatigu es. Emp che varices
et varicosit s. Massage par pression de l air et inflation
et d flation des coussins. Intensit du massage r glable
en continu et altern e des jambi res. Minuterie incluse:
10/20/30 min. Sac de rangement inclus.
Fonctionne sur batterie (3 piles AAA fournies) ou secteur.
Dimensions jambi re : 61 x 67 cm.
Garantie 3 ans.

R F. 838005

T TI RE D ACCUPRESSION

M mes bienfaits que le tapis mais en agissant sur la nuque et le cuir chevelu. Di
mensions : 30 x 23 cm. Disponible en 2 coloris : blanc/fushia ou vert/anthracite.
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TENSIOM TRE DE BRAS

TENSIOM TRE DE BRAS PARLANT

> Mesure enti rement automatique

Compl tement automatique, il prend votre
tension en silence et vous l affiche sur le
large cran LCD. M thode oscillom trique. Livr avec
brassard r glable de 22 36 cm. 2 m moires avec 60
lectures chacune. Arr t automatique. Alimentation
par 4 piles AA fournies. CE M dical. Garantie 3 ans.
Dimensions : 13,8 x 11 x 6,8 cm.

Notre tensiom tre nonce clairement les mesures en
registr es et les affiche sur le large cran LCD. D tec
tion de l arythmie. 2 x 60 emplacements de m moire.
Livr avec brassard pour un tour de bras 22 36 cm.
Affichage date et heure avec arr t automatique.
Livr avec pochette de rangement. N cessite 4 piles
AAA fournies. CE m dical. Garantie 5 ans.
Dimensions : 57 x 47 x 25 mm. Poids 360 gr.

R F. 861184

39 € TTC
+ Eco Part
0.05€

R F. 861114

GARANTIE

3 ANS

5990 € TTC

GARANTIE

+ Eco Part
0.06€

5 ANS

OXYM TRE DE POULS COLOR

> Affichage couleur

Notre oxym tre mesure la Sp02 et le rythme
cardiaque avec pr cision. Ecran LED couleur pour
une lecture plus claire. Alarmes seuil bas et haut
programmables.
3 coloris au
choix : vert, bleu
ou noir. Fourni
avec sa sacoche
de transport.

COLORIS

R F.

PRIX TTC

Vert

862011.V

Bleu

862011.B

4790 €

Noir

862011.N

TENSIOM TRE DE POIGNET

Compl tement automatique, il prend votre tension
en silence et vous l affiche sur le large cran LCD. M
thode oscillom trique. 2 m moires avec 60 lectures
chacune. Arr t automatique. Alimentation par 2 piles
AA fournies. Livr avec boite de rangement. CE M di
cal. Garantie 3 ans.
Dimensions : 6,2 x 8,2 x 2,9 cm.

+ Eco Part
0.02€

R F. 861185

OXYM TRE DE POULS CONNECT

> Avec capteur souple pour la nuit

Cet oxym tre de pouls mesure le taux d oxyg ne
dans le sang, mais aussi les pulsations cardiaques,
le nombre de pas journalier et les mouvements
durant le sommeil. Affichage de l heure. Livr
avec un capteur souple pour le suivi des apn es
du sommeil. Connect
l application Check 02 en
Bluetooth. Autonomie 8 heures. Batterie rechar
geable par c ble USB. Dimensions : 40 x 25 x 15
mm. Poids 35 gr.

R F. 861200

2950 € TTC

TENSIOM TRE
DE POIGNET
PARLANT

+ Eco Part
0.05€

Mesure enti rement automatique de la tension art
rielle et du pouls au niveau du poignet. Avec brassard
pour circonf rence de poignet 14 19,5 cm. D tection
d arythmie. 2 m moires utilisateurs pour 60 mesures
stock es chacune. Affichage clair et annonce vocale
avec volume r glable. Livr avec pochette de range
ment. Dimensions : 87 x 67 x 31 mm. Poids 105 gr.
Alimentation par 2 piles AAA fournie. Garantie 3 ans.

R F. 861060

159 € TTC

5990 € TTC

+ Eco Part
0.02€

+ Eco Part
0.02€

GARANTIE

3 ANS

BRACELET D ACTIVIT BLUETOOTH

> Compatible avec l application Beurer > Health
Manager par Bluetooth
> Notifie aussi les emails, appels et SMS

4590 € TTC

Ce bracelet enregistre toute votre activit dans la journ e
(nombre de pas, consommation de calories, etc...), mais aussi
analyse la qualit de votre sommeil. Il transf re toutes les
donn es sur votre smartphone. Enregistrement sur 15 jours.
Affichage de l heure et de la date. Fonction r veil par vibra
tions. Bracelet tanche. Batterie lithium ion. Coloris noir.

R F. 861199

+ Eco Part
0.02€

GARANTIE

3 ANS

Entretien et suivi de la santÈ
SIMULATEUR DE MARCHE

P DALIER

> Stimulez vos jambes et votre c ur
> Appareil ultra silencieux, idal devant la TV

Ce simulateur de marche permet une mobilisation douce des jambes en reproduisant un mouvement doux
et constant. Vous avez le choix entre 5 vitesses diff rentes directement sur l appareil. 2 pieds amovibles
pour ajuster l inclinaison de l appareil.
Dimensions : 46 x 40 x 13,5 cm. Poids 4 kg. Fonctionne sur secteur (adaptateur fourni).

R F. 861062
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AFFICHAGE LCD

Ce p dalier permet de mettre en oeuvre facilement un exer
cice physique chez vous, au bureau, etc... Il est quip d une
molette de serrage permettant de modifier la r sistance de
p dalage, d un afficheur LCD pour le temps, les calories d
pens es et la fr quence et de p dales avec straps. Pliable pour
le rangement.
Dimensions : larg. 37 x prof. 42 x haut. 20 cm.

R F. 534012

149 € TTC
+ Eco Part
1.05€

ASSIETTE D' QUILIBRE
GONFLABLE REFLEXO

> Travail proprioceptif en souplesse

Il sollicite les muscles et les articulations par des
situations de d s quilibre
et d' quilibre sans impact.
Sa structure en mat riau
caoutchout
gonflable
vous procure un travail en douceur. Une face lisse
et une face picots.
Vous pouvez faire varier la souplesse de l assiette
en la gonflant plus ou moins.
Diam tre 30 cm. Livr avec pompe de gonflage.

2150 €
TTC

4650 €
TTC

R F. 834014

MINI P DALIER

>Des exercices faciles et quotidiens

Confortablement assis, effectuez une s ance de v lo quoti
dienne. Favorise la circulation sanguine et apporte un maintien
musculaire. Molette de r glage de la r sistance du p dalage.
Poids 2,5 kg.

R F. 434017

2250 €
TTC

ROULEAU DE BIEN TRE

Rouleau permettant de travailler sur le traitement des ´ trigger
points , points musculaires douloureux. Rel che la tension mus
culaire, par un massage profond. Parfait galement pour les tire
ments. Surface en mousse dure.
Dimensions : Long. 33 x diam. 14 cm. Poids 970 gr.

R F. 834009

3995 € TTC
3329 € HT

A combiner avec notre
sous tapis antiglisse en
page 104
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THERMOM TRE SANS CONTACT
PARLANT

29

90

> Prise de tempr ature fiable sans aucun contact
corporel

THERMOM TRE
SANS CONTACT 2
EN 1

€

> Utilisation sans
contact temporal ou
intra auriculaire

TTC

Id al dans le cas de maladies infectieuses, ce thermom tre
prend une temp rature pr cise sans toucher la peau. Avec
sa fonction parlante, il nonce clairement la temp rature.
La fonction parlante n est pas obligatoire pour conserver le
silence. Lorsque le temp rature est trop haute, l afficheur
devient rouge.
Fonction temp rature de surface. Longueur 17 cm.
Fonctionne avec 2 piles AAA fournies.

R F. 861154

Notre thermom tre sans
contact s utilise sans contact
et il suffit d enlever l embout
pour qu il se transforme en
thermom tre intra auricu
laire. Prise de temp rature
instantan e. 35 m moires
disponibles. Prise en mains
ergonomique. Livr
avec
une sacoche de rangement.
Fonctionne avec 2 piles AA
fournies.

Sans
contact

R F. 861207

4990 € TTC

P SE PERSONNE
AVEC FR QUENCE
CARDIAQUE

4158 € HT

Mesure du poids jusqu 150
kg avec pr cision et mesure
de la fr quence cardiaque via
BCG, compatible avec le port
de chaussures (compatible
pacemaker). 4 capteurs ind
pendants pour une meilleure
pr cision. Arr t automatique.
Ecran LCD 7,5 x 4,1 cm. Plateau
en verre tremp 29 x 30 x 2,6
cm. Poids 1,6 kg. Alimentation
par 3 piles AA non fournies.

THERMOM TRE VEDOFAMILY PIC

Thermom tre lectronique avec sonde rigide, id al pour la famille. R sultat fiable avec
alarme fi vre. M moire de la derni re mesure. Etui de protection transparent. Garantie
vie.

R F. 861198

3250 € TTC
+ Eco Part
0.21€

THERMOM TRE FLEXIBLE VEDOCLEAR PIC ZOOM

Thermom tre lectronique avec sonde flexible et large cran, id al pour les b b s.
R sultat fiable avec alarme fi vre. M moire de la derni re mesure. Etui de protection
transparent. Garantie vie.

MOD LE

R F.

PRIX TTC

VedoFamily

863138

390 €

Vedoclear

863139

550 €

+ Eco Part 0.03€

GARANTIE

VIE

+ Eco Part 0.03€

THERMOM TRE VISIOFOCUS

> Projection de la tempr ature

Le syst me de projection montre
correcte. Silencieux et sans
contact, ne d range pas le
sommeil. Mesure galement
la temp rature des aliments
et des liquides. Ecran r tro
clair 5 couleurs. M moire
9 fonctions. Appareil m dical
Classe 2.

R F. 838078

79 €
TTC

79 € TTC

galement si la distance est

P SE PERSONNE
IMP DANCEM TRE POP EASY
VIEW

> Ecran d port multiposition

Le p se personne Pop Easy View calcule IMC et
imp dancem tre (masses graisseuses, hydriques,
musculaires et osseuses). Pes e lectronique,
plateau en verre. Fonction horloge, date et tem
p rature. Graduation 100 gr. Capacit maxi 160 kg.
Fonctionne avec 6 piles AAA non fournies. Dimen
sions : 33 x 24,8 cm. Poids 2, 2 kg. Garantie 2 ans.

R F. 861223

Ps e personnes
P SE PERSONNE PARLANT WINDOW
TERRAILLON

Id ale pour les personnes avec des probl mes de vue, la Window
fait une annonce vocale du poids avec niveau sonore r glable (4
langues au choix). Port e max 160 gr. Pr cision 100g. Mati re
plastique et verre.
Dimensions : 32,5 x 32,5 cm. Poids 1,7 kg. Garantie 2 ans.

R F. 861208
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P SE PERSONNE DESIGN

> Gros chiffres hauteur 54 mm

5990 € TTC
+ Eco Part
0.21€

P se personne avec un d cor design et pur et une structure ultra plate. Verre
tremp paisseur 6 mm. Grand affichage 74 x 54 mm. Fonctionne avec 1 pile CR2032
fournie.
Dimensions : 30,2 x 30,2 x 1,7 cm. Poids 1,45 kg. Poids maxi 150 kg.

R F. 861156

GARANTIE

2 ANS

P SE PERSONNE PARLANT

Notre p se personne en verre dispose d une fonction vocale qui vous donne votre
poids sans avoir le lire de haut. R tro clairage bleu tr s tendance. 4 m moires
directes. Chiffres 33 mm. Mise et marche et arr t automatique.
Parle en 5 langues. Dimensions : 35 x 34 x 2,3 cm. Port e 150 kg.
Fonctionne avec 3 piles AAA fournies. Garantie 5 ans.
90

R F. 861127

59

€ TTC
+ Eco Part
0.21€

2990 € TTC
MAXI

180 kg.

+ Eco Part
0.18€

GARANTIE

5 ANS

P SE PERSONNE IMP DANCEM TRE

> Ecran XL r tro clairage bleu

Plateau moderne en verre arrondi et capteurs en inox. Affichage du poids, de la grais
se corporelle, eau corporelle, taux de muscle, calories requises et IMC. 10 m moires
utilisateurs, 5 niveaux d activit .
Taille des chiffres 28 mm. Port e 180 kg. Dimensions 31 x 31 x 2,3 cm. Poids 1,67
kg. Garantie 5 ans.

R F. 861186

P SE PERSONNE AVEC CRAN
RAPPROCH

Compos d un plateau en verre ultra plat et d un bras in
clinable vous positionnant l cran LCD hauteur pour une
lecture facile. Hauteur 102 cm. Port e 180 kg. Pr cision
100g. Fonctionne avec 4 piles AAA non fournies.
Dimensions 31 x 31 cm. Poids 3 kg. Garantie 2 ans.

R F. 861209

GARANTIE

2 ANS

6750 € TTC
+ Eco Part
0.42€

GARANTIE

5 ANS

3750 € TTC
+ Eco Part
0.21€

Soins des pieds
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GAMME PODOLOGIE DERAMED

COUSSINETS PINE CALCAN ENNE

Notre gamme de produits de podologie Deramed est fabriqu e en
Europe, avec un gage de qualit du gel polym re, de d coupe et de
collage exceptionnel.

> Surface de contact en cuir vrit able

Coussinets sp cialement tudi s pour une marche
confortable m me avec une pine calcan enne. Li
vr es la paire avec bouchon pour combler l espace
vid . Pastille autocollante pour la fixation dans la
chaussure. 3 pointures disponibles.

MOD LE

SÈ
p arateurs d orteils
POINTURE

R F.

35/37

115040.35

38/40

115040.38

41/43

115040.41

PRIX TTC

970 €

Ecarteurs d orteils

Capuchons d orteils

SEMELLES MULTI GEL

Ces semelles multi gels absorbent les chocs
de la marche, pour vous offrir un meilleur
confort tout au long de la journ e. Id al
pour les pieds douloureux, elles soulagent la
plante du pied et le talon. Mati res : dessus
100% polyester, dessous TPE avec diff ren
tes densit s. Lavage la main.
2 pointures : 36/40 ou 41/45 d couper.

POINTURE

R F.

PRIX TTC

36/40

115066.36

41/45

115066.41

1190 €

SEMELLES DE CONFORT 3 EN 1

> Intgr e 3 technologies pour votre confort

Ces semelles vous offrent un confort et une hygi ne
incomparable gr ce ses 3 couches : base en TPR
gel pour le maintien et l amortissement, filtre
interne en charbon actif pour d sodoriser, des
sus en mousse m moire de forme avec finition
tiss e pour un confort absolu.
2 pointures : 36/40 ou 41/45 d couper.

POINTURE

R F.

PRIX TTC

36/40

115067.36

41/45

115067.41

1690 €

REDRESSE ORTEILS POUR LA NUIT

Permet de redresser doucement le gros orteil en cas d hallux valgus.
Id al en positionnement r gulier la nuit.
Les parties de contact sont capitonn es
pour votre confort. La paire.

R F. 115034

750 €
TTC

HALLUFIX

Digitube tissu
recoupable

5650 €
TTC

R F.

S

115048.S

M

115048.M

L

115048.L

S

115049.S

M

115049.M

L

115049.L

S

115050.S

L

115050.L

S

115051.S

L

115051.L

Barrette pour orteils

115052

SÈ
p arateur avec
protecteur d oignon

115053

Protecteur hallux
Valgus

115054

Protection metatarse S
et hallux valgus
L

115055.S

Digitube avec
doublure gel

S

115056.S

L

115056.L

Bague de protection
pour cor

S

115057.S

L

115057.L

35/37

115058.35

38/40

115058.38

41/44

115058.41

35/36

115059.35

37/38

115059.37

39/40

115059.39

41/42

115059.41

43/44

115059.43

35/36

115060.35

37/38

115060.37

39/40

115060.39

41/42

115060.41

43/44

115060.43

Talonnettes gel

Semelles gel

Semelles gel avec
olive mÈ
t atarsienne

Hallufix est un rem de efficace contre l hallux
valgus, il permet de replacer et de maintenir le
pied dans sa position naturelle en corrigeant
la d viation du gros orteil. Il s adapte au repos
et pendant le sommeil, mais galement avec
tous types de chaussures confort. At
telle articul e maintenant la mobilit
du pied, avec coussinet gel aux points
de contact. Taille unique.

R F. 115039

TAILLE

115055.L

PRIX TTC

370 €
415 €
470 €
430 €
460 €
480 €
870 €
750 €
780 €
580 €
940 €

1050 €
1380 €
1410 €
750 €
590 €
1950 €
2950 €

2950 €
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S PARATEURS D ORTEILS

D coupe sp cifique en demi lune. 3 tailles : S (31 mm), M (45 mm), L (49 mm). La paire.

ECARTEURS D ORTEILS

D coupe type osselet int gralement r alis en gel. 3 tailles disponibles. La paire.

CAPUCHONS D ORTEILS

Capuchons en gel polym re et tissu prot geant enti rement l orteil. 2 tailles : S pour les 3, 4 et
5 me orteil, L pour le gros orteil et le 1er. La paire.

DIGITUBE TISSU RECOUPABLE

Protection tubulaire lastique enti rement recouverte de gel. 2 tailles : S (7,5 x 1,5 cm) et L (7,5
cm x 2 cm). La paire.

BARRETTE POUR ORTEILS

Barrette en gel tr s extensible pour orteils en griffe ou en marteau. Taille unique. L unit .

S PARATEUR AVEC PROTECTEUR D OIGNON

Int gralement r alis en gel extensible, confortable et r sistant. Taille unique. L unit .

PROTECTEUR HALLUX VALGUS

Protection lastique tr s fine incluant le gel polym re. Forme enveloppante. Taille unique. L unit .

PROTECTEUR M TATARSE ET HALLUX VALGUS

Compos d un gel protecteur de 2 mm d paisseur recouvert d un tissu lastique extra fin. Adap
table au pied gauche ou droit. 2 tailles au choix. L unit .

DIGITUBE AVEC DOUBLURE GEL

Compos du tube en gel et tissu, avec coussin gel lat ral de s paration suppl mentaire. 2 tailles :
S (3,5 x 1,5 cm) et L (4 x 1,8 cm). La paire.

BAGUE DE PROTECTION POUR COR

Bague tr s douce int gralement r alis en gel lastique et frais. 2 tailles : S (diam. 1,2 cm) et L
(diam. 1,6 cm). La paire.

TALONNETTES GEL

Fabriqu es avec 2 silicones de densit diff rente. La zone bleue est extra douce. Existe en 3 poin
tures diff rentes. La paire.

SEMELLES EN GEL

Fabriqu es avec 2 silicones diff rents pour une d charge confortable du pied. Disponible en 6
pointures. La paire.

SEMELLES EN GEL AVEC OLIVE M TATARSIENNE

M me type de semelles mais avec l vation m tatarsienne gr ce une olive centrale. Disponibles
en 6 pointures. La paire.

PR SENTOIR DERAMED GARNI 54 BLISTERS

Pr sentoir de comptoir id al pour pr senter efficacement les produits de soin du pied Deramed.
Dimensions : larg. 28 x prof. 27 x haut. 50 cm.
Compos de :
S parateurs d orteils : 2S, 2M et 2L
Ecarteurs d orteils : 2S, 2M et 2L
Capuchons d orteils : 3S et 3L
Digitube recoupable : 3S et 3L
Barrette pour orteils : 6
S parateur avec protecteur d oignon : 6
Protecteur hallux valgus : 6
Protection m tatarse et hallux valgus : 3S et 3L
Digitube avec doublure gel : 1S et 2L
Bague de protection pour cor : 1 S et 2L

R F. 115062
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KIT SOINS DES
PIEDS

ENSEMBLE MANUCURE ET P DICURE

Ensemble complet compos d un outil rotatif 2 vitesses
3800 et 4600 tr/min, et de 7 embouts de haute qualit feu
tre et saphir (cn e saphir, 2 disques saphir fin et pais, c ne
feutre, fraise flamme, fraise cylindre et ponceuse de
corne saphir. Boite de rangement. Dimen
sions : 21 x 17 x 7,5 cm. Poids 650 g.v

Le set comprend un
coupe corne de 14 cm,
une r pe peaux mor
tes gros grain en m tal
19 cm et une r pe grain
fin en toile meri 22 cm
pour adoucir.

R F. 861168

R F. 115036

4150 € TTC

590 €

+ Eco Part
0.06€

TTC

BOITE M TAL DE 100
PANSEMENTS ASSORTIS

R PE ROTATIVE P DISOINS

Cette r pe prend soin de vos pieds tout en aspirant
les d bris du pon age. Ce mod le fonctionne piles
et propose 3 vitesses de rotation. La r pe propose 3
disques avec grains de c ramique abrasifs. Avec ces 3
granulosit s diff rentes, elle viendra bout de peaux
paisses et callosit s. Elle assurera un pon age tout en
douceur. Fonctionne avec 4 piles AAA non fournies.

Cette boite offre 4 types de pansements
pour prot ger diff rentes blessures. Pan
sements micro perfor s laissant respirer
la peau. Sachets individuels. Boite m tal
ronde de hauteur 11 cm.

R F. 862013

R F. 861189

610 €
19

90

TTC

€

TTC

R GULATEURS DE VO TE
PLANTAIRE

Fabriqu
base de mousse haute densit , notre r
gulateur s installe sous la vo te plantaire et se porte
pied nu ou sous une chaussette. La paire.
2 tailles disponibles : M pour une pointure maxi de 41
cm et L pour une pointure au dessus de 41.

TAILLE

R F.

PRIX TTC

M

115042.M

L

115042.L

2290 €

10 PAIRES DE SEMELLES CHAUFFANTES
PONCEUSE

> Chaleur diffus e pendant 6 heures

Compos es d ingr dients naturels, ces semelles g n rent
une chaleur agr able de 45C uniform ment r partie sur
toute la longueur. Id ales pour les sorties hivernales. Ul
tra minces et confortables. Se conservent 3 ans dans leur
emballage. Textile non tiss . Poids 87 g. Le lot de 10 paires
en usage unique.
2 pointures disponibles : 36 39 ou 40 43.

CALLOSIT S

> LED intgr e extra claire

R pe pivotante id ale pour l limination des callosit s,
cors ou zones r ches du pied. Rouleau XXL pour un usa
ge pratique et agr able (fin et gros grain). 2 niveaux de
vitesse. Indicateur du niveau de la batterie. Fonctionne
sur batterie et secteur. Dur e de charge 3 heures pour
une autonomie de 25 min.
Dimensions : 16,8 x 7,3 x 5,0 cm. Poids 150 g.
Garantie 3 ans.

R F. 861026

4995 € TTC
+ Eco Part
0.02€

TAILLE

R F.

PRIX TTC

36 39

115073.S

40 43

115073.L

1990 €

OrthopÈdie
CHAUSSURE POST OP RATOIRE

Fabriqu e avec un tissu respirant, int gre un contrefort rigide pour garantir un
excellent soutien calcan en. Extr mit
ouverte. Semelle antid rapante.
Grande fermeture ouverture et r gla
ble par velcro. 4 pointures au choix.

TAILLE

R F.

33/36

117009.S

PRIX TTC

37/39

117009.M

40/42

117009.L

43/45

117009.XL

1890 €

ATTELLE DE POIGNET NEOACTIV

CHAUSSURE DE D CHARGE DE L AVANT PIED

Fabriqu e avec un tissu respirant, elle maintient la position du pied sur le talon,
d chargeant la zone de l avant pied. Int gre un contrefort rigide pour garantir
un excellent soutien calcan en. Extr
mit ouverte. Semelle antid rapante.
Grande fermeture ouverture et r gla
ble par velcro. 4 pointures au choix.

TAILLE

R F.

33/36

117010.S

37/39

117010.M

40/42

117010.L

43/45

117010.XL

Soutient les articulations du poignet. Maintient le pouce dans une
position antalgique et oppos e aux autres doigts. Agit par com
pression et par la chaleur du mat riau. R glage facile avec velcro.
Taille unique.

R F. 829103

2190 €
TTC
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PRIX TTC

3049 €

ORTH SE POIGNET POUCE OTTEC

Fabriqu avec Thermotexture : support thermique, lastique et extr
mement respirant.
Il int gre une attelle radiale en aluminium qui stabilise l articulation
trap zo m tacarpienne. Ajustement individuel. Mise en place facile
d une seule main : lycra lastique sur la zone radiale. Fermeture velcro
par des boucles facilitant
l ajustement.
MOD LE TAILLE R F.
3 tailles en fonction de la
S
829104.DS
circonf rence du poignet : S
(13 15 cm), M (15 18 cm), L Droitier
M
829104.DM
(18 21 cm).

L

31

90

€

Gaucher

TTC

829104.DL

S

829104.GS

M

829104.GM

L

829104.GL

MI BAS JAMBES
L G RES

Ces mi bas favorisent la
circulation sanguine gr ce
leur mat riau lastique. Tissu
pais pour une utilisation en
int rieur. Pour un usage quo
tidien le soir pour se d lasser
de la journ e. Mat riau 70%
polyamide et 30% lasthane.
Longueur 43 cm. La paire.

R F. 114023

910 €
TTC

ORTH SES D IMMOBILISATION SOLATIUM

Echarpe en mesh filet, taille en fonction de la longueur d avant bras (taille
S : 32 cm / taille M : 40 cm / taille L : 44 cm). Orth se d immobilisation de
l paule, taille en fonction longueur avant bras/paume et tour de poitrine
(taille S : 26 29 cm et < 100 cm / taille M : 30 32 cm et 100 110 cm / taille
L : 33 34 cm et 110 120 cm).

MOD LE
Echarpe de contention S, M ou L

R F.

* pr cisez la taille

829056.*

Immobilisateur d Èpaule S, M ou L 829057.*

PRIX TTC

1524 €
1950 €
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Chaussures confort Areli
CHAUSSURES ARELI

> Fabricant espagnol depuis 40 ans
> Semelle amovible

Tous les mod les Areli disposent d une dimension plantaire largie, de c t s d une tr s grande lastici
t adapt e aux principales pathologies. Les semelles techniques ext rieures apportent une absorption
optimale des impacts de la journ e. La semelle de confort interne est toujours amovible afin de pouvoir
y glisser votre semelle personnalis e. Grande l g ret gr ce la composition unique de la semelle,
tr s r sistante l usure.

MOD LE M3410

En plus des caract ristiques g n rales Areli, ce mod le dispose d une doublure technique favorisant la
respirabilit et l absorption de la transpiration. Lacets lastiques sans la age.
2 coloris au choix : fantasia ou taupe.

MOD LE M3411V

En plus des caract ristiques g n rales Areli, ce mod le dispose d une doublure technique favorisant la
respirabilit et l absorption de la transpiration. Fermeture par double velcro.
2 coloris au choix : camel ou noir

MOD LE M4618

Fermeture par simple velcro large. Coloris noir.

MOD LE M4118

Sandales tr s l g res pour les beaux jours. Fermeture par velcro. Coloris taupe.

TAILLE

A

B

C

M3410
R F.
FANTASIA

M3411V
R F.
TAUPE

R F.
CAMEL

R F. NOIR

M4618

M4118

R F. NOIR

R F.
TAUPE

36

24,1 cm

8,1 cm

33,8 cm

117003.36

117004.36

117005.36

117006.36

117007.36

117008.36

37

24,8 cm

8,2 cm

35,4 cm

117003.37

117004.37

117005.37

117006.37

117007.37

117008.37

38

25,5 cm

8,3 cm

35,8 cm

117003.38

117004.38

117005.38

117006.38

117007.38

117008.38

39

26,2 cm

8,5 cm

36,3 cm

117003.39

117004.39

117005.39

117006.39

117007.39

117008.39

40

26,8 cm

8,6 cm

36,7 cm

117003.40

117004.40

117005.40

117006.40

117007.40

117008.40

41

27,5 cm

8,7 cm

37,5 cm

117003.41

117004.41

117005.41

117006.41

117007.41

117008.41

PRIX TTC

99

90

€

119 €

Chaussures et chaussettes

MOD LE ELASTIC 4420

MOD LE

Sandale l gante et confortable avec dessus d cor mosaq ue. Dispose de la doublure technique
favorisant la respirabilit . Fermeture par velcro. Coloris taupe.

MOD LE ELASTIC 4220

Sandale l gante et confortable avec dessus ouvert double velcro. Dispose de la doublure
technique favorisant la respirabilit . Fermeture par velcro. Coloris gris.

MOD LE ELASTIC 4320

Sandale l gante et confortable avec dessus d cor tiss . Dispose de la doublure technique
favorisant la respirabilit . Fermeture par velcro. Coloris bronze.

MOD LE TOTAL ELASTIC 3541V

CHAUSSETTES EN BAMBOU

Gr ce
sa fibre naturelle tr s respirante, nos
chaussettes limitent la transpiration, les odeurs et
limite la formation de bact ries et champignons.
Sans couture. Technologie Sanitized.
Composition 72% viscose de bambou / 25% polya
mide / 3% lasthane. Lavage 40.
Disponible en blanc sur le mod le bas ou en gris
anthracite pour le mod le haut.

MOD LE

R F.

Chaussettes
basses

115074.M

Chaussettes
hautes

115074.S
115074.L
115075.S
115075.M
115075.L

PRIX TTC

940

€

1190

€

ELASTIC
4220

ELASTIC
4320

TOTAL ELASTIC
3541V

TAILLE

R F.

R F.

R F.

R F.

36

117011.36

117012.36

117013.36

117014.36

37

117011.37

117012.37

117013.37

117014.37

38

117011.38

117012.38

117013.38

117014.38

39

117011.39

117012.39

117013.39

117014.39

40

117011.40

117012.40

117013.40

117014.40

41

117011.41

117012.41

117013.41

117014.41

PRIX TTC

Chaussure tr s respirante et compl tement lastique. Equip e de doubles velcro Ajustement
parfait. Coloris noir..

ELASTIC
4420

9990 €
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Stimulation sensorielle
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RECONNAISSANCE DU POIDS

58

90

€

TTC

> Int gralement r alis en bois massif

L'ensemble est compos de 6 paires de cylindres de poids identique. Le jeu consiste
reconstituer les paires de poids identiques par estimation personnelle. Pour contr
ler les paires, des points color s sont dessin s sur le dessous des
cylindres.
Composition : 12 cylindres 6 x 4 cm dans une boite 20 x 16 cm (2
x 60gr, 2 x 100gr, 2 x 120gr, 2 x 165gr, 2 x 200gr et 2 x 220 gr)

R F. 841024

LES C NES EMPILABLES

> Idal pour la coordination visuelle

Lot de 30 c nes en mat riau plastique haute densit empilables pour d velopper de
nombreuses activit s de motricit et de perception. Le lot comprend 6 unit s de 5
coloris diff rents. Dimensions : haut. 17 x diam. 4/7 cm.

R F. 843061

6390 €
TTC

LES SEMELLES SONORES

Ces semelles permettent d avoir un
retour sonore de la marche pied, ou de
la course. C est tr s important pour
certains enfants de comprendre
ces implications dans leur vie de
tous les jours. Tr s ludiques gale
ment dans les exercices de saut, les
chor graphies de danse, etc
Ajustez simplement cette paire de
semelles avec la bande velcro sur la
chaussure.

R F. 842031

LES PERSPECTIVES

Un jeu tr s int ressant o il faut
construire une forme avec des struc
tures g om triques simples et faire
correspondre les perspectives de face
et sur le c t . Livret ins rer dans le
plateau avec 12 mod les diff rents.
Plateau 17,5 x 17,5 cm. 4 structures
g om triques en bois massif.

990 €

R F. 843005

TTC

69 €
TTC

LE SERPENT VIBRANT

3290 €
TTC

> Six sections tactiles diffr entes

Notre serpent encourage le toucher et d veloppe les sensations
tactiles. En plus des parties toucher (peluche, mousse, billes,
etc...), le serpent vibre gr ce une corde tirer, pas besoin de
piles.
Longueur 80 cm. Coloris vert vif.

R F. 842025

TOUR

FORMES

Lot de pi ces en bois de formes et colo
ris diff rents ranger verticalement en
fonction d un mod le.
Contenu : 8 boules, 8 roues, 4 petits et 4
gros cubes avec 16 mod les diff rents.
Livr dans une boite en bois 27 x 21 cm.
A partir de 3 ans.

MOSA QUE
REPRODUIRE

Testez vos patients avec ce jeu de
mosaq ue. Gr ce 12 mod les
ins rer derri re la plaque, il faut re
placer les plots color s leur bonne
place. Livr complet avec boite ran
gement, 48 plots et 12 mod les.

R F. 843013

R F. 843027

95 €
TTC

2950 €
TTC

MotricitÈ fine
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TABLIER DE TH RAPIE

Tablier en textile fixer autour de la taille pour s exercer aux diff rents gestes de la vie quotidienne.
Exerce la motricit fine et le toucher.
2 mod les disponibles : rouge (clips, lacets, boutons, pression) et vert (boucle, fermeture clair,
tressage ). Vous pouvez dissimuler photos ou images
derri re certaines fen tres
boutons. Dimensions
COLORIS R F.
PRIX TTC
environ 50 x 50 cm.

Rouge

842060.R

Vert

842060.V

6290 €

COUVERTURE LEST E

La couverture lest e apaise et repose, apporte du confort et du
r confort. Elle diminue les tensions et permet un meilleur sommeil.
Id al pour les patients agit s. Couverture imperm able lest e par
des lianes de fibres polyester, elle est recouverte d une housse zip
p e amovible en micro ponge bambou tr s douce et confortable.
1 face bouclette 1 face velours. Lavage en machine 60 C. Dimen
sions : 120 x 140 cm. Poids 5 kg.

CUBES MULTICOLORES

Uniques en leur genre, nos cubes et leurs 4 couleurs
autorisent une infinit de cr ations sur un plan
horizontal, vertical et en 3 dimensions.
64 cubes en bois massif de 2 cm
d ar te rang s en coffret bois livr s
avec 1 fiche repr sentant
25 mod les de difficult s
diff rentes.

R F.

Bois massif laqu

R F. 843009

Couverture lestÈe

842052

Housse de rechange

842053

PRIX TTC

299 €
49 €

CUBE
D ACTIVIT S
MOTRICES

169 €

Ce cube permet de d ve
lopper des aptitudes de
motricit fine ou de les
conserver. Sur chaque
face, vous trouverez des
la ages, des boucles,
des pressions, toujours
avec des mat riaux doux
au toucher.
Dimensions :
18 x 18 x 18 cm.

TTC

R F. 842005

ANNEAU SENSORIEL

Anneau souple et agr able
suivant arrivages.
Diam tre 17 cm.

PICOTS

manipuler. Lot color id al pour tous les jeux de lancer. Coloris vari s

R F. 842046

545 €
TTC

6150 €
TTC

Balles et ballons

262

BALLON PAILLE
ULTRA L GER

> Toucher doux
> Ultra souple

Nouveau ballon paille, encore plus agr able au toucher gr ce son
aspect ext rieur doux. Cette enveloppe lui conf re une meilleure pr
hension
ainsi
DIAM TRE COLORIS R F.
PRIX TTC
qu'une long vit
acrue.
20

18 cm

Vert

404004

26 cm

Bleu

404050

4 €
440 €

BALLONS DE JEU ULTRA SOUPLES

LOT DE 2 BALLES
MOUSSE 70 MM

2

LOT DE 9 PALETS SOUPLES

50

R F. 401002

€

TTC

Reprend sa forme
doucement

> Matriau souple

Ce lot de 9 palets en caoutchouc souple vous
permet de cr er de multiples jeux de lancer, de motricit
(un enfant peut marcher dessus) et aussi de d veloppe
ment sensoriel.
Couleur rouge, jaune, vert, bleu, mauve.
Diam tre : 95 mm, poids : 620 gr.

R F. 402018

Ballons l gers, color s et sans danger pour tous les
jeux en int rieur, comme en ext rieur.
3 diam tres disponibles.

DIAM TRE POIDS

R F.

15 cm.

180 gr.

404024

18 cm.

220 gr.

404025

24 cm.

280 gr.

404026

PRIX TTC

720 €
760 €
840 €

1790 €
TTC

BALLONS EN MOUSSE

LOT DE 6 BALLONS TACTILES

> Ultra l gers et non blessants
> Facile saisir grc e ses picots tactiles
Lot de 6 ballons de 6 coloris diff rents
avec paroi tr s fine, tr s mall ables.
Diam. 18 cm.

R F. 404015

BALLE SENSATION

Une balle transparente agr able manipuler qui ren
ferme 2 autres balles. Le poids variant, la balle rebondit
al atoirement. Sensations visuelles garanties. Diam tre
18 cm. Poids 90 gr.

LES 6 BALLES MOTIONS

R F.

PRIX TTC

Ballon mousse
120 mm

421084

560 €

421003

9

Ballon mousse
200 mm

20

€

1230 €
TTC

TTC

Ces balles de coloris vifs repr sentent 6 motions
diff rentes et peuvent tre sources de surprises et
d apprentissages. Le lot de 6 balles de diam tre 10
cm.

R F. 404022

R F. 404037

DIAM TRE

49 €

2250 €
TTC

Animations et loisirs
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LOT DE 6 BALLES A PICOTS
SOUPLES

CHAMBOUL TOUT
SOFT

> Picots souples

Jeu de massacre en mousse sans
bruit et sans danger. Jeu color
compos de 10 boites haut. 10
cm faire crouler et de 6
balles. Livr avec sac de
rangement.

Balles fabriqu es dans un plastique caoutchout
tr s souple permettant des jeux en toute s cu
rit . Coloris assortis. Diam tre 12 cm.

R F. 842009

R F. 493001

BALLE MULTIFORME

4650 €

Balle ultra souple en mousse respirante re
prenant sa forme tout douce
ment. Id al pour les exercices
de manipulation en douceur.
€ TTC
Diam tre 6 cm.

TTC

R F. 402007

2290 €
TTC

4

BALLON DE JEU SONORE

> Sp cial d ficience visuelle

LOT DE 4 ALL BALLES 7 CM

> Balles polyvalentes tr s r sistantes
> Toucher lisse et enveloppe tr s souple
> Rebond dynamique
Livr en 4 coloris.
Diam tre 7 cm.

Ce ballon souple est quip de 3 clochettes pour
pouvoir l entendre lorsqu il arrive. Les nombreux
trous permettent un son bien audible. Ballon
souple et agr able.
Diam tre 23 cm. Poids 600 gr.

R F. 842020

2690 €

R F. 404112

TTC

LOT DE 6 BALLONS
GRAB BALLS

690 €
TTC

> Facile attraper
> Matriau ultra rsi stant

Ces balles et ballons sont fabriqu s d'une seule pi ce en
caoutchouc indestructible et souple. Ils sont utilisables pour
tous les jeux collectifs.
Gr ce leur conception ajour e, ces balles sont tr s faciles
attraper et lancer. Elles peuvent galement tre au centre
d'activit s de lancer
d'adresse sur des
DIAM TRE R F.
PRIX TTC
cibles de type pa
t res.
10 cm
404042
€
Livr s en lot de 6 de
6 coloris diff rents. 2
21 cm
404043
€
tailles disponibles.

55
92

LOT DE 6 BALLONS STRETCHY

> Leur texture attire le toucher

JEU DE BOWLING SOFT

Cet ensemble de bowling est int gralement r alis en mousse
haute densit lest e, permettant de jouer l int rieur sans
bruit et en toute s curit . Ce jeu reproduisant les sensations
r alistes du bowling est compos de 10 quilles haut. 30 cm,
d une boule diam. 15 cm et d un tapis de placement des quilles.
Livr avec sac de
rangement.

R F. 493002

8590 €
TTC

Comment r sister au toucher ultra doux de ces
ballons tentacules, qui peuvent tre manipu
l s, comprim s, tordus sans que leur forme ne
s alt re.
Diam tre 25 cm.

R F. 842022

TTC

JEU DE P TANQUE SOFT

Jeu de 6 boules (3 jaune citron et 3 vert anis)
rev tues en PVC pour garantir une s curit
totale et jouer en toute libert sur un sol dur en
int rieur comme en ext rieur. Livr es avec une
sacoche de transport et un but
soft. Manuel p dagogique inclus
avec principes de jeu.
90

R F. 843015

3990 €

70

TTC

€

Animations et loisirs
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JEU DE LANCER 3 ZONES

Pliable pour le rangement

Une cible adapt e aux activit s physiques
pour personnes g es avec 3 zones tr s co
lor es. Diam tre 102 cm. Livr sans balle.

R F. 493008

4990 €
TTC

DIAM.

NB.DE JOUEURS

R F.

3,5 m.

4 8

404016

6 m.

6 12

404017

PRIX TTC

4690 €
9990 €

FOULARDS

JONGLER

> Retombent tr s lentement

Le foulard est id al pour l'appren
tissage du geste de la jonglerie
car il monte et redescend tr s
lentement. Il peut tre galement
le centre de toute activit cr ative,
artistique et de motricit .
Nylon tr s l ger. 4 coloris vifs dif
f rents.

DIMENSIONS

QT .

R F.

PRIX TTC

68 x 68 cm.

Lot de 12

452005

2990 €

140 x 140 cm. Lot de 4

LE JEU DU PARACHUTE

452006

JEU D ANNEAUX MULTIPLIO

> Un classique de la motricit

Le jeu du parachute est une activit de groupe ouverte aux
personnes de tout ge. Il permet de d velopper la coop
ration entre les joueurs, la coordination des mouvements
et le d veloppement motriciel.
Il est quip de poign es qui r partissent quitablement
les personnes sur le p rim tre du parachute. Le parachute
est construit en nylon ind chirable. Nombreuses activit s
diff rentes r aliser.

Id al pour jouer sans bruit et en toute s curit avec
ces l ments en mousse. Ensemble tr s l ger com
pos d un socle 5 cibles et de 6 anneaux
diam. 13,5 cm.

1790 €
TTC

R F. 402002

109 €
TTC

JEU DE CROQUET EN MOUSSE

> Pour 6 joueurs ou 6 quipes
> Utilisable en int rieur

JEU DE QUILLES SOFT

Jouez aux quilles sans bruit et en toute
s curit gr ce notre jeu au rev tement
n opr ne tr s doux. Lot de 6 quilles haut.
20 cm et 1 boule diam. 9,5 cm.

R F. 402001

2390 €
TTC

Ce jeu de croquet en mousse de haute densit permet de jouer en toute s
curit en int rieur. Les balles tr s faible rebond limitent l' tendue du jeu.
Jeu compos de 6 ensembles maillet + balle de 6 coloris diff rents, 6
portes auto stables et 2 drapeaux.
Hauteur d'un maillet 63,5 cm. Diam tre d'une balle 7,6 cm.

R F. 493050

quilibre et motricitÈ
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RECONNAISSANCE TACTILE

> Rencontre entre motricit gnr ale et veil sensoriel

Le jeu est constitu de 10 grandes plaques (diam. 27 cm) poser au sol avec 10 structures tactiles diff rentes et de 10 petites plaques
(diam. 10 cm) avec les m mes structures tactiles. L exercice principal consiste
reconnatr e les m mes structures tactiles avec le pied et la main. Vous pouvez
disposer les grandes plaques simplement aussi pour r aliser un parcours de
motricit tactile. Le jeu peut tre
galement r alis simplement
avec le toucher sur une table
avec les 2 plaques identiques.
Livr avec un bandeau pour les
yeux et un sac de transport.

R F. 405040

149 €
TTC

JEU DE LANCER D ANNEAUX

Un jeu traditionnel, avec un design et une qualit exception
nelle, qui demande concentration et mat rise des gestes.
Le jeu comprend un support 5 branches en m tal avec rep
res de couleurs, 2 supports de sur l vation et 5 anneaux en
caoutchouc synth tique.
Dimensions : diam. 50 x haut. 18 cm.

R F. 493005

LE PARCOURS
TACTILE

5750 €

199 €

TTC

TTC

PARCOURS DE MARCHE SERPENTIN

LES ANNEAUX D ACTIVIT

> Empilables pour faciliter le rangement

Un parcours d quilibre et de marche tr s color , facilement contrastable avec le sol. Il
permet de r aliser des parcours droits, mais aussi en rond, ou avec des virages.
Les modules sont tr s s curisants gr ce
leur
dessus et dessous antid rapants. Le parcours
comprend 10 modules assembler. Dimensions
d un module : Long. 35 x larg. 9,5 x haut. 4,5 cm.

R F. 405060

> Des activit s de motricit infinies

Vous utiliserez ces anneaux color s et
souples pour de nombreuses activit s
de motricit d ensemble et d quilibre.
Diam tre 16,5 cm. Mat riau souple,
antid rapant et agr able au toucher.
Lot de 6 anneaux de 6 coloris diff
rents.

R F. 405047

1490 €
TTC

4950 €
TTC

Les 12 dalles diff rentes se
solidarisent entre elles afin de
construire un chemin de 4,60
m. Les utilisateurs pourront
d couvrir avec les pieds et
l e s m a i n s l e s d i f f re n
tes mati res.
10 dalles diff rentes : mo
quette, coco, bois, mousse,
plastique + 2 vides pour les
remplir
votre guise. C t
d une dalle : 38 cm.

R F. 842023
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LOT DE 6 MARQUES
RONDES

L outil id al pour l apprentissage du
geste, du mouvement et du placement.
Diam. 19,5 cm.

2190 €
TTC

R F. 401089

5690 €
TTC

LOT 6 PIERRES DE RIVI RE

> Sauter d'une pierre une autre sans toucher le sol.

Pierres antid rapantes de 3 hauteurs diff rentes pour varier les
difficult s.
Lot compos de 3 grandes pierres 41 x 41, haut. 8,5 cm et de 3
petites pierres 25 x 25, haut. 4,5 cm.
Fourni avec guide d activit s.

JEU DE 24 PIEDS + 24 MAINS

> Nouvelle qualit

R F. 405055

Empreintes poser pour cr er des par
cours dirig s. Mat riau polyester tr s
fin et antid rapant sans aucun risque de
chute. Long. du pied et de la
main : 19,5 cm.

3990 €
TTC

R F. 401088

115 €
TTC

Dessous antid rapant

LOT DE 20 LIGNES
DROITES

Il est souvent tr s int ressant de
dessiner au sol un terrain ou un espace
color . Ce lot de 20 lignes caoutchout es
et antid rapantes vous permet de les
r aliser. Un seul coloris par lot. Coloris
au choix : bleu, rouge, jaune ou vert.
Dimensions :
Long. 36 x larg. 7 cm.

LOT 5 COLLINES

> Robustesse et s curit anti basculement

Les collines, plus hautes que les pierres de rivi res, vous permettent d'augmenter la
difficult sur vos parcours. Lot compos de 2 collines de 8,5 cm, 2 collines de 17 cm
et d'une colline de 25,5 cm. Coloris vari s.
Fourni avec guide d activit s.

3995 €
TTC

R F. 401069

R F. 405087

ENSEMBLE DE 3 BLOCS D QUILIBRE

Cet ensemble permet de travailler la proprioception et l quilibre gr ce 3 blocs diff rents. Chaque l ment solida
risable est compos d un complexe de mousse poly thyl ne et polyur thane de densit s diff rentes. La couche de
poly thyl ne vite tout risque de talonnement. Dessous antid rapant, 3 coloris diff rents. Rev tement
jersey enduit PVC, 720gr/m2, non feu M2.
Dimensions d un l ment : Long. 65 x larg. 20 x haut. 14 cm. Longueur des 3 l ments :
195 cm.

R F. 405061

LOT DE 12 PLOTS STANDARDS

Mat riau plastique r sistant et l ger. Lot comprenant 4
coloris diff rents. 2 hauteurs au choix.

152 €
TTC

HAUTEUR

R F.

18 cm.

401075

35 cm.

401076

PRIX TTC

2150 €
2950 €

MotricitÈ gÈnÈrale
LES SUPPORTS DE JALONS ET CERCEAUX
LOT 10 SOUCOUPES PORTE JALON

> Pour poser des jalons

Ces grandes soucoupes vous permettent de mieux
visualiser les d limitations de terrain. Elles peuvent
facilement tre utilis es comme support de jalons
horizontaux pour la construction de petites haies
basses.
Livr avec support de rangement et de transport.
Dimensions : Diam. 35 x haut. 15 cm.

PLOT

BASE DE JALON SPH RIQUE

Mati re plastique. Tr s stable. 800 gr.
Dimensions : Haut. 12 x diam. 24,5 cm.

R F. 405015

765 €
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TROUS

> Fixation possible de jalons et cerceaux

Plots de d limitation tr s stables pouvant tre
utilis s avec des jalons pour cr er des parcours
de motricit ou des haies. Le haut
est galement perc et fendu pour
accueillir un jalon vertical ou un
cerceau.2 hauteurs disponibles.
Coloris suivant arrivage.

TTC

R F. 401001

2920 €
TTC

LOT DE 12 BRIQUES

A PARTIR
DE 10

HAUTEUR

R F.

L UNITE

30 cm.

401060

620 € TTC

580 € TTC

HAUTEUR

R F.

L UNITE

A PARTIR
DE 6

50 cm.

401061

1025 € TTC 960 € TTC

LES CERCEAUX

> Fixation possible de jalons et cerceaux

Utilis es comme support de jalons ou de cerceaux, elles vous permettront
de concevoir de nombreux parcours de jeux : tunnels, obstacles ou haies.
Dimensions : Long. 25 x larg. 13 x haut. 6 cm.

R F. 405075

Ensemble r alis avec
jalons et cerceaux

LOT DE 6 CERCEAUX PLATS

Section rectangulaire 16 x 13 mm.
Stables au sol. PVC.
Coloris suivant arrivages.

5950 € TTC
49 € HT
58

LES PINCES DE JONCTIONS

DIAM TRE

R F.

35 cm.

405020

50 cm.

405018

60 cm.

405017

PRIX TTC

2290 €
2690 €
2990 €

LES JALONS

Lot de 10 jalons de motricit pvc.

Embout qui ne s arrache pas
MOD LE

R F.

Jalon jalon

405002

Jalon cerceau plat

405003

Jalon cerceau rond

405091

PRIX TTC

150 €

CERCEAUX EXTRA PLATS
FLEXIBLES

Cerceau id al pour r aliser des parcours
sans danger car extra plats. Solides et
r sistants, ils peuvent se plier volont .
Diam tre 40 cm. Epaisseur 2 mm. Le lot
de 12 (3 x 4 coloris).

R F. 405130

3490 €
TTC

LONGUEUR

R F.

80 cm.

405016

100 cm.

405014

120 cm.

405013

180 cm.

405012

PRIX TTC

1950 €
2550 €
2950 €
3750 €
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PrÈvention des chutes

KIT DE MOTRICIT SAUT DE PUCE

> Objectif : t ablir un petit parcours de vitesse polyvalent

Le kit saut de puce vous permet notamment de construire 2 types de parcours :
un parcours de haies diff rentes hauteurs avec disposition de cerceaux au sol afin de r aliser des courses en sautant pieds joints ou en courant (photo ),
un parcours d' quilibre de type slalom o les enfants devront, soit le r aliser sans toucher le sol, soit le r aliser en les obligeant sauter dans les cerceaux parpill s au sol
(photo ).
Le kit comprend 1 lot de 12 briques de 4 coloris diff rents, 6 jalons plastiques
Long. 120 cm et 6 cerceaux plats diam. 60 cm.

R F. 405004

105 €
TTC

KIT DE MOTRICIT

QUILIBRE

> Chemins d q uilibre varis avec obstacles de hauteur
variable

Ce kit est id al pour am nager des chemins et obstacles en vue
d exercer la motricit d ensemble chez les personnes g es.
Il vous permet de construire un chemin de 7m20 tortueux gr ce aux
24 poutres et jusqu 4 obstacles de diff rentes hauteurs pour en
jamber, passer sous un jalon ou travers un cerceau.
Le kit comprend 20 poutres 1/2 sph riques (10 droites et 10 cour
bes), 4 plots trous 35 cm, 4 bases de jalon
sph rique, 4 jalons 100 cm, 6 jalons 120 cm, 6
cerceaux plats 60 cm, 8 pinces de jonction ja
lon/jalon et 2 pinces de
€ TTC
jonction jalon/cerceau
16583 € HT
plat.

199

TAPIS GONFLABLE SARNEIGE

> Mise en place rapide gr ce la pompe
lectrique fournie
> D gonfl : rangement facilit

Tapis professionnel
utiliser sur tous supports.
Amortissement durable, car pas de tassement de
mousse. Antid rapant durable sur le dessous. Livr
avec pompe de gonflage.
3 mod les disponibles : 2 tapis ( paisseur 10 cm) et
un matelas ( paisseur 20 cm).

R F. 405001

MOD LE

R F.

Tapis 110 x 60 x 10 cm

552006

Tapis 200 x 150 x 10 cm

552007

Matelas 200 x 100 x 20 cm

552008

PRIX TTC

329 €
599 €
639 €

Tapis de sol amortissants
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TAPIS AMORTISSANTS SARNEIGE SOFT

> Tapis moelleux id al pour les volutions et jeux
> Mousse r sistante et tr s amortissante

Nos tapis sont compos s de mousse Martus Gym 2 et du rev tement Sarneige sans PVC
non feu M2. Ces tapis respectent les normes d environnement, car recyclable en fin de vie
(nous consulter) et offrent une dur e de vie sup rieure un tapis classique.
Dimensions 200 x 100 cm. …paisseur 4 cm. Poids 5kg.
Garantie 5 ans.

COLORIS

R F.
552056.07
552056.36

PRIX TTC

115 €

LOT DE 6 DALLES LUDISOL

Dalles amortissantes id ales pour s curiser le sol des aires de
jeu tr s facilement, en ajustant sa forme au plus juste.
Syst me d emboitage par queue d aronde. Dessous antid ra
pant. Mousse EVA 110 kg/m3. Livr es avec bordures.
Dimensions d une dalle : 60 x 60 x 1,2 cm.

3290 €
TTC

R F. 552010

GARANTIE

5 ANS

Dessous
antid rapant

MATELAS DE CHUTE PLIABLE

Sp cialement adapt l apprentissage des chutes. Il
permet de travailler la diminution des risques et les
cons quences des chutes.
Dimensions : Long. 2 x larg. 1 x p. 0,10 m.

R F. 557051

215 €
TTC

AIRE LUDIQUE PLIABLE

Tapis tr s color , doux et pais pour quiper vos salles de motricit . Il est pliable
en 3 l ments pour faciliter son rangement ou pour servir de banc.
Mousse de poly ther douce 24 kg/m3.
Housse class e au feu M2.
Coloris bleu, jaune et rouge.
Dimensions d pli : Long. 200, larg. 150, p. 7 cm.
Dimensions pli : Long. 200, larg. 50, p. 21 cm.

R F. 552089

279 €
TTC

Position d utilisation
en banc

PETIT TAPIS AMORTISSANT

Tapis tr s doux et souple pour r aliser une sur
face de jeu agr able et s curisante. Compos
d une mousse poly ther 24 kg/m3 et d une
enveloppe class e au feu M2, trait e anti
bact ries et cousue 6 faces.
Dimensions : Long. 118 x larg. 60 x
paisseur 5 cm. Poids 1,7 kg. Coloris
suivant arrivages, nous consulter.

R F. 552011

69 €
TTC
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Nattes amortissantes et pouliethÈrapie

DOMOGYM SARNEIGE

Un tapis de sol confortable et facile ranger. Il est pliable en 3 parties
et portable gr ce une poign e confortable. Housse imperm able et
lavable coloris noir.
Dimensions : Long. 180 x larg. 60 x pais. 3 cm.

TAPIS SARNEIGE JUMP

5490 €
TTC

R F. 454069

> Un ct ferme et un c t souple
> Grande paisseur 7 cm
> Tapis associatif

Ce tapis est id al pour capitonner les sols en toute
s curit . Il combine une mousse de polyurethane
amortissante et une mousse de poly thyl ne
stabilisante. Une bande auto agrippante sur tout
le pourtour permet de le coller aux autres tapis
pour former une aire de jeu s curisante. Poign es
de portage pratiques. C t gris pour le ferme, c t
orange pour le souple.
Housse tr s douce, class e au feu M2, imperm a
ble et lavable.
Dimensions : Long. 200 x larg. 100 x pais. 7 cm.

Grande paisseur : 7 cm.

R F. 552009

210 €
TTC

POULIETH RAPIE
SANGLES

> Revt ement impermab le et doux pour la
peau

Sangles de grande qualit de finition rev tues d'un tissu
enduit vinyle class au feu M1. Boucles en polyamide
renforc es. Coussinet d' paisseur 1 cm en mousse de
poly ther densit 30 kg/m3. Anneaux chrom s.
Coloris Amande. Autres coloris sur demande.

BOTILLON DE R

DUCATION

M mes mat riaux que les sangles sauf
mousse de poly ther de densit 50 kg/
m3. Double piq re. Sangles auto agrip
pantes avec anneaux chrom s.

LONG. x LARG. x
LONG. SANGLE

R F.

Sangle de fixation des membres

30 x 13 x 180 cm.

836008

Sangle de Fixation du thorax

56 x 14 x 220 cm.

836009

Sangle d immobilisation des membres infÈ
rieurs

25 x 9 x 160 cm.

836006

Sangle d immobilisation du bassin

60 x 15 x 220 cm.

836007

Sangle de compensation 2 boucles

56 x 13 x 220 cm.

836070

Sangle de suspension de membres

56 x 14 x 60 cm.

836010

Botillon de rÈ
duc
È

ation

836011

Mentonnir e

836046

Poulie nylon

836042

PoignÈ
e de traction

836017

Cordolette nylon 5 mm les 10 ml

836018

PRIX TTC

3250 €
4080 €
3620 €
6850 €
4750 €
32 €
6090 €
53 €
1995 €
1090 €
1150 €

Nattes d exercices professionnelles
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M DICA CONFORT : LA R F RENCE M DICALE

> Mousse paisse et tr s absorbante pour un confort optimal
> Traitement anti bact rien permanent Sanitized
Natte en mousse alv ol e tr s souple, avec une peau de sur
face offrant douceur et confort. L g re et lavable 40 , elle
est galement utilisable en milieu aquatique. Coloris bleu nuit.
Dimension 180 x 60 cm. Epaisseur 15 mm.

R F. 454053

3450 € TTC
2875 € HT

NATTE DE GYM NBR

> Moelleuse et dynamique

Notre natte NBR ultra r sistante permet de
travailler en douceur et en tout confort. Dessus
cr nel pour davantage d accroche. Equip e de
trous de suspension pour un rangement plus
facile. Mousse cellules ferm es dynamique et
utilisable en aquagym.
Dimensions : 180 x 60 x 1,5 cm. 3 coloris dispo
nibles.

COULEUR

R F.

Rouge

454038.rouge

Vert

454038.vert

Bleu

454038.bleu

PRIX TTC

NATTE ERGO CONFORT

3450 €

Muni d il lets de suspension 49 cm.
Natte au confort exceptionnel en mousse NBR. Livr avec lastique sangle pour le
transport et le rangement enroul . 2 longueurs et 2 paisseurs au choix.

LONGUEUR
140 cm

180 cm

TAPIS PLIABLE

Tapis lavable en mousse poly thyl ne et tissu polyester thermo compress .
Muni de 2 poign es facilitant le transport et le rangement. Pliable en 4. L ger
et tr s r sistant. Densit 33 kg/m2. Mod le bleu 140 x 60 x 1 cm, poids 350
gr. Mod le rouge 170 x 70 x 1,3 cm, poids 500 gr.

MOD LE

R F.

140 cm bleu

454006

170 cm rouge

454008

PRIX TTC

3290 €
4590 €

PAISSEUR COLORIS

R F.

10 mm

Turquoise

454070.TURQUOISE

15 mm

Vert lime

454045.VERT

10 mm

Violette

454070.VIOLET

15 mm

Bleu

454046.BLEU

PRIX TTC

1990 €
2390 €
2290 €
2990 €
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PROTECTION DES TABLES
DRAP D EXAMEN EN OUATE RECYCL E

189 € TTC

Fabrication fran aise. Produit r alis dans une ouate recycl e d
sencr e non chlor e, double paisseur. Emballage sous film indivi
duel garanti d hygi ne parfaite.
Mod le 135 formats : longueur 47,25 m tres pr d coup s en 135
formats de laize 50 x 35 cm de long.
Mod le 150 formats : Longueur 52,50 m tres pr d coup s en 150
formats de laize 50 x 35
MOD LE
R F.
PRIX TTC
cm de long.
Grammage 2 x 18 gr soit
20
135 formats
802043
36 gr.
€
Carton de 12 rouleaux.

150 formats

15750 € HT

41
4650 €

802044

DRAP CONFORT PURE OUATE GAUFR E 121 FORMATS

Rouleaux draps ouate blanche pure cellulose gaufr coll pour tables d examen.
Pour tables de consultations m dicales en cabinet ou milieu hospitalier, gyn co
logie, p diatrie. 121 formats de 49.8 x 35 cm. Grammage 33 gr/
m². Carton de 9 rouleaux.

3450 €

R F. 802206

TTC

DRAP PURE OUATE LISSE 300 FORMATS

Fabrication fran aise. Maxi format pour viter de changer de rouleau trop
souvent. Produit r alis en ouate pure p te tr s en double plis assembl e
par proc d de gaufrage collage. Emballage sous film individuel garanti
d hygi ne parfaite. Longueur 105 m tres pr d coup s en 300 formats de
laize 50 x 35 cm de long. Grammage 2 x 17,5 gr soit
35 gr.
Carton de 6 rouleaux.
50

52

R F. 802046

CHAISE DE MASSAGE
PLIANTE KINCHAIR

> Ultra l g re : seulement 8 kg !
> Livr e avec un sac de transport

€

TTC

DRAP OUATE PLASTIFI E 150 FORMATS

Fabrication fran aise. Produit haut de gamme r alis dans une ouate + poly
thyl ne technologie contrecoll e imperm able. Longueur 57 m tres pr d
coup s en 150 formats de laize 50 x 38 cm de long. Grammage 26 gr de ouate
+ 12 gr PE + 2gr colle soit 38 gr.
Carton de 6 rouleaux.

Notre chaise de massage pliante KinChair permet de
mettre votre patient en faible gravit pour un massage
r g n rateur. Multiples positions de r glage de l assise en
inclinaison, hauteur du cale tronc, hauteur et inclinaison
du repose bras, inclinaison et profondeur de la t ti re. Les
parties de contact sont en mousse souple avec sellerie en
PU cousu. Structure en acier martel .
Dimensions hors tout : larg. 45/48 x prof. 55 x haut. 116
cm.

R F. 827015

5550 €

R F. 802047

TTC

195 €
TTC

DRAP NON TISS

> Ru tilisable en usage personnel

Drap infroissable et ind chirable de grande largeur permettant de
recouvrir un patient int gralement.
Lavable en machine 90C . Dimensions : long. 220 x larg. 150 cm
(possibilit d en faire 2 de 75 cm de large). 70 g /m2.

R F. 837012

LOT DE 100 HOUSSES
DE T TI RE

Housses en forme de fer cheval
usage unique ajour es au milieu
pour le passage du
nez.

R F. 837003

1450 €
TTC

330 €
TTC

APPUI FACIAL MORPH E

Un outil simple mettre en place pour les massages pro
fonds des cervicales et du cuir chevelu, ou en ophtalmolo
gie. Sa structure permet une installation sur tout support :
table, lit, bureau ou sur un tapis au sol. Compl tement
r glable.
Mousse m moire de forme tr s
confort et rev tement vinyle class
au feu M1. Transportable, seule
ment 1,2 kg.

R F. 827137

Tables d examen
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TABLE D EXAMEN 2 PLANS

> Table robuste et conomique

MAXI

Notre table d examen vous permet de positionner confortablement vos
patients avec un budget limit . Elle dispose d une structure en acier robuste
recouvert de peinture epoxy blanche. Elle vous permet de positionner vos
patients assis ou en confort gr ce sa partie dossier proclive.
Mousse de haute densit de grande paisseur 6 cm et recouverte d une
sellerie de qualit en polyur thane class e au feu. Elle dispose galement
d un support pour rouleau de drap d examen en inox.
Dimensions : Long. 186,5 x larg. 62,5 x haut. 80 cm.
4 coloris disponibles : noir, bleu nuit, orange et chocolat.

150 kg.

249 € TTC
207 € HT
50

COLORIS

R F.

Noir

827010.N

Bleu

827010.B

Orange

827010.O

Chocolat

827010.C

TABLE D EXAMEN INOX

Structure int gralement r alis e en acier inoxydable
durable et facile entretenir. Sellerie en polyur thane
de qualit et tr s doux au toucher. Mousse haute
densit d paisseur 6 cm. Livr avec porte rouleau
pour draps d examen larg. 50 cm. Dossier proclive
r glable par 2 rails inox.
Dimensions : Long. 188 x larg. 62,5 x haut. 80 cm.
2 coloris au choix : noir ou bleu.

PACK QUIPEMENT
DE CABINET INOX :

35750 € HT

COLORIS
MAXI

150 kg.

R F.

PRIX TTC

Noir

827025.N

Bleu

827025.B

429 €

ENSEMBLE CABINET ECOPOSTURAL

Ensemble compos de 4 l ments :

• Un divan 2 plans avec dossier proclive manuel dimensions :
Long 188 (75 + 112) x larg. 62 x haut. 75 cm. Mousse 5 cm.
Acier poxy blanc.
• Un tabouret pied nylon diam tre 35 cm. Hauteur 46 58 cm.
• Un gu ridon en acier poxy blanc 3 plateaux. Dimensions : larg.
63 x prof. 43 x haut. 100 cm. Espacement entre les plateaux
33 cm.
• Un marchepied en acier poxy blanc et dessus
antid rapant. Dimensions : larg. 45 x prof. 33 x
haut. 22 cm.
Coloris de sellerie au choix suivant le nuancier Eco
€
Aucune fixation
postural p.276

murale requise
R F. 827061

949
TTC

249 €

559 € TTC
46583 € HT

TABLE NOIRE

(R…F. 827025.N PAGE 273)

+ MARCHEPIED

(R…F. 836034 PAGE 279)

429 € TTC

PRIX TTC

+ TABOURET PREMIUM
(R…F. 836087.N PAGE 283)

R F. 827028

621 €
TTC

Tables pliantes
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Repose bras
central

Grande capacit de
r glage en hauteur

2 positions de
repose bras

Facile transporter

215 € TTC
17917 € HT

MAXI

220 kg.

TABLE DE MASSAGE PLIANTE KINBASIC

> Une table professionnelle de qualit prix c onomique
> Charge de travail maximum 220 kg (statique 800 kg)

Notre table KinBasic est une table id ale pour les traitements domicile, robuste et con
fortable. Elle est quip e d une t ti re r glable en inclinaison et en cartement, d un
repose bras confortable et de repose bras lat raux. Equip e d un trou de visage.
Structure en h tre, mousse haute densit 20 kg/m3 paisseur 5 cm et sellerie en PVC
imperm able et lavable.
Dimensions : Long. 185 x larg. 70 x haut. 62/87 cm en 11 positions.
Dimensions pli e : Long. 93 x larg. 70 x pais. 17 cm. Poids 17 kg.
Livr avec sac de transport sangle. Disponible en 3 coloris : noir, marron ou bleu.

COLORIS

R F.

Noir

827007.N

Marron

827007.M

Bleu

827007.B

PRIX TTC

215 €

3290 €
TTC

TABLE PLIANTE BOIS
ECOPOSTURAL

> Poids : 14,5 kg

Table pliante de qualit en bois
naturel avec passage Reiki au
niveau de la t ti re. Repliable
forme valise transportable. Plan
relevable 30 larg. 46 x prof. 58
cm. Epaisseur mousse 3 cm den
sit medium. Sellerie de qualit
PU toucher peau de p che.
Dimensions
:
Long.
182
(91+91+t ti re 30) x larg. 70 x
haut. 57 85 cm en 11 positions.
2 coloris au choix : gris ou bleu
java (voir nuancier Ecopostural).

COLORIS

R F.

PRIX TTC

Gris

827080.G

Bleu java

827080.B

499 €

APPAREIL DE MASSAGE 3TOOL

3tool est un outil intuitif et facile d utilisation, qui peut tre
utilis par les kin sith rapeutes et par ses patients pour des
auto traitements. La partie 1
s utilise pour les contractures
musculaires sur un point g
chette, la partie 2 est adapt e
des massages profonds, alors
que la partie 3 est adapt e pour
des exercices pour la colonne
vert brale.

499 € TTC
41583 € HT

MAXI

135 kg.

R F. 838091

Tables pliantes

MAXI

220 kg.
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279 € TTC
23250 € HT

TABLE DE MASSAGE KINLIGHT

> Dossier proclive trs pratique
> Structure en aluminium pour la lgr et
> Charge de travail maximum 220 kg (statique 800 kg)

Notre table de massage KinLight dispose d un pi tement en aluminium robuste,
l ger et stable avec 8 positions de r glage en hauteur. Elle est quip e d une
t ti re r glable en inclinaison et en cartement, d un repose bras central et de
repose bras lat raux. Equip e d un trou de visage.
Mousse haute densit 20 kg/m3 paisseur 5 cm et sellerie en PVC imperm able
et d sinfectable bicolore noire/orange.
Dimensions : Long. 185 x larg. 70 x haut. 61/82 cm en 8 positions.
Dimensions pli e : Long. 94 x larg. 70 x pais. 18 cm. Poids 16 kg.
Livr e avec sac de transport bandouli re.

R F. 827009

299 € TTC
24917 € HT

MAXI

220 kg.

TABLE DE MASSAGE KINCONFORT

> Sellerie en polyur thane Toucher ultra doux
> Grande p aisseur confortable

Notre table de massage KinConfort allie la fonctionnalit et le confort pour vos
s ances de kin sith rapie domicile ou en cabinet. Ses c t s arrondis permettent
un acc s au patient facilit . Structure pliante en bois de qualit r glable en hauteur
gr ce 11 positions. Equip e d un trou de visage, d un repose t te, d un accoudoir
central suspendu 40 x 17 cm, de 2 accoudoirs lat raux 37 x 11 cm. Mousse haute
densit 20 kg/m3 paisseur 6,5 cm. Sellerie haute qualit en polyur thane imper
m able, lavable et d sinfectable 2 coloris au choix : noir ou gris.
Dimensions : Long. 185 x larg. 70 x haut. 63 88 cm (11 positions). Poids 19 kg.

COLORIS

R F.

PRIX TTC

Noir

827003.N

Gris

827003.G

299 €

Tables de massage
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MAXI

135 kg.

Table standard

1530 € TTC
1275 € HT

Table 150 kg

1770 € TTC

Existe sans
trou visage
sur demande

MAXI

150 kg.

1475 € HT

MAXI

135 kg.

Table
Proclive d clive

1860 € TTC
1550 € HT

Table
haute r sistance

2550 € TTC

MAXI

250 kg.

2125 € HT

TABLE 2 PLANS ECOPOSTURAL

La gamme des tables Ecopostural est robuste et facile utiliser. Elle est r alis e partir d une structure en acier
peint epoxy, d un v rin lectrique, d un coussin en mousse polyur thane d paisseur 5 cm de fermet medium et
d une sellerie imperm able et d sinfectable PVC/polyester class au feu M2, trait Sanitized . Coloris au choix
parmi le nuancier Ecopostural.
Dimensions : Long. 188 (75 + 112) x larg. 62 x haut. 48 / 91 cm.
4 tables 2 plans Ecopostural au choix :
Modl e standard
GARANTIE
Table avec t ti re proclive 70 manu vrable par cr maill re. Commande de l l vation lec
ANS
trique par large p dale. R sistance 135 kg.
Modl e 150 kg
Idem mod le standard mais quip e d un d vidoir papier et de roulettes de d placement.
R sistance 150 kg.
Modl e proclive dÈclive
MOD LE
R F.
PRIX TTC
Idem mod le standard mais quip e d une t ti re proclive
70 et d clive 15 manu vrable par v rin hydraulique. Equi
827035
Standard
p e d un d vidoir papier et de roulettes de d placement.
R sistance 135 kg.
827056
150 kg
Modl e haute rÈsistance
Table quip e d une structure haute r sistance 250 kg, avec
Proclive dÈ
c live 827036
t ti re relevable 70 par v rin hydraulique. Equip e d un d
vidoir papier, de roulettes de d placement et d une commande
Haute rÈsistance 827057
de l l vation par cadre p riph rique.

OP RATION SP CIALE :

1 table achet e, 1 tabouret sur
roulettes offert du m me coloris
Offre valable jusqu au 31 ao t 2021

3

1530 €
1770 €
1860 €
2550 €

NUANCIER ECOPOSTURAL

ETRIERS ECOPOSTURAL

Adaptables sur les tables Ecopostural et mont es en usine
(A commander en m me temps que la table). Hauteur 42
cm. Allonge r glable de 29
40 cm par molette.

R F. 827063

280 €
TTC

BLANC

GRIS

ANTHRACITE

NOIR

JONQUILLE

BANANE

OCRE

ROSE

CLEMENTINE

COQUELICOT

CHERRY

FRAMBOISE

IRIS

LILAS

ROI

BLEUET

CIEL

SANITAIRE

JAVA

KIWI

GAZON

CELADON

CR ME

SMOKE

MARRON

Tables de massage
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TABLE 3 PLANS ECOPOSTURAL

Table standard

MAXI

135 kg.

1860 € TTC
1550 € HT

Table quip e

MAXI

175 kg.

2190 € TTC
1825 € HT

La gamme des tables Ecopostural est robuste et facile
GARANTIE
utiliser. Elle est r alis e partir d une structure en acier
ANS
peint epoxy, d un v rin lectrique, d un coussin en mousse
polyur thane d paisseur 5 cm de fermet medium et d une
sellerie imperm able et d sinfectable PVC/polyester class
eu feu M2, trait Sanitized . Equip e de s rie d un d vidoir pour rouleau de drap
et d une d coupe pour le visage. Coloris au choix parmi le nuancier Ecopostural.
2 tables 3 plans Ecopostural au choix :
Mod le standard
Table avec t ti re proclive 70 manu vrable par molette lat rale et mi pla
teau relevable 25 man uvrable par cr maill re. Commande de l l vation
lectrique par large p dale. Equip e de roulettes de d placement. Dimensions :
Long. 198 (75 + 62 + 60) x larg. 62 x haut. de 47 90 cm.
Mod le ÈquipÈe
Table avec t ti re proclive 70 manu vrable par v rin hydraulique et mi pla
teau relevable 25 man uvrable par cr maill re. Commande de l l vation
lectrique par cadre p riph rique.
MOD LE R F.
PRIX TTC
Equip e de roulettes de d place
ment. Dimensions : Long. 198 (75
Standard 827040
€
+ 62 + 60) x larg. 62 x haut. de 47
90 cm.

3

quipÈe

Table 2 plans

2390 € TTC

Table lectrique

2290 € TTC

199167 € HT

190833 € HT

827041

1860
2190 €

TABLE DE BOBATH ECOPOSTURAL LECTRIQUE

La gamme des tables Ecopostural est robuste et facile utiliser. Elle
GARANTIE
est r alis e partir d une structure en acier peint epoxy, d un v rin
lectrique, d un coussin en mousse polyur thane d paisseur 5 cm et
ANS
d une sellerie imperm able et d sinfectable PVC/polyester class eu
feu M2, trait Sanitized . Coloris au choix parmi le nuancier Ecopos
tural.
2 tables de Bobath Ecopostural au choix :
MAXI
Mod le monoplan
150 kg.
Table avec un d port au sol de 14 cm. Commande de l l vation lectrique
par 2 larges p dales disposer de part et d autre de la table. Equip e de
roulettes de d placement. Mousse ferme.
Dimensions : Long. 200 x larg. 120 x haut. de 46 96 cm.
Mod le ÈquipÈe
Table avec t ti re proclive 65 manu vrable par v rin hydraulique. D port au sol de 14
cm. Commande de l l vation lectrique par 2 larges p dales disposer de part et d autre
de la table. Equip e de roulettes de
MOD LE
R F.
PRIX TTC
d placement. Mousse m dium.
Dimensions : Long. 200 (75 + 124) x
l ectrique
827038
€
larg. 120 x haut. de 46 96 cm.

3

2 plans È
l ectrique

827039

2290
2390 €

TABLE D EXAMEN HYDRAULIQUE 2 PLANS

> Spc iale c oles

Table d examen ultra robuste avec l vation hydraulique, sans besoin de prise lec
trique. El vation par double p dale. T ti re proclive 70 par v rin hydraulique. Equi
p e de roulettes de d placement et d un d vidoir pour rouleau papier. T ti re sans
trou visage (trou visage sur demande). Epaisseur de mousse 5 cm densit moyenne.
Sellerie haute qualit PU toucher peau de p che. 22 coloris au choix sur nuancier
Ecopostural.
Dimensions : Long.
188 (75 + 112) x
larg. 62 x haut. 47
85 cm.

R F. 827081
MAXI

175 kg.

2160 € TTC
1800 € HT

TABLE OSTEO ECOPOSTURAL

Table sp cifiquement tudi e pour l ost opathie. T ti re avec videment central
toute hauteur et appui bras proclive 50 et d clive 40 . Structure en acier peint
epoxy, l vation par v rin lectrique, coussin en mousse polyur thane d paisseur
4 cm de fermet forte 100 kg/m3 et sellerie imperm able et
d sinfectable PVC/polyester class au feu M2, trait Saniti
zed . Coloris au choix parmi le nuancier Ecopostural. Equip
de roulettes et d une commande centralis e pour l l vation.
€ TTC
Munie de repose bras lat raux.
Dimensions : Long. 205 (45+160) x larg. 62 x haut. 47 / 90
67
1791
€
HT
cm.

2150

R F. 827060

TOUTE LA GAMME ECOPOSTURAL SUR DEMANDE CONSULTEZ NOUS

Tables de soin
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TOUTE LA GAMME ECOPOSTURAL
SUR DEMANDE

APPUI TOP ECOPOSTURAL

TABLE D INVERSION ECOPOSTURAL

Table d inversion de qualit permettant un bon positionnement et un
bon soulagement du patient. Inversion r glable par sangle de s cu
rit . Porte faux tr s doux et confortable. Structure acier pliante.
Coussin 48 x 104 cm. Epaisseur de mousse 3 cm densit moyenne.
Sellerie haute qualit PU toucher peau de p che. Coloris bleu roi.
Dimensions max : haut. 210 x prof. 130 cm. Repli e sur 140 x 80 x
40 cm.

R F. 535129

499 €
TTC

MAXI

135 kg.

Appui pectoral et de la t te de qualit pour
les sp cialit s d ophtalmologie. Mod le avec
angle r glable, t ti re r glable en carte
ment, en angle et en profondeur. Coloris bleu
roi.

R F. 836021

210 €
TTC

quipement du cabinet
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GU RIDON 2 PLATEAUX

Structure en acier trait epoxy facilement
nettoyable et d sinfectable. Grosses roulettes
permettant de passer facilement les seuils de
porte. A monter. Dimensions : larg. 60 x prof.
42 x haut. 88 cm. Poids 9 kg.

R F. 836063

189 €

MARCHEPIED

TTC

Marches
plateaux coins arrondis,
noyau bois rev tu caoutchouc anti
d rapant. Structure acier epoxy blanc.
Dimensions : larg. 45 x prof. 48 x haut. 37,5 cm.
Conforme aux exigences de s curit EN14183.
Poids 4,4 kg.

7150 € TTC
MAXI

5958 € HT

100 kg.

R F. 836062

MARCHEPIED 2 MARCHES INOX

> La qualit professionnelle

Marchepied 2 marches. Structure en tube d acier inoxydable. Marches
recouvertes de mati re plastique antid rapante.
Profondeur des marches 24,5 cm. Hauteur de
la premi re 16,5 cm. A monter.
Dimensions hors tout : larg. 40 x prof. 52 x
haut. 34 cm.
Conforme aux exigences de s curit EN14183.
Poids 5,5 kg.

R F. 836034

113 € TTC

partir de

9417 € HT

MAXI

210 € TTC

GU RIDON INOX

100 kg.

175 € HT

> Plateaux quip s de galeries

Int gralement r alis en acier inoxyd
able et quip de roulettes avec protec
teurs de chocs. 2 roulettes quip es de
freins. Dimensions : larg. 60 x prof. 40 x
haut. 90 cm. A monter.
Disponible en version 2 ou 3 plateaux.

PIED PORTE S RUM
ECO

4 crochets aluminium. Pi tement lourd
et stable en fonderie avec enveloppe de
protection plastique. Base 3 roulettes
diam tre 41 cm. Tube en acier inox.
Support de crochets en
ABS.
Hauteur r glable 114,5
90
€
206 cm. Poids 3,4 kg.

R F. 823132

Le 3 volets

179 € TTC
14917 € HT

MOD LE
3 volets
4 volets

TTC

PIED PORTE S RUM
PRO

PARAVENT INOX

Structure int gralement r ali
s e en acier inoxydable durable
et facile
entretenir. Cadre
sur roulettes caoutchouc de
diam tre 5 cm. Volet avec cran
lavable coloris blanc ou bleu de
dimensions : 143 x 51 cm. Hau
teur totale 178 cm. Au choix 3
ou 4 volets.

34

COLORIS R F.

PRIX TTC

Blanc

827026

Bleu

827026.B

179 €

Blanc

827027

Bleu

827027.B

219 €

4 crochets aluminium. Pi tement
lourd et stable en fonderie avec en
veloppe de protection plastique. Base
5 roulettes diam tre 39 cm. Tube en
acier inox. Support de
crochets en ABS.
Hauteur r glable 114,5
90
€
206 cm. Poids 4,5 kg.

R F. 823133

43

TTC

MOD LE

R F.

2 plateaux

836036

3 plateaux

836037

PRIX TTC

210 €
269 €

280
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COUSSINS DE TABLE NEO SOFT

> Un confort nouveau pour travailler avec vos patients
> Mousse mmoir e de forme

Coussin confortable et ergonomique, compos de flocons de mousse m moire de
forme et d une enveloppe polyester enduit de polyur thane imperm able, respirante,
d sinfectable et trait e Sanitized. Il s adapte facilement la morphologie du patient et
facilite le travail du masseur. Surface d contaminable par spray.
6
formes
disponibles
en fonction de la zone
MOD LE
R F.
PRIX TTC
maintenir. Coloris gris. Non
90
d houssables.
837185
Cale tt e

Cylindre

837167

Coussin entre jambes 837186
Oreiller

837166

Cale

837168

Triangle

837169

37 €
3890 €
3890 €
3950 €
4050 €
4690 €

Nouvelle qualit
280 gr/ m2

Blanc

Beige

35 x 37 x 12 cm.

Gris clair

HOUSSE PONGE POUR TABLE

50 x 14 cm.

> Id al pour r nover vos tables
> Tissu haut de gamme
> Elastique int gr

Cette housse permet de prot ger efficacement la sellerie de votre
table pliante ou hauteur variable. Elle est pratique enfiler et facile
d entretien. Bordure lastique int gr e dans le tissu, gage de qualit
de finition. Tissu ponge pais lavable 40 .
Taille extensible : long. 180 200 cm et larg. 60 70 cm.
Existe en standard ou avec trou de visage pour les massages plat
ventre.

COLORIS

28 x 19 x 13 cm.
35 x 26 x 17 cm.

STANDARD

AVEC TROU

R F.

R F.

PRIX TTC

Blanc

837066

837144

Beige

837160

837147

Gris clair

837158

837174

Gris anthracite

837171

Bleu aqua

837067

Bleu

837064

26

€

837175
837192

837161

837193

Chocolat

837159

837194

Orange

837101

837195

Bleu aqua

Bleu

PRIX TTC

Marine

3050 €

Chocolat

Orange

R alis en mousse de polyur thane souple pour un confort exceptionnel. Sa
housse en polyester est lavable et d sinfectable. Dimensions : Long. 25 x larg. 25
x haut. 12 cm.

R F. 454017

46 x 25 x 20 cm.

837148

Marine

REPOSE T TE MOUSSE

35 x 20 x 20 cm.

30

Gris
anthracite

1690 €
TTC

Coussins de table
COUSSINS DE TABLE

> Revt ement p ais et grain vous garantissant une tenue
exceptionnelle dans le temps
> Classement au feu M1

Coussins sp cialement tudi s pour l immobilisation et le position
nement en traitement sur table ou au sol. Mousse Bultex 30 kg/m3,
sauf coussins cales en mousse agglom r e 100 kg/m3. Rev tement
avec trous de d compression et prot ge coutures.

Coloris noir

4 coloris en stock permanent : noir, bleu lavande, souris et amande

Coloris souris

MOD LE
Coloris lavande

Coloris chatag ne

Coloris quetsche

Coloris pivoine

Coloris amande

Coloris nuit

Coloris lavande

Coloris souris

Coloris mirabelle

REF.

Cale l. 20 x L. 20 x ht. 5 cm.

837041.*

Cale l. 25 x L. 25 x ht. 9 cm.

837017.*

1/2 cylindrique L. 50 x l. 20 x ht. 10 cm.

837018.*

1/2 cylindrique L.60 x l.20 x ht.10 cm avec
sangle

837039.*

1/2 cylindrique L. 50 x l. 24 x ht. 12 cm.

837042.*

1/2 cylindrique L. 50 x l. 30 x ht. 15 cm.

837043.*

Cylindrique L. 50 x diam 15 cm.

837044.*

Cylindrique L. 50 x diam 18 cm.

837019.*

Cylindrique L. 50 x diam 25 cm.

837061.*

Diabolo L. 33 cm.

837045.*

Triangle L. 60 x l. 45 x ht. 15 cm.

837046.*

Triangle L. 60 x l. 45 x ht. 30 cm.

837020.*

Rectangle L. 45 x l. 20 x ht. 5 cm.

837021.*

Rectangle L. 45 x l. 20 x ht. 10 cm.

837022.*

De visage L. 35 x l. 35 x ht. 8 cm.

837047.*

Oreiller L. 44 x l. 44 x ht. 8 cm.

837062.*

Appui nuque L. 45 x l. 20 x ht. 15 cm.

837095.*

PRIX TTC

3050 €
3390 €
4090 €
6190 €
5330 €
6780 €
5190 €
5250 €
7460 €
3890 €
7850 €
9950 €
4490 €
5130 €
6090 €
4680 €
6060 €

* Mettre le code coloris ci dessous

Coloris lavande

Coloris souris

Coloris noir

Coloris lavande

Coloris amande

> En stock permanent

.NOIR

.BLEU LAVANDE

.SOURIS

.AMANDE

> Sur commande : commande de 4 cous
sins minimum panach s obligatoire

.NUIT

.PIVOINE

.MIRABELLE

.CHATAIGNE

.QUETSCHE
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quipement et tabourets
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Miroir fixe
Miroir inclinable

MIROIR
QUADRILL

MAXI

110 kg.

132 €

> Grande hauteur

Miroir cercl de m tal epoxy
avec quadrillage 5 x 5 cm.
Dimensions 100 x 170 cm.
4 mod les disponibles.

MOD LE

R F.

Mural sans quadrillage

836076

Mural

836027

Sur roulettes fixe

836005

Sur roulettes inclinable

836028

TTC

Nouvelles roulettes
plus r sistantes

HOUSSE DE TABOURET

> R novez vos tabourets facilement

Housse en coton bouclette sp cialement
destin e aux assises rondes de tabouret.
Pourtour lastiqu tr s pratique enfiler.
Lavable 60C . 2 coloris disponibles.

SI GE ERGO ACCENT

> Position correctrice assis debout

Ce tabouret roulettes l gant en bois massif vous permet de travailler dans
une position ergonomique, soulageant le dos. Equip de 4 roulettes et de cous
sins en mousse polyurethane haute r silience. R glage en hauteur manuel.
Hauteur d assise 50/58 cm.

R F. 836058

COULEUR

R F.

PRIX TTC

Vert anis

837182

Gris anthracite

837187

1350 €

TABOURET ERGO PRO

Une position relaxante ´ assis debout pour ce
tabouret ultra confortable. L assise et le coussin
tibial sont r alis s en mousse visco lastique
m moire de forme, id ale pour les assises prolon
g es sans chauffement.
R glage de la hauteur d assise
de 56 68 cm par v rin gaz.
Pi tement en aluminium bross .
Dimensions assise : larg. 42 x
prof. 37 cm. Diam tre au sol 68
cm.
2 coloris disponibles : gris ou noir.

COLORIS

R F.

PRIX TTC

Gris

836068

Noir

836068.NOIR

255 €

PRIX TTC

512 €
545 €
680 €
760 €

Tabourets professionnels
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TABOURET CONFORT PREMIUM

> Sellerie de haute qualit en polyur thane
> Assise sur paisse id ale pour le professionnel
MAXI

110 kg.

Notre tabouret Confort Premium s adresse aux profession
nels gr ce son rev tement en polyur thane associant
souplesse, confort et robustesse. La mousse utilis e est
de haute densit pour durer dans le temps.
Hauteur d assise r glable de 46 58 cm. Diam tre de
l assise 36 cm, paisseur 9 cm. Diam tre au sol 53 cm.
Poids 4 kg.
Pi tement 5 branches tr s stable disponible en nylon ou
en aluminium.

Tissu en
polyur thane
r sistant et
doux

MOD LE

Premium Nylon 836087.N

TABOURET ACTIVEBASE

> Activebase : Les b nf ices du mou
vement tout en t ant assis

Adoptez une posture b n fique pour votre
dos et votre sant gr ce une utilisation
progressive de votre Base. Aussi efficace
en renforcement musculaire, soins th ra
peutiques, qu en si ge du quotidien pour
lutter contre la s dentarit . R glage du
d s quilibre possible sous l assise et sous
le socle. Dimensions si ge 36 x 19 cm.
Hauteur d assise r glable de 48 65 cm.
Aluminium et plastique. Poids 2 kg. Coloris
de la base au choix : noir,
blanc, orange, rose.

189 €

R F. 836019

TTC

R F.

Premium Alu

836087.A

TABOURET AVEC DOSSIER CONFORT
PREMIUM

PRIX TTC

79 €
89 €

MAXI

110 kg.

> Sellerie de haute qualit en polyur thane
> Assise sur paisse id ale pour le professionnel

Avec les m mes caract ristiques que le tabouret mais
avec une assise encore plus paisse (10 cm) et un dossier
capitonn dimensions 41 x 26 cm.
Hauteur d assise r glable de 47 62 cm. Diam tre de
l assise 41 cm, paisseur 10 cm. Diam tre au sol 56 cm.
Poids 6 kg.
Pi tement 5 branches tr s stable disponible en
nylon ou en aluminium.

Tissu en polyur thane r sistant et doux
MOD LE

R F.

Premium Nylon

836088.N

Premium Alu

836088.A

PRIX TTC

115 €
125 €

TABOURET PONY PREMIUM

> Sellerie de haute qualit en polyur thane
> Assise type selle de cheval anatomique

Notre tabouret Pony permet de s asseoir en tout
confort en restant plus dynamique qu une assise
standard. Mousse de haute densit .
Hauteur d assise r glable de 45 63 cm. Assise 40 x
38 cm. Diam tre au sol 53 cm. Poids 4 kg.
Pi tement 5 branches tr s stable dis
ponible en nylon ou en aluminium.

TABOURET SUR SOCLE

R glage en hauteur de 45 70 cm par v
rin gaz. Sellerie confort ferme paisseur
6 cm avec rev tement noir. Socle de dia
m tre 38 cm avec bandeau antid rapant.
Poids 6 kg. Assise diam tre 35 cm.

Tissu en polyur thane r sistant et doux
MOD LE

R F. 836061

MAXI

136 kg.

122 €
TTC

MAXI

110 kg.

R F.

Premium Nylon

836089.N

Premium Alu

836089.A

PRIX TTC

99 €
109 €
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Produits de massage et esthÈtique

LES HUILES S CHES

Ne colle pas, sans effet luisant sur la peau. A base
d huiles essentielles et d extraits v g taux. Huile neutre
avec parfum melon, camphr e avec extraits romarin et
camphre, chauffante avec extraits poivre noir et capsi
cum, zen spa avec extraits ylang ylang, encens et bois
de santal. Flacon 250 ml.

MOD LE

R F.

PRIX TTC

Huil sc he melon

428010

Huil sc he camphrÈ
e

428011

Huil sc he chauffante

428012

Huil sc he zen dÈ
t ente

428013

1120 €
12 €
1360 €
1420 €

LES GELS SPORTIFS

A base d huiles essentielles et d extraits v g taux.
Biosprinter : tr s chauffant pour massages avant effort.
Circulatonic : tonique pour d lasser les membres fatigu s.
Arnicadol : rafraichissant, drainant et apaisant.
Tigridol : apaisant soulageant les tissus par chauffement.

MOD LE

R F.

Biosprinter 250 ml.

428017

Circulatonic 250 ml.

428016

Arnicadol 250 ml.

428014

Tigridol 250 ml.

428015

PRIX TTC

2120 €
2210 €
24 €
2380 €

GAMME
ESTH TIQUE
PHYTOTECH
GOMMAGE SUCRE/SEL

Le sucre et le sel et la poudre de noyau d abricot
permettent un nettoyage complet de la peau, en
liminant les cellules mortes. Enrichie au beurre
de karit nourrissant et protecteur. Pot de 100 ml
chocolat/miel ou p che/abricot.

GAMME PHYTOMEDICA

MOD LE

R F.

PRIX TTC

Chocolat / miel

428073

Pc he / abricot

428079

1540 €

3490 €
TTC

D PILE ARGILE 300 GR

LES HUILES SP CIFIQUES

Massoleol : huile hydrosoluble sur grasse neutre et
parfum bois de rose. Relaxeol : mulsion d contractante
aux extraits de millepertuis, capsicum et vanille. Livr
sans pompe.

MOD LE

R F.

Massoleol 500 ml

428019

Relaxeol 500 ml

428018

PRIX TTC

11 €
1380 €
75

LES CR MES NEUTRES

Cremafluid : cr me moliente et fluide sans parfum ni colo
rant. Dermacrem : mulsion hydrosoluble avec parfum bois
de rose. Livr sans pompe.

MOD LE

R F.

Cremafluid 250 ml

428008

Cremafluid 1000 ml

428009

Dermacrem 250 ml

428006

Dermacrem 1000 ml

428007

Poudre d pilatoire compos e de plus de
80% d argile dont l argile verte du Velay.
Produit naturel pour une d pilation douce
et sans douleur. Con ue pour les peaux
sensibles. Boite de 300 gr.

R F. 428120

PRIX TTC

680 €
2450 €
760 €
2720 €

CR ME THERMO MINCEUR

> Effet chaud contre la peau d orange

Elle s utilise pour tonifier et raffermir la peau.
Sa douce sensation de chaleur associe l action
drainante du lierre et la stimulation de la lipolyse
(caf ine et guarana).
2 contenances disponibles : 100 ml ou 500 ml.

GEL STOP DOULEURS KLEIRE

Gel de massage unique aux huiles essentielles qui pr
vient et soulage efficacement les douleurs musculaires
et articulaires. Innovant et hautement performant, ce
gel sans quivalent r unit 9 actifs naturels qui agissent
conjointement et progressivement.
Les effets relaxants puissants apportent bien tre
et soulagement en cas de raideurs, courbatures,
crampes, entorses, mal de dos, arthrose,
rhumatismes Inconfort et douleurs sont
GEL KLEIRE
R F.
comme effac s.
Pr le, thym, gaultherie couch e, romarin,
Le tube
428096
menthe poivr e, menthol, cajeput, camphre
et p pin de raisin.
PrÈ
sen toir de
428097
Tube de 100 ml ou pr sentoir de 14 tubes.
14 tubes

PRIX TTC

2620 €
355 €

MOD LE

R F.

100 ml

428080

500 ml

428081

PRIX TTC

16 €
3845 €

Produits kinÈs Phytotech
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BAUME

Effet d contractant des muscles pour un
traitement tr s localis
la cire d abeille.
Huiles essentielles (menthe, eucalyptus,
cannelle, girofle et piment), menthol et
t r benthine.

CR ME NEUTRE

Emulsions L/H, huile d amande douce, vita
mine B5, ch vrefeuille. Ne tache pas, hydro
soluble et hypoallerg nique.

MOD LE

R F.

Crme neutre 1L

428033

Crme neutre 5L

428035

PRIX TTC

1355 €
65 €

MOD LE

R F.

PRIX TTC

Baume 130 ml

428048

Baume 500 ml

428038

1260 €
37 €

ARGILE FROIDE

Soins des muscles et traumatismes avec les
min raux et oligo l ments de l argile verte.
Huiles essentielles (thym, girofle, sauge
et cypr s) et extraits v g taux (guarana,
lierre, fucus, arnica...). Application en
couche paisse.

HUILE NEUTRE

> Le massage originel

Huile s che d licatement parfum e la lavande et
agr able manipuler. Huile essentielle d amande
douce. Utilisable en thalassoth rapie.

MOD LE

R F.

Huile neutre 500 ml

428051

Huile neutre 1L

428052

PRIX TTC

12 €
1990 €
95

R F. 428049

1840 €
TTC

Arnica 250 ml

428053

Arnica 500 ml

428072

428036

Argile froide 500 ml

428116

Argile froide 1L

428037

MOD LE

R F.

Gel froid 250 ml

428064

Gel froid 500 ml

428067

HARPAGOPHYTUM

Gel de massage forte concentration en extrait
d arnica. Limite les effets induits apr s un choc avec
un effet calmant et d congestion
nant. D contracturant musculaire
galement.
Huiles essentiel
les de lavande et
de girofle. Extrait
v g tal d arnica,
camphre, men
thol.

R F.

Argile froide 130 ml

PRIX TTC

1520 €
2370 €

1520 €
2370 €
4085 €

D contracturant et revitalisant, traitement
des micro traumatismes. Huiles essentielles
de menthe poivr e et d eucalyptus, menthol,
fucus, romarin et guarana.

Produit hypoallerg nique, doux et non gras sans
risque d chauffements. Epaisse et enrichie en
vitamines E et B5, elle assouplit la peau. Huile
d amande douce.

> Chocs et contusions

PRIX TTC

> L apaisement du froid intense

> Pour le massage longue dur e

MOD LE

R F.

GEL FROID

CR ME DE MASSAGE VITAMIN E

ARNICA

MOD LE

Gel anti inflammatoire et anesth siant pour le soin
des articulations. Extraits d harpagophytum, romarin
et gen vrier et huiles essentielles de cypr s, cannelle,
lavande et thym. Camphre et menthol.

MOD LE

R F.

Harpagophytum 250 ml 428041
Harpagophytum 1L

428042

PRIX TTC

1520 €
3640 €

PRIX TTC

1520 €
2370 €

GEL CIRCULATOIRE FROID

> D congestionner par le froid

Association du froid aux principes actifs pour lutter
contre les jambes lourdes et pro
voquer un effet de l g ret . Extrait
v g tal de marron d inde, de fucus,
d hamam lis, de lierre et de romarin.

MOD LE

R F.

Gel circulatoire 250 ml

428039

Gel circulatoire 500 ml

428040

PRIX TTC

1520 €
2370 €

RÈÈducation la marche
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BARRES PARALL LES DE MARCHE
PLIANTES 3 M TRES

> Idal pour les espaces rdu its
> Barres repliables contre le mur en position
de rangement

Structure en m tal poxy. Mains courantes en
forme anatomique en m tal poxy r glables en
hauteur avec un syst me t lescopique. Les boutons
toile emp chent tout d vissement et mouvement
des mains courantes pendant l utilisation.
Largeur entre mains courante 60 cm. Largeur de la
base 70 cm. Hauteur mains courante de
69 100 cm.

R F. 827138

POUBELLE INOX

Poubelle p dale de qualit .
Contenance 20 L. Id ale pour
votre cabinet professionnel.

R F. 836038

Conforme à la norme de
conformité européenne 12.162

MAXI

135 kg.

739 €

59 €

TTC

TTC

Conforme à la
norme de conformité
européenne 12.162

BARRES PARALL LES DE
MARCHE SUR PLANCHER

> Grande capacit de rgl age entre les barres

Barres autostables munies d un plancher antid rapant. Gr ce sa conception, la
largeur entre les barres est r glable de 40 80 cm. Largeur base 70 cm. Largeur utile
pour la marche 59 cm. Hauteur porte mains r glables r glable de 65 100 cm.
Plusieurs longueurs disponibles.

ESCALIER DE R

MAXI

135 kg.

DUCATION

LONGUEUR

R F.

2 m.

827139.2

3 m.

827139.3

4 m.

827139.4

6 m.

827139.6

PLAN INCLIN POUR
ESCALIER

> Revt ement antid rapant sur les marches

Rev tement antid rapant pour cr er une
pente de 20. A fixer sur l escalier.

Structure en acier poxy, parties coulissantes zingu es.
Mains courantes en forme anatomique en m tal poxy
r glables en hauteur avec un syst me t lescopique.
Les boutons toile emp chent tout d vissement et
mouvement des mains courantes pendant l utilisation.
Hauteur main courante r glable de 60
100 cm.
Dimensions marche : larg. 56 x prof. 30 cm. Hauteur
de marche 13 cm (mod le une vol e) ou 13 cm d un
c t et 16 cm de l autre (mod le 2 vol es). La version 2
vol es peut tre dispos e droite ou en angle 90.

PRIX TTC

1250 €
1450 €
1690 €
2350 €

245 €
TTC

R F. 827142

MAXI

135 kg.

MOD LE

Conforme à la
norme de conformité
européenne 12.162

R F.

1 volÈ
e

827140

2 volÈ
es

827141

PRIX TTC

1450 €
1830 €

RÈÈducation la marche
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PLATEAU DE
FREEMAN

> Grand diam tre 40 cm

Plateau rond assez d s quili
brant avec demi sph re diam tre
8 cm. Hauteur d utilisation 6 cm.
Plateau en MDF et sph re en bois
massif.

R F. 834012

2690 € TTC
2242 € HT

PLATEAU D' QUILIBRE RECTANGULAIRE

> Balancement uni directionnel

Multipli verni recouvert d'antid rapant.
Dimensions : Long. 45 x larg. 30 x haut. 6 cm.

R F. 834033

3990 € TTC
3325 € HT

152 €
TTC

ENSEMBLE DE 3 BLOCS D QUILIBRE

Cet ensemble permet de travailler la proprioception et l quilibre gr ce 3 blocs dif
f rents. Chaque l ment solidarisable est compos d un complexe de mousse poly
thyl ne et polyur thane de densit s diff rentes. La couche de poly thyl ne vite tout
risque de talonnement. Dessous antid rapant, 3 coloris diff rents. Rev tement jersey
enduit PVC, 720gr/m2, non feu M2.
Dimensions d un l ment : Long. 65 x larg. 20 x haut. 14 cm. Longueur des 3 l ments :
195 cm.

R F. 405061

BALANCE BOARD

Ce balance board est un
plateau proprioceptif moins
d s quilibrant que le plateau
de freeman, gr ce sa base
moins ronde. Bois multi plis
et base en polypropyl ne.
Diam tre confortable 39,5
cm. Surface de contact anti
d rapante. Poids 1,5 kg.

R F. 834038

MOUSSE D QUILIBRE

Id al pour la proprioception. Mousse de poly
ur thane de densit 52 kg/m3.
Dimensions : 50 x 28 x 5 cm. Poids 340 gr.

R F. 834017

14

90

TTC

€

2290 €
TTC

Appareils de rÈÈducation
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ASSIETTE
D' QUILIBRE
GONFLABLE
REFLEXO

> Travail proprioceptif
en souplesse

Il sollicite les muscles et
les articulations par des
situations de d s quilibre
et d' quilibre sans impact.
Sa structure en mat riau
caoutchout
gonflable
vous procure un travail en
douceur. Une face lisse et
une face picots.
Vous pouvez faire varier la
souplesse de l assiette en la
gonflant plus ou moins.
Diam tre 30 cm. Livr avec pompe de
gonflage.

MODUPAD INT GRAL

Id al pour les exercices de proprioception en douceur. Module souple et dynamique avec une peau
de surface imperm able et d sinfectable. Confort type mousse m moire de forme. Dur e de vie
sup rieure.
Dimensions : Long. 50 x larg. 41 x pais. 4 cm. Poids 490 gr.

R F. 834034

3990 €
TTC

R F. 834014

BALANCE TRAINER

> Utilisation r ducation & fitness

Ce d me permet des exercices tout en douceur sur
une large surface d'utilisation. Utile en propriocep
tion ou en step. Coussin fond plat regonflable en
fonction de la duret d sir e. 2 diam tres disponi
bles.

DIAM TRE R F.

2150 € TTC
1792 € HT

BALANCE PAD AIREX

Id al pour les exercices de proprioception en douceur.
Module tr s durable dans le temps. Mousse Airex sou
ple, antid rapante et trait e antibact rien Sanitized.
Dimensions : long. 50 x larg. 41 x paisseur 6 cm.
Poids 900 gr. Coloris bleu.

R F. 834002

BALANCE BEAM AIREX

Chemin d s quilibrant pour effectuer
quelques pas de suite en travaillant
la proprioception et la pr vention des
chutes. Mousse Airex durable.
Dimensions : long. 160 x larg. 24
x paisseur 1 6 cm. Poids 900 gr.
Coloris bleu.

R F. 834003

6350 € TTC
5292 € HT

139 €
TTC

45 cm.

834039

60 cm.

834040

PRIX TTC

2850 €
5150 €

Ballons de rÈÈducation
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GYMNIC BALL, OPTI BALL ET GYMNIC PLUS

> Ballons dynamiques pour tous les exercices de r ducation et de
fitness en douceur.

Fabriqu s dans un caoutchouc PVC tr s pais, ces ballons sont garantis
jusqu un poids constant de 300 kg. Les Gymnic Plus, en plus de leur texture
ultra douce, sont quip s de la technologie de d gonflage anti clatement
et sont livr s avec un guide d exercices.
Coloris et diam tres au choix.

PHYSIO ROLL PLUS

M me conception que le Gymnic Plus. Sa forme cacahu te fa
cilite l assise
DIAM. LONG.
R F.
PRIX TTC
et permet un
travail plus
50
55 cm. 90 cm.
403014
€
stable et s
curisant.

70 cm.

115 cm.

403015

Gymnic Plus Nacr

41
5650 €

Opti Ball 65 cm.
transparent

LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES
LOT DE 3 CERCLES DE RANGEMENT
POUR GYMNIC

Stockez vos ballons
dans votre cabinet.

R F. 403004

Gymnic 95 cm bleu

MODELE

DIAM.

COULEUR

R F.

Gymnic Ball

45 cm.

Jaune

403002

Gymnic plus

2190 €

55 cm.

Opti Ball

TTC

SOCLE POUR BALLON

Permet de donner une assise
aux ballons pour plus de stabilit .
ABS thermoform grain .

R F. 403048

Gymnic plus

65 cm.

Opti Ball
Gymnic plus

75 cm.

Opti Ball

16 €
TTC

Rouge

403032

Blanc nacrÈ

403107

Transparent

403009

Bleu

403033

Blanc nacrÈ

403064

Transparent

403068

Vert

403034

Blanc nacrÈ

403065

Transparent

403020

Gymnic Ball

85 cm.

Rouge

403003

Gymnic Ball

95 cm.

Bleu

403011

Gymnic Ball

120 cm.

Rouge

403013

…tirements

PRIX TTC

1520 €
1750 €
21 €

…quilibre

2390 €
3250 €
3950 €
73 €

Renforcement

POMPES DE GONFLAGE

Double action : insuffle l air quand vous poussez et galement
quand vous tirez la poign e.

PETITE POMPE

Longueur 20 cm.

POMPE POWER

Grande capacit 300l/min. Gonflage et d
gonflage. Haut. 50 cm.

MOD LE

R F.

Petite pompe

428005

Pompe power

428112

PRIX TTC

490 €
1590 €

PRIX CO
PRIX CO
PRIX CO
PRIX CO
GYM BALL MAMBO

Version conomique aux ballons
de gymnastiques. Enveloppe
ultra r sistante toucher peau de
p che. 3 diam tres disponibles :
55 cm (rouge), 65 cm (vert) et 75
cm (bleu).

DIAM.

R F.

55 cm.

403035

65 cm.

403036

70 cm.

403037

PRIX TTC

1290 €
1620 €
1810 €

VÈlos de rÈÈducation
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MAXI

150 kg.

539 € TTC
44917 € HT

419 € TTC

+ Eco part
1,67 €

34917 € HT
+ Eco part
1,67 €

MAXI

130 kg.

V LO TOUR 300 KETTLER

V LO RIDE 100 KETTLER

> Seuil d enjambement trs bas
> Garantie 2 ans pour une utilisation 8h / semaine

V lo de r ducation avec un grand confort de p dalage gr ce son freinage magn
tique et son volant d inertie de 6kg. Affichage LCD permanent 6 fonctions. Nombreux
r glages de la selle et du guidon. Porte tablette/smartphone int gr derri re l affi
cheur. Roulettes de transport int gr es. Prise de pouls par capteurs tactiles.
Dimensions : Long. 90 x larg. 54 x haut. 136 cm. Poids 30 kg.

R F. 535012

MAXI

> Seuil d enjambement tr s bas
> Garantie 2 ans pour une utilisation 12h / semaine

V lo de r ducation avec un grand confort de p dalage gr ce son freinage magn
tique d pendant de la vitesse et son volant d inertie de 8kg. Affichage pro et complet
LCD permanent 6 fonctions. 10 programmes d entrainement pr tablis (1 HRC inclus).
Performance de pointe 250W. Nombreux r glages de la selle et du guidon. Porte ta
blette/smartphone int gr derri re l afficheur. Roulettes de transport int gr es. Prise
de pouls par capteurs tactiles.
Dimensions : Long. 105 x larg. 60 x haut. 136 cm. Poids 35 kg.

R F. 535008

MAXI

130 kg.

150 kg.

499 € TTC

359 € TTC

+ Eco part
1,67 €

+ Eco part
1,67 €

41583 € HT

V LO MED 528
CARE

> Usage garanti 5 heures par semaine
> Seuil d enjambement bas
> Rgl age de la rs istance motoris

V lo pour la r ducation avec un syst me de freinage a ro magn tique, avec r glage
motoris 24 r sistances. Roue d inertie 11 kg. Tous r glages de confort de la selle
et du guidon. Prise de pouls par capteurs tactiles. Ordinateur affichage LCD avec
bouton unique de contrl e. 24 programmes pr tablis.
Dimensions : Long. 95 x larg. 55 x haut. 137 cm. Poids 28 kg.

R F. 535046

29917 € HT

V LO MED 518 CARE

> Usage r gulier 5 heures par semaine
> Seuil d enjambement bas

V lo polyvalent pour la r ducation des membres inf rieurs et la r adaptation cardia
que. Freinage a ro magn tique fluide et doux avec r glage manuel de la r sistance de
p dalage 8 positions. R glages multiples de la selle et du guidon. Masse d inertie 11
kg. Prise de pouls par capteurs tactiles. Ecran multi affichage.
Dimensions : Long. 95 x larg. 53 x haut. 144 cm. Poids 34 kg.

R F. 535035

Appareils de rÈÈducation
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MAXI

150 kg.

1290 € TTC
1075 € HT
+ Eco part
1,67 €

V LO TELIS EMS CARE

> Fonction ergom tre

Transmission par courroie PolyV avec
syst me de tension permanent. R sis
tance lectromagn tique 32 niveaux
de difficult . Large ouverture pour
faciliter l acc s. Masse inertie 12 kg.
Compteur LCD 131x67 mm avec 24
programmes dont 12 pr s lection
n s. Puissance en Watts. Compa
tible avec la ceinture thoracique
Bluetooth 4.0. Prise de pouls par
capteurs tactiles.
Porte gourde et porte tablette ou smartphone.
Roulettes de d placement.
Dimensions : Long. 93 x larg. 56 x haut. 143 cm. Poids 44,5 kg.
Garantie 5 ans sur ch ssis et 2 ans sur pi ces d usure.

R F. 535042

V LO ASSIS RIDE 300R KETTLER

> Position d exercice ultra confortable
> Garantie 2 ans pour une utilisation 8h / semaine

Le Ride 300R est un v lo dot d un p dalage totalement fluide
et silencieux gr ce son volant d inertie de 8 kg et son freinage
magn tique motoris . Tous les r glages sont possibles de la
selle et du guidon. Son ordinateur affiche en permanence 7
fonctions, dot de 10 programmes dont 1 entrainement com
mand par la pulsation cardiaque. Prise de pouls par capteurs
tactiles. Roulettes de transport int gr es.
Dimensions : Long. 163 x larg. 63 x haut.119 cm. Poids 50 kg.

R F. 535040

MAXI

130 kg.

899 € TTC
74917 € HT
+ Eco Part
1,67€

ERGOM TRE ERGOS 5 CARE

> Usage intensif 15 heures par semaine
> Freinage ultra silencieux

L ergom tre Ergos 5 dispose de 32 niveaux de r
sistance et d un seuil d enjambement tr s bas. 9
programmes pr tablis dont 1 personnel. Watts
constants. Ordinateur LCD r tro clair avec affichage
simultan 10 fonctions. Multiples r glages du guidon
et de la selle. Volant d inertie 9 kg. Prise de pouls par
capteurs tactiles (ceinture thoracique en option). Ga
rantie 5 ans sur ch ssis et 2 ans sur pi ces d usure.
Dimensions : Long. 119 x larg. 56 x haut. 139 cm.
Poids 38 kg.

1899 € TTC
158250 € HT
+ Eco part
1,25 €

R F. 535005

MAXI

150 kg.

759 € TTC
63250 € HT
+ Eco Part
1,67€

TAPIS DE MARCHE MED730 CARE

Puissant moteur AC d veloppant une puissance de 3 CV avec plage de vitesse com
prise entre 0.2 et 14 km/h id ale pour la r ducation, la marche ou le jogging. R glage
de l inclinaison lectrique sur 20 niveaux. Permet de modifier la pente pendant votre
entran ement sans devoir descendre du tapis. Surface de course 145 x 50 cm. Barres
de maintien r glables en hauteur sur 7 niveaux et 3 ni
veaux en largeur. Ordinateur LED 5 fen tres clair .
Prise de pouls par capteurs tactiles. 20 program
mes pr enregistr s. Roulettes de d placement.
Dimensions : Long. 180 x larg. 90 x haut. 135
cm. Poids 135 kg.
Garantie 5 ans sur ch ssis et 2 ans sur les
pi ces d usure.

R F. 535003
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189 € TTC
Dont Eco Part
1.05€

ENTRAŒ
NEUR PASSIF/ACTIF

> Mouvement autonome et en r sistance
> Des exercices complets en douceur
> Utilisation mod r e domicile

Un entraineur complet de grande qualit per
mettant de travailler la mobilisation passive avec
des personnes parapl giques, h mipl giques
ou tr s faibles. Il permet aussi de travailler en
mobilisation musculaire active avec une gamme
de r sistances magn tiques en continu.
Livr avec une paire de p dales englobantes
avec straps et support de talon et une paire
de poign es pour l utilisation des membres
sup rieurs.
Dimensions : 50 x 46 x 38 cm. Poids 8,5 kg.
Puissance 60W.

R F. 535054

ENTRAINEUR ACTIF

Mod le avec r sistance adapt aux exercices des jambes et aussi des bras.
R sistance progressive par molette. Ecran LCD indiquant temps, distance,
calories et RPM. Livr avec matelas antid rapant, 2 p dales et 2 poign es pour
des exercices des bras.

535 € TTC
Dont Eco Part
1.05€

R F. 535021

349 € TTC
Dont Eco Part
1.05€

ENTRAŒ
NEUR
PASSIF

> Mouvement
autonome
> Idal pour le drai
nage lymphatique
> Utilisation modr e domicile

ENTRAINEUR ACTIF/PASSIF HAPPY LEGS

Notre entraineur passif vous permet de r aliser une mobilisation musculaire par
entrainement du p dalier automatique. Mouvement doux et lin aire id al pour
les personnes en fauteuil ou fragiles.
Livr avec une paire de p dales larges avec straps et une paire de poign es pour
l utilisation des membres sup rieurs.
Dimensions : 50 x 46 x 38 cm. Poids 8 kg. Puissance 60W.

Cet appareil lectrique permet d utiliser simultan ment les jambes et les bras. Il est com
plet car il permet une utilisation p dalage assist ou une utilisation manuelle en avant ou en
arri re. Utilisation ind pendante des bras et des jambes tr s pratique.
Panneau de commandes avec 4 affichages simultan s. 12 niveaux de vitesse. La fonction
manuelle est utilisable sans mise sous tension. Se branche sur secteur.
Dimensions : larg. 63 x prof. 73 x haut. 100 cm. Poids 16 kg.

R F. 535004

R F. 535045

399 € TTC
Dont Eco Part
1.05€

PAIRE DE P DALES
ENGLOBANTES

P dales avec straps et support
de talon pour davantage de
tenue du pied. Livr es de s rie
avec l entraineur actif/passif
mais en option sur l entraineur
passif.

R F. 535051

139 €
TTC
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AFFICHAGE LCD

Ce p dalier permet de mettre en oeuvre facilement un exercice physique chez vous, au
bureau, etc... Il est quip d une molette de serrage permettant de modifier la r sistance
de p dalage, d un afficheur LCD pour le temps, les calories d pens es et la fr quence et de
p dales avec straps. Pliable pour le rangement.
Dimensions : larg. 37 x prof. 42 x haut. 20 cm.

MINI P DALIER

>Des exercices faciles et quotidiens

Confortablement assis, effectuez une s ance
de v lo quotidienne. Favorise la circulation san
guine et apporte un maintien musculaire. Mo
lette de r glage de la r sistance du p dalage.
Poids 2,5 kg.

R F. 534012

R F. 434017

4650 € TTC

3995 € TTC

3875 € HT

3329 € HT

ENTRAINEUR ELLIPTIQUE DESK MOTION

> Pd alier elliptique pour gymnastique passive ou active

Le mouvement elliptique facilite le mouvement des jambes et
bras, et am liore la circulation de mani re naturelle. P dales anti
d rapantes tr s larges et confortables. Sens d utilisation avant ou
arri re. 20 niveaux de vitesse (graduation 0,5 km/h). Temps r glable
de 5 30 minutes. 5 programmes manuels et 3 modes automa
tiques. Alimentation secteur. Compact avec poign e int gr e pour
le transport.
Dimensions : 45,7 x 35,5 x 10 cm. Poids 6,5 kg.

R F. 534004

279 € TTC

SIMULATEUR DE MARCHE

> Stimulez vos jambes et votre c ur
> Appareil ultra silencieux, id al devant la TV
Ce simulateur de marche permet
une mobilisation douce des jambes
en reproduisant un mouvement
doux et constant. Vous avez le
choix entre 5 vitesses diff rentes
directement sur l appareil. 2 pieds
amovibles pour ajuster l inclinaison
de l appareil.
Dimensions : 46 x 40 x 13,5 cm.
Poids 4 kg. Fonctionne sur secteur
(adaptateur fourni).

R F. 861062

Dont Eco Part
1.05€

149 € TTC
Dont Eco Part
1.05€
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PAIRE D HALT RES
N OPR NE

Bonne prise en main et
toucher souple. Mat riau
facilement lavable.

MAXI

150 kg.

MOD LE

R F.

0,5 kg.

434160

PRIX TTC

1 kg.

434161

1,5 kg.

434162

2 kg.

434163

3 kg.

434164

4 kg.

434165

5 kg.

434166

Rack vide
pour 6 haltr es

434098

620 €
980 €
1430 €
1880 €
2550 €
3250 €
3950 €
750 €

STEP ECO FITNESS

> Fabriqu

partir de matri aux recycl s

Step l ger et peu encombrant avec surface antid rapante.
Empilables et pieds encastrables sous le step. Polypropy
l ne.
Dimensions : larg. 75 x prof. 38 x haut. 14 ou 19 cm (avec
pieds). Poids 2 kg ou 2,5 kg.

PAIRE DE B TONS DE MARCHE

2995 €
TTC

MOD LE

R F.

Step Eco Fitness

434065

Step Eco Fitness avec pieds

434066

PRIX TTC

3450 €
4450 €

La marche nordique est un exercice qui fait travailler doucement
l ensemble du corps et les mus
cles profonds. En fibre de verre
TAILLE
R F.
avec 20% de carbone. Pointes
Tungst ne inclin es avec patins
105 cm
405063.105
d asphalte. Poign es li ge avec
110
cm
405063.110
gantelets d tachables par
clips.
115 cm
405063.115
Pour calculer la taille des b
120 cm
405063.120
tons, prenez votre taille x 0,68.
5 tailles au choix.
125 cm
405063.125

CERCLE DE PILATES

Anneau de renforcement musculaire
avec coussins lat raux de posi
tionnement pour la hanche ou
les mains. Diam tre 38 cm. Tr s
l ger 800 g.

R F. 434132

1650 €
TTC

ROULEAU DE BIEN TRE

MED BALL

Balles lest es d un petit diam tre facile saisir et
souples pour faciliter la pr hension. Toucher tr s
agr able et antid rapant.

MOD LE

DIAM.

R F.

0,5 kg.

10 cm.

434049

1 kg.

11,5 cm.

434050

2 kg.

15 cm.

434051

3 kg.

15 cm.

434067

PRIX TTC

1050 €
1150 €
1850 €
2550 €

Rouleau permettant de travailler sur le traitement des ´ trigger points , points musculai
res douloureux. Rel che la tension musculaire, par un massage profond. Parfait galement
pour les tirements. Surface en mousse dure.
Dimensions : Long. 33 x diam. 14 cm. Poids 970 gr.

R F. 834009

2250 €
TTC

Exercices de rÈÈducation
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Adaptables au poignet
ou la cheville

BALLON PAILLE ULTRA
L GER

> Support pour de nombreux
exercices de rdu cation
> Toucher doux antidr apant

Ballon en mousse de polyur thane
gonflable la bouche l aide d une
paille. Son contact tr s agr able et
sa l g ret feront de ce ballon le
partenaire id al de vos exercices de
r ducation.
Diam tre standard 18 ou 26 cm, dia
m tre sp cial Pilates 30/32 cm.

MOD LE

R F.

18 cm vert

404004

26 cm bleu

404050

SpÈ
c ial pilates

404039

PRIX TTC

420 €
440 €
460 €

PAIRE DE BRACELETS
LEST S

Ce bracelet reste parfaitement en
place gr ce sa large bande auto
agrippante permettant un ajuste
ment efficace aux poignets ou aux
chevilles. Son rev tement n opr ne
tr s doux vous apporte un confort
d utilisation in galable.

MOD LE

R F.

Bracelets 2 x 500 gr.

434005

Bracelets 2 x 1 kg.

434006

Bracelets 2 x 1,5 kg.

434038

Bracelets 2 x 2 kg.

434099

PRIX TTC

990 €
1340 €
1690 €
2090 €

LIVRE D EXERCICES AVEC
BALLON PAILLE

Exercices vari s et class s par difficult .
Explication des groupes musculaires re
crut s. 32 pages.
Ed. FFEPGV.

R F. 911001

12

50

€

TTC

POULIE D EXERCICES

> Pr vention et rdu cation des blessures d p aules
> Gymnastique douce

Cette poulie s'adapte au dessus ou sur le c t de votre
porte ferm e afin de faire des exercices de mobilisation des
membres sup rieurs (flexion, abduction, rotation...). Nom
breux exercices possibles debout, assis ou couch .
Le set comprend le support avec poulie, une corde nylon de
longueur 2 m. avec 2 poign es aux extr mit s.

R F. 831065

1450 €
TTC

POIDS

R F

0,5 kg.

461009

1 kg.

461010

PRIX TTC

1550 €
2250 €

PAIRE D AQUA BAND

Bracelets lest s tudi s pour un usage en milieu
aquatique. Lests en silicone et housses en mesh
polyur thane lavables s par ment. Vendu
la
paire, 2 poids au choix.

POULIE D EXERCICES AVEC
SUPPORT

Cette poulie d exercices permet de mo
biliser les muscles sans avoir tenir les
poign es, les sangles permettent d enfiler
les mains. A coincer dans une porte.

R F. 831039

1550 €
TTC
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BANDES D EXERCICES SANS LATEX

> Rdu cation et gymnastique douce
> Sans latex pour viter toute allergie
> Effet Snapstop vitant les dc hirements brutaux
Bandes sans latex extensibles convenant
r ducation et d entretien musculaire.
Disponible en 5 r sistances.

tous les exercices de

BANDE DE 5.5 M TRES
R SISTANCE

R F.

Extra Souple
(jaune)

434052

Souple (rouge)

434053

Medium (verte) 434001
Forte (bleue)

434002

Extra Forte
(noire)

434003

ASSORTIMENT
434020
DES 5

PRIX TTC

11 €
13 €
14 €
16 €
17 €
6390 €

BANDE DE 45.5 M TRES
R SISTANCE

R F.

Extra Souple
(jaune)

434168

Souple (rouge)

434169

Medium (verte) 434170
Forte (bleue)

434171

Extra forte
(noire)

434172

PRIX TTC

70 €
80 €
90 €
100 €
120 €

SET D ESSAI BANDES D EXERCICES
SANS LATEX

Ensemble de 5 bandes de chaque r sistance en 1,5 m
pour tester les r sistances.

R F. 434173

28 €
TTC

ELASTIBAND

> Travail en r sistance
> Rev tement textile tr s
doux et lavable

Cet lastique est compos
de 8 passants num rot s o
l utilisateur placera ses mains
ou ses pieds, plus ou moins
cart s selon l exercice. Il sera
indispensable
une large
palette d exercices. Long. 80
x larg. 4 cm.

MAXI LASTIBAND

Utilisable en
aquagym

MOD LE

R F.

Elastiband 7 kg.

434068

Elastiband 10 kg.

434034

Elastiband 15 kg.

434035

Elastiband 20 kg.

434040

Le poster d exercices

911019

PRIX TTC

14 €
1450 €
15 €
23 €
250 €

Un lastiband adapt aux exercices
pieds/mains.
5 passages pieds/mains de 22 cm.
Long. 110 cm. Coloris rouge.

R F. 404063

1850 €
TTC

RÈÈducation et exercices
ANNEAU DE RELAXATION

ECHELLE DE V LOCIT 5 M

Gr ce cet anneau, la t te de l'utilisateur est en position de repos tout en
la maintenant hors de l'eau. La taille de l'anneau permet aux bras d' tre
galement en position de repos.
Mousse micro cellulaire (tr s douce) de poly thyl ne 35 kg/m3.
Dimensions : diam. in
t rieur 30, ext rieur 98,
paisseur 2,8 cm.

Id al pour les exercices sportifs et la r du
cation, cette chelle de v locit ou de rythme
vous permettra de r aliser vos exercices dans
de bonnes conditions. Facile mettre en place
et ranger.
Form e de 2 lani res en nylon et de 8 barreaux
plats pour la s curit . Fournie avec une housse
de transport. Dimensions : Long. 500 x larg. 50
cm.

R F. 461058

47

90
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R F. 834022

2290 €

€

TTC

TTC

BONNET
DE BAIN
POLYAMIDE

Pour le confort en
piscine : beaucoup
plus doux que le latex.
Bicolore. Taille senior.
3 coloris au choix :
noir/blanc, bleu/blanc
et rouge/blanc.

R F.
462010

L UNITE

1

60

€ TTC

DYNAMOM TRE DE FLEXION

> Mesure de la progression de la rdu cation

Dynamom tre hydraulique
double chelle de
lecture en kilos et en livres.
Echelle gradu e jusqu' 90 kg (200 livres)
avec aiguille t moin indiquant le maxi
mum enregistr . Ce dynamom tre
est utilisable pour toutes les tailles
de main gr ce sa poign e ins rable
dans 5 positions diff rentes, r glant
l' cartement de 3,5 8,5 cm avec un
incr ment 1,25 cm.
Livr sous mallette plastique.

R F. 861002

299 €
TTC

A PARTIR DE 10

135 € TTC

ESPALIER 14 BARREAUX PRO

Espalier avec montants en Sapin du Nord et barreaux ovales en h tre non
verni. Livr avec querres de fixation. Dimensions : haut. 250 x larg. 90 x prof.
22 cm. Poids 20 kg.

MOD LE

R F.

Espalier Pro

551002

AvancÈ
e d espalier
amovible

551080

PRIX TTC

499 €
199 €

AVANC E D ESPALIER
AMOVIBLE

> S adapte sur les espaliers 14
barreaux

Ne n cessite pas de fixation murale.
Cadre grillag pour poulieth rapie.
Dimensions : larg. 78 x prof. 79 x haut.
60 cm.

Aucune fixation murale requise

CONTROLEUR
D'OPPOSITION

> Mesure la force d'oppo
sition de vos patients
Double
chelle de
lecture en kilos et en
livres gradu e jusqu'
25 kilos (50 livres)
avec aiguille t moin
indiquant le maximum
enregistr . Livr sous
mallette plastique.

R F. 861006

229 €
TTC

ESPALIER 11
BARREAUX ECO

B ME D ESPALIER

> Utilisation en cabinet ou
domicile

Espalier de 11 barreaux de sec
tion ovale 4 x 3 cm. Montants en
pin verni. Livr avec querres de
fixation.
Dimensions : haut. 230 x larg. 80 x
prof. 10 cm.
Poids 13 kg. Livr en 2 parties
assembler.

PRIX
PRIX
PRIX
PRIX

CO
CO
CO
CO

S adapte tous les espaliers. Confortable
et durable avec sa mousse Bultex et son
rev tement class au feu M1.
Dimensions : Long. 50 x larg. 16 x haut. 12
cm. Coloris bleu p trole represent .

MOD LE

R F.

Espalier Eco

551009

Bme d espalier

551008

PRIX TTC

189 €
110 €

RÈÈducation de la main
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ETOILE SP CIAL EXTENSEURS

Notre toile est un outil facile utiliser pour
travailler les extenseurs doucement. L toile
est r alis e int gralement en gel lavable. Elle
est galement utilisable en r ducation com
bin e extenseurs et fl chisseurs gr ce son
centre de forme anatomique. Diam tre 10 cm,
paisseur 4 cm.
2 r sistances au choix : medium coloris bleu et
ferme coloris orange.

MOD LE

R F.

PRIX TTC

Medium bleue

831049

Ferme orange

831052

1180 €

HANDMASTER PLUS

Cet appareil d'exercices pour la r ducation de la main offre des gam
mes d'exercices en 3 dimensions. Il permet de travailler non seulement
les doigts, mais galement le poignet. De nombreux exercices sont pos
sibles en flexion et en extension gr ce sa balle molle et ses lastiques
tr s r sistants.
Disponible en 3 r sistances diff rentes, rep rables par code couleur.

Flexion et
extension
R SISTANCE

R F.

Souple (bleu)

831086

Medium (rouge)

831087

Ferme (orange)

831088

ASSORTIMENT DES 3 831089

PRIX TTC

2270 €
5490 €

VARI GRIP UNO

> Flexion ET extension

Appareil id al pour la r ducation aboutie des pouces.
D un c t , il r duque la flexion, et de l autre, l extension.
R sistance r glable de 0,68 3,63 kg.

R F. 831008

45 €

CONSTANT FORCE X TEND

Un appareil unique pour travailler les extenseurs : gr ce ses fils en
rouleur, vous gardez la m me r sistance tout au long de l extension du
doigt, et ce pour tous les doigts. Tr s confortable et tr s s curisant. Tr s
l ger. 3 r sistances disponibles.

TTC

PLATEAU CANADIEN

> Une multitude d exercices

Outil tr s complet pour la r ducation des
doigts et du poignet permettant un nombre
important d'exercices diff rents. Plateau
livr avec 10 b tonnets, 5 attaches cuir, 5
lastiques, 2 blocs mousse, 1 potence avec
coulissement. Dimensions : 49 x 39,5 cm.
…paisseur 5 mm

R F. 831119

159 €
TTC

JEU DE 5 LIENS
+ CUIR DE RECHANGE
R F. 831006

29 €
TTC

R SISTANCE

R F.

Light

831130

Medium

831131

Heavy

831132

PRIX TTC

3990 €

RÈÈducation de la main
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BALLCIZER

Balles agr ables manipuler au toucher granu
leux pour des exercices de r ducation douce de
la main et l'avant bras.
4 coloris diff rents en fonction de la densit .

ROULEAU
ANTI CONTRACTURE

Ce rouleau a 2 utilisations principales : en r ducation pour
travailler la tonicit de la main et la flexion des doigts tout
doucement, et en protection pour les personnes spastiques
pour viter qu elles ne se blessent les paumes de la main.
Garnissage micro billes polystyr ne et enveloppe enduite
polyur thane imperm able et lavable. Dimensions : 15 x 6 cm.
Coloris gris.

R F. 829048

R SISTANCE

R F.

Souple (rose)

831060

Medium (bleue)

831061

Ferme (verte)

831062

Extra ferme (orange)

831063

ASSORTIMENT DES 4

831064

PRIX TTC

590 €
21 €

1690 €
TTC

ROULEAU DE R FLEXOLOGIE

Ces rouleaux, agr ables manipuler gr ce leur souplesse,
vous seront tr s utiles pour vos s ances de massage doux ou
d veil sensoriel et de relaxation.

R F. 842021

BALLE MULTIFORME

> R ducation ultra douce

Balle ultra souple en mousse respirante reprenant sa
forme tout doucement. Id al pour les exercices de r
ducation en douceur.

890 €
TTC

R F. 402007

4€
TTC

BALLE ANTI STRESS GRIP

Forme anatomique

SQUEEZE EGG

Balle tr s mall able emplie de grains de millet avec une
enveloppe caoutchout e tr s douce. Une manipulation tr s
agr able et apaisante. Coloris vari s.
Diam. 6 cm.

R F. 402010

Ces ufs sont tr s utiles pour la r ducation et le
renforcement musculaire de la main.
Long. 7 cm. Diam tre max. 4,5 cm.

R SISTANCE

R F.

Ultra souple (jaune)

831099

Souple (rouge)

831100

Medium (vert)

831101

Ferme (bleu)

831102

Extra ferme (noir)

831103

ASSORTIMENT DES 5

831125

PRIX TTC

990 €
44 €

790 €
TTC
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RÈÈducation de la main
MINI POWER WEB

Taille r duite adapt e aux exercices des doigts
et de la main. Diam. 17,5 cm. 3 r sistances
diff rentes.

R SISTANCE

R F.

P TE DE R

DUCATION

> R ducation graduelle de la main

4 r sistances diff rentes pouvant tre
ventuellement m lang es entre elles.
Livr e en bot e herm tique de 85 g.

PRIX TTC

Souple (jaune)

831022

Medium (rouge)

831023

Ferme (vert)

831024

2950 €

POWER WEB

> Un outil innovant pour des exercices multi
ples

Le Power Web est un tamis en caoutchouc permettant
une large palette d exercices de r sistance au niveau
des doigts, des bras et m me des jambes. Son toucher
agr able accrot l int r t des exercices th rapeutiques.
Il est adapt
de nombreuses pathologies. Diam tre
35 cm.
5 r sistances diff rentes.

R SISTANCE

R F.
831010

Medium (rouge)

831011

Ferme (vert)

831012

Extra ferme (bleu)

831031

Souple (jaune)

831079

Medium (rouge)

831080

Ferme (verte)

831081

Extra ferme (bleue)

831082

ASSORTIMENT DES 5

831069

PRIX TTC

860 €
38 €

GRIPMASTER

PRIX TTC

39

50

€

POWER WEB COMBO

Le combo est compos de 2 r sistances permettant une r sistance graduelle de la
main et du poignet. Le Combo 1 combine le jaune et le vert, le Combo 2 combine le
rouge et le bleu, le Combo 3 combine le vert et le noir.

R F.

Combo 1 (jaune/vert)

831066

Combo 2 (rouge/bleu)

831067

Combo 3 (vert/noir)

831073

R SISTANCE

PRESSION

R F.

Ultra souple (jaune)

0,7 kg.

831104

Souple (rouge)

1,4 kg.

831084

Medium (vert)

2,3 kg.

831074

Ferme (bleu)

3,2 kg.

831075

Extra ferme (noir)

4,1 kg

831076

ASSORTIMENT DES 5

> 2 rsist ances en un seul Power Web

MOD LE

R F.
831078

Les poign es de force Gripmaster permettent un entran ement la force et la coor
dination. Chaque doigt peut travailler ind pendamment. La forme ergonomique de
la poign e s adapte parfaitement la paume de la main. 5 tensions diff rentes sont
propos es en fonction du niveau de force et des progr s r alis s.

Ultra souple (beige) 831030
Souple (jaune)

R SISTANCE
Ultra souple (beige)

PRIX TTC

39

50

€

831105

PRIX TTC

19 €
85 €

VARI GRIP

> Une r sistance diff rente chaque doigt

Le Vari Grip permet d ajuster la r sistance chaque doigt. Cette version permet un
r glage de pression de 1,4 2,3 kg, pour une r ducation tr s douce. Prise en main
ergonomique.

MOD LE

R F.

PRIX TTC

Light

831054

Medium

831133

2590 €

RÈÈducation respiratoire

301

INHALATEUR NASAL

Petit inhalateur en polypropyl ne et caoutchouc. Dimensions : 19 x 17 x
7 cm. Poids 85 gr.

R F. 855141

790 €
TTC

VOLDYNE

POWERBREATHE MEDIC
PLUS

BAUME RESPIRATOIRE

Aide les patients souffrant de mucovicidose,
emphys me, insuffisance cardiaque, etc Com
parable la musculation pour renforcer les muscles,
le PowerBreathe utilise un syst me de vanne bre
vet et, donc, une charge r glable pour
l entrainement la respiration. Am liore
la puissance des muscles respiratoires.
R glage facile 10 niveaux. D mont
able pour un nettoyage complet.

R F. 838057

Particuli rement recommand en cas d en
combrements des voies respiratoires. Huile
essentielle de pin et d eucalyptus, menthol et
cire d abeille. Pot 130 ml.

Spirom tre volum trique d'entra
nement
l'inspiration profonde.
Avec curseur repositionnable.
Mod le pour enfant d cor et avec
une capacit pulmonaire moins
importante.

REF. 428077

1320 €
TTC

5990 €
TTC

TRIFLO II

SAUNA FACIAL

DEBITM TRE DE
POINTE PEAK
FLOW

Appareil tr s sain pour faire vos inhalations, ouvrir
les pores en laissant la peau douce et hydrat e.
Aide lib rer les impuret s en dessous de la sur
face de la peau. Possibilit d y adjoindre des huiles
essentielles. Diffuseur extra large. Puissance 85 /
105W. Branchement sur secteur. Dimensions : 20 x
19 x 29,2 cm. Poids 600 gr.

D bitm tre
de
mesure
m canique de DEP. Peut
mesurer l intensit
d une
crise d asthme et r v ler un
d ficit respiratoire. Plage de
mesure 50 800L/min. Avec
marqueur de zone r glable
(vert jaune rouge).

R F. 861067

Le Triflo II contribue d velopper, am liorer et maintenir
la forme respiratoire. Il a t scientifiquement construit
comme moyen d'encourager l'inspiration maximale sou
tenue.
A usage personnel.

MOD LE

R F.

Voldyne 5000 adulte

838010

Voldyne 2500 enfant

838011

Triflo II

838009

PRIX TTC

1650 €
1650 €
1580 €

R F. 838079

4790 € TTC
+ Eco Part
0.13€

2810 € TTC
2342 € HT

RESPIPROGRAM

Dispositif d entran ement la respiration par l inspiration.
R ducation apr s intervention. Usage personnel ou
unique. Corps transparent avec 3 compartiments conte
nant une boule de couleur. Sur chaque compartiment est
indiqu e la valeur du volume
inspir , 600, 900 ou 1200
cc par seconde. Sans latex.
Poids 135 gr. Garantie 1
an.

R F. 838097

100 EMBOUTS
R F.
POUR DEBITM TRE
22mm

838080

30mm

838081

PRIX TTC

1750 €

795 €
TTC
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Traitement de l air et des surfaces

325 €
TTC

LINGETTES D SINFECTANTES
MILTON

Pr tes l emploi, les Lingettes d sinfectan
tes de surfaces Milton sont sp cialement
con ues pour d sinfecter les objets et les
surfaces et participent la lutte contre les
bact ries, champignons et virus. Actif 100%
d origine v g tale, biod gradable et sans
rin age. Bact ricide, fongicide, actif sur
virus. La boite distributrice de 100.

R F. 802221

9€

ESSUIE TOUT COMPACT WIZZY

> Bo te d essuyage multi usage.
> 2 types d ouverture

DUOTEX

Spray d sinfectant large spectre. Action
sur bact ries, champignons et levures,
virus. Syst me de pulv risation mousse
conomique. Pr t l emploi
et sans rin age sauf contact
alimentaire. Spray 750 ml.

7€

R F. 802175

TTC

Essuyage en formats d coup s enchev tr s, qualit pure
p te de cellulose extra forte trait e WS.
Une bot e contient 180 fmts, soit la valeur moyenne de 4
rouleaux d essuie tout m nager.
Cette bot e bien stable fera office de protection et de sys
t me de distribution parfaitement ergonomique et 100%
recyclable. Feuilles de 21x21 cm.

R F. 802204

TTC

SPRAY D SINFECTANT ACTIV+
MILTON

Action nettoyante et d sinfectante multi surfaces
base d acide lactique. Sans
rin age sauf contact alimen
taire. Actions sur bact ries,
levures et virus. Spray 500 ml.

R F. 428032

LINGETTES PAISSES ASEPTONET

Lingettes nettoyantes et d sinfectantes pour
les surfaces, le petit mat riel et les dispositifs
m dicaux non invasifs ; DM non immergeables
(capteurs de pression, connectiques et c bles, tes
teurs de glyc mie, sondes chographiques,....) et
l essuyage pr liminaire des gaines d endoscopes
avant immersion pour d sinfection.
Pr tes l emploi, sans rin age.

R F. 802247

990 €
TTC

940 €
TTC

LAVETTE NON TISS E LAVABLE

Excellent pouvoir d absorption, s chage rapide, lavage en
machine 90. 60% viscose 40% polyester. Spunlace
ajour 75 gr/m2. R sistant aux produits d tergents et
d sinfectants. Pliage en V. Sachet individuel.
Dimensions : 35 x 50 cm. Sachet de 25 disponible en 2
coloris.

D SINFECTANT DASR

Pr conis au secteur de l agroalimentaire pour la
d sinfection sans rin age des surfaces.
Conforme l arr t concernant les constituants
des produits de nettoyage pouvant entrer en
contact avec les denr es alimentaires. Pr t l em
ploi et usage. Disponible en flacon 750 ml et bidon
recharge 5 litres.

6

90

€

TTC

COLORIS

R F.

Bleu

803022.BLEU

Vert

803022.VERT

940 €

LINGETTES WIP ANIOS

TTC

Traitement des surfaces, des dispositifs m dicaux
non immergeables et non invasifs, et essuyage
des gaines d endoscopes lors du traitement pr li
minaire avant immersion pour nettoyage et d sin
fection. Le sachet de 50 lingettes impr gn es.

R F. 802024

8€
TTC

MOD LE

R F.

Flacon 750 ml

802177

Bidon 5 litres

802178

PRIX TTC

12 €
37 €

COMPRIM S D SINFECTANTS DU
LINGE

Eliminent les bact ries et mauvaises odeurs d s 30 C.
Id al pour le lavage en machine ou la main. Un comprim
par machine. La boite de 12 comprim s

R F. 802229

Traitement de l air et des surfaces
LAMPE D SINFECTION UV
PORTABLE

> D sinfection sur toutes surfaces

ASSAINISSEUR COMPRESS
MILTON

> Dure aussi longtemps qu un 750 ml

Assainit l air et d sinfecte les surfaces, sans retom
b es humides. Format compress pour une utilisation
3 5 secondes pour une pi ce de 12 20 m3, 15
secondes pour 60 m3. Actions sur les bact ries, les
champignons et levures ainsi que sur les virus. Pulv
risateur 300 ml.

Cette lampe d sinfecte et limine 99% des germes,
champignons, virus et bact ries gr ce la technologie
UV C. Equip e d un cran LCD pour afficher le d lai de
minuterie selon 6 options : 10 et 30 s, 1, 2, 5 et 30
minutes. Puissance lampe UV 4,5W, longueur d onde
254 nm. Alimentation par 4 piles AA LR06 non four
nies. Dimensions : 4,4 x 3,5 x 30 cm. Poids 155 gr.

R F. 817298

49 € TTC
+ Eco Part
0,02€

R F. 802222

890 €
TTC

NEUTRALISATEUR D ODEURS AIR
FRESH

Pr t l emploi, il fonctionne par vaporation en diffusant
dans l air ses agents actifs naturels, ceux ci neutralisent radicalement
les mol cules malodorantes en les rendant inactives et non toxique.
Efficace de 6 8 semaines pour une surface de 25 m2. Pot de 250gr, gel
biod gradable et non toxique.

R F. 863160

LAMPE MINI UV SP CIAL V HICULE

La lumi re ultraviolette UV C est utilis e depuis de nombreus
es ann es pour d sinfecter des espaces en milieu hospitalier,
l eau potable ou des piscines. Cette lampe nomade est sp cial
ement tudi e pour les v hicules. Batterie lithium recharge
able via USB (id al pour la voiture). Arr t automatique.
Dimensions : 15,6 x 5,7 x 3,7 cm. Poids 150 gr.

R F. 817309

79 € TTC
+ Eco Part
0,45€

850 €
TTC

LAMPE UV C OZONATEUR

PURIFICATEUR HUMIDIFICATEUR D AIR

Purificateur d ion avec filtre HEPA1 et g n rateur de plasma. CE dispo
sitif permet de purifier l air de vos pi ces, jusqu 30 m2 telles que salles
d attente, box de soins, chambre, etc
Alimentation secteur. Puis
sance 40W. D bit d air max
42 m3/h. Dimensions :
33,2 x 25 x 12,5 cm. Poids
1,4 kg. Garantie 2 ans.
Filtre de remplacement
pour environ 2000 heures,
facile ins rer.

La lumi re ultraviolette UV C a d int ressantes propri t s bac
t ricides et virucides. Elle est utilis e depuis de nombreuses an
n es pour compl ter la st rilisation d instruments m dicaux et
d sinfecter des espaces en milieu hospitalier, l eau potable ou des
piscines.
L ozonation permet galement de d sodoriser la pi ce. Pas d tre
vivant dans la pi ce pendant l utilisation et bien a rer apr s. Temps
de d sinfection 35 mn.
Dimensions : 20 x 14 x 39 cm. Poids 550 gr. Alimentation secteur.

R F. 817308

99 € TTC
+ Eco Part
0,45€

OZONATEUR + FILTRATION PRO

Cet ozonateur dispose de 7 tapes de filtrage
de l air, dont la lumi re UV C, le charbon actif, le
photocatalyseur TiO2 actif, syst me ionique et
ozone. D sinfecte et d sodorise l atmosph re.
Un appareil ultra complet pour les pi ces de
vie expos es.
Alimentation secteur. Sortie ozone 600 mg/H.
Dimensions : 27 x 21 x 30 cm. Poids 6,5 kg.

GARANTIE

2 ANS

R F. 817311
MOD LE

R F.

Purificateur humidificateur

863163

Filtre de remplacement

863164

PRIX TTC

5590 €
1390 €

799 € TTC
+ Eco Part
1,05€
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lectrothÈrapie et Tens

304

ELECTROSTIMULATEUR ET TENS BLUETENS

Le Blue Tens est un appareil connect par Bluetooth votre application Smartphone.
Cette application permet d acc der plus de 100 programmes d lectrostimulation et
de Tens. La quantit des programmes est mise jour par l application : pas besoin de
changer d appareil. L application est tr s simple avec des menus clairs, la photo du place
ment des lectrodes avant le d marrage. R glage de l intensit facile gr ce la molette
de l appareil ou sur l application. Batterie lithium rechargeable, utilisation 5 heures en
continu. Certifi pour l utilisation dans le secteur m dical.

PACK BLUETENS S R NIT S NIOR

SMART TENS I TECH

Le Smart Tens est un petit appareil principalement con u
pour traiter les douleurs domicile gr ce ses 6 program
mes Tens pr r gl s + 1 param trable. Il peut galement tre
utilis pour la r ducation musculaire post traumatique ou
postop ratoire gr ce ses 5 programmes pr r gl s + 1
param trable. Appareil 2 voies livr avec clip de ceinture, 2
c bles, 4 lectrodes, mode d emploi, 4 piles AAA et un sac
de transport. Appareil m dical CE0476. Dimensions : 68 x
110 x 31 mm. Poids 85 gr. Garantie 2 ans.

R F. 838064

GARANTIE

2 ANS

9990 € TTC
8325 € HT
+ Eco Part
0.05€

Ce pack permet une utilisation sans fil entre l appareil et les lectrodes.
Contenu : 1 Bluetens, 4 lectrodes S (5x5 cm) , 4 lectrodes M (5x10 cm), 1 lectrode surf,
1 lectrode papillon,
1 c ble de recharge
USB, 1 c ble Snap
de connexion des
lectrodes, 1 ma
nuel et 1 pochette,
1 adaptateur pour
lectrodes sans fil.

R F. 838070

159 €
TTC

GARANTIE

2 ANS

12990 € TTC
10825 € HT
+ Eco Part
0.06€

I TECH MIO CARE TENS

> Portable et sur batterie rechargeable

20 programmes Tens (conventionnel, endorphinique, puissant, anti inflammatoire,
cervicale, lombosciatalgie, entorse, vascularisation, d con
tractant, h matome, pr vention atrophie, douleurs main
poignet, stimulation plantaire, picondylite, pithrochl ite,
P riarthrite, micro courant, incontinence effort, in
continence v sicale. …lectroth rapie
2 canaux
ind pendants avec la possibilit de relier jusqu 8
lectrodes. G n rateur d impulsion sym trique
biphas e et compens e. Clavier digital avec des
commandes simples et intuitives. Instructions
sur le programme en cours et le temps de
traitement restant fournies directement
sur l cran. Fonctionnement avec bat
terie interne rechargeable (extractible).
Ecran r tro clair . Dispositif m dical
certifi CE0476. Dimensions : 120 x
50 x 30 mm. Poids 180 gr. Garantie 2
ans.

R F. 838093

GARANTIE

2 ANS

219 € TTC
18250 € HT
+ Eco Part
0.06€

I TECH MIO CARE PRO

> Appareil professionnel complet, portable et sur batterie rechargeable
14 programmes Tens (conventionnel, endorphinique, puissant,
anti inflammatoire, cervicalgie/c phal e myotensive, lom
balgie/sciatalgie, distorsions/contusions, vascularisation,
d contractant, douleurs main point, stimulation plan
taire, picondylite, pithrochl ite). 21 programmes
Nems, 15 programmes Beauty, 13 programmes
libres. …lectroth rapie 2 canaux ind pendants
avec la possibilit de relier jusqu 8 lectrodes.
G n rateur d impulsion sym trique biphas e
et compens e. Clavier digital avec des
commandes simples et intuitives. Ins
tructions sur le programme en cours et
le temps restant fournies directement
sur l cran. Ecran r tro clair . Dispo
sitif m dical certifi CE0476.
Dimensions : 120 x 50 x 30 mm. Poids
180 gr. Garantie 2 ans.

R F. 838092

lectrothÈrapie et ultra sons

305

ULTRA SONS
MIO SONIC

Dispositif innovateur et de haute performance pour les traitements domicile et
ambulatoires. Il r unit le caract re fonctionnel, la facilit d utilisation et les hautes
performances dans un dispositif professionnel tr s petit et l ger.
9 programmes. Ultrason 1MHz avec 4,8W de puissance maximum, effective en
surface de 1,2W/cm2. Faisceau collimat pour une p n tration optimale travers les
tissus. 3 niveaux d intensit : 720
960 1200 mW/cm2. Livr avec
adaptateur secteur, gel ultrason
et mallette de transport. CE M di
cal. Garantie 2 ans.
Dimensions : 20 x 4,7 x 6,9 cm.
Poids 190 g.

R F. 838008

GARANTIE

ACCESSOIRES

R F.

Pack 12 È
l ectrodes S

838071

Pack 8 È
l ectrodes M

838073

Pack 2 È
l ectrodes surf 838074
Electrode papillon

838075

Sacoche de transport

838076

PRIX TTC

1490 €
1990 €

SACHET 4 LECTRODES VALUTRODE

R F.

50 x 50 mm

835117

50 x 90 mm.

835118

455 €
625 €

Utilisation environ 30 s ances. Des
sus film textile non lavable, dessous
microtissage avec gel MultistickTM
hypoallerg nique.

18250 € HT
+ Eco Part
0.09€

Pour les appareils Compex Snap exclusivement.

PRIX TTC

SACHET 4 L CTRODES
STIMTRODE

219 € TTC

SACHET LECTRODES SNAP COMPEX

Dessus textile avec film carbone haute conductivit .
Gel Multistick hypoallerg nique.

DIMENSIONS

2 ANS

DIMENSIONS

R F.

PRIX TTC

Diamt re 50 mm.

835031

50 x 50 mm

835034

7

50 x 90 mm.

835035

860 €

10

€

DIMENSIONS

R F.

Sachet 4 È
l ectro
des 50 x 50 mm

835104

Sachet 2 È
l ectro
des 50 x 100 mm

835105

GANT SPONTEX

60 x 85 mm, x2.

R F. 838031

PRIX TTC

680 €

575 €
TTC

SANGLES D LECTROTH RAPIE
DIMENSIONS R F.
60 x 8 cm.

838025

80 x 8 cm.

838045

100 x 8 cm.

838026

100 x 10 cm.

838027

LA PAIRE
TTC

920 €
1130 €
1330 €
1850 €
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PressothÈrapie
Total

739 € TTC
61583 € HT
+ Eco Part
0.09€

APPAREIL DE PRESSOTH RAPIE
DOMICILE

Massage revitalisant par pression et drainage lym
phatique. Am liore la circulation veineuse par restau
ration de la fonction veineuse. Favorise la circulation
sanguine et soulage les jambes lourdes et fatigu es.
Emp che varices et varicosit s. Massage par pression
de l air et inflation et d flation des coussins. Inten
sit du massage r glable en continu et altern e des
jambi res. Minuterie incluse: 10/20/30 min. Sac de
rangement inclus.
Fonctionne sur batterie (3 piles AAA fournies) ou sec
teur. Dimensions jambi re : 61 x 67 cm.
Garantie 3 ans.

Jambes

579 € TTC
48250 € HT
+ Eco Part
0.09€

R F. 838005

APPAREIL I PRESS 4

> Usage domicile ou professionnel

L appareil I Press 4 permet un traitement par action de pompage. Id al pour stimuler la circulation sanguine et le
m tabolisme. Alimentation secteur. Puissance 25W. Dur e de th rapie r glable de 0 30 minutes, pression r glable
de 50 300 mmHg. Poids 2 kg. CE m dical.
Nous vous proposons le I Press en 2 versions :
Le modl e I Press 4 jambes comprend le corps de machine + 2 jam
bi res 4 chambres de compression, les tuyaux de raccordement 2
MOD LE R F.
PRIX TTC
d rivations et 2 semelles de pressoth rapie.
Le modl e I Press 4 total comprend le corps de machine + 2 jambi res
€
Jambes
838006
+ Eco Part 0.09€
4 chambres de compression, les tuyaux de raccordement 2 d rivations
et 2 semelles de pressoth rapie, les tuyaux de raccordement 1 d riva
tion et la bande abdominale.
€
Total
838068

150 € TTC

579
739

+ Eco Part
0.21€

GARANTIE

3 ANS

+ Eco Part 0.09€

529 €
TTC

APPAREIL DE PRESSOTH RAPIE HEALING FRIENDS

> Pressoth rapie 5 cellules
> Concept unique de massage et d tirement du dos

Syst me 5 chambres de compression s quentielles. Les pressions et d pressions successives massent les jambes, les bras
ou le dos, am liorant ainsi la circulation sanguine et le drainage lymphatique. L adaptation pr cise des diff rents manchons la
morphologie du membre trait procure un massage efficace, comparable l action des mains d un professionnel. Nouveau : le mal
de dos va pouvoir tre soulag gr ce l action d tirement et de massage procur par le tapis sp cifique. T l commande fournie
pour un r glage distance.
Caract ristiques : 5 compartiments de pression. 3 modes disponibles : automatique, sp cifique et manuel. Dur e des programmes
de 15 30 minutes. 3 options de temps de d charge d air : 4, 6 ou 8 secondes. 8 niveaux de pression (de 20 520 mmHg).
Fonctionne sur secteur (AC100 240V). Garantie 1 an.
L appareil est compos en standard du boitier compresseur, de la t l commande, de 2 bottes et de 2 largis
seurs de bottes (id ales pour les jambes corpulentes).
3 options disponibles : manchon pour le bras, ceinture abdominale et tapis.

R F. 838036

OPTIONS HEALING
FRIENDS

R F.

Manchon

838037

Ceinture abdominale

838150

Tapis

838151

PRIX TTC

165 €
149 €
245 €

PressothÈrapie et aÈrosolthÈrapie

307

INHALATEUR IH21

> Ultra silencieux

Technologie de n bulisation
compresseur, air
comprim . Haute capacit de n bulisation (0,3
ml/min). Embout buccal + nasal, masque adulte +
enfant, tube extra long, filtre. Compartiment de
rangement pour les accessoires. D sinfectable.
Pression de travail 0,8 / 1,45 bar. Alimentation
secteur. CE M dical.
Dimensions : 30 x 18 x 10 cm. Poids 1,65 kg. Ga
rantie 3 ans.

GARANTIE

2 ANS

R F. 863042

GARANTIE

5 ANS

A ROSOL N BULISEUR

PRESSOTH RAPIE UNIX LYMPHA PRO

Appareil professionnel 1 canal (mod le 8400) ou 2 canaux
(mod le 8500). 6 modes de compression compris entre 10
et 200mmHg, pression r glable digitalement. 6 program
mes avec s lections ind pendantes. Permet de traiter
2 jambes en m me temps. Fonction Reverse et fonction
Skip. Plage de pression 0 200 mmHg. Alimentation sec
teur. Puissance 30W (8400) ou 60W (8500).
Dimensions : 20 x 42 x 31 cm. Poids 4,8 kg (8400) ou 6 kg
(8500). Livr avec 1 paire de bottes (8400) ou 2 paires de
bottes (8500). Garantie 2 ans.
Diff rentes options disponibles.

MOD LE

R F.

Pro 8400 1 canal

838115

Pro 8500 2 canaux

838116
R F.

PRIX TTC

838117

Botte XL

838118

259 €

838121

rosols qui transforme le

R F.
838095
838096

PRIX TTC

4790 €
3990 €

GARANTIE

2 ANS

2130 €
2890 €

OPTIONS

Sous bottes x50 paires

+ Eco Part
0.18€

PRIX TTC

Manchon bras XL

Elargisseur de botte XL x2 838119

N buliseurs compresseur transportables gr ce leur faible poids. G n rateur d a
produit liquide m dicamenteux en un nuage de fines gouttelettes
pour le traitement des maladies respiratoires telle que l asthme,
MOD LE
bronchiolite, sinusite Capacit du r servoir de m dicaments 0,3
PÈ
dia trique
ml. Pression d air max 1,7 + 2,3 bar. Pression l utilisation 0,5/0,7
bar. D bit d air max 13 + 17 l/min. Niveau sonore 57 66 dB. Poids
Adulte
1,3 kg. Garantie 2 ans.
2 mod les disponibles : mod le adulte 13 x 13 x 10 cm ou p diatri
que type pingouin 12,6 x 15,6 x 16,4 cm.

59 € TTC

85 €
39 €

N BULISEUR SUR
BATTERIE MICROAIR U100
OMRON

> Un appareil adapt aux voyages

Appareil de poche, avec inhalation
possible sous diff rents angles. Fonc
tionnement sans son. Autonomie de la
batterie 4h. Capacit
r cipient 10 ml. Livr
avec r cipient pour
m dicament,
bou
chon filtrant, adap
tateur pour masque,
embout buccal, mas
que pour adulte et
masque pour enfant
en PVC, trousse de
voyage et 2 piles AA.
Garantie 3 ans.

R F. 861212

219 €

N BULISEUR AIRCUBE

> Id al pour l a rosolth rapie

Compact, pratique et id al pour la famille. Livr avec chambre
(garantissant rapidit et efficacit , masque pour adulte et
masque pour enfant, tube de connexion, filtres.

R F. 861210

5490 €
TTC

KIT AIRCUBE

Kit comprenant un masque, un embout buccal, tube et filtre.

R F. 861211

TTC

990 €
TTC
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Ps e personnes
P SE PERSONNE DESIGN

> Gros chiffres hauteur 54 mm

P se personne avec un d cor design et
pur et une structure ultra plate.
Verre tremp
paisseur 6 mm.
Grand affichage 74 x 54 mm. Fonc
tionne avec 1 pile CR2032 fournie.
Dimensions : 30,2 x 30,2 x 1,7 cm.
Poids 1,45 kg. Poids maxi 150 kg.

R F. 861156

P SE B B

VOLUTIF TERRAILLON

> Idal pour la location

P se b b lectronique adapt au b b et au petit enfant.
Nacelle en plastique 50 x 30,5 cm et plateau verre 30 x 34
cm. Port e 20 kg par graduation de 5 g. Fonction tare et blo
cage poids. Affichage digital et r tro clair chiffres hauteur
21 mm. Fonctionne avec 3 piles AAA non fournies. Livr avec
sac de transport et de protection. Poids 1,8 kg. Garantie 2
ans.

2990 € TTC
2492 € HT
+ Eco Part
0.18€

MAXI

180 kg.

R F. 863165

GARANTIE

2 ANS

P SE PERSONNE
IMP DANCEM TRE
CONNECT

89 € TTC
+ Eco Part
0.15€

> Analyse du corps entier avec 8 lec
trodes

Mesure crois e avec 8 lectrodes pour un
contr le pr cis des diff rentes zones du corps
(bras, jambes, tronc). D termination du poids
corporel, de la graisse corporelle, de l eau cor
porelle, de la masse graisseuse, de la masse
osseuse, BMR / AMR (kcal). D termination
de la graisse visc rale (graisse organique et
abdominale). Taux m tabolique basal et acti
vit en kcal. Affichage matriciel sur lev sur
un support en aluminium avec r tro clairage
bleu pour une lisibilit optimale. Affichage de
l heure et de la date. Connexion Bluetooth
votre t l phone avec l application Beurer
Connect. 10 m moires utilisateurs. Port e
200 kg par paliers de 50 gr.
Dimensions : larg. 38 x prof. 39 x
haut. 100 cm. Poids 6,35 kg.
Garantie 3 ans.

P SE B B LAICA
PS3004

Appareil 2 en 1 : p se b b et
p se personne pour enfant.
Il indique la variation de poids
par rapport la mesure pr c
dente. Adapt aux b b s agit s.
Graduation 10 g. Port e 20 kg.
Dimensions : 54 x 21 x 14,5 cm.
Poids 2,9 kg. Garantie 2 ans.

R F. 863080

75 € TTC
+ Eco Part
0.15€

GARANTIE

GARANTIE

2 ANS

3 ANS

349 € TTC

R F. 861203

+ Eco Part
1€

P SE PERSONNE
IMP DANCEM TRE SECA SENSA

24 lectrodes chrom es pour une mesure fiable des
taux de graisse et d eau corporelles. Agencement
judicieux des touches de commande pour viter de
les actionner par inadvertance pendant la mesure.
M morisation des donn es individuelles pour une
identification automatique de la personne pes e.
Fonctionne avec 4 piles AAA fournies.
Dimensions : larg. 30 x prof. 30 x haut. 4,6 cm. Poids
1,2 kg. Poids maxi 150 kg.

Voir Catalogue
Professionnels
de soins 2021,
r serv aux
distributeurs de
mat riel m dical

R F. 861163

6390 € TTC
5325 € HT
+ Eco Part
0.08€

Ps e personnes

P SE PERSONNE M CANIQUE
MS50

> La classique avec graduations bien visibles

P SE PERSONNE
PS2014 LAICA

P se personne m canique avec large plateforme
antid rapante. Port e 180 kg. Graduation 1 kg.
Dimensions : Larg. 32 x prof. 45,5 x paisseur 8,8
cm.

P se personne, ne n cessitant aucune pile, avec af
fichage analogique du poids. Surface antid rapante.
Taille des chiffres 8 mm. Dimensions : larg. 34 x prof.
43 x haut. 5,5 cm. Poids maxi 135 kg.
Garantie 5 ans.

MAXI

49

180 kg.

P SE PERSONNE SECA VIVA

> Belle et solide

Le p se personne traditionnel en acier avec re
v tement laqu . Plateforme antid rapante tr s
r sistante. Fonction r glage du z ro. Port e 150 kg.
Graduation 1 kg. Coloris blanc.

R F. 861107

R F. 861144

R F. 861143

50
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GARANTIE

5 ANS

€

5990 € TTC

104 €

4992 € HT

TTC

TTC

Usage professionnel

P SE PERSONNE SECA CLARA

> Une forme claire pour des valeurs prc ises

P se personne lectronique avec cran LCD
grands chiffres 28 mm. Positionnement ultra sta
ble.
Port e 150 kg. Graduation 100g. Coloris blanc.
Dimensions : 32,5 x 31,2 cm.

R F. 861106

P SE PERSONNE SECA ROBUSTA

> Ch ssis massif renforc pour les personnes
jusqu 200 kg

Equip d un plateau extra large solide rev tement
en caoutchouc. Grande unit d affichage LCD et
fonction Step Off pour se peser sans avoir allumer
d abord l appareil.
Capacit 200 kgs. Graduation 100 g. Dimensions :
37,3 x 43,3 x 4,7 cm.

R F. 861073

5790 € TTC
+ Eco Part
0.08€

108 € TTC
+ Eco Part
0.08€

P SE PERSONNE CLASSE 4 SECA
761

> Homologu pour un usage m dical Classe 4

Construction solide et peu encombrante. Grand
cadran gradu en m tal tr s lisible. Nouveau tapis
amovible clips et nettoyable.
Dimensions : larg. 30,3 x prof. 47 x haut. 11,8 cm.
Poids 4 kg. Poids maxi 150 kg.

R F. 861164

249 € TTC
20750 € HT
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PRIX
PRIX
PRIX
PRIX

CO
CO
CO
CO

ST THOSCOPE F. BOSCH DUOSCOP

St thoscope double
pavillon plat ultra
l ger, en aluminium,
embouts souples.
Adulte diam. 45
mm. Coloris noir.
Garantie 2 ans. 2
coloris au choix :
noir ou bleu

R F. 863118

ST THOSCOPES

Nous vous proposons un mod le
simple pavillon coloris gris, un mo
d le double pavillon coloris rouge
et un st thoscope mod le Rappa
port livr avec 1 paire d embouts
souples, 1 paire d embouts rigides
et 2 membranes de rechange en
coloris noir.

MOD LE

R F.

PRIX TTC

Simple pavillon gris

863014

Double pavillon rouge

863015

Rappaport noir

863016

7€
880 €
1840 €

GARANTIE

2 ANS

COLORIS

R F.

PRIX TTC

Noir

863118

Bleu

863118.B

1250 €

ST THOSCOPE BOSO FLAC

St thoscope simple pavillon tr s l ger avec t te extra plate
chrom e. Adapt aux adultes.

ST THOSCOPE BOSO BOLI

St thoscope double pavillon tr s l ger avec t te extra plate
chrom e. Adapt enfants et adultes.

MOD LE

R F.

Flac

863081

Boli

863082

PRIX TTC

2790 €
3190 €

ST THOSCOPE PULSE II SIMPLE
PAVILLON SPENGLER

Nouveau st thoscope haute qualit acoustique
avec pavillon en aluminium et membrane haute
r solution. Robuste et ultra l ger. Bague anti froid.
4 coloris disponibles + 1 mod le p diatrique.
Garantie 3 ans hors tubulure et embouts.

ST THOSCOPE PULSE SPENGLER

C est le st thoscope pour la prise de tension au quotidien. Simple pavillon en alliage
d aluminium, tubulure simple avec conduit haute performance, lyre en laiton. Bague
anti froid. 3 coloris actuels disponibles : gris aliz , rose bougainvillier et vert lagon.
Garantie 3 ans.

GARANTIE

3 ANS

COLORIS

R F.

Gris alizÈ

863152

Rose bougainvillier

863153

Vert lagon

863154

PRIX TTC

26

90

GARANTIE

€

3 ANS

MOD LE

R F.

Carbone

863190.CARBONE

Corail

863190.CORAIL

Myrtille

863190.MYRTILLE

Rose

863190.ROSE

PÈ
dia trique

863190.P

PRIX TTC

3290 €

MatÈriel de diagnostic
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110 €
TTC

GARANTIE

4990 €

2 ANS

TTC

TENSIOM TRE BOSO VARIUS

TENSIOM TRE BOSO CLASSICO MULTI

Livr avec 3 brassards : adulte, ob se et enfant. Manopoire
professionnel. ABS antichoc. Tuyau simple tubulure 2 en 1.
Cadran 60 mm. Livr avec tui. Garantie 2 ans.

GARANTIE

2 ANS

Manopoire professionnel, l ger et design. ABS antichoc. Cadran
60 mm. Livr avec brassard velcro et trousse. Garantie 2 ans.

R F. 861161

R F. 861160

TENSIOM TRE F. BOSCH PRAKTICUS

TENSIOM TRE AVEC SURVEILLANCE SPO2

Large cadran 65 mm pour une lecture facilit e. Manom tre ABS chrom . 1 sortie.
Livr en tui. M canisme garantie 2 ans. Coloris noir.

Fonction tensiom tre de bras lectronique avec grand cran couleur. Affichage des
valeurs systolique, diastolique, moyenne et fr quence cardia
que, date et heure. Historique et tendance (100
mesures pour 3 utilisateurs).
Fonction oxym tre de pouls par bran
chement du capteur oxym trique
fourni. Affichage couleur de
la SpO2, de la courbe de
pl thysmographie et du
pouls. Usage lib ral.

R F. 861194

59 €
TTC

R F. 861165

169 €
TTC

TENSIOM TRE MOBI SPENGLER

> Nouvelle gnr ation de tensiomt res professionnels
> Grande robustesse et coloris attractifs

Tensiom tre pr cis et ambidextre, id al pour m decin et infirmi re.
Connectique rapide, pratique et r sistante, brassard avec mise en place
facilit e. Facilit de changement de sens des l ments, poire ergonomi
que avec puissance de gonflage accrue (moins de gestes de pompage).
Livr avec un brassard velcro adulte taille M. 4 coloris de tensiom tres
au choix : carbone, myrtille, corail et rose poudr . 5 tailles de brassard
disponibles : XS et S avec motifs ; M, L et XL en gris.
Garantie 3 ans.

GARANTIE

3 ANS

BRASSARDS SP CIFIQUES MOBI
COLORIS

R F.

PRIX TTC

TAILLE

CIRCONF RENCE COULEUR

R F.

XS

9 16 cm

Motifs

863185.XS

Carbone

863184.CARBONE

S

15 26 cm

Motifs

863185.S

Myrtille

863184.MYRTILLE

M

25 34 cm

Gris

863185.M

Corail

863184.CORAIL

L

32 42 cm

Gris

863185.L

Rose poudrÈ

863184.ROSE

XL

40 55 cm

Gris

863185.XL

119 €

PRIX TTC

5990 €
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OXYM TRE DE POULS COLOR

> Affichage couleur

MONITEUR SANT 5 CAPTEURS

Notre oxym tre mesure la SpO2 et le rythme
cardiaque avec pr cision. Ecran LED couleur pour une lecture
plus claire. 2 coloris au choix : bleu ou vert. Alarmes seuil bas
et haut programmables.

COLORIS

R F.

Bleu

862011.B

Vert

862011.V

Noir

862011.N

> Id al pour les infirmi res

5 capteurs en 1 produit : lectrocardiogramme,
tensiom tre, thermom tre, oxym tre, podom tre,
d tection d apn e du sommeil. Rapidit d affi
chage : contr le journalier lectrocardiogramme
et taux d oxyg nation du sang en 20 secondes
seulement. Grande autonomie : 1000 contr les
journaliers possibles avec une seule charge. Facile
transporter, seulement 70 gr pour l unit . Appareil
Bluetooth permettant de visualiser les mesures sur
un appareil tiers. Contenu : 1 unit , 1 c ble char
geur, 1 doigtier, 1 bracelet et 1 manuel.

R F. 861202

439 € TTC
36583 € HT
+ Eco Part
0.02€

4790 € TTC

OXYM TRE DE POULS
PC 60N

3992 € HT

Oxym tre adulte et p diatrique
haute performance. Possibilit
d adapter un capteur p diatrique
externe clip ou silicone. Grand
cran couleur Oled avec orien
tation automatique de l cran.
Alarmes r glables visuelles et
sonores pour SpO2 et fr quence
cardiaque. Livr avec 2 piles
LR03, 1 dragonne et 1 pochette.
Poids 60 gr.

Livr avec housse

PC 60N

R F.

PRIX TTC

Oxymt re de pouls

863180

Capteur pÈ
dia trique clip

863181

Capteur pÈ
dia trique silicone 863182

94 €

5150 €

DOPPLER F TAL DE POCHE 2MHZ

Appareil tr s compact et l ger avec batterie re
chargeable. Ecran LCD r tro clair , large affichage
du RCF, niveau de batterie, volume sonore, date et
heure. Haut parleur int gr . Extinction automati
que. Livr avec batterie, chargeur et c ble USB.
Dimensions : Long. 13 x larg. 8,5 x haut. 3 cm. Poids
290 gr. Garantie 2 ans.

R F. 861162

OXYM TRE ANTICHOC SILICONE

Entour d une protection silicone pour un usage
quotidien sans risque. Adapt aux enfants et adultes
( paisseur de doigt 14 20 mm). 6 modes d affichage
avec luminosit r glable. Poids 50 gr. Fonctionne
avec 1 pile AAA fournie. Garantie 2 ans.

R F. 862009

GARANTIE

159 €
TTC

GARANTIE

2 ANS

79 €
TTC

199 €

2 ANS

TTC

MONITEUR SPO2 DE POCHE

Capteur SpO2 interchangeable permettant une utili
sation sur patients adulte et enfant. Alarmes visuelles
et sonores : SpO2, PR, capteur d connect , batterie
faible. Arr t automatique. Ecran bicolore Oled avec
affichage du % de SpO2, fr quence cardiaque, barre
graphe de pulsation, pl thysmogramme. Livr avec
un capteur adulte. Fonctionne avec 2 piles AA.

R F. 838077

MatÈriel de diagnostic
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THERMOM TRE SANS CONTACT PARLANT

> Prise de temp rature fiable sans aucun contact corporel

Id al dans le cas de maladies infectieuses, ce thermom tre prend une temp rature pr cise sans toucher la
peau. Avec sa fonction parlante, il nonce clairement la temp rature. La fonction parlante n est pas obliga
toire pour conserver le silence. Lorsque le temp rature est trop haute, l afficheur devient rouge.
Fonction temp rature de surface. Longueur 17 cm.
Fonctionne avec 2 piles AAA fournies.

R F. 861154

4990 € TTC
4158 € HT

SP CULUMS AURICULAIRES

Usage unique. Boite de 250 pi ces en coloris gris ou boite de
400 pi ces en couleurs assorties. Mod les au choix : 2,5 mm
pour enfant ou 4 mm pour adulte.

CONDITIONNEMENT

MOD LE

R F.

PRIX TTC

Boite de 250,
coloris gris

2,5 mm.

863012

4 mm.

863013

690 €

2,5 mm.

863084

4 mm.

863085

Boite de 400,
couleurs assorties

Sans contact

1590 €
1690 €

OTOSCOPE LED BLEU

Grossissement x3. Longueur 11,7 cm.
Poids 70 gr. Coloris bleu. Livr avec
pochette, 2 piles AA, 4 sp culums 2,5
mm et 4 de 4 mm.

THERMOM TRE SANS
CONTACT 2 EN 1

R F. 863071

> Utilisation sans contact
temporal ou intra auriculaire

Notre thermom tre s utilise sans
contact et il suffit d enlever l em
bout pour qu il se transforme en
thermom tre
intra auriculaire.
Prise de temp rature instantan e.
35 m moires disponibles. Prise en
mains ergonomique. Livr avec une
sacoche de rangement. Fonctionne
avec 2 piles AA fournies.

6790 €
TTC

R F. 861207

OTOSCOPE LUXAMED AURIS

Format de poche, clairage par 6 leds concentriques brevet es
Luxamed 10000 lux. Variateur d intensit . Loupe grossissant
3 fois avec fonction verrouillage. Livr avec 2 piles AAA, 20
speculums. Fabrication allemande. Garantie 2 ans. 3 coloris
disponibles.

2990 €
TTC

THERMOM TRE VEDOFAMILY PIC

Thermom tre lectronique avec sonde rigide, id al pour la famille. R sultat fiable avec alarme fi vre. M
moire de la derni re mesure. Etui de protection transparent. Garantie vie.

THERMOM TRE FLEXIBLE
VEDOCLEAR PIC

GARANTIE

2 ANS

COLORIS

R F.

Noir

863120.NOIR

Blanc
Bleu

863120.BLANC
863120.BLEU

PRIX TTC

94 €

Thermom tre lectronique avec sonde
flexible et large cran, id al pour les
b b s. R sultat fiable avec alarme
fi vre. M moire de la derni re mesure.
Etui de protection transparent. Garan
tie vie.

MOD LE

R F.

VedoFamily

863138

390 €

863139

5

Vedoclear

PRIX TTC

+ Eco Part 0.03€

50

€

+ Eco Part 0.03€

GARANTIE

VIE

Petit matÈriel de soins
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GLUCOM TRE PRO WELLION
CALLA LIGHT

MICROTOISE
MURALE

Utilisation simple et efficace
destination des
soignants. Petit, maniable et
ergonomique. Grand cran r tro
clair pour une lisibilit excellente.
Mesure en 6 secondes. Alarmes.
Moyennes sur 1, 7, 14, 30, 60 et
90 jours. M moire 500 mesures.
Connexion PC par prise USB.
Garantie 2 ans. Livr avec 10 lan
cettes et 10 bandelettes.
Garantie 2 ans.

Toise ruban 2 m. avec lecture
directe. Graduation 1 mm.

R F. 861032

R F.
Glucomt re

838098

Lancettes 28g x50

838099

Bandelettes de test x50 838100

PRIX TTC

4550 €
350 €
2560 €

1290 €
TTC

M TRE
RUBAN

Enrouleur gradu
2 m tres. Gradua
tions tous les mm.

MARTEAUX

Manche avec pointe sur la vis. T te d vissable 2
positions. Mod le Babinsky ou mod le Vernon pour
enfants.

GARROT CLIPCOMED ADULTE

Ouverture rapide et d serrage progressif.
2 coloris disponibles.

8

90

€

TTC

MOD LE

COLORIS

R F.

Garrot adulte

Vert

862008.VERT

Garrot adulte

Orange

862008.ORANGE

MOD LE

R F.

Babinsky (rÈversible)

863021

Vernon (enfants)

863022

PRIX TTC

TTC

COUVERTURE DE SURVIE

13

90

R F. 861115

330 €

650 €
580 €

Couverture isothermique or/argent non st
rile. Taille adulte 220 x 140 cm.
Poids 60 g.

ALCOMED PADS

GARROT CLIP PRO
SANS LATEX

R F. 863007

€

TTC

Tampons impr gn s d alcool 70 % pour pr parer la
peau avant l injection. Boite de 100 pi ces.

R F. 863002

R F. 863001

210 €
TTC

2

70

€

TTC

LOT DE 10 CRACHOIRS
USAGE UNIQUE

Usage unique. Avec couvercle tanche.
Contenance 125 ml gradu par 25 ml.
Polypropyl ne.

GARROT F.
BOSCH

Boucle plastique
en version adulte
multicolore et en
version enfant
avec motifs.

R F. 863028

MOD LE

R F.

Adulte

863121

Enfant

863122

PRIX TTC

790 €
810 €

320 €
TTC

VESSIE

R F. 862010

ABAISSE
LANGUE

GARROT SANS LATEX VERT

Garrot sans latex en caoutchouc synth tique de couleur
verte. Elasticit proche du caoutchouc naturel pour un
garrotage
ais
pour le soignant et
MOD LE R F.
PRIX TTC
confortable pour le
patient. Disponible
50 cm.
863216
€
en 50 cm ou 1 m.
50
Le sachet de 10.
1 m.
863217
€

8
15

GLACE

Vessie glace en tissu pour une
meilleure transmission du froid
et un contact plaisant sur la peau. Diam tre
23 cm.

Usage unique. Mod le adulte
150 x 18 x 1,5 mm la boite de
100. Mod le
enfant 114 x
MOD LE R F.
14 x 1,6 mm la
boite de 250.
Adulte
863019

Enfant

863093

PRIX TTC

190 €
425 €

690 €
TTC

MatÈriel de diagnostic
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MALLETTE DELUXE MEDBAG

> Mallette souple polyvalente id ale pour les m decins /
infirmiers

1850 €

Fabriqu en tissu tr s r sistant et imperm able. Tr s belle finition
avec ses bandes en simili cuir. Grande capacit de transport : int rieur
modulable gr ce ses s parateurs en velcro. Nombreuses poches
internes et externes. Bandes lastiques sur les faces int rieures pour
fixer le mat riel en s curit . Fournie avec un porte
document ´ bloc notes et un ampoulier isotherme.
Dimensions : 50x30x29,5 cm.

TTC

AMPOULIER ISOTHERME

Fabriqu en tissu tr s r sistant et imperm able. Fermetu
res clairs. Grande capacit de stockage. Bandes lastiques
sur les faces int rieures pour fixer. Dimensions : 20 x 15 x
5,5 cm.

132 €

R F. 802225

TTC

R F. 802226

LAMPE STYLO HALOG NE
LUXAMED

990 €
TTC

Lampe stylo de qualit sup rieure pour le diagnostic
m dical. Connecteur sur l agrafe. Ampoule standard 2,2 V.
Livr avec boite ABS et 2 piles AAA. Fabrication allemande.
Coloris noir.

R F. 863123

1450 €
LAMPE STYLO LUXAMED
LED

MALLETTE CLASSIC MEDBAG

> Mallette pour professionnel de sant

Fabriqu e en un tissu tr s r sistant, imperm able et
lavable. Tr s belle finition avec fermetures clair. Enti re
ment capitonn e et molletonn e (6 mm) pour pr server
le contenu. Equip e de 9 poches dans le compartiment
central, 2 poches lat rales dont une pr vue pour le t l
phone, 1 poche frontale zipp e comprenant des lastiques
de soutien et 1 poche arri re avec fermeture velcro pour
documents format A4. Equip e de tirettes sur toutes les
fermetures clairs. Capacit maximale recommand e :
5 kg. Dimensions
: 420 x 200 x
COLORIS R F.
PRIX TTC
320mm. 2 coloris
Noir
802223
disponibles : noir
90
€
ou bleu.
Bleu
802224

39

TTC

Led approuv e pour le diagnostic de l il . Dur e de vie
Led 100000 heures. Intensit lumineuse 20 000 25
000 mcd (mili candela) 5 lm (lumen). Poids : 31,5 g.
Fonctionne avec 2 piles AAA fournies. Garantie 2 ans.
Coloris bleu.

R F. 863177

FILTRE BLEU POUR
DIAGNOSTIC DE L IL

Pour lampe stylo Luxamed.

R F. 863178

LAMPE D EXAMEN
LUXAMED

1020 €
TTC

Design moderne, conomique en ner
gie avec la technologie Led. Luminosit
optimale 50 000 lux 30 cm. Dur e de
vie 50 000 h environ. Support de lampe
col de cygne 90 cm. Zone
de travail maximum 165
cm. Pied roulant m talli
€
que 5 branches.

399

R F. 863094

TTC

MALLETTE DE M DECINE G N RALE

Mallette en polyester bleu et int rieur PVC. Ouverture sur
le haut avec fermeture glissi re. Int rieur avec cloisons
amovibles. Dimensions : 42 x 20 x 29 cm. Poids 1,5 kg.

GONIOM TRES
GONIOM TRE 180

R F. 863025

Incr ments de 5 . Mati re plas
tique.

GONIOM TRE 30 CM
360

Lecture de 0
90 , 0
180
et 0
360 .
Incr ments de 1 . Mati re
plastique.

MOD LE

5650 €
TTC

R F.

180

17 cm. 861007

180

20 cm. 861013

360

30 cm. 861008

PRIX TTC

450 €
850 €
1350 €

MatÈriel de diagnostic et de soins
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ECG 3 PISTES IE300 BIOCARE

> Compact, lger et transportable

Ecran couleur 5 pouces LCD. Calcul des param tres et interpr tation. Secteur/bat
terie jusqu 4h d autonomie. Menu l cran avec touche de navigation. Nombreux
formats exportables par USB. M moire de 3000 trac s. Large papier d impression 80
mm. Livr avec c bles patient fiches bananes, 4 pinces membres, 6 poires pr cordia
les et mode d emploi. Modes d enregistrement : automatique, manuel, rythme (30s
300s avec analyse de l intervalle RR).
Poids 1,3 kg. Garantie 2 ans.

R F. 838110

879 €
TTC

GARANTIE

2 ANS

ACCESSOIRES

R F.

PRIX TTC

Rouleau de papier QuadrillÈ 80mmx20m x10

838111

Elect. bouton pression 32x32mm pour ECG 10x50

838112

Elect. languette rect 34x22mm pour ECG 10x100

838113

Adaptateur fiche banane/pince croco pour È
l ect. languette x10

838114

29 €
53 €
67 €
41 €

ECG 6 PISTES 1106L CAREWELL

> Large cran couleur tactile
> Portable et autonome

12 d rivations simultan es. Imprimante thermique. Facile mani
puler gr ce son menu d aide l utilisation. Calcul des param tres
automatique. Batterie Lithium autonomie 2h. Alimentation secteur.
Dimensions : 345 x 300 x 80 mm. Poids 2,5 kg.

1599 €
TTC

R F. 838072

ROULEAU DE PAPIER ECG 1106L

Le lot de 10. Largeur 112 mm.

R F. 838124

39 €
TTC

D FIBRILLATEUR HEARTSINE SAMARITAN PAD

> Con u spc ialement pour une utilisation par le grand public et dans les
lieux publics

Le Samaritan PAD 360P est un d fibrillateur enti rement automatique, con u pour
analyser le rythme cardiaque et, si besoin, d livrer un choc lectrique. Avant toute
d livrance de choc, il comprend en plus une fonction de d tection de mouvement,
qu il soit inattendu ou exerc , et en averti l usager.
Taille compact, r sistant et dot d une technologie de pointe lui permettant de
convenir toute situation. L appareil vous accompagne facilement gr ce ses guides
vocaux et visuels faciles suivre.
Dimensions : 20 cm x 18,4 cm x 4,8 cm. Poids avec batterie Pad Pak 1,1 kg.

R F. 802227

GARANTIE

3 ANS

1590 €
TTC

CEINTURE PECTORALE CARDIO BLUETOOTH

> Suivez vos informations sur votre smartphone

Cette ceinture pectorale s installe sur le thorax et enregistre vos battements cardia
ques de fa on tr s pr cise. Elle est connect e avec votre smartphone et enregistre
navigation, vitesse, parcours (d pend de l application utilis e). Fonctions d entraine
ment individuel, alarme, fr quence cardiaque moyenne et maximale,
consommation de calorie, etc d pendent de l application utilis e.
Etanche. Dimensions de l metteur 63 x 36 x 11 mm, sangle largeur 25
90
mm. Poids 43 g. Garantie 3 ans.
€

R F. 861201

59

TTC

Protection

GELECHO

GEL HYDROALCOOLIQUE
MILTON

Gel de contact pour chographie, ECG,
doppler, ultrasons. Livr en flacon de 250
ml et en container plastic de 5 l avec un
flacon vide.

MOD LE

R F.

D sinfection par friction. Bact
fongicide, virucide
et levuricide. Dis
MOD LE
ponible en petit
format pour met
100 ml
tre dans la poche
ou en version 500
500 ml
ml avec pompe.

PRIX TTC

250 ml.

838046

Cubis 5 l.

838047

2 €
1850 €
50

DISTRIBUTEUR INFRAROUGE
AUTOMATIQUE

R F.
837075
837098

PRIX TTC

264 €
660 €

Ce distributeur infrarouge permet de d livrer une
dose de savon ou de gel hydro alcoolique sans aucun
contact. Il dispose d un rebord de propret pour viter
que le liquide ne se r pande terre.
Structure 100% acier peint pour la
robustesse.
€
Dimensions de la base : 32 x 24 cm.
TTC
Hauteur 148 cm.
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R F. 802256

2295 € TTC

500 ml

802246

Bidon 5 litres

802249

660 €
29 €

DISTRIBUTEUR
AUTOMATIQUE SUR
PIED

> R servoir 1 litre remplir loisir

Ce distributeur permet de d livrer savon ou gel sans
contact. Le capteur d tecte la pr sence de la paume
de la main. Rechargeable, il suffit de remplir directe
ment le r servoir de 370 ml. Il dispose d une fen tre
de visualisation pour contr ler le niveau du liquide.
Alimentation par 4 piles AAA LR03 non fournies.
Hauteur 20 cm.

R F. 817099

GEL HYDROALCOOLIQUE

Gel dos
65,2% d thanol, 3% de propane pr t l emploi.
Bact ricide, fongicide et virucide. Flacon pissette 500 ml
et bidon de
MOD LE
R F.
PRIX TTC
recharge 5
litres.

ricide,

DISTRIBUTEUR DE GEL
AUTOMATIQUE ACIER

> Utilisable pour savon liquide ou gel hydro
alcoolique
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> Sans contact avec
fermeture clef

A positionner l entr e des maga
sins, b timents, centres de soins,
etc.. Large capacit (bouteille
remplissable de 1,2 L). Pied en
acier inoxydable. Convient gale
ment au savon. Fermeture clef.
Fonctionne avec 6 piles AA non
fournies.
Hauteur 136 cm.

R F. 802250

+ Eco Part
0.08€

249 €
TTC

MASQUE 3 PLIS TYPE IIR

Masque type IIR en non tiss . Fabrication Espagne. Le
paquet de 50 masques
COLORIS R F.
(division en sachets de
10). 3 coloris au choix.
Bleu
803085

Noir

803085.NOIR

Blanc

803085.BLANC

CHARLOTTE POLYESTER
LAVABLE

PRIX TTC

960 €

> Passez au lavable au lieu de jeter !

Charlotte en polyester armur pour la pro
tection des soignants. Lavable et r utilis
able. Pourtour lastiqu . 100% polyester.
Lavable 60C , s chage rapide.
Le lot de 5 en 3 coloris diff rents.

MASQUE
R UTILISABLE
ENFANT

Masque en non tiss pais per
mettant de les laver en machine
10 fois. 2 tailles et 2 coloris au
choix. Le lot de 10.

TAILLE
6/9 ans
10/12 ans

COLORIS

R F.

Blanc

803086.XS.B

Noir

803086.XS.N

Blanc

803086.S.B

Noir

803086.S.N

PRIX TTC

1470 €

COLORIS

R F.

Blanc

863192.BLANC

Bleu

863192.BLEU

Gris

863192.GRIS

PRIX TTC

1990 €
Le lot de 5

Habillement
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SABOTS SCHU ZZ GLOBULE

Sabots tudi s pour une utilisation professionnelle. L g re, ergonomique, ventil e
et lavable en machine 40C . 6 pointures disponibles. La paire.

2650 €
TTC

MONTRE INFIRMI RE SHU ZZ

Montre premium avec mouvement Seiko
tr s pr cis et tr s r sistant, et avec une pile
Sony longue dur e. Design tr s r ussi.

R F. 862024

1290 €
TTC

SABOTS SCHU ZZ POLAIRE

Sabots type Globule mais avec un insert tout en confort bas de polaire. Id ale
pour l hiver et les professions avec des passages en ext rieur.
L g re, ergonomique, ventil e et lavable en machine
40 C. 6 pointures disponibles. La paire.

33

50

€

TTC

SABOTS SCHU ZZ PRO

> Dessus sans trou

Sabots de travail avec tige pleine. L g re et ergo
nomique. Mat riau EVA inject lavable en machine
40C . Poids 400gr. 6 pointures disponibles. La
paire.

MONTRE INFIRMI RE

42

50

Montre avec entourage caoutchouc antichoc. S attache
par une pingle de s ret sur la poche. 5 mod les dispo
nibles.

COULEUR

R F.

PRIX TTC

Blanche

862006.BLANC

Bleue

862006.BLEU

1150 €

Zbr e

862006.ZEBRE

LÈ
op ard

862006.LEOPARD

Fleur

862006.FLEUR

KIT MONTRE + 3 BRACELETS

Id al pour coordon
ner votre tenue.

R F. 862014

1650 €
TTC

1250 €

€

TTC

TABLIER DE
PROTECTION
LAVABLE

37

862025.37

38

862025.38

39

862025.39

40

862025.40

41

862025.41

TAILLE

R F.

36

862026.36

37

862026.37

38

862026.38

39

862026.39

40

862026.40

41

862026.41

TAILLE

R F.

36

862029.36

37

862029.37

38

862029.38

39

862029.39

40

862029.40

41

862029.41

> Passez au lavable au
lieu de jeter !

> Passez au lavable au
lieu de jeter !

R F. 863194

R F. 863189

Tablier lavable et r utilis
able pour la protection
des soignants et aides
domicile. Face ext rieure
polyur thane et face int
rieure en polyester. La age
l encolure et la taille.
Se d contamine avec d ter
gents classiques sans chlore
ou lavage 90C .
Dimensions : larg. 110 x
haut.150 cm. Coloris vert pale.

Cette sur blouse en polyester
fluide est id ale pour la pro
tection des soignants et des
accompagnants
domicile.
Tr s facile mettre au dessus
des v tements. Protection
int grale avec poignets lasti
qu s. Attache la ceinture par
lani re nouer. 100% polyes
ter antistatique et d perlant.
Lavage 60C . Taille unique.
Coloris gris bleu.

PORTE STYLOS

R F. 863026

TTC

R F.
862025.36

SUR BLOUSE
LAVABLE TAILLE
UNIQUE

Tr s pratique, se clipse
sur la poche. Peut ac
cueillir 3 stylos.

450 €

TAILLE
36

17 €
TTC

3450 €
TTC

Habillement professionnel
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TUNIQUE FEMME DIANA

Encolure trap ze. Fermeture lat rale 6 pressions. Man
ches courtes kimono avec revers, 3 poches. Haut. 80 cm.
Serg uni blanc 65 % polyester 35 % coton. 210 g/m2.
Lavage 85.
6 tailles : 36/38, 40/42, 44/46, 48/50, 52/54 et 56/58.

TAILLE

R F.

T0

863039.36

T1

863039.40

T2

863039.44

T3

863039.48

T4

863039.52

T5

863039.56

PRIX TTC

1790 €

TUNIQUE FEMME CL A

Encolure trap ze. Manches courtes kimono. 3 poches.
Fermeture lat rale parement orange/fushia ou bleu/
turquoise sur encolure, manches et poches. Haut. 75
cm. Serg uni blanc 65 % polyester 35 % coton. 210 g/
m2. Lavage 85.
6 tailles : 36/38, 40/42, 44/46, 48/50, 52/54 et
56/58.

ORANGE

TURQUOISE

R F.

R F.

T0

863040.36

863075.36

T1

863040.40

863075.40

T2

863040.44

863075.44

T3

863040.48

863075.48

T4

863040.52

863075.52

T5

863040.56

863075.56

TAILLE

PRIX TTC

TUNIQUE HOMME
VCH

Col officier. Fermeture centrale 5
pressions. Manches courtes mon
t es. 3 poches. Haut. 80 cm. Serg
uni blanc 65 % polyester 35 % coton.
210 g/m2. Lavage 85 .
4 tailles : 40/42, 44/46, 48/50 et
52/54.

TAILLE R F.

2420 €

PRIX TTC

T0

863041.40

T1

863041.44

T2

863041.48

T3

863041.52

1820 €

PANTALON PATSY
TAILLE

BLANC
R F.

T0

863072.36

T1

863072.40

T2

863072.44

T3

863072.48

PRIX TTC

1530 €

ORANGE

TURQUOISE

R F.

R F.

863073.36

863074.36

863073.40

863074.40

863073.44

863074.44

863073.48

863074.48

PRIX TTC

2950 €

VESTE PASSE COULOIR BACT RIOSTATIQUE

Veste bact riostatique pour les quipes de soins tr s confortable.
Maintien au chaud, id al pour les endroits plus froids : ambula
toire, blocs, etc Conception sans couture de matelassage et
sans fermeture pression pour une meilleure
hygi ne. Garnissage 100% polyester. Enveloppe
COLORIS TAILLE
polyester enduite
XS
polyur thane
d sinfectable
Marine
M
froid ou lavable
90 C. 2 coloris
disponibles en 3
XL
tailles.

Gris

LILAS
113011.XS
113011.M
113011.XL

XS

113012.XS

M

113012.M

XL

113012.XL

PRIX TTC

4950 €
5150 €
5350 €
4950 €
5150 €
5350 €

TUNIQUE AVILA

Encolure arrondie l g rement d gag e, fermeture lat rale 5 pressions inox, manches
courtes kimono, 3 poches. Haut. 75 cm. Tilleul 180 gr/m2, lagon 190 gr/m2 et lilas 210
gr/m2. 66% polyester, 35% coton.

TAILLE
T0

Tilleul

Lagon

Lilas

TILLEUL

LAGON

LILAS

R F.

R F.

R F.

PRIX TTC

863131.36 863132.36 863133.36

T1

863131.40 863132.40 863133.40

T2

863131.44 863132.44 863133.44

T3

863131.48 863132.48 863133.48

T4

863131.52 863132.52 863133.52

3650 €

ThermothÈrapie
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PRIX
PRIX
PRIX
PRIX

CO
CO
CO
CO

GARANTIE

3 ANS

LAMPE IR 150 W ECO

DIFFUSEUR DE CHALEUR
300W

L infrarouge procure localement une cha
leur intense qui a pour effet de calmer les
douleurs en profondeur (corps, visage...).
Elle favorise la r gulation naturelle de
la chaleur corporelle
et permet ainsi une
meilleure
irrigation.
90
€ TTC
5 niveaux d inclinaison.
+
Eco
Part
Garantie 3 ans.

Diffuseur de chaleur profonde sur une
surface d environ 30 x 40 cm. Vitre en
verre c ramique, ventilation active. Blo
que 100% des UV. S
curit
anti surchauffe.
Produit m dical. Minu
€ TTC
teur r glable de 1 15
+ Eco Part
mins.

> La chaleur intense qui calme

43

0.11€

R F. 835062

> Angle d inclinaison de 0
50
> Rgl age de l intensit en continu

99

0.21€

R F. 861102

BANDE DE MAINTIEN USYFIX

> Id al pour maintenir les compresses de chaud / froid sur les
articulations

La bande Usyfix est en polym re tr s tirable et lastique, permettant de fixer
sur un bras ou une articulation compresses, lectrodes, etc Confortable,
hygi nique et facilement r glable
(type boutonni re). 2 longueurs
LONGUEUR R F.
PRIX TTC
disponibles : 33 cm (poignet, che
ville) ou 40 cm (genou). Possibilit
33 cm
835185
€
de cumuler plusieurs Usyfix pour
l paule par exemple.
40 cm
835186

29
30 €

LAMPE IR 250 W PRO

> Idal pour le domicile

Lampe infra rouge 250 W mont
sur support cliper sur table ou
chaise.

LAMPE IR 250W SUR
PIED ROULANT

R F. 835087

89 €

Bras compens sur pied rou
lettes 5 branches chrom es.
Grille de protection sur l'ampoule
fournie.

TTC

AMPOULE DE
RECHANGE IR 250W

CUVE HYDROTHERM

Cuve maill e avec thermostat r
glable jusqu' 100 id ale pour vos
compresses. Contenance 27 litres.
Livr e avec une grille.

R F. 835060

Avec r flecteur incorpor .

159 € TTC
+ Eco Part
0.46€

LAMPE IR 250 W

R F.

Sur pied roulant

835086

Ampoule de rechange

835088

PRIX TTC

319 €
1650 €

BAIN DE PARAFFINE PRO I TECH

COMPRESSE DE
BOUE THERMALE

Enveloppe ultra r sistan
te avec double soudure. A
utiliser en thermo et en
cuve exclusivement. 3
dimensions disponibles.

DIMENSIONS

R F.

21 x 38 cm.

835136

30 x 40 cm.

835137

Cervicale 50 cm.

835138

PRIX TTC

1950 €
2390 €
1990 €

Appareil professionnel pour mains et pieds (jusqu pointure 45). Gr ce son
action thermique, la paraffine est indiqu e pour le traitement d arthroses et
d arthrites rhumatod es. Livr avec 4 x 453 gr de paraffine, 1 gant, 1 chausson,
des protections en nylon et un filet de protection. 4 niveaux de temp rature
avec indicateur
LED, dispositif
R F.
PRIX TTC
m dical CE0476.
Alimentation
€
Bain de paraffine
838062
secteur. Dimen
+ Eco Part 0.65€
sions 41 x 24,5
x 25 cm. Poids
50
Pain de paraffine 453 gr 838063
€
2,3 kg.

289
15

ThermothÈrapie

partir de

7

50

€ TTC

6 € HT
25

COMPRESSE HOT COLD

> Enveloppe tisse trs rsist ante
> Grande taille

Gel non toxique bon rendement en cryo et en ther
mo th rapie. Utilisation en cuve ou au mico ondes.

Livr e avec enveloppe
bouclette douce
et lavable

R F.

23 x 13 cm.

835147

30 x 18 cm.

835129

40 x 30 cm.

835038

COMPRESSE HOT COLD STRAP

Id al pour la maintenir sur une articulation. Livr avec housse avec
strap velcro. Dimensions 30 x 18 cm.

Tr s simple d utilisation, il suffit
d attacher la ceinture lombaire
la
taille pour b n ficier des bienfaits
de la chaleur sur les lombaires. Cette
ceinture peut aussi s utiliser enroul e
autour d une cuisse ou un bras.
2 mod les disponibles en r chauffage
micro ondes ou cuve : mod le hot
cold ou mod le thermo cryo.
Longueur 120 cm.

R F.

Hot Cold

835179

Thermo cryo 835181

750 €
1425 €
1930 €
1990 €

835166

CEINTURE LOMBAIRE
CHAUFFANTE

MOD LE

L UNIT
TTC

DIMENSIONS

Tri section

321

R F. 835120

1990 €
TTC

PRIX TTC

1590 €
1490 €
COMPRESSES GEL
MVS ECO

PRIX
PRIX
PRIX
PRIX

> Thermo/cryoth rapie
> Utilisation micro ondes

CO
CO
CO
CO

Ces compresses sont r utilisa
bles, lavables et d sinfectables.
Elles restent modelables m me
r frig r es. Le gel contenu ne
se cristallise pas et ne se s pare
pas.
4 tailles disponibles en fonction
des parties du corps traiter.
A utiliser en cryo au r frig ra
teur.

COMPRESSE THERMO/CRYO ECO

Compresses cuve ou micro ondes r utilisables. Inertie de 20 40 mn. 2
tailles disponibles.

DIMENSIONS

R F.

15 x 25 cm.

835127

20 x 30 cm.

835128

PRIX TTC

4
5€

10

€

partir de

4

10

€ TTC

342 € HT

RECTANGULAIRES
CERVICALES ET LOMBAIRES
DIMENSIONS

R F.

22 x 40 cm.

835024

L UNIT TTC

1650 €

DIMENSIONS

R F.

15 x 25 cm.

835002

25 x 35 cm.

835003

L UNIT TTC

860 €
1460 €

ThermothÈrapie
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COMPRESSE AUTO CHAUFFANTE

> Idal e pour le domicile

Elle se r chauffe toute seule et est r utilisable.
Il suffit de percuter la pastille interne pour que la compresse
atteigne 50 environ pendant 30 minutes. A mettre dans
l eau bouillante pour qu elle reprenne ses propri t s de
d part. Existe en version lombaire dimensions 36 x 13,5
cm adapt e la ceinture lombaire et en version cervicale
dimensions 42 x 20 cm.

partir de

1290 € TTC
1075 € HT

BOMBE DE FROID PIC

Id al sur les h matomes et contusions.
Existe en 2 contenance : 150 ml et 400 ml.
A rosol pr t l emploi.

MOD LE

R F.

150 ml

802062

400 ml

802063

PRIX TTC

315 €
460 €

MOD LE

DIMENSIONS R F.

Lombaire 36 x 13,5 cm
Cervicale

835048

PRIX TTC

1290 €
1590 €

CEINTURE LOMBAIRE AUTO

Tr s simple d utilisation, il suffit d attacher la cein
ture lombaire la taille pour b n ficier des bienfaits
de la chaleur sur les lombaires. Cette ceinture peut
aussi s utiliser enroul e autour d une cuisse ou un
bras.
Livr e avec une compresse auto chauffante lom
baire.

COMPRESSE DE FROID
USAGE UNIQUE

Id ale pour att nuer le douleur et la dif
fusion des petites traumatologies et des
saignements par action du froid. Utilisa
tion instantan e par action chimique. 30
minutes de froid environ apr s percussion.
Jetable apr s utilisation.

R F. 428002

42 x 20 cm

835168

R F. 835180

1990 €

3 € TTC

TTC

ID PACK COLOR

> Gel de grande qualit avec un prix attractif
> Fabrication fran aise

Se r chauffe au micro ondes ou au bain marie. Id al
pour un traitement en cryo ou en thermoth rapie.
Conserve sa texture souple m me au cong lateur.
Dimensions : 32 x 17 cm. Coloris vifs et vari s.

R F. 835099

1020 €
TTC

ThermothÈrapie naturelle

Rev tement microfibre
ultra doux

COUSSINS CHAUFFANTS GRAINES DE LIN

COUSSINS CHAUFFANTS
NOYAUX DE CERISE

Nos coussins sont remplis de noyaux de cerise. Ils
emmagasinent tr s rapidement la chaleur et la resti
tuent plus lentement, ce qui vous permet de b n ficier
des bienfaits de la chaleur plus longtemps. La d tente
musculaire provoqu e par la chaleur douce et profonde
contribuera apaiser les douleurs li es la fatigue
journali re.
R chauffage micro ondes exclusivement. Garnissage
100 % noyaux de cerise et enveloppe microfibre ultra
douce coloris vert. 2 mod les disponibles : petit coussin
30 x 20 cm et coussin de nuque diam tre 30 cm.

MOD LE

R F.

Petit coussin

835158

Coussin de nuque

835157

323

PRIX TTC

15 €
2290 €
90

> Les bienfaits antalgiques du lin associ s la chaleur
> R chauffage facile au micro ondes

Nos coussins chauffants sont remplis de graines de lin. Le lin est naturelle
ment antalgique et entrait dans la composition de cataplasmes anti dou
leurs. Les graines emmagasinent la chaleur du micro on
des et la restituent lentement pour votre bien tre.
La chaleur est d contractante pour calmer les
petites douleurs musculaires et les tensions de la
journ e.
R chauffage micro ondes exclusivement. Gar
nissage 100 % graines de lin et enveloppe 100 %
polyester microfibre ultra douce coloris jaune. 2
mod les disponibles : petit coussin 30 x 20 cm et
coussin de nuque diam tre 30 cm.

MOD LE

R F.

Petit coussin

835175

Coussin de nuque

835176

PRIX TTC

1690 €
2490 €

BOUILLOTTE TOUR DE COU

> Un dessin unique pour une bouillotte traditionnelle

La forme de notre bouillotte permet de vous d contracter efficacement le cou.
Cette bouillotte traditionnelle est constitu e d une vessie en caoutchouc naturel
dans lequel vous pourrez mettre de l eau chaude, et d une enveloppe 1 c t pe
luche et 1 cot microfibre bleue.
Diam tre 35 cm. Longueur si d
pli e 70 cm.

R F. 855164

COUSSIN CHAUFFANT TRI SECTION
C RAMIQUE

1250 €

> Forme tri section id ale pour la nuque ou
les lombaires

TTC

Notre coussin chauffant tri section est rempli de
petites billes de c ramique qui emprisonne la chaleur
et la restitue doucement. Sa forme et sa taille permet
de l utiliser pour la majorit des parties du corps.
Enveloppe en polyester microfibre ultra douce bleu
p trole.
Dimensions : 35 x 30 cm.

COMPRESSES NOYAUX DE CERISE

> Restitution trs lente de la chaleur

R F. 835177

Les noyaux de cerise emmagasinent tr s rapide
ment la chaleur et la restituent tr s lentement. Ils
permettent galement d' pouser fid lement la
forme du corps.
Elles sont particuli rement recommand es pour les
douleurs cervicales, les contractures et les douleurs
abdominales.
Lavable en machine. 2 tailles disponibles. Enveloppe
douce.

DIMENSIONS

R F.

30 x 20 cm.

835025

58 x 16 cm.

835026

PRIX TTC

1750 €
26 €

1690 €
TTC
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ThermothÈrapie naturelle

COMPRESSES DE LIN

> 100% naturelle et c ologique
> Les bienfaits antalgiques du lin associs

la chaleur

Notre compresse de lin est compartiment e pour r partir la chaleur sur
toute la surface de traitement. Elle est livr e avec une housse lavable mu
nie de bandes auto aggripantes pour faire tenir efficacement la compresse.
Coutures ultra r sistantes et mall abilit exceptionnelle. Graines de lin
radio st rilis es.
Utilisation en cryo possible. R chauffage au micro ondes.
Taille universelle 47 x 36 cm, cervicale 48 x 12 cm, tri section 45 x 55 cm
et lombaire 40 x 25 cm.

Universelle

2390 € TTC
1992 € HT

Tri section

La compresse universelle couvre
l ensemble du dos

Lombaire

Gant

MOD LE

R F.

Compresse de lin universelle

835006

Compresse de lin cervicale

835108

Compresse de lin tri section

835115

Compresse de lin lombaire

835126

Compresse de lin gant

835164

PRIX TTC

2390 €

BOUILLOTTES TRADITIONNELLES

> Le grand classique pour se rc hauffer

Nos bouillottes vous garantissent un bien tre instantan en r chauffant votre lit durablement.
Elles sont constitu es d un r servoir en caoutchouc naturel d une contenance de 2 litres et d une
housse de confort.
Dimensions : 33 x 20 cm.
3 mod les de housse disponibles : housse en polyester microfibre ultra douce motif New Sun ou
motif Bluelight, housse polyester tricot e Scandinavia.

MOD LE

R F.

PRIX TTC

Microfibre New Sun

855146.N

Microfibre Bluelight

855147.N

995 €

TricotÈ
e Scandinavia 855149

1195 €
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Abaisse-langues ...................................314
Abattant de toilettes ...............40-54-78
Abattant WC lavant ................................ 54
Abena Light .............................................. 58
Abri-Flex .................................................... 58
Abri-Form ................................................. 58
Accoudoirs de toilettes ......................... 48
Accoudoirs de toilettes Malte ............. 50
Accroche-canne ....................................137
Acupression ............................................249
Aérosol nébuliseur ...............................307
Aide à l’endormissement....................243
Aide auditive...........................................123
Aide aux fumeurs..................................114
Aide-verseur de goutte.......................133
Aiguilles magiques ...............................116
Airex ..........................................................288
Alcomed Pads ........................................314
Alèse ........................................55-202-206
Ampoulier isotherme...........................315
Anchor ........................................................ 68
Anneau ventouse Sucker...................... 84
Anse pour tasse ...................................... 89
Anti-moustiques ...................................235
Anti-ronflements ..................................230
Antigua....................................................... 14
Appel d’urgence sans fil ............126-129
Appui de baignoire................................ 5-6
Appui de lit ..........................212-214-215
Appui de toilettes Lumex ..................... 49
Appui facial de massage .....................272
Appui-tête universel pour fauteuil ..163
Aqua Joy Value ............................................7
Aquagym .................................................297
Arceau de lit............................................203
Argile ....................................247-284-285
Arnica .............................................246-284
Aspir’oreille .............................................113
Assiette.............................................80 à 83
Assiette d’équilibre...............................251
Assiette Ergo............................................ 81
Assiette isotherme ................................. 83
Assise absorbante pour fauteuil ........ 55
Assise confort ........................................228
Assise massante shiatsu ...................245
Aston ...................................................37-41
Atomiseur eau de source ...................234
Attelle de poignet .................................257
Augsburg ................................................... 68
Avancée d’espalier................................297
Bac à shampoing gonflable ...............193
Bain au lit Jube .......................................204
Bain de paraffine ..................................320
Bain de pieds..........................................242
Baladéo ....................................................142
Balai et pelle à ralllonges ...................105
Balance beam Airex .............................288
Balance board ........................................287
Balance de cuisine ................................106
Balance Pad..................................287-288
Bali .................................................................5
Balise GPS Weenect.............................126
Ballcizer ...................................................299
Balle de massage..................................245
Balle mousse .........................................262
Balle multiforme .........................165-263
Ballon de rééducation .........................289
Ballon paille ............................................262
Banc d’accès au bain.............................. 10
Bandage de rotule ................................248
Bande d’exercice ...................................296
Bande exfoliante ..................................... 18
Bandes antidérapantes adhésives .... 98
Barre d’accès au bain................................6
Barre d’accès au lit ...............................214
Barre d’appui ...................................59 à 67
Barre d’appui à ventouses ............62-63
Barre de relèvement .....................59 à 67
Barres parallèles de marche..............286
Barrière de lit ............................ 212 à 215
Bassin de lit ............................................198

Bâton de randonnée éclairant ..........143
Bavoirs ................................................84-85
Beauty ........................................................ 17
BedCane ..................................................212
Bellavita ........................................................7
Béquille ante-brachiale.......................145
Béquille axillaire ....................................144
Better Back .............................................242
Bidet amovible......................................... 52
Blumil GO ................................................168
Body médicalisé ....................................207
Boite à dentier .......................................112
Bol de repas.......................................80-90
Bombe de froid ......................................322
Bonn ........................................................... 38
Bonnet de bain ......................................297
Bonnet de protection...........................136
Bonnette protège-cheveux ................. 19
Bora ............................................................ 21
Bornéo ....................................................... 29
Bouillotte.......................................238-323
Bowling ....................................................263
Bracelet d’activité .................................250
Bracelet lesté .........................................295
Bras d’appui WC .............................64 à 67
Brassard tensiomètre .........................311
Brassière de sécurité ...........................181
Brosse à cheveux .............................17-40
Brosse à ongles .....................................103
Broyeur/coupe comprimé ..................134
Brumisateur diffuseur .........................236
Brumisateur rafraîchissant................234
Cadre de marche ...................................146
Cadre de marche enfant ....................... 73
Cadre de toilette ..................................... 46
Calendrier ................................................127
Caméra de surveillance .......................129
Canne anglaise ............................140-141
Canne blanche .......................................144
Canne de marche ..................................138
Canne enfant............................................ 73
Canne parapluie ....................................142
Canne pliante .........................................139
Canne quadripode ................................144
Canne siège pliante ..............................140
Canne tripode ........................................144
Cape chauffante ....................................239
Cape de pluie ..........................................187
Capiluve ...................................................204
Capitonnage Seahorse .......................... 71
Capri..............................................10-22-23
Caraïbes ..................................................... 47
Careslope ................................................176
Cartes à jouer .........................................116
Casque de protection...........................136
Casque TV sans fil ................................123
Ceinture abdominale..................180-181
Ceinture de marche ..............................188
Ceinture pelvienne................................181
Cerceaux ..................................................267
Cercle de Pilates....................................294
Chaise de cuisine .................................... 27
Chaise de douche ...........................21 à 43
Chaise de douche Confort haute ........ 27
Chaise de douche englobante ............. 26
Chaise de douche pliable Tobago ....... 34
Chaise de massage pliante ................272
Chaise de toilettes.........................44 à 47
Chaise douche Clean .............................. 36
Chaise haute ............................................ 27
Chancelière chauffante massante ...237
Changes complets .................................. 58
Chariot de course ........................142-143
Chauffe-biberon...................................... 79
Chauffe-matelas...................................237
Chausse-pied .........................................111
Chaussettes antidérapantes .............113
Chaussons de relaxation ....................240
Chaussure confort CHUT ....................258
Chaussure post-opératoire ...............257
Chemin lumineux ........................128-130

Cinquième roue .....................................168
Ciseaux...........................................105-116
Clean ........................................................... 36
Coins de tapis antidérapant...............106
Compresse de boue .............................320
Compresse de chaud/froid ... 321 à 324
Compresse de froid .............................321
Compresse de lin ........................241-324
Conecto mobile Thomson ..................125
Cônes empilables..................................260
Contrôleur d’opposition ......................297
Corfou.......................................................196
Correcteur de position Backtone .....242
Corse........................................................... 34
Couches jetables ..............................58-78
Coudière de protection PositPro ......210
Coupe comprimé ...................................134
Coupe ongles..........................................109
Coupe poils du nez ...............................112
Coussin anti-glissement ....................182
Coussin bouée .............................182-209
Coussin cale............................................281
Coussin cale microbilles......................232
Coussin chauffant.................................239
Coussin confort WC................................ 48
Coussin de kiné .....................................280
Coussin de lecture ................................232
Coussin de nuque .......................228-241
Coussin de positionnement .. 208 à 210
Coussin de prévention galbé .............183
Coussin décubitus PositPro...............208
Coussin demi-cylindrique...................281
Coussin gouttière de fauteuil ............181
Coussin lombaire ..................................229
Coussin relève-jambes .......................232
Couteau ............................................92 à 95
Couteau à lame basculante ................. 97
Couteau cochoir ...................................... 97
Couteau fourchette ................................ 97
Couvert .............................................92 à 95
Couverture chauffante ........................237
Couverture de survie ...........................314
Couverture lestée .................................261
Crachoir....................................................314
Crème de massage.....................284-285
Crème thermale ....................................247
Crochet d’habillement .........................112
Crossland .................................................. 70
Cubes multicolores...............................261
Cuillère ..............................................92 à 95
Culotte de bain ........................................ 57
Culotte intraversable ......................56-57
Curve........................................................... 64
Cuve Hydrotherm .................................320
Cuvette pour shampoing ....................204
Déambulateur .......................75 à 77-146
Déambulateur Klip.................................. 76
Déambulateur Nimbo ............................ 77
Débitmètre Peak Flow ........................301
Decubitus PositPro ..............................208
Dermofresh .................................... 57-207
Desserte de table .................................107
Destructeur d’insectes ........................235
Diamant ...................................................223
Diatomite .................................................. 14
Diffuseur huiles essentielles .............236
Digitube ...................................................255
Disque de transfert ................. 188 à 190
Disque pivotant .....................................185
Distributeur de savon ..........................104
DomoLit ...................................................211
Doppler fœtal .........................................312
Dossier confort ......................................228
Douche au lit ..........................................204
Douchette à bouton stop ..................... 12
Douchette portable ..............................204
Douchette pour lavabo.......................... 19
Drap d’examen ......................................272
Drap d’examen ......................................272
Drap de glisse ........................................202
Drap et housse ............................206-207
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Dulcéo ...........................................................9
Dycem ....................................... 4-98 à 100
ECG ............................................................316
Echelle de lit ...........................................203
Econome .................................................103
Ecopostural ............................... 273 à 278
Ecriture ....................................................120
Elastiband ..............................................296
Electrodes ...............................................305
Electrothérapie ............................304-305
Elévateur de bain ................................7 à 9
Elévateur de toilettes ............................ 53
Embout de canne..................................137
Enfile-bas................................................108
Enfile-bas de contention ....................109
Enfile-slip ................................................108
Entraîneur actif/passif ........................292
Epluche fruits et légumes ..................103
Eponge à long manche.......................... 17
Ergodynamic ..........................................141
Ergomètre ...............................................291
Ergotip........................................................ 43
Escabeau .................................................106
Escalier de rééducation.......................286
Espalier ....................................................297
Essoreuse à salade ..............................105
Excellent Systems ................................178
Facilotab ..................................................126
Fauteuil de bain pivotant .........................3
Fauteuil de douche ........................21 à 43
Fauteuil de douche électrique ............. 43
Fauteuil de douche inclinable .......42-43
Fauteuil de relaxation ..........................219
Fauteuil de transfert ............... 158 à 160
Fauteuil douche/WC Bonn ................... 38
Fauteuil douche/WC enfant ................ 72
Fauteuil garde-robe ......................44 à 47
Fauteuil releveur ...................... 219 à 225
Fauteuil roulant ........................ 160 à 165
Fauteuil roulant électrique .................167
Fidji.............................................................. 67
Filet pour déambulateur .....................145
Formentera............................................... 42
Fourchette .......................................92 à 95
Gant de compression...........................246
Gant de crin .............................................. 18
Gant de toilette .....................................201
Gants pour fauteui ...............................186
Gants thermiques .................................237
Garrot .......................................................314
Gel de massage ...........................284-285
Gel douche ..............................................200
Gel hydroalcoolique..............................317
Georgette .................................................. 95
Gilet abdominal .....................................181
Giro............................................................162
Glucomètre .............................................314
Glycémie ..................................................314
Goniomètre.............................................315
Goodgrip ................................... 93-94-103
Gourde .....................................................234
Graines de lin ...............................241-324
Grenouillère ............................................207
Gripmaster ..............................................300
Gripo Pole...........................................64-65
Gripoballs .................................................. 91
Guéridon ..................................................279
Guidon de transfert ....................189-190
Gymnic ball .............................................289
Hallufix .....................................................254
Haltères ...................................................294
Handiplat ................................................... 82
Handmaster ...........................................298
Handybar.................................................185
Handycup .................................................. 89
Harnais.....................................................180
Horloge calendrier ................................127
Hot Cold .........................................240-321
Housse éponge de table .....................280
Huile de massage .................................284
Huile de soin...........................................201
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Huile essentielle....................................236
Humidificateur d’air ............................236
Hurrycane ...............................................138
Ibiza............................................................. 54
Icon..................................................164-165
Id Mouv ....................................................167
Inco bag ........................................... 47-199
Incontinence ....................................55 à 58
Inhalateur ......................................301-307
Jalon plastique .......................................267
Jardin ........................................................117
Jeu de cartes...........................................116
Jeux .............................................. 263 à 265
Jumborest ...............................................100
Kit de motricité ............................267-268
Kit de rampes d’accès..........................178
Klip .............................................................. 76
KuraCare .................................................... 92
Lacets élastiques .................................110
Lampe d’examen...................................315
Lampe de lecture ..................................120
Lampe de luminothérapie ..................243
Lampe infra-rouge ...............................320
Lampe stylo ............................................315
Lave-pied et dos à long manche ........ 17
Lève-patient................................................2
Lime à ongles ........................................... 17
Lingette de toilette...............................200
Lingette désinfectante ........................302
Loupe........................................................118
Lumière pour rollator...........................157
Luminothérapie .....................................243
Maille antiglisse Dycem .................4-181
Maintien de casserole .........................104
Maintien de douchette
à ventouse .........................................12-63
Maintien de paille ................................... 86
Maldives .................................................... 31
Malette médecin ...................................315
Manche ergonomique ........................... 90
Manucure et pédicure .........................256
Marche d’accès au bain............................5
Marche nordique ...................................294
Marchepied .................... 22-48-106-279
Marchepied position naturelle ............ 48
Marteau reflexe .....................................314
Masque de protection .........................317
Masseur vibrant ..........................244-245
Masticateur .............................................. 94
Matelas ....................................................230
Matelas à langer .................................... 78
Matelas d’acupression ........................249
Mayotte ..................................................... 11
Med Ball...................................................294
Medelert ..................................................132
Mesure de qualité de l’air ...................212
Mini-pédalier................................251-293
Mint...........................................................220
Miroir grossissant................................... 18
Miroir quadrillé ......................................282
Mitaines ...................................................186
Modulo .....................................................215
ModuloLight ...........................................159
Montre infirmière .................................318
Montre parlante ....................................122
Moorea..........................................................5
Moovy ........................................................ 45
Motorisation de fauteuil .....................166
Motorlight ...............................................167
Mouche-bébé électrique ...................... 79
Moufle anti-griffures ...........................211
Mouvlight ................................................161
Natte de gym ........................................271
Nébuliseur...............................................307
Neo Classic .............................................148
Neo Fold Evolution ...............................155
Neo Light .................................................153
Nettoyeur à ultrasons .........................112
Neutralisateur d’odeurs .....................199
New Aqua.................................................. 69
Nimbo......................................................... 77

Noyaux de cerise .........................241-323
Nursing ....................................................200
Oasis ........................................................... 25
One Touch ...............................................101
Opti-confort Premium ........................141
Oreiller..................................207-226-227
Oreiller nourrisson.................................. 78
Oreiller PosiForm ..................................230
Orthèse/orthopédie .............................257
Otoscope .................................................313
Ouessant ................................................... 35
Ouvre-bocal..................................100-101
Oxymètre de pouls ...............................312
Pad antidérapant Ergo .......................... 96
Page loupe rigide ..................................118
Pailles anti-reflux ................................... 86
Paire de cannes ....................73-140-141
Paire de rampes d’accès ...........172-173
Pantalon professionnel.......................319
Paravent ..................................................279
Pâte de rééducation.............................300
Pédalier ..........................................251-293
Peigne ................................................17-40
Pendule....................................................126
Pèse-bébé ..............................................308
Pèse-personne............................253-309
Phoenix ...................................................... 39
Physio-Roll .............................................289
Physipro...................................................180
Phytotech................................................285
Pied autostable pour canne...............137
Pied porte-sérum .................................160
Pilbox ..............................................131-135
Pilulier ......................................... 131 à 135
Pince à épiler ..........................................112
Pince de préhension ............................114
Pince pour papier toilette ..................... 52
Plan de préparation..............................102
Plan de toilette repliable ...................... 69
Plan incliné aluminium .......................174
Planche à découper..............................102
Planche de bain ....................................... 12
Planche de repas Handiplat................. 82
Planche de transfert ..................189-203
Plateau antidérapant...........................100
Plateau canadien ..................................298
Plateau de freeman .............................288
Plateau de lit ..........................................233
Plateau lave-tête pour fauteuil ........193
Plateau pour cadre de marche..........145
Plot d’abduction PositPro ..................209
Plot de motricité ...................................262
Pochette pilulier semainier Ergo ......133
Podologie ......................................254-255
Pompe de gonflage ..............................289
Poncho de pluie .....................................187
Porte parapluie ......................................186
Porte stylos ............................................318
Positionnement PositPro ...... 208 à 210
PositPro ...................................................208
Poubelle...................................................104
Poussette Trotter ................................... 74
Power Web .............................................300
Powerstroll .............................................166
Presse dentifrice ..................................... 19
Pressothérapie ............................249-306
Primo Confort ........................................219
Protecteur de hanche ..........................136
Protecteurs de lunette de toilettes ... 52
Protection anatomique ......................... 58
Protection de plâtre ............................... 20
Protection de tête.......................136-210
Protection incontinence pour fauteuil ...
218
Protection pour barrières de lit ........213
Protège-jambes pour fauteuil ..........187
Purificateur d’air ...................................199
Purificateur humidificateur d’air ......303
Qualité de l’air ........................................212
Quickramps ............................................175
Ramp Kit ..................................................178

Rampe de seuil ......................................175
Rampe pour fauteuil roulant 172 à 179
Rebord d’assiette.................................... 80
Réchauffe-main instantané ..............240
Redresse-dos Comfortisse ................246
Redresse-orteils ...................................254
Réducteur de baignoire............................6
Règle loupe .............................................118
Rehausse de toilettes ....................50-51
Relève-buste ...............................205-232
Relync.......................................................171
Repose-bras Jumborest .....................100
Repose-nuque gonflable ....................233
Réveil ..............................................122-243
Réveil lumineux .....................................243
Rivadouce......................................200-201
Rollator 2 roues........................ 147 à 151
Rollator 3 roues Delta .........................149
Rollator 4 roues........................ 149 à 157
Rollator carbone....................................157
Rollator de transfert ............................158
Rollator enfant ........................................ 73
Rollator Primo .......................................149
Rotterdam................................................. 38
Rouleau à découper Dycem ................. 99
Rouleau adhésif luminescent............130
Rouleau anti-contracture .........165-299
Rouleau d’antidérapant adhésif .......114
Rouleau de massage ...........................245
S-Ergo ......................................................163
Sabots Globule ......................................318
Sac pour fauteuil ..................................184
Sandale brosse lave-pied ..................... 19
Sandale confort .....................................258
Sangle d’électrothérapie.....................305
Sangle de pouliethérapie ....................270
Sangle de sortie de véhicule ..............185
Santorin ..................................................... 25
Sauna facial ............................................301
Scooter électrique ................... 169 à 171
Seahorse Plus .......................................... 71
Seat 2 Go ................................................... 74
Seau hygiénique ....................................198
Secure Soft ..................................... 15-193
Securiseat ...............................................185
Semelles et soins des pieds ....254-255
Séparateur de jambes ...............183-210
Serviette .............................................84-85
Serviette rafraichissante ....................234
Set d’évaluation au repas ..................... 90
Set de table Dycem ................................ 98
Set de table Ergo..................................... 96
Seuil pour porte .....................................175
Shampoing sans rinçage
Rivadouce................................................200
Shorty homme......................................... 56
ShowerBuddy ...................................32-33
Siège en tissu pliant .............................140
Siège ergo Accent .................................242
Siège releveur ........................................217
Siège releveur de toilettes ................... 53
Simplex ....................................................195
Slip homme .............................................. 56
Smartphone ...........................................125
Soins des pieds......................................254
Solution sans rinçage ..........................200
Sortie de bain ............................... 6-14-15
Soulève-jambes ....................................184
Sous-tapis antiglisse ...........................106
Spéculums auriculaires .......................313
Spray antidérapant ................................ 16
Spray désinfectant ...............................300
Squeeze egg ...........................................299
Starplug ...................................................116
Step...........................................................294
Stepless Lite ...........................................176
Stéthoscope ...........................................310
Stimulateur circulatoire ......................249
Stop odeur ............................................... 58
Strapontin de douche ...................28 à 31
Stylo .........................................................120

Sumatra ..................................................... 24
Support de cartes .................................116
Support de livre .....................................121
Support de toilettes enfant ................. 72
Support pour urinal ..............................198
Sur-lunette confort ................................ 48
Sur-matelas ...........................................229
Surélévateurs de meubles .................216
Suveillance vidéo ..................................129
Swift .............................................27-42-44
Système d’alerte sans fil ....................129
Ta Da Chair ..............................................140
Table d’examen......................... 272 à 278
Table de Bobath ....................................277
Table de lit .................................. 194 à 197
Table de massage pliante .........274-275
Table de travail ergonomique............192
Table pour fauteuil releveur .....194-196
Tablette Facilotab .................................126
Tablier d’activités ..................................261
Tabouret de douche ......................21 à 27
Tabouret de douche de coin................. 24
Taie d’oreiller ..........................................207
Tapis de bain/douche....................14 à 16
Tapis de marche ..........................286-291
Tapis de sol amortissant.....................269
Tapis de Yoga .........................................248
Tasmanie .................................................197
Tasse 2 anses .......................................... 88
Tasse anti-renversement
HandSteady .............................................. 88
Tasse Ergo................................................. 87
Tasse isotherme ...................................... 83
Télécommande universelle ................117
Téléphone................................................124
Téléphone SOS.......................................125
Telestik .....................................................114
TENS ...............................................247-304
Tensiomètre .................................250-311
Thermomètre........................79-205-252
Tire-bouchon .........................................101
Tire-lait ...................................................... 79
Tobago........................................................ 34
TorsoGrip ................................................... 95
Tourne 3 clés ..........................................114
Transat de bain enfant ...................68-69
Traversin ..................................................227
Trekker ....................................................... 75
Tricycle Kiffy ............................................. 73
Triflo II.......................................................301
Troisième roue .......................................168
Trolley monte-obstacles ....................143
Tube mousse Ergo .................................. 91
Tunique ....................................................319
Turban ......................................................142
Turner Pro ...............................................191
Ultrasons .................................................305
Uribag ............................................... 52-199
Urinal ........................................................198
VariGrip ....................................................300
Vario..........................................................192
Vegelya ....................................... 226 à 231
Veilleuse ..................................................130
Vélo de rééducation ................ 290 à 293
Ventilateur ..............................................212
Verre Ergo à découpe nasale............... 86
Vessie à glace.........................................314
Victor ........................................................158
Voldyne ....................................................301
WC japonais .............................................. 54
Weenect ..................................................126
XXL ................................................34-40-41
Zanzibar ..................................................... 10
Zéro Métal....................................... 23-160
Zip-Grip....................................................110

