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Fauteuils de transfert et roulants manuels - Accessoires

RÉF. TTC
 2532117000 356,94 €

_
Charge maxi : 115 kg 
Poids : à partir de 9,4 kg
Garantie : 2 ans 

356€94

 FAUTEUIL DE TRANSFERT BOBBY
Compact et léger, se plie en quelques secondes.
• 2 Largeurs d’assise : 42 / 48 cm • Profondeur d’assise : 42 cm • 
Poignées ergonomiques • 2 freins séparés avec position parking • 
1 frein utilisateur • Accoudoirs rembourrés • Palettes de repose-
pieds inclinables • Sangles cale-talons ajustables • Ceinture de 
sécurité • Dossier pliant à mi-hauteur • Système de pliage rapide.

RÉF. TTC
 2532101000 356,94 €

_
Charge maxi : 115 kg 
Poids : à partir de 10,6 kg

356€94

 FAUTEUIL DE TRANSFERT STAN
Modèle de transport léger, pratique et fonctionnel.
• 4 largeurs d’assise : 40 / 43 / 48 / 51 cm • Profondeur d’assise : 
43 cm • Pliant • Châssis en aluminium • Dossier pliant pour un 
encombrement minimum.

MODÈLE RÉF. TTC
Dossier fixe  2502764000 558,99 €
Dossier inclinable  2502750000 603,65 €
Dossier pliant à mi-hauteur  2502753000 603,65 €

_
Charge maxi : 80 kg / Poids : 15 kg 
Garantie : 2 ans 

 FAUTEUIL ROULANT ACTION® 3 JUNIOR
• 3 largeurs d’assise : 30,5 / 33 / 35,5 cm • Châssis en aluminium 
pliant par croisillon • Disponible avec un dossier fixe, inclinable par 
vérins ou pliant à mi-hauteur.

TAILLE RÉF. TTC
Universelle  1803494000 26,00 €

26€

 IMPERMÉABLE SPÉCIAL FAUTEUIL 
ROULANT
Idéal pour les utilisateurs de fauteuil roulant qui veulent conserver 
leur indépendance.
• Protège aussi le fauteuil • Fermeture éclair et cordon de serrage 
• Capuche • Matériau léger • Lavable en 
machine à basse température sur programme 
laine ou linge délicat.

TAILLE RÉF. TTC
Universelle  1803496000 55,00 €

55€

 IMPERMÉABLE DOUBLÉ POLAIRE SPÉCIAL 
FAUTEUIL ROULANT
Pour plus de chaleur pendant les saisons froides.
• Protège aussi le fauteuil • Fermeture éclair à l'encolure et 
élastiques aux manches • Doublure polaire 165 g/ m² • Capuche • 
Lavable en machine à basse température 
sur programme laine ou linge délicat.

DIMENSIONS RÉF. TTC
H. 30 x l. 30 x P. 15 cm  1846011000 26,90 €

_
Dimensions : H. 30 x l. 30 x P. 15 cm 
Charge maxi : 12 kg

26€90

 SAC POUR FAUTEUIL ROULANT
Spécialement conçu pour être suspendu aux poignées d'un 
fauteuil roulant.
• En polyester • Poche avant (L. 30 x l. 25 x Ép. 4 cm) munie de 
3 fermetures pour faciliter son accès.

558€99
À PARTIR DE
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MODÈLE RÉF. TTC
Dossier fixe  2502400000 558,99 €
Dossier pliant à mi-hauteur ou inclinable  2502406000 603,65 €

_
Charge maxi : 125 kg 
Poids : 14,4 kg 
Garantie : 2 ans 

À PARTIR DE

558€99

 FAUTEUIL ACTION® 4 NG
La rencontre entre robustesse et esthétique. Confortable, pliable, 
léger, idéal pour la vie quotidienne.
• 7 largeurs d’assise : 38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 50,5 / 55,5 cm 
• Ajustements personnalisés aux besoins de l'utilisateur 
(accoudoirs, dossiers, potences) • Double croisillon profilé innovant 
• Dossier en toile bi-matière anti-transpirante, réglable en tension • 
Accoudoirs crantés • Roulettes anti-bascule de série • Toile d'assise 
réglable en profondeur.

MODÈLE RÉF. TTC
Dossier fixe  2502698000 558,99 €
Dossier inclinable  2502698030 603,65 €

Version pré-configurée

_
Charge maxi : 125 kg 
Poids : à partir de 14,7 kg 
Garantie : 2 ans 

À PARTIR DE

558€99

 FAUTEUIL MANUEL BREEZY STYLE X
Fonctionnel et durable.
• 6 largeurs d’assise : 38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 52 cm • 
Nombreux éléments en aluminium pour garantir robustesse et 
durabilité • Accoudoirs légers et amovibles • Manchettes réglables 
en profondeur et en hauteur avec outil.

MODÈLE RÉF. TTC
Dossier fixe  2502162000 558,99 €
Dossier inclinable  2502167000 603,65 €

_
Charge maxi : 125 kg 
Poids : 14,9 kg 
Garantie : 2 ans 

À PARTIR DE

558€99

 FAUTEUIL MANUEL NOVO LIGHT
Avec accoudoirs relevables libérant totalement le côté du siège.
• 5 largeurs d’assise : 39 / 42 / 45 / 48 / 51 cm • Profondeur 
d’assise : 42 cm • Pliant • Siège en toile souple rembourrée • 
Système de poussée pour l’accompagnateur • Roues à bandages 
noirs de série.

RÉF. TTC
 2502394009 628,79 €

_
Charge maxi : de 130 à 170 kg 
Poids : 17,7 kg 
Garantie : 2 ans 

628€79

 FAUTEUIL V300
Modèle manuel pliant et léger pour une utilisation temporaire ou 
permanente avec de nombreux ajustements.
• Largeur d’assise de 39 à 60 cm • 4 hauteurs de siège • 
5 profondeurs de siège • Accoudoirs rabattables et amovibles 
• Manchettes d'accoudoirs réglables en hauteur (3 positions) • 
5 angles d'inclinaison de l'assise jusqu'à 10° • Assise et dossier 
réglables en tension • Poche de rangement sous l'assise • 
Comporte un coussin de siège et un coussin de dossier • 
Entièrement pliable pour le transport.
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RÉF. TTC
 2502735000 1 990,00 €

_
Charge maxi : à partir de 120 kg 
Poids : à partir de 11 kg 
Garantie : 2 ans 

1 990€

 FAUTEUIL MANUEL NEON2

Pliant, élégant, actif et équipé de repose-pieds escamotables.
• Largeur d’assise : de 30 à 50 cm  • Profondeur d'assise : 34 à 
50 cm par paliers de 2 cm • Hauteur de dossier réglable : de 25 
à 47,5 cm • Châssis facilement réglable et efficace • Dossier fixe 
ou réglable en angle, rabattable sur l'assise • Toiles de dossier 
et d'assise réglables en tension • Roues arrière de 22'' à 26'' • 
Multiples options et accessoires • Large gamme de coloris de 
châssis et de personnalisation.

Démonstration possible 
en magasin

Démonstration possible 
en magasin

_
Charge maxi : 120 kg 
Poids : 10,3 kg 
Garantie : 2 ans 

2 550€

 FAUTEUIL KÜSCHALL K-SERIES ATTRACT
Destiné à des utilisateurs actifs qui exigent légèreté et maniabilité.
• Largeur d’assise de 36 à 48 cm • Châssis avant rétréci pour 
un meilleur maintien des membres inférieurs • Réglages simples 
• Dossier rabattable et verrouillable qui facilite le transfert et le 
transport • Châssis au design dynamique, capable de faire face aux 
contraintes d'une utilisation quotidienne • Versatile et configurable 
à souhait.

RÉF. TTC
 2502524000 2 550,00 €

2 590€ 3 290€
GAMME DISPONIBLE À PARTIR DE GAMME DISPONIBLE À PARTIR DE

_
Garantie : 2 ans 

 FAUTEUIL MANUEL PANTHERA
Modèle ultra-léger : à partir de seulement 2,1 kg de poids de 
transfert seulement.
• Largeur d'assise : de 24 à 50 cm • Tout carbone ou combiné 
carbone / chromoly • Cadre rigide • Dossier rabattable • 
Fabrication suédoise.

_
Garantie : 2 ans 

 FAUTEUIL MANUEL MOTION 
COMPOSITES HELIO ET VELOCE
Spécialiste canadien de la fibre de carbone, Motion Composites 
permet de composer un fauteuil pliant entièrement sur-mesure en 
gagnant en moyenne 3 kg par rapport à la même configuration en 
aluminium.
• Largeur d'assise : de 35,5 à 56 cm • Pliage par croisillon • 
Fabrication québécoise.
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MODÈLE RÉF. TTC
Dossier fixe  2502001380 1 117,98 €
Dossier pliant  2502002380 1 207,30 €
Dossier inclinable  2503002380 1 207,30 €

_
Charge maxi : 125 kg 
Poids : 17,6 kg 
Garantie : 2 ans 

À PARTIR DE

1 117€98

NOUVEAU

 FAUTEUIL ACTION 3 NG ROCKING CHAIR
Modèle manuel 6 roues, pliant par croisillon en aluminium et 
disposant d’une inclinaison d’assise mécanique de 25°.
• 6 largeurs d'assise : 38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 50,5 cm 
• Position centrale des roues motrices pour un meilleur accès 
aux mains courantes • Position naturelle des membres supérieurs • 
Rayon de giration plus court qu’un fauteuil standard, idéal pour une 
utilisation en intérieur • Position repos accessible tout au long de la 
journée • Supports arrière articulés non démontables garantissant 
une sécurité à l’utilisateur dans toutes les circonstances.

MODÈLE RÉF. TTC
Inclinaison manuelle par vérins à gaz  2502316000 948,38 €
Inclinaison assise électrique 1 moteur  2502317000 1 039,00 €
Inclinaison assise et dossier électriques 2 moteurs  2502318000 1 069,00 €

_
Charge maxi : 125 kg 
Poids : à partir de 34 kg 
Garantie : 2 ans 

FABRICATION
FRANÇAISE

À PARTIR DE

948€38

NOUVEAU

 FAUTEUIL ROULANT DE CONFORT INEO
Modèle configurable et multi-ajustable.
• 6 largeurs d’assise : 39 / 42 / 45 /48 / 51 / 54 cm • 2 types 
de revêtements disponibles : microfibre aspect cuir patiné ou 
PVC aspect cuir • Proposé en 20 coloris • Châssis acier noir 
satiné, équipé d’un dossier à sangles • Ajustement parfait à 
la morphologie ou la pathologie de l’utilisateur • Appui-tête 
facilement réglable • Barre à pousser ergonomique • Accoudoirs 
enveloppants • Système anti-bascule.

COLORIS RÉF. TTC
Framboise  2502459390 1 099,00 €
Gris chiné  2502466390 1 099,00 €

NON FEU

M2

Autres revêtements et 
coloris disponibles

_
Alimentation : secteur 230 V / Charge maxi : 140 kg / Poids : 55 kg 
Garantie : 5 ans sur mécanique et moteur / Garantie : 2 ans sur le fauteuil

FABRICATION
FRANÇAISE1 099€

 FAUTEUIL ROULANT DE CONFORT SIGNATURE
100 % électrique, s'adapte à toutes les morphologies.
• 3 largeurs d’assise : 39 / 44 / 49 cm • Inclinaison : assise / dossier / repose-jambes synchronisés • Batterie : 
200 cycles • Modules de couettes remplaçables, amovibles et lavables en machine à 30 °C • Couette garnie 
de fibres creuses siliconées pour un allégement des pressions • Réglage du dossier en tension grâce à 
des sangles élastiquées réglables • Profondeur d’assise : de 37 à 52 cm • Hauteur sol / siège : 45 cm 
• Largeur hors-tout du fauteuil : largeur d’assise + 23 cm • Livré monté.
3 revêtements :
• PVC / Polyuréthane : framboise ou noir • Velours déperlant : grège ou marron 
• Tissu chiné : gris ou marron.
Options disponibles :
• Tablette • Coussin visco Classe II technique • Cale-tronc • Accoudoirs gouttières.

PVC/PU

_
Charge maxi : 135 kg / Poids : 34 kg 
Garantie : 2 ans 1 233€26

 FAUTEUIL ROULANT DE CONFORT REA® AZALEA®

Multi-réglable, multi-positionnable : pour un bien-être sur-mesure.
• 3 largeurs d’assise : 39 / 44 / 49 cm (disponible avec réglage + 5 cm) • Le système d'inclinaison du siège 
permet d'alterner les positions d'assise • 2 accoudoirs à gouttières concaves dotés d'un système de rotation 
• 5 coloris de châssis.

RÉF. TTC
 2502547009 1 233,26 €
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_
Charge maxi : 100 kg 
Poids : 11,7 kg

1 252€29

 FAUTEUIL MANUEL SAGITTA
Modèle actif et léger.
• Largeur d'assise : de 36 à 46 cm • Toile d'assise et de dossier réglables en tension en nylon cordura • Réglage continu de l'inclinaison du 
dossier sans outil de -7° à +7° • Carrossage possible 0°, 2°, 4°, 6°, 8° (à la commande) • Modèle châssis avant en V • Encombrement limité pour 
le transport • Nombreuses autres options et coloris disponibles.

RÉF. TTC
 2502471000 1 252,29 €

MODÈLE RÉF. TTC
Dossier fixe  2502487000 1 495,00 €
Dossier inclinable et réglable en angle  2502494000 1 790,00 €

Disponible également en versions Teen (largeurs d'assises 
30,5 / 33 / 35 cm) et Rigid (châssis en aluminium soudé)

_
Charge maxi : 130 kg 
Poids : à partir de 12,3 kg

À PARTIR DE

1 495€

 FAUTEUIL MANUEL ACTION® 5
Conçu pour les utilisateurs à la recherche d’un fauteuil abordable. 
Doté de performances de conduite élevées.
• 7 largeurs d'assise : 38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 50,5 / 53 cm • 
Stabilité similaire à celle d'un fauteuil à cadre rigide • Ajustements 
rapides et précis • Ultra configurable • Dossier rabattable et 
réglable en angle • Potences fixes 80° ou potences escamotables 
• Manipulation, stockage et transport facilités grâce à son système 
unique breveté de pliage horizontal.

RÉF. TTC
 2502003360 3 590,00 €

Large choix de coloris et d’options

_
Charge maxi : 120 kg 
Poids : 9,2 kg

3 590€NOUVEAU

 FAUTEUIL MANUEL KÜSCHALL CHAMPION
Conçu pour les utilisateurs à la recherche de compacité, de fonctionnalité et pour une utilisation quotidienne.
• 7 largeurs d'assise : 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 cm • Hauteur et angle de dossier réglables • Châssis en aluminium, avec tubes 
hydroformés, pour une grande légèreté • Pliage unique qui facilite les transferts et le transport • Dossier rabattable se verrouillant sur l’assise, 
optimisant la manipulation lors des transferts • Compatible avec les motorisations Alber®, les dossiers et coussins de positionnement Matrx pour 
un confort et une autonomie optimaux.

_
Charge maxi : 125 kg 
Poids : à partir de 6,8 kg

2 788€

NOUVEAU

 FAUTEUIL MANUEL HELIUM
Modèle optimum en matière de rigidité, de stabilité et de 
légèreté.
•  8 largeurs d'assise : 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 cm • 
Design élégant • Centre de gravité s‘ajustant en fonction du type 
de conduite, de passif à très actif • Dossier Freestyle permettant 
une totale liberté de mouvement pour le haut du corps • Angle du 
dossier et hauteur d'assise réglables au centimètre près • 32 coloris 
disponibles • Personnalisation possible : des roues, du châssis et 
des fourches.

RÉF. TTC
 2502705000 2 788,00 €
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MODÈLE RÉF. TTC
Version AA1  2503222000 3 487,95 €
Version AA2  2503223000 7 876,02 €

_
Alimentation : 2 batteries 12 V
Charge maxi : 136 kg / Poids : 112 kg 
Autonomie : jusqu’à 21,1 km 
Vitesse maxi : 6 km/h
Garantie : 2 ans (sauf sur la 
batterie et les pièces d’usure)

À PARTIR DE

3 487€95

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE PRONTOTM M41
Les roues centrales motrices garantissent une grande maniabilité.
• À dominante intérieure • Assise type Modulite • Franchissement 
5 cm • Accoudoirs amovibles réglables en hauteur et en profondeur 
• Électronique évolutive LINX.

RÉF. TTC
 2503172000 3 487,95 €

Dossier réglable en 
angle et rabattable 

sur l’assise

_
Alimentation : 1 batterie / Charge maxi : 125 kg / Poids : 45 kg 
Autonomie : jusqu’à 30 km / Vitesse maxi : 6 km/h
Garantie : 2 ans (sauf sur la batterie et les pièces d’usure) 3 487€95

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE ESPRIT ACTION® 4 NG
À dominante intérieure, entièrement démontable sans outillage.
• 12 largeurs d’assise : de 30,5 à 60,5 cm • Convertible en fauteuil roulant manuel léger avec l’option roues 24’’ 
• Largeur hors-tout réduite (largeur d’assise + 17 cm), plus étroit qu’un fauteuil roulant manuel • 6 profondeurs 
d’assise de 32,5 à 50 cm pour répondre aux besoins des enfants • Moteurs à induction.

_
Alimentation : 2 batteries
Charge maxi : 136 kg 
Autonomie : jusqu’à 25 km 
Vitesse maxi : 10 km/h
Garantie : 2 ans sur le châssis
Garantie : 1 an sur les batteries

3 487€95

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE Q4 TB FLEX
Modèle donnant la priorité à l’ergonomie et à la maniabilité.
• Assise TbFlex permettant l’ajout d’accessoires • Hauteur sol / 
siège très basse, tout en y intégrant une proclive • Dossier Pro 
Synergy • Roues centrales pneumatiques 14’’ • Roues avant et 
arrière bandages 6’’ • Éxiste en version Black Edition.

RÉF. TTC
 2503203000 3 487,95 €

MODÈLE RÉF. TTC
Version AA2  2503191000 3 938,01 €

_
Alimentation : 2 batteries
Charge maxi : 160 kg 
Poids : 125 kg 
Autonomie : jusqu’à 39 km 
Vitesse maxi : 10 km/h
Garantie : 2 ans (sauf sur la 
batterie et les pièces d’usure)

3 938€01

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE KITE
Compact et performant en extérieur sans compromis.
• Idéal pour les utilisateurs menant une vie active, aimant sortir, 
se balader à l’extérieur, sans compromettre la maniabilité à 
l’intérieur • Inclinaison d’assise électrique à compensation jusqu’à 
30° • Inclinaison du dossier jusqu’à 30° • Roues avant 10’’ / 
roues motrices arrière 14’’ • Garde-boue • Les assises Modulite 
permettent une personnalisation rapide et précise de la largeur 
et de la profondeur d’assise • Électronique évolutive LINX • 
Assise max en option.

MODÈLE RÉF. TTC
Version AA2 ACS  2503013000 3 938,01 €

_
Alimentation : 2 batteries
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 94 kg 
Autonomie : jusqu’à 30 km 
Vitesse maxi : 10 km/h
Garantie : 2 ans (sauf sur la 
batterie et les pièces d’usure)

3 938€01

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE BORA
Compact au style moderne.
• Assise amovible • Dossier standard rabattable sur l’assise 
(optionnel en AA2) • Batteries amovibles • Accroche-taxi avant 
et arrière • Franchissement 600 mm sans monte-trottoir • Assise 
inclinable manuellement jusqu’à 20° en standard • Accoudoirs 
réglables en largeur, en hauteur et profondeur • Électronique 
évolutive LINX de série • Nombreux coloris de carénages.
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_
Alimentation : 2 batteries
Charge maxi : 136 kg 
Autonomie : jusqu’à 25 km 
Vitesse maxi : jusqu’à 10 km/h
Garantie : 2 ans sur le châssis
Garantie : 1 an sur la batterie

3 487€95

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE ASPEN TB FLEX
Modèle compact et très manœuvrable.
• Largeur d‘assise : de 38 à 51 cm • Passe les obstacles très 
aisément • Assise TbFlex permettant l’ajout d’accessoires • Dossier 
Pro Synergy • Roues arrière pneumatiques 14’’ • Roues avant 
bandages 8’’ • Électronique VR2 (ou QLogic en option).

RÉF. TTC
 2503202000 3 487,95 €

_
Alimentation : 2 batteries
Charge maxi : 136 kg 
Autonomie : jusqu’à 29 km 
Vitesse maxi : jusqu’à 6 km/h
Garantie : 2 ans sur le fauteuil
Garantie : 1 an sur les batteries

3 487€95

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE JAZZY AIR 2
Design innovant. Ses fonctionnalités permettent d'accroître 
l’indépendance de son utilisateur.
• Largeur d‘assise : de 40 à 55 cm • S'élève de 30 cm maximum 
en seulement 11 s • Le bouton "Air" élève ou abaisse le siège 
complètement avec un seul appui et ce même en roulant • Palette 
centrale relevable intégrée, avec 3 ajustements de hauteurs et 
d'angles • Siège sport ultra-confortable • Accoudoirs entièrement 
ajustables en angle, hauteur et profondeur • Feux de position LED 
• Ceinture de 152 cm.

RÉF. TTC
 2503201000 3 487,95 €

MODÈLE RÉF. TTC
Version AA1  2503230200 3 487,95 €
Version AA2  2503230000 4 400,00 €

_
Alimentation : 2 batteries
Charge maxi : 140 kg 
Autonomie : jusqu’à 23 km 
Vitesse maxi : jusqu’à 10 km/h
Garantie : 2 ans sur fauteuil
Garantie : 1 an sur batteries

À PARTIR DE

3 487€95

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE SALSA M2 MINI
Ultra-compact, avec sa base de roues motrices centrales de 
seulement 52 cm de large.
• Largeur d‘assise : de 41 à 51 cm • Base motrice 6 roues • 
Inclinaison de dossier et d’assise manuelle (AA1) • Largeur et 
profondeur réglables • Électronique R-Net • Dossier souple 
Jay Shape.

_
Alimentation : 2 batteries
Charge maxi : 136 kg 
Poids : à partir de 98 kg 
Autonomie : jusqu’à 31 km 
Vitesse maxi : jusqu’à 10 km/h
Garantie : 2 ans sur fauteuil
Garantie : 1 an sur batteries

3 487€95
NOUVEAU

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE Q200 R
Alliant maniabilité ultra-précise pour l‘intérieur et zéro compromis 
sur la stabilité et les performances en extérieur.
• Largeur d‘assise : de 43 à 50 cm • Base ultra-compacte de 
L. 107 x l. 58 cm • Rayon de braquage impressionnant : 850 mm • 
Équipé de commandes simples et intuitives pour une conduite sûre 
et confortable • Poids limité, peut être transporté plus aisément 
que n'importe quels autres modèles plus imposants • Crash-testé, 
peut être utilisé en tant que siège durant le transport.

RÉF. TTC
 2503231000 3 487,95 €
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MODÈLE RÉF. TTC
Version AA1  2503217000 3 487,95 €
Version AA2  2503218000 3 938,01 €

_
Alimentation : 1 batterie
Charge maxi : 150 kg / Poids : 141 kg 
Autonomie : jusqu’à 35 km 
Vitesse maxi : jusqu’à 10 km/h

À PARTIR DE

3 487€95

NOUVEAU

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE SIGMA
Le modèle 6 roues le plus compact du marché.
• Largeur d'assise : 40 / 45 / 50 cm • Inclinaison manuelle du 
dossier à 32° • Inclinaison électrique du dossier à 37° • Utilisation 
polyvalente intérieure / extérieure • Peut franchir des obstacles 
de 50 à 65 mm (selon version) tout en gardant les 6 roues au sol 
• Longueur réduite à partir de 113 cm (avec repose-pieds) et une 
largeur à partir de 58 cm • 32 coloris disponibles.

MODÈLE RÉF. TTC
Version AA1  2503135900 3 487,95 €
Version AA2  2503136900 3 938,01 €

_
Alimentation : 1 batterie
Charge maxi : 130 kg / Poids : 139 kg 
Autonomie : jusqu’à 50 km
Vitesse maxi : 6 km/h

À PARTIR DE

3 487€95

 FAUTEUIL FOREST 3 ADVANCE
Idéal pour une utilisation intérieure / extérieure et pour le 
franchissement d'obstacles.
• 3 largeurs d’assise : 40 / 45 / 50 cm • Équipé d'un boîtier de 
commande Linx • Profondeur d'assise réglable sur le châssis • Kit 
éclairage avant et arrière à LED avec protection à l'arrière (standard 
sur la version 6 km/h) • Option LIFT de 30 cm possible incluant une 
bascule d'assise à 45° • Option bascule d'assise à 50° disponible 
• Accoudoirs réglables en hauteur • Revêtement aéré de l'assise 
et du dossier évitant tout problème de sudation • Taille compacte 
idéale pour la navigation dans les espaces réduits.

RÉF. TTC
 2503139000 7 531,64 €

_
Alimentation : 2 batteries 12 V
Charge maxi : 130 kg / Poids : 165 kg 
Autonomie : jusqu’à 50 km 
Vitesse maxi : 6 km/h

7 531€64

 FAUTEUIL FOREST 3 SU
Qualité et fiabilité, pour ce modèle ajustable à toutes les morphologies.
• Largeur d'assise : 40 / 45 cm • Modèle verticalisateur • Inclinable à 180° • Sangle ventrale avec 
velcro • Boîtier de commande escamotable à droite et à gauche et réglable en hauteur • Appui 
sous-rotulien escamotable • Assise et dossier rembourrés • Repose-jambes électrique avec 
compensation automatique de longueur.
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Fauteuils roulants électriques

_
Alimentation : 2 batteries
Charge maxi : 120 kg 
Autonomie : jusqu’à 40 km 
Vitesse maxi : jusqu’à 10 km/h
Garantie : 2 ans sur le fauteuil
Garantie : 1 an sur les batteries

23 000€

 FAUTEUIL ROULANT VERTICALISATEUR Q700-UP M
Combinant tous les avantages du système d’assise biomécanique Sedeo Ergo, avec la possibilité de se tenir debout à tout moment.
• Largeur d’assise réglable : de 40 à 50 cm • Roues motrices centrales 14’’ • Roues avant / arrière 6’’ • Assise électrique • Dossier électrique 
• Bascule 22° • Franchissement de 7 cm • Garde au sol 7 cm.

RÉF. TTC
 2503228000 23 000,00 €

MODÈLE RÉF. TTC
Version AA1  2503224000 7 570,00 €
Version AA2  2503225000 9 570,00 €

Disponible avec assise 
Modulite, Max et Ultra 

Low Maxx

_
Alimentation : 2 batteries
Charge maxi : 180 kg (selon configuration) 
Poids : 154 kg 
Autonomie : jusqu’à 31 km 
Vitesse maxi : 10 km/h
Garantie : 2 ans (sauf sur la batterie et les pièces d’usure)
À PARTIR DE

7 570€

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE TDX SP2
6 roues pour une utilisation intérieure et extérieure.
• Largeur d'assise réglable : de 38 à 53 cm • Version Low Rider avec hauteur d'assise réduite à partir de 40,3 cm • Profondeur jusqu'à 56 cm • 
Choix parmi 10 coloris de châssis et de jantes • Largeur d'assise jusqu'à 61 cm • Compatible station d'arrimage DAHL • Contrôle de trajectoire 
G-Trac® en option • Fonctions SureStep® et Stability Lock de série • Accoudoirs relevables et parallèles • Électronique programmable et 
évolutive Linx.

_
Alimentation : 2 batteries
Charge maxi : 136 kg 
Autonomie : jusqu'à 28 km 
Vitesse maxi : 10 km/h (7,2 km/h avec le lift)
Garantie : 2 ans sur le fauteuil
Garantie : 1 an sur les batteries

12 795€NOUVEAU

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE Q6 EDGE 3.0
Créé pour répondre aux besoins de performance des utilisateurs les plus actifs.
• Largeur d'assise réglable : de 30,5 à 60 cm • Dossier biomécanique à compensation inclinable électriquement à 175° • Bascule d’assise 
électrique à 50° • Lift iLevel 30cm • Chargeur USB au manipulateur • Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur, réglables en angle 
et latéralement • Roues centrales pneumatiques 14'' • Roues avant et arrière bandage 6'' • Moteurs 2 x 200 / 1 200 W / 2 pôles • Chargeur 8 A 
• Bluetooth • Ceinture type boucle auto • Accroche-taxi 4 points • Q-Logic 3.

RÉF. TTC
 2503204300 12 795,00 €
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Fauteuils roulants électriques

RÉF. TTC
 2503134000 2 702,82 €

Existe en 3 versions : 
Classic / Voyager / Prestige

Nombreuses options 
disponibles

_
Alimentation : 1 batterie
Charge maxi : 100 kg / Poids : 22 kg 
Autonomie : 12 km (24 km avec 
seconde batterie en option) 
Vitesse maxi : 6 km/h
Garantie : 2 ans (sauf sur la 
batterie et les pièces d’usure)

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE ERGO 07 L
La solution idéale pour les voyages : pratique d’utilisation, 
extrêmement compact et léger !
• Largeur d'assise : 40 cm • Châssis en aluminium • Repose-pieds 
ajustable • Pliable en 5 s • Moteur : 2 x 150 W • Franchissement : 
4 à 5 cm • Dimension pliée : L. 70 x l. 59 x P. 29 cm • 
Utilisation : mixte, à dominante intérieure.

RÉF. TTC
 2503134900 3 487,95 €

Existe en 3 tailles : 
Compact / Original / XL

Nombreuses options 
disponibles

_
Alimentation : 1 batterie
Charge maxi : 150 kg 
Poids : 28 kg (sans batterie 4 kg) 
Autonomie : 26 km 
Vitesse maxi : 6 km/h
Garantie : 2 ans (sauf sur la 
batterie et les pièces d’usure)

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE ERGO 09 L
Compact, innovant et léger.
• Largeur d'assise : 43 cm • Châssis en aluminium • Repose-pieds 
ajustable • Pliable en 3 s • S’adapte aux besoins de positionnements : 
dossier inclinable 5 positions, accoudoirs et repose-pieds réglables, 
Joystick réglable en profondeur • Batterie avion : en option • 
Moteur : 2 x 250 W • Franchissement : 4 à 6 cm • Utilisation : mixte, à 
dominante extérieure.

Existe en 3 versions : 
Classic / Confort / Prestige

_
Charge maxi : 115 kg / Poids : 22 kg (sans batterie 3 kg) 
Autonomie : 26 km / Vitesse maxi : 6 km/h

3 487€95

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE ERGO 08 L
Modèle ultra-compact.
• Système de réglage complet : accoudoirs, repose-pieds, dossier et joystick • Se plie et se déplie en moins 
de 3 s • S’adapte aussi bien en intérieur qu'en extérieur • Système de double palette afin de faciliter 
les transferts de face et de proposer une distance d’appui réglable.

RÉF. TTC
 2503140000 3 487,95 €

RÉF. TTC
 2503064000 2 702,81 €

_
Alimentation : 2 batteries lithium-ion / Charge maxi : 120 kg
Poids : 19,8 kg / Vitesse maxi : 4,5 km/h 
Garantie : 2 ans sur le cadre
Garantie : 1 an sur les batteries 
et les composants électroniques

TM

2 702€81

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE I-GO
Conçu pour se déplacer dans les petits espaces.
• Largeur d’assise : 42 cm • Technologie de pliage avancée 
permettant d’être facilement transporté • Système de contrôle avec 
joystick • Suspension avant à couple élevé • Assise confortable 
avec pochette de rangement sous le siège • Largeur de passage : 
60 cm • Rayon de braquage : 90 cm.

3 190€

RÉF. TTC
 2503063000 3 190,00 €

_
Alimentation : 2 batteries lithium-ion
Charge maxi : 150 kg 
Poids : 25 kg / Autonomie : 24 km 
Garantie : 2 ans (batteries incluses)

 FAUTEUIL SMARTCHAIR CITY
Fauteuil roulant électrique léger et pliable en 5 secondes. Doté 
de suspensions à l'avant et de roues de 12'' à l'arrière. Utilisation 
mixte (intérieure et extérieure).
• Largeur d'assise : 48 cm • Plaque d’assise avec coussin 
ergonomique • Joystick LCD • Conduite souple et réactive • 
Palette relevable latéralement • Béquille pour le maintenir debout 
une fois plié • Batterie compatible avec les transports aériens • 
Compatible SmartUp • Moteur 250 W.

Existe en 2 tailles : 
Standard / XL

2 702€82
À PARTIR DE

3 487€95
À PARTIR DE
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Fauteuils roulants électriques - Motorisations

_
Alimentation : 1 batterie
Charge maxi : 150 kg 
Poids : 29 kg (sans la batterie de 3 kg) 
Autonomie : 20 km 
Vitesse maxi : 6 km/h
Garantie : 2 ans (batterie incluse)

3 690€

NOUVEAU

 FAUTEUIL ÉLÉCTRIQUE SMARTCHAIR EVO
Modèle pliable, confortable, avec dossier et accoudoirs 
multi-positions.
• Largeur d'assise : 47 / 48 / 50 cm • Utilisable en intérieur 
comme en extérieur • Simplicité de pliage permettant de le glisser 
dans un coffre, un placard, en avion ou en train • Seul fauteuil 
AA1 muni d'un système de vérin pour ajuster l'inclinaison de son 
dossier • Accoudoirs ajustables, larges et incurvés • Coussin et 
dossier tout confort • Ne se déverrouille jamais par accident.

RÉF. TTC
 2503063500 3 690,00 €

_
Alimentation : 1 batterie lithium-ion
Poids : 5,75 kg 
Autonomie : 18 km 
Vitesse maxi : jusqu'à 10 km/h (entièrement paramétrable)
Garantie : 2 ans (batterie incluse)

3 769€

 MOTORISATION DE FAUTEUIL ROULANT 
YOMPER
S’adapte à tout type de sol et de relief.
• Système de motorisation électrique léger (5,7 kg) et amovible 
en 3 s • Pour fauteuil roulant manuel à châssis fixe ou pliable • 
Diminue les effets négatifs liés à l’usage régulier d’un fauteuil 
roulant manuel et participe au maintien de l’exercice musculaire • 
L'utilisateur se dirige avec les mains courantes et active le moteur à 
l’aide d’un petit boîtier de commande • Personnalisable, il s’adapte 
facilement à l'utilisateur et rend son usage intuitif et sécurisant • 
2 modes : intérieur / extérieur • 5 vitesses par mode • Batterie 
compatible avec les transports aériens.

RÉF. TTC
 2562011000 3 769,00 €

_
Alimentation : 1 batterie lithium
Charge maxi : 135 kg 
Poids : 18,4 kg (avec la batterie) 
Autonomie : jusqu’à 50 km 
Vitesse maxi : 10 km/h
Garantie : 2 ans 

4 590€

 MOTORISATION E-PILOT P15
Assistance électrique qui transforme le fauteuil en scooter en toute 
simplicité.
• Mécanisme intelligent pour faciliter l’installation et le 
démontage en quelques secondes • Marche arrière pour faciliter 
les manœuvres • Aide à la traction sur une surface lisse pour un 
démarrage en toute sécurité • Conduite améliorée et silencieuse 
• Grande roue avant permettant de surmonter facilement les sols 
irréguliers et les trottoirs • 2 freins à disques hydrauliques pour 
une double sécurité • S’adapte individuellement à la plupart des 
fauteuils roulants manuels • Extension intelligente avec l'application 
"Mobilité" qui affiche le niveau de batterie et les informations sur 
le produit • Nombreux accessoires disponibles.

RÉF. TTC
 2562012000 4 590,00 €

_
Alimentation : 1 batterie lithium
Poids : 13 kg (avec la batterie) 
Autonomie : jusqu'à 30 km 
Vitesse maxi : 10 km/h
Garantie : 2 ans 

2 995€

NOUVEAU

 5E ROUE BLUMIL GO
Permet de transformer un fauteuil roulant manuel en fauteuil 
roulant motorisé.
• Mécanisme de fixation unique et breveté : un simple bouton 
permet à la barre de connexion de se fixer sur l'essieu • 
Déconnexion en quelques secondes • Roue Ø 20 cm • Écran 
électronique • Double éclairage LED • Moteur 300 W.

RÉF. TTC
 2562013000 2 995,00 €
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Motorisations - Monte-escaliers

MODÈLE RÉF. TTC
S35 (hauteur de marche de 20 cm)  2520018000 6 114,00 €
S38 (hauteur de marche de 25 cm)  2520019000 7 126,00 €

Principe de fonctionnement :

Approcher le 
Scalamobil 
au bord de la 
marche...

... monter ou 
descendre 
l'escalier...

... approcher le 
Scalamobil au 
bord de la marche 
suivante.

_
Alimentation : 1 batterie
Charge maxi : 140 kg 
Poids : 37,5 kg 
Autonomie : jusqu'à 300 marches

À PARTIR DE

6 114€

 MONTE-ESCALIERS SCALAMOBIL® 
S35 ET S38
Permet de franchir en toute sécurité et sans effort les escaliers de 
toute nature.
• Fonctionne même sur des escaliers en colimaçon très étroits, 
jusqu'à une hauteur de marche de 20 cm pour le modèle 
S35 et 25 cm pour le modèle S38 • Manipulation sûre et sans 
fatigue grâce aux poignées ErgoBalance et le réglage individuel 
de la largeur et de la hauteur de poignées • Compatible avec la 
plupart des fauteuils roulants grâce à une fixation en quelques 
secondes et sans outil • Se démonte rapidement en 3 éléments 
légers pour le transport • Fonction IQ avec dispositif sensoriel 
de sécurité : programmation individuelle de la géométrie des 
escaliers, du fauteuil roulant et du poids de son utilisateur.

_
Charge maxi : 140 kg 
Poids : 37,5 kg

6 347€

 MONTE-ESCALIERS SCALACOMBI® S36
Idéal pour les cages d'escalier étroites ou trop petites.
• Avec siège intégré, pour les personnes qui 
n'ont pas besoin d'un fauteuil roulant • 
Rembourrage souple et design esthétique du 
siège et du dossier • Roulettes à freins intégrés 
• Accoudoirs pivotants pour faciliter le transfert 
• Assise et repose-pieds rabattables 
• Se démonte en quelques secondes 
pour le transport.

RÉF. TTC
 2520020000 6 347,00 €

2 012€

 MOTORISATION ALBER VIAMOBIL® ÉCO
Le concept de commande intuitif ErgoDrive du Viamobil Éco 
permet une poussée et un freinage ergonomiques et pratiques du 
fauteuil roulant.
• Manipulation simple • Bouton de commande centrale pour initier 
toutes les fonctions en un tour de main • Suspension intelligente 
pour un plus grand confort et une pression d'appui constante 
• Installation et retrait simplifiés sur le fauteuil roulant • Faible 
poids et dimensions facilitent le transport • Réglable au mode de 
conduite de la tierce personne • Aide à la poussée et au freinage 
pour pentes jusqu'à 10 % (montée / descente).

RÉF. TTC
 2562002000 2 012,00 €

_
Alimentation : 2 batteries lithium-ion
Autonomie : jusqu'à 25 km

6 328€

 KIT DE MOTORISATION ALBER E-MOTION®

Dispositif d'assistance à la propulsion pour fauteuils roulants manuels.
Roue motrice :
• 22'', 24'' ou 25'' pneumatique triple épaisseur anti-crevaison • Moteur intégré dans le moyeu de roue 
• Le kit E-motion élargit le fauteuil roulant de 2 à 4 cm selon le modèle.
Module batteries :
• Conforme ISO 7176-4 • Longue durée de vie grâce à la technologie lithium-ion • Faible poids 
• Amovible par système à démontage rapide • Batteries chargées sur la roue motrice.

RÉF. TTC
 2562003000 6 328,00 €
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Rampes

MODÈLE DIMENSIONS RÉF. TTC
Seuil de 0 à 3 cm L. 78 x l. 20 x H. 0/3 cm  2517211000 50,00 €
Seuil de 3 à 7 cm L. 78 x l. 40 x H. 3/7 cm  2517212000 90,00 €
Seuil de 5 à 15 cm L. 78 x l. 59 x H. 5/15 cm  2517213000 121,00 €

_
Charge maxi : 150 kg 
Garantie : 2 ans 

À PARTIR DE

50€

 RAMPE DE SEUIL FIXE
S'adapte à la majorité des ouvertures, en intérieur comme en extérieur.
• En aluminium à nervures antidérapantes • 100 % recyclable • Munie d’une poignée et de 2 trous de fixation • Entretien facile • Prête à 
l’emploi : il suffit de la fixer en vissant.

DIMENSIONS POIDS RÉF. TTC
L. 61 x l. 37/74 x Ép. 5 cm 4 kg  2517175000 98,00 €
L. 91 x l. 37/74 x Ép. 5 cm 7,85 kg  2517176000 129,00 €
L. 152 x l. 37/74 x Ép. 5 cm 13,1 kg  2517177000 215,00 €

_
Charge maxi : 272 kg 
Garantie : 2 ans 

À PARTIR DE

98€

 RAMPE D'ACCÈS VALISE
Permet un accès facile aux maisons et aux voitures pour les 
fauteuils roulants, scooters et rollators.
• Fabriquée en aluminium léger et antirouille • Raccords en acier 
inoxydable et poignée de transport solide • Comporte des bandes 
profilées sur la surface et les parois latérales • Verrous de sécurité 
pour faciliter le transport et le rangement.

DIMENSIONS POIDS RÉF. TTC
L. 150 x l. (int.) 19 cm 11 kg (la paire)  2517165000 311,00 €
L. 210 x l. (int.) 19 cm 15 kg (la paire)  2517166000 390,00 €
L. 300 x l. (int.) 19 cm 19 kg (la paire)  2517167000 575,00 €

Vendue 
par paire

_
Charge maxi : 225 kg 

À PARTIR DE

311€

 RAMPE TÉLESCOPIQUE EN 3 PARTIES
Permet aux personnes en situation de handicap d’accéder à de 
nombreux espaces.
• En aluminium • Hauteur des rebords : 5 cm 
• Largeur hors-tout : 26 cm.

PLIABLE EN 4 (NON SÉPARABLE)
DIMENSIONS POIDS RÉF. TTC
L. 180 x l. (int.) 76 cm 16 kg (la paire)  2517170180 438,00 €
L. 240 x l. (int.) 76 cm 22 kg (la paire)  2517170240 545,00 €

SÉPARABLE EN 2 DANS LA LONGUEUR ET PLIABLE EN 2 DANS LA LARGEUR
DIMENSIONS POIDS RÉF. TTC
L. 180 x l. (int.) 76 cm 16 kg (la paire)  2517169000 828,00 €
L. 240 x l. (int.) 76 cm 22 kg (la paire)  2517170000 1 210,00 €
L. 300 x l. (int.) 76 cm 27,2 kg (la paire)  2517171000 1 375,00 €

Vendue par paire

_
Charge maxi : 300 kg 

À PARTIR DE

438€

 RAMPE PLATEAU PLIANTE
Composée de 2 parties séparables dans la longueur.

• Pliable en 2 ou en 4, formant 2 valises de transport, divisant 
ainsi le poids par 2 • Hauteur des rebords : 6 cm 
• Largeur hors-tout : 80 cm.

DIMENSIONS POIDS CHARGE MAXI RÉF. TTC
L. 75/100/122 cm 5,5 kg (la paire) 430 kg sur les 2 rampes  1856014001 319,00 €
L. 99/150/183 cm 7,5 kg (la paire) 275 kg sur les 2 rampes  1856015001 439,00 €
L. 138/200/244 cm 14 kg (la paire) 500 kg sur les 2 rampes  1856016001 639,00 €

Vendue par paire

À PARTIR DE

319€

NOUVEAU

 RAMPE ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE
Idéale pour les charges lourdes.
• 3 positions • Revêtement antidérapant 
• En aluminium anodisé • La rampe la plus 
longue est équipée d'un pied de renfort._
Garantie : 2 ans 
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PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF. TTC
Accoudoirs amovibles  2502091000 169,00 €
Ceinture de sécurité  2502092000 61,00 €
Appui-tête  2502093000 47,00 €
Sac de rangement  2502094000 149,00 €
Collier gonflable  2502095000 33,80 €
Sangle de maintien  2502096000 94,95 €
Repose-pieds gonflable  2502097000 45,37 €
3ème roue  2502098000 279,00 €

_
Dimensions : L. 93 x l. 93 x H. 107 cm 
Charge maxi : 120 kg / Poids : 10 kg 
Garantie : 2 ans 

1 599€

 FAUTEUIL DE MISE À L'EAU J.O.B
Solution d'accès aux piscines et aux plages pour les personnes à 
mobilité réduite.
• Structure en alliage d’aluminium avec peinture époxy 
anticorrosion (chlore et sel marin) • Toile tissu Cordura avec 
cordage marin • Démontable, assemblage avec goupille plastique 
• Larges roues basse pression pour une meilleure flottabilité • 
Repose-pieds amovible en tissu • Nombreuses options disponibles.

RÉF. TTC
 2502090000 1 599,00 €

_
Alimentation : 1 batterie 24 V
Charge maxi : 136 kg 
Poids : 135 kg 
Autonomie : 60 cycles 
Garantie : 2 ans 

6 399€

 ÉLÉVATEUR MOBILE DE PISCINE 
ÉCOPOOL
Permet aux personnes à mobilité réduite d'accéder au bassin 
depuis le vestiaire, sans transfert, de manière aisée et fiable.
• Châssis en acier inoxydable, peinture époxy anticorrosion 
(chlore et sel marin) • Pieds de blocage en acier avec tampon 
en caoutchouc • Télécommande étanche pour descendre 
et monter en toute autonomie • Bouton d'arrêt d'urgence • 
Freins mécaniques sur roues arrière pivotantes • Repose-pieds 
• Appui-tête • Ceinture de sécurité 2 points • Profondeur de 
descente du siège depuis le bord du bassin : 65 cm en 20 s.

RÉF. TTC
 2520001000 6 399,00 €

MODÈLE POIDS CHARGE MAXI RÉF. TTC
A Freedom Trax 34,5 kg 115 kg  2519020000 6 699,00 €
B Freedom Trax avec assise intégrée 42 kg 135 kg  2519021000 7 479,00 €

Batterie 
non incluse

_
Autonomie : jusqu'à 16 km (avec batterie Pro) 
Vitesse maxi : 5 km/h
Garantie : 2 ans (batteries 6 mois)

À PARTIR DE

6 699€

 CHENILLETTE TOUT-TERRAIN FREEDOM TRAX
Plateforme motorisée avec chenillettes, permettant aux personnes à mobilité réduite de se déplacer en dehors des chemins stabilisés.
• Solution de mobilité tout-terrain : dans le sable, la neige, les graviers et même la boue • Adaptée à la majorité des fauteuils roulants manuels • 
Le modèle A, sans assise intégrée, peut accueillir des fauteuils dont la largeur entre les roues est comprise entre 50 et 58 cm • Peut être montée 
et démontée sans assistance • Commandée par un joystick • Dotée de roues anti-bascule • Commandes utilisables d'une seule main.

A

B

Fauteuils de mise à l'eau - Elévateurs mobiles de piscine - Chenillettes
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Fauteuils de maintien

MODÈLE COLORIS RÉF. TTC
Sans tablette Cacao  2568046379 532,54 €
Sans tablette Ébène  2568046039 532,54 €
Avec tablette Cacao  2568045379 TARIF SUR 

DEMANDEAvec tablette Ébène  2568045039 

NON FEU

M2

Existe en version électrique
Disponible en 15 tailles

_
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 46 kg 
Garantie : 2 ans 

FABRICATION
FRANÇAISE

À PARTIR DE

532€54

 FAUTEUIL MANUEL ÉLYSÉE
Modèle sur châssis roulant pour les patients nécessitant l’aide d’un 
accompagnant. Couettes moelleuses, amovibles, remplaçables et 
lavables à 30 °C.
• Produit compact, pratique et mobile (usage intérieur / extérieur) • 
Équipé d’un repose-jambes manuel, réglable par crémaillère 
(6 positions), dans l’alignement de l’assise en position semi-
allongée • Largeurs du repose-jambes et de l’assise identiques afin 
de garantir au patient un meilleur maintien et un grand confort • 
Équipé d’un système de freins au pied accessible sur 3 côtés pour 
l’aidant • Convivialité et dignité de l’utilisateur préservées par un 
fauteuil, dont la hauteur des accoudoirs permet l’accès aux tables 
de repas • Assise Classe II insérée • En option : tablette ventrale, 
cale tronc ajustable (droit ou gauche).
 3 revêtements possibles :
• PVC / PU : cacao ou ébène
• Velours déperlant : choco édition ou black édition
• Tissu chiné : gris chiné ou marron chiné.

TAILLE COLORIS RÉF. TTC
4 Chocolat  2568005000 590,00 €
7 Chocolat  2568006000 590,00 €
10 Chocolat  2568007000 590,00 €

_
Alimentation : secteur 230 V
Charge maxi : 130 kg / Poids : 38 kg 
Garantie : 5 ans sur le vérin
Garantie : 2 ans sur le fauteuil

 FAUTEUIL À POUSSER LIBERTY E
DM Classe I

Modèle certifié CERAH.
• 5 largeurs d'assise : 30 / 36 / 42 / 48 / 54 cm • 1 moteur • Usage intérieur exclusif • Inclinaison électrique avant / arrière • Système 
"détente" programmé pour modifier automatiquement l’inclinaison et ainsi apaiser les tensions et les risques de compressions prolongées 
(douces oscillations, programme de 35 min) • Fonction "massage" par vibrations du coussin lombaire (cycle de 5 min) • Télécommande • 
Dossier, appui-tête et accoudoirs amovibles composés de couettes moelleuses permettant un allégement des points de pression, remplaçables 
et lavables à 30 °C • Conforme non-feu M2  • En option : tablette latérale, cale tronc ajustable (droit / gauche), appareil de soutien partiel de la 
tête, coussin Classe II, kit batterie.
 3 revêtements possibles :
• PVC / polyuréthane : cacao, ébène ou framboise
• Velours déperlant : choco édition ou black édition
• Tissu chiné : gris chiné ou marron chiné.

TAILLE COLORIS RÉF. TTC
4 Chocolat  2568096370 725,00 €
7 Chocolat  2568097370 725,00 €
10 Chocolat  2568098370 725,00 €

NON FEU

M2

5 largeurs 
d'assise 

disponibles

_
Alimentation : secteur 230 V
Charge maxi : 130 kg 
Garantie : 2 ans sur le fauteuil
Garantie : 5 ans sur le vérin

FABRICATION
FRANÇAISE

725€

NOUVEAU

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE STARLEV'®

Inclinaison électrique et aide au transfert debout.
• 5 largeurs d’assise : 30 / 36 / 42 / 48 / 54 cm • Assise / dossier / 
repose-jambes synchronisés : inclinaison 100 % électrique • 
Télécommande verrouillable • Usage intérieur exclusif • Aide 
au transfert debout par élévation de l’assise • Appuie-tête et 
accoudoirs composés de couettes moelleuses (allégement des 
points de pression), amovibles, remplaçables et lavables à 30 °C • 
5 options disponibles : tablette latérale, cale-tronc ajustable (droit /
gauche), appareil de soutien partiel de la tête, coussin Classe II, kit 
batterie.
3 types de revêtements :
• PVC / polyuréthane : cacao, ébène ou framboise
• Velours déperlant : choco édition ou black édition
• Tissu chiné : gris chiné ou marron chiné.

PVC / PU

PVC / PU

PVC / PU

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE TAILLE RÉF. TTC
Coussin de Classe II 4  1827080000 69,00 €
Coussin de Classe II 7  1827081000 69,00 €
Coussin de Classe II 10  1827082000 81,00 €
Appareil de soutien de la tête  2515060000 171,51 €

NON FEU

M2

5 largeurs d'assise disponibles

FABRICATION
FRANÇAISE590€
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Taille unique

À PARTIR DE

36€

 MAINTIEN ÉCO / MODULABLE
Conçu pour procurer au patient un maintien au fauteuil simple 
et efficace. Sa modularité participe à la recherche d'une posture 
personnalisée et optimisée des patients confinés au fauteuil.
• Tour de taille : 50 à 145 cm • Hauteur de la ceinture : ± 11 cm • 
Boucle : 5 cm.

MODÈLE RÉF. TTC
A Ceinture YZA abdominale  1810238000 79,00 €
B Gilet YZA de buste  1810242000 120,00 €

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF. TTC

C Module de maintien de buste  1810252000 27,00 €
D Module de maintien pelvien  1810251000 27,00 €

Taille unique

À PARTIR DE

79€

 MAINTIEN YZA CONFORT / MODULABLE
Ceinture abdominale taille unique et 2 modules pelvien et buste, 
s'adaptent à tous les patients sans contrainte de tailles.
• Tour de taille : 50 à 145 cm • Hauteur de la ceinture : 
± 18 cm • Boucle : 5 cm • 4 configurations possibles : maintien 
abdominal, maintien de buste, maintien pelvien et maintien intégral.

MODÈLE RÉF. TTC
A Ceinture ÉCO abdominale  1810234000 36,00 €
B Ceinture ÉCO de buste  1810236000 54,00 €

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE RÉF. TTC

C Module de maintien pelvien  1810253000 11,00 €

A AB B

C

C D

MODÈLE DIMENSIONS RÉF. TTC
Sans poignée L. 110 x l. 70 cm  1817014000 28,40 €
Sans poignée L. 190 x l. 70 cm  1817015000 40,40 €
Avec poignée L. 130 x l. 70 cm  1817018000 50,40 €

FABRICATION
FRANÇAISE

À PARTIR DE

28€40

 DRAP DE GLISSE
Facilite le travail des soignants.
• De forme cylindrique : permet le retournement sans effort, le transfert et le redressement du patient • Coulisse dans le sens désiré : du 
bas vers le haut pour relever un patient, de gauche à droite pour le retournement et pour le transfert sur une planche • 15 % silicone, 85 % 
polyamide • Lavable à 60 °C ou décontamination avec un spray.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 36 x l. 47 cm  1817013000 66,30 €

FABRICATION
FRANÇAISE

66€30

 ASSISE ANTI-GLISSE
En textile technique qui empêche le glissement de la personne de 
son fauteuil.
• S’utilise sur un fauteuil fixe ou un fauteuil roulant • Réalisée 
avec un complexe anti-glisse "Oneway" qui bloque le sens du 
déplacement mais glisse dans un seul sens • Permet de relever la 
personne dans son fauteuil.

MODÈLE TOUR DE TAILLE RÉF. TTC
Ceinture abdominale respirante 90/160 cm  1810410000 33,00 €
Ceinture pelvienne rembourrée 85/160 cm  1810411000 45,00 €
Ceinture pelvienne respirante 85/160 cm  1810412000 42,00 €

À PARTIR DE

33€

 CEINTURE ABDOMINALE RESPIRANTE UBIO
Évite que le patient se penche, tombe ou souffre de lésions dues à 
une mauvaise posture.
• Se fixe à l'aide de fermetures à boucles.
Entretien :
• Lavage en machine à 40 °C • Séchage en 
position horizontale • Ne pas faire sécher 
directement sur une source de chaleur.
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Aides au transfert

DIMENSIONS RÉF. TTC
Ø 40,5 x Ép. 2 cm  1837043000 18,00 €

_
Charge maxi : 100 kg 
Poids : 950 g

18€

 DISQUE DE TRANSFERT
Pivote facilement dans les 2 sens.
• Aide le soignant à transférer un patient 
en toute sécurité ou aide les personnes 
à mobilité réduite à rester autonomes • 
Système pivotant doux.

DIMENSIONS RÉF. TTC
Ø 39 x H. 6 cm  1837042000 30,90 €

Housse de transport incluse

_
Charge maxi : 120 kg

30€90

 COUSSIN DISQUE ROTATIF
Pour s'installer et s'extraire de la voiture en 
réduisant l'effort de rotation du bassin et ses 
conséquences sur les vertèbres lombaires.
• Produit développé en partenariat avec des 
kinésithérapeutes • Mousse haute densité • 
Rotation facile • Revêtement antidérapant 
pour une adhérence parfaite au siège • 
Déhoussable et lavable.

_
Charge maxi : 130 kg

39€30

 POIGNÉE VÉHICULE 
METRO
Aide à la sortie d'un véhicule.
• Brise-vitre en cas d'accident • 
Antidérapante.

RÉF. TTC
 1821301000 39,30 €

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 71 x l. 37 cm  1837068010 49,90 €

_
Charge maxi : 152 kg 
Poids : 1,95 kg

49€90

NOUVEAU

 PLANCHE DE TRANSFERT 
INCURVÉE DAYS
Ses extrémités effilées et sa surface lisse 
facilitent les glissements d'accès et de sortie 
du patient.
• Modèle incurvé : permet plusieurs 
positionnements pour divers cas de transfert 
(voiture, lit, chaise et toilettes) • Solide et 
imperméable • Résistant à l'effritement, 
à l'éclatement et à l'écaillement • Patins 
antidérapants à chaque extrémité pour plus 
de stabilité lors du transfert.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 77 x l. 22,2 x H. 1 cm  1837037060 69,00 €

_
Charge maxi : 130 à 180 kg 
(suivant positionnement) 
Poids : 1,5 kg 
Garantie : 2 ans 

69€

NOUVEAU

 PLANCHE DE TRANSFERT 
SURF
Facile d'utilisation, elle permet un 
autotransfert tout en douceur.
• Très résistante • Dimensions conséquentes 
permettant le transfert de gabarits 
très différents • Munie d'une surface 
antidérapante au dos pour plus de sécurité • 
Supporte jusqu'à 130 kg si les points d'appui 
sont espacés de 30 cm et 180 kg pour un 
espacement de 20 cm.

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 68 x l. 23 cm  1837010080 96,90 €

_
Charge maxi : 130 kg à 150 kg 
(selon la distance de transfert) 
Garantie : 2 ans 

96€90

 PLANCHE DE TRANSFERT
Depuis le lit, le fauteuil ou la chaise.
• Curved-Glideboard (en forme de banane) 
avec adhésifs antidérapants pour plus de 
sécurité • Matériau : HDPE, résistant aux 
acides, non toxique.

_
Charge maxi : 150 kg 
Garantie : 2 ans 

363€74

 VERTIC'EASY
Appareil modulaire de verticalisation.
• Plateforme sur plateau à billes • Repose-pieds 
antidérapant • Appui-jambes orientables et réglables 
en hauteur • Poignées ergonomiques et réglables 
en hauteur • Crochets de sangle et sangle 
disponibles en option.

RÉF. TTC
 2508059000 363,74 €

_
Charge maxi : 135 kg 
Garantie : 2 ans 

382€19

 VERTIC'HOME
Appareil de verticalisation et de déplacement 
 du patient.
• Roues avant Ø 10 cm • Roues arrière directionnelles 
double galets à freins Ø 7,5 cm • Repose-pieds 
antidérapant • Barre stabilisatrice rétractable • Poignées 
ergonomiques et réglables en hauteur • Appui-jambes 
orientables et réglables en hauteur • Crochets de 
sangle et sangle disponibles en option.

RÉF. TTC
 2508061000 382,19 €
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MODÈLE COLORIS RÉF. TTC
Standard Bleu électrique  2579050060 1 245,00 €
Standard Vert python  2579050070 1 245,00 €
Outdoor Bleu électrique  2579049060 1 750,00 €
Outdoor Vert python  2579049070 1 750,00 €

La version outdoor apporte 
un meilleur franchissement en extérieur

_
Charge maxi : 136 kg / Poids : 44,2 kg 
Autonomie : jusqu’à 25 km 
Vitesse maxi : 8 km/h
Garantie : 2 ans 

À PARTIR DE

1 245€

 SCOOTER COLIBRI
Élégant, simple d’utilisation et coloré. Son faible encombrement lui 
offre une grande maniabilité et permet l’accès aux petits espaces.
• Largeur d’assise : 46 cm • 4 roues • Système breveté 
Invacare®LiteLock™ : se démonte en 5 éléments en toute simplicité, 
permettant de le transporter facilement dans un coffre de voiture • 
Panier avant spacieux • Ne laisse aucune trace noire sur son passage.

_
Charge maxi : 115 kg / Poids : 55,1 kg 
Autonomie : jusqu’à 18 km 
Vitesse maxi : 6 km/h
Garantie : 2 ans 

1 539€

 SCOOTER VENUS 4 SPORT
Pour une utilisation mixte. Confortable et très pratique, se 
démonte en 4 parties en quelques secondes sans outil.
• Éclairage • Guidon réglable • Siège pivotant • Panier • 
Démontage facile pour le transport • 4 roues bandage.

RÉF. TTC
 2579066230 1 539,00 €

_
Charge maxi : 136 kg 
Poids : 54 kg (sans batterie) 
Autonomie : jusqu’à 16 km 
Vitesse maxi : jusqu’à 6,4 km/h

1 795€

NOUVEAU

 SCOOTER JAZZY® ZERO TURN
Une conduite douce et confortable assurée par son double moteur.
• Nouvelle conception contemporaine des jantes • Suspensions 
CTS pour une utilisation confortable et durable • Guidon Delta 
ergonomique • Double moteur pour une traction accrue en terrain 
accidenté • Démontage facile à une main • Panier avant • Kit 
éclairage LED pour une bonne visibilité • Technologie iTurn™ 
procurant la manœuvrabilité d’un 3 roues et la stabilité d’un 4 roues 
• Vide-poches sous l’assise • Prise de charge USB montée sous 
le guidon • Large choix de couleurs interchangeables.

_
Alimentation : 2 batteries 12 V / Charge maxi : 140 kg / Poids : 75 kg 
Autonomie : jusqu’à 37 km / Vitesse maxi : 10 km/h
Garantie : 2 ans sur scooter et chargeur / Garantie : 1 an sur batterie

1 890€NOUVEAU

 SCOOTER ERIS
Aussi performant à l’extérieur, grâce à sa capacité de franchissement qu’à l’intérieur, grâce à sa taille compacte et son rayon de braquage réduit.
• Longueur et largeur réduites, ce qui en fait l’un des plus compacts du marché et le rend particulièrement maniable en intérieur • Moteur 320 W 
puissant, idéal pour l’extérieur • Siège pivotant avec 2 hauteurs d’assise et dossier rabattable • Accoudoirs rabattables et réglables en largeur • 
Éclairage à LED à l’avant et à l’arrière, clignotants, warning et feu stop • Roues gonflables pour encore plus 
de confort • Guidon ergonomique, commande analogique programmable facile à utiliser • Colonne de 
direction réglable en inclinaison • Rétroviseurs inclus de série • Franchissement : 5 cm • 4 roues.

COLORIS RÉF. TTC
Argent  2579071040 1 890,00 €
Rouge  2579071030 1 890,00 €

COLORIS RÉF. TTC
Blanc  2579022090 1 795,00 €
Noir  2579022050 1 795,00 €
Rouge  2579022030 1 795,00 €

_
Charge maxi : 125 kg 
Poids : 26 kg 
Autonomie : 15 km 
Vitesse maxi : 6 km/h

2 590€

 SCOOTER ERGO SL
Facile à charger dans le coffre d’une petite voiture. Ultra pratique : 
se plie automatiquement à l’aide d’une télécommande. Facilite les 
déplacements à l’extérieur.
• Pliable en 3 s • Ultra-compact • Guidon ajustable en hauteur • 
Moteur : 24 V / 120 W • Franchissement : 5 cm • Utilisation mixte 
• 3 coloris disponibles : rouge / cyan / bleu • 4 roues.

RÉF. TTC
 2579115000 2 590,00 €
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_
Alimentation : 2 batteries 12 V
Charge maxi : 136 kg 
Poids : 83 kg 
Autonomie : jusqu’à 36 km 
Vitesse maxi : 8 km/h
Garantie : 2 ans 

2 100€

 SCOOTER LÉO
Compact, aussi à l’aise en extérieur que dans des espaces 
intérieurs aménagés, comme les centres commerciaux ou les 
établissements publics.
• Assise réglable en hauteur de 46 à 56 cm • Siège pivotant, 
position réglable en profondeur • Démontage sans outils 
• Modèle 4 roues, existe en 3 roues • Feux stop 
automatiques et équipement de route.

COLORIS RÉF. TTC
Bleu  2579058060 2 100,00 €
Gris lunaire  2579058020 2 100,00 €
Rouge rubis  2579058180 2 100,00 €

Existe en 10 ou 15 km/h. Autonomie variable de 30 à 48 km 
selon la configuration choisie.

_
Alimentation : 2 batteries 12 V
Charge maxi : 140 kg 
Poids : 106 kg 
Autonomie : jusqu’à 48 km 
Vitesse maxi : 10 km/h
Garantie : 2 ans 

 SCOOTER CERES SE
Allie design et qualité.
• Guidon réglable en inclinaison • Catadioptres latéraux pour 
une meilleure visibilité • Grand confort avec assise, repose-tête et 
accoudoirs • 4 roues.

COLORIS RÉF. TTC
Gris  2579750070 2 641,72 €
Rouge  2579750030 2 641,72 €

MODÈLE RÉF. TTC
Standard  2579695000 2 990,00 €
Avec accoudoirs  2579696000 3 339,00 €

_
Alimentation : 1 batterie lithium-ion 48 V
Charge maxi : 120 kg / Poids : 16 + 14 kg 
Autonomie : jusqu’à 16 km 
Vitesse maxi : 6,5 km/h
Garantie : 3 ans sur cadre et structure
Garantie : 1 an sur motorisation 
et batterie

À PARTIR DE

2 990€

 SCOOTER PLIABLE ATTO
Se plie grâce à son mode «valise trolley».
• Siège à hauteur réglable • Guidon inclinable pour un meilleur 
confort de conduite • Petit rayon de braquage • Démontable en 2 
parties • Charge par port USB en 4 h seulement • 3 roues.

_
Alimentation : 2 batteries 12 V
Charge maxi : 136 kg 
Poids : 110 kg 
Autonomie : jusqu’à 54 km 
Vitesse maxi : 10 km/h
Garantie : 2 ans 

3 049€

 SCOOTER ORION METRO
Idéal pour les utilisateurs à la recherche d’indépendance, 
souhaitant se déplacer aussi bien en extérieur qu’en intérieur.
• Largeur d’assise : 51 cm • Conduite contrôlée et robuste • 
Maintenance simple • Réglage de la colonne de direction et 
de l’assise • Poignées de direction ergonomiques • Levier de 
débrayage • Réduction automatique de la vitesse 
dans les virages • Frein à main • 4 roues.

COLORIS RÉF. TTC
Gris  2579067090 3 049,00 €
Rouge  2579067080 3 049,00 €

_
Alimentation : 2 batteries 12 V
Charge maxi : 160 kg / Poids : 136 kg 
Autonomie : jusqu’à 54 km / Vitesse maxi : 10 km/h
Garantie : 2 ans 3 200€

 SCOOTER ORION PRO
Idéal pour les utilisateurs souhaitant se balader sur de longues distances.
• Largeur d’assise : 51 cm • Des suspensions améliorées pour une conduite plus douce • Maintenance facile et rapide 
• Réglage de la colonne de direction et de l’assise • Poignées de direction ergonomiques • Réduction automatique 
de la vitesse dans les virages • Frein à main • 4 roues • Écran LCD.

COLORIS RÉF. TTC
Gris  2579068090 3 200,00 €
Rouge  2579068080 3 200,00 €

2 641€72
À PARTIR DE
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_
Alimentation : 2 batteries 12 V
Charge maxi : 150 kg
Poids : 144 kg 
Autonomie : jusqu’à 60 km 
Vitesse maxi : 15 km/h
Garantie : 2 ans sur le moteur
Garantie : 1 an sur la batterie

4 008€

 SCOOTER CARPO 2 SE
Modèle d’extérieur pratique pour les grands rouleurs !
• Éclairage avant et arrière avec témoin • Panier de transport • 
Connexion USB • Pneus gonflables et jantes noires • Accoudoirs
ajustables en largeur et hauteur • 4 roues.

RÉF. TTC
 1848750080 4 008,00 €

_
Alimentation : 1 batterie 75 A (80 A en option)
Charge maxi : 150 kg 
Poids : 116,75 kg 
Autonomie : jusqu’à 40 km 
Vitesse maxi : 15 km/h
Garantie : 2 ans 

4 249€

 SCOOTER MERCURIUS 4 LE
Solide et confortable, ce modèle d’extérieur offre une grande 
polyvalence.
• Commande écran LCD • Grand confort avec assise, 
repose-tête et accoudoirs • Accoudoirs ajustables en largeur 
et hauteur • Pneus gonflables et jantes sport • Rétroviseurs • 
Éclairage LED avant et arrière avec témoin • Panier de transport 
très solide • Catadioptres latéraux pour une meilleure visibilité •
Double connexion USB • 4 roues.

RÉF. TTC
 1848156050 4 249,00 €

_
Alimentation : 2 batteries 12 V
Charge maxi : 160 kg 
Poids : 136 kg 
Autonomie : jusqu’à 55 km 
Vitesse maxi : 15 km/h
Garantie : 2 ans 

4 290€

 SCOOTER COMET PRO
Ses puissantes capacités en extérieur, combinées à des options 
avancées de sécurité, assurent une conduite puissante, rapide et fiable.
• Largeur d’assise : 51 cm • Suspensions améliorées • Meilleure
stabilité de la direction • Réglage de la colonne de direction 
• Poignées de direction ergonomiques • Écran LCD intuitif •
Élévation de l’assise en option • 4 roues.

COLORIS RÉF. TTC
Gris  2579069090 4 290,00 €
Rouge  2579069080 4 290,00 €

_
Alimentation : 2 batteries 12 V
Charge maxi : 160 kg 
Poids : 143 kg 
Autonomie : jusqu’à 49 km 
Vitesse maxi : 10 km/h
Garantie : 2 ans 

4 590€

 SCOOTER COMET ALPINE+
Offre une excellente maniabilité et puissance sans faire de 
compromis sur la sécurité et le style.
• Largeur d’assise : 51 cm • Excellentes capacités en extérieur • Protège 
de l’eau et de la saleté grâce aux garde-boues • Réduction automatique
de la vitesse dans les virages • Écran LCD intuitif • 4 roues.

RÉF. TTC
 2579070090 4 590,00 €

TAILLE RÉF. TTC
Unique  1803495000 26,00 €

26€

 IMPERMÉABLE SPÉCIAL SCOOTER
Protège des intempéries lors des déplacements en scooter.
• Longueur supplémentaire à l’avant permettant de mieux couvrir et protéger les jambes • Possède une fermeture
zip au niveau de l’encolure, facilitant l’habillage • Capuche ajustable pour une protection complète • Fabriqué en 
tissu 100 % imperméable • Lavable en machine à 30 °C.
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_
Charge maxi : 135 kg 
Poids : 10 kg

429€

 TRICYCLE ORTHOPÉDIQUE KNEEROVER CLASSIC
Solution de mobilité innovante et économique pour se déplacer après une blessure ou une opération chirurgicale.
• Pour une utilisation intérieure et extérieure • Poignées lavables en caoutchouc • 1 poignée de frein réglable 
• Cadre renforcé avec double barre • Potence guidon et coussin repose-genou réglable en hauteur • Plateforme 
repose-genou en mousse ergonomique.
Caractéristiques :
• Hauteur du coussin repose-genou : 44,5 à 56 cm • Hauteur du guidon : 75 à 96,5 cm • Type de freins : disque 
• Roues Ø 19 cm • Type de roues : polyuréthane • Coloris : vert.

RÉF. TTC
 2505052000 429,00 €

_
Charge maxi : 113,5 kg 
Poids : 10,9 kg

529€

 TRICYCLE ORTHOPÉDIQUE KNEEROVER SMALL
Solution de mobilité innovante et économique pour se déplacer après une blessure ou une opération chirurgicale.
• Pour une utilisation intérieure et extérieure • Poignées lavables en caoutchouc • 1 poignée de frein réglable • Cadre 
renforcé avec double barre • Potence guidon et coussin repose-genou réglable en hauteur • Plateforme repose-genou 
en mousse ergonomique.
Caractéristiques :
• Hauteur du coussin repose-genou : 40,5 à 49,5 cm • Hauteur du guidon : 81,5 à 96,5 cm • Type de freins : patins 
• Roues Ø 22,9 cm • Type de roues : pneumatiques • Coloris : rouge.

RÉF. TTC
 2505051000 529,00 €

_
Charge maxi : 158 kg 
Poids : 12,3 kg

649€

 TRICYCLE ORTHOPÉDIQUE KNEEROVER TOUT-TERRAIN
Solution de mobilité innovante et économique pour se déplacer après une blessure ou une opération chirurgicale.
• Pour une utilisation tout-terrain • Poignées lavables en caoutchouc • 1 poignée de frein réglable • Cadre renforcé 
avec double barre • Potence guidon et coussin repose-genou réglable en hauteur • Plateforme repose-genou en 
mousse ergonomique • Freins patins • Roues pneumatiques.
Caractéristiques : • Hauteur du coussin repose-genou : 46 à 54,5 cm • Hauteur du guidon : 86 à 104 cm 
• Type de freins : patins • Roues Ø 30,5 cm • Type de roues : pneumatiques • Coloris : bleu.

RÉF. TTC
 2505050000 649,00 €
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631€17

 TRICYCLE ORTHOPÉDIQUE AQUA
Parfait compagnon des tout petits. L’enfant appréciera sa 
décoration, le klaxon dauphin et le panier arrière pour transporter 
ses jouets.
• Distance sol-selle : 50 à 64 cm • Frein avec position parking • 
Châssis bas permettant un franchissement très facile • Pignon fixe 
(conduite marche avant et marche arrière).

À partir de 3 ans • 
Nombreuses options disponibles

RÉF. TTC
 2512021010 631,17 €

À partir de 8 ans • 
Nombreuses options disponibles

631€17

 TRICYCLE ORTHOPÉDIQUE HAPPY
Parfait compagnon des petites filles. Elles apprécieront sa 
décoration et le panier arrière pour transporter leurs jouets.
• Distance sol-selle : 61 à 76 cm • Frein V-Brake avec position 
parking • Châssis bas permettant un franchissement très facile • 
Pignon fixe (conduite marche avant et marche arrière).

RÉF. TTC
 2512022010 631,17 €

À partir de 14 ans • 
Nombreuses options disponibles • 

Existe en version E-bike avec moteur
d’assistance électrique

717€40

 TRICYCLE ORTHOPÉDIQUE FREEDOM
Look attractif et design épuré. Confort et facilité de conduite pour un maximum de liberté. Le compagnon 
parfait pour les balades !
• Distance sol-selle : 72 à 86 cm • Guidon réglable en hauteur et en inclinaison • Châssis bas 
permettant un franchissement très facile • Grand panier métallique de transport à l’arrière.

RÉF. TTC
 2512023030 717,40 €

911€52

 TRICYCLE ORTHOPÉDIQUE VINTAGE
Elégance pour ce modèle adulte, bien plus qu’un simple vélo !
• Distance sol-selle : 81 à 90 cm • Guidon réglable en hauteur et en inclinaison • Châssis bas 
permettant un franchissement très facile • Grand panier métallique de transport à l’arrière.

RÉF. TTC
 2512024040 911,52 €

Accessoires au look vintage • 
Nombreuses options disponibles • 

Existe en version E-bike avec moteur 
d’assistance électrique
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_
Charge maxi : 120 kg 
Poids : 2,5 kg

53€81

 DÉAMBULATEUR PLIANT 
FORIA
Léger et pliable pour l’emporter partout.
• Hauteur réglable : de 79 à 92 cm • 
Largeur : 62 cm • Poignées à mi-hauteur • 
Ø du tube : 2,8 cm.

RÉF. TTC
 2505011060 53,81 €

_
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 1,8 kg

53€81

 DÉAMBULATEUR ESCORT
Permet de se déplacer tout en prenant 
appui sur une structure stable.
• Hauteur réglable : de 77 à 85 cm • 
Largeur : 62 cm • Peut être équipé de roues 
à l’avant (option) • Grande stabilité grâce à 
ses pieds inclinés • Poignées incassables • 
Très léger.

RÉF. TTC
 2505002060 53,81 €

_
Charge maxi : 135 kg 
Poids : 2,8 kg

53€81

 DÉAMBULATEUR PLIANT 
ASTERIA
Très léger, facilite les déplacements.
• Hauteur réglable : de 77 à 95 cm (tous 
les 2 cm) • Largeur : 55 cm • Design épuré
pour les petits espaces • Cadre pliant par 
simple appui sur un bouton.

RÉF. TTC
 2505005020 53,81 €

_
Charge maxi : 150 kg 
Poids : 3 kg

129€

 ROLLATOR PLIANT KAMALEON
Pour se déplacer en toute sécurité à l’intérieur comme à l’extérieur.
• Hauteur des poignées réglable : de 83 à 95 cm • Largeur :
54 cm • Poignées ergonomiques avec appui palmaire • Pliage 
facile et rapide • Siège pour s’asseoir en cas de fatigue • Cadre en 
aluminium robuste.

RÉF. TTC
 2505318060 129,00 €

_
Charge maxi : 100 kg 
Poids : 2,2 kg

129€

 ROLLATOR PLIANT AIR
Idéal pour une utilisation sans effort en intérieur.
• Hauteur des poignées réglable : de 85 à 91 cm • Largeur :
49 cm • Poignées ergonomiques avec appui palmaire • Se plie 
d’une seule main • Tient debout en position pliée • Cadre en 
aluminium robuste.

RÉF. TTC
 2505314060 129,00 €

_
Charge maxi : 100 kg 
Poids : 2,5 kg

139€

 ROLLATOR PLIANT ROLLATINO
4 roues pour une grande maniabilité.
• Hauteur des poignées réglable de : 85 à 92 cm • Largeur :
52 cm • Poignées ergonomiques avec appui palmaire • Pliage 
facile et rapide • Freine automatiquement grâce à ses roues arrière 
sur ressorts • Cadre en aluminium robuste.

RÉF. TTC
 2505316060 139,00 €

RÉF. TTC
 2505505060 53,81 €

_
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 5 kg 
Garantie : 2 ans 

53€81

 ROLLATOR PLIANT ACTIO 2
Compact, pliant et confortable.
• Hauteur des poignées réglable : de 74 à 100 cm • 
Largeur : 53 cm • Poignées de forme anatomique • Très faible 
encombrement une fois plié • Assise rembourrée bicolore.
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RÉF. TTC
 2505499000 79,00 €

_
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 9 kg 
Garantie : 2 ans 

79€

 ROLLATOR PLIANT BANJO
Système de pliage facile à manipuler.
• Hauteur des poignées réglable : de 71 à 98 cm • Largeur :
60 cm • Système de freinage par câble très facile à actionner • 
Équipé de freins d’arrêt et de freins de parking • Équipé d’une 
tablette de chargement, d’un plateau transparent, d’un panier 
amovible et d’un accroche-canne.

RÉF. TTC
 2505507060 97,00 €

_
Charge maxi : 135 kg 
Poids : 6 kg 
Garantie : 2 ans 

97€

 ROLLATOR PLIANT DELTA
Pour une utilisation quotidienne, à l’intérieur comme à l’extérieur, 
en toute sécurité.
• Hauteur des poignées réglable : de 81 à 94 cm • Largeur : 
67 cm • Poignées ergonomiques • Système de pliage simple 
d’utilisation • Système de freinage par câble • Pneus bandage 
souple pour plus de manœuvrabilité • Panier amovible avec plateau 
rigide à l’avant • Grande pochette 
de transport souple à l’arrière.

RÉF. TTC
 2505351000 139,00 €

5 hauteurs possibles

_
Charge maxi : 100 kg 

139€

 ROLLATOR D’INTÉRIEUR 4 ROUES DAYS
Conçu pour une utilisation intérieure. Comprend un sac de 
rangement et un frein parking.
• Hauteur de la poignée réglable : de 83,5 à 94,5 cm • Largeur :
54 cm • Les freins peuvent être actionnés d’une seule main • 
Système d’accroche sur le guidon pour maintenir les freins bloqués 
(fonction parking) • Double pochette de rangement avec fermeture 
éclair • Plateau : L. 39 x l. 29 cm • Bouton 
sur le dessous pour un pliage et un 
rangement facilités • Roues Ø 17,75 cm.

_
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 7,8 kg 
Garantie : 2 ans 

210€

 ROLLATOR DOLOMITE JAZZ 1
Pliage par croisillon pour plus de solidité et un minimum 
d’encombrement une fois plié.
• Hauteur des poignées réglable : de 75 à 97 cm • Largeur :
62 cm • Plié, tient seul en position debout • Poignées 
ergonomiques • Hauteur d’assise : 60 cm • Siège souple • Aucun 
câble de frein n’est apparent • 4 roues Ø 20 cm • Monte-trottoir.

RÉF. TTC
 2505034000 210,00 €

MODÈLE RÉF. TTC
Hauteur d’assise 51 cm  2505030000 279,00 €
Hauteur d’assise 61 cm  2505029000 279,00 €

Pliage facilité pour plus 
de confort

_
Charge maxi : 150 kg 
Poids : 7,8 kg 
Garantie : 2 ans 

279€

 ROLLATOR DOLOMITE JAZZ 2
Stable et léger.
• Hauteur des poignées réglable : de 75 à 100 cm • Largeur :
59,5 cm • Plié, tient seul en position debout • Poignées larges et 
ergonomiques • 2 hauteurs d’assise disponibles : 51 et 61 cm • 
4 roues Ø 20 cm • Monte-trottoir • Grand panier souple amovible.

MODÈLE CHARGE MAXI RÉF. TTC
WP Home 300 75 kg  2505327009 382,10 €
WP Home 500 130 kg  2505326009 382,10 €

_
Poids : 10,5 kg 
Garantie : 2 ans 

FABRICATION
FRANÇAISE382€10

 ROLLATOR MODELITO WP HOME
Apporte une véritable réponse pour aider les personnes ayant des 
difficultés à se déplacer.
• Hauteur d’assise réglable de 67 à 88 cm 
• Largeur : 43 cm • Les galets souples protègent
et évitent les chocs • 2 puissances de vérin 
disponibles suivant la corpulence • Roues à 
bandage dont 2 à l’avant avec freins • Cadre 
acier • Vérin pneumatique.
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_
Charge maxi : 100 kg 
Poids : 6,5 kg

234€

 ROLLATOR LET’S GO INDOOR
Léger et maniable. Idéal pour une utilisation intérieure.
• Hauteur réglable : de 79 à 90 cm • Largeur : 54 cm • Très étroit 
• Frein unique • Pliant • Muni d’un frein parking • Livré avec un 
plateau et un petit panier.

COLORIS RÉF. TTC
Argent  2505141520 234,00 €
Bois  2505141220 234,00 €
Noir  2505141020 234,00 €

_
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 6,2 kg

337€

 ROLLATOR LET’S GO OUT
Léger et élégant pour l’intérieur et l’extérieur.
• Hauteur réglable : de 78 à 96 cm • Largeur : 57 cm • Maniable 
• Facile à plier • Grandes roues à l’avant pratiques sur terrain 
accidenté • Gardes boues sur les roues arrière • Poignées 
ergonomiques • Assise en simili cuir imperméable • Livré avec un 
sac élégant et amovible.

COLORIS RÉF. TTC
Beige  2505140070 337,00 €
Noir  2505140090 337,00 €
Rouge  2505140020 337,00 €

_
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 6,9 kg

_
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 4,95 kg

398€
NOUVEAU

 ROLLATOR LETS SHOP
Alternative pour les personnes qui vont au magasin avec leur 
rollator.
• Hauteur réglable : de 78 à 95 cm • Largeur : 57 cm • Élégant et 
fonctionnel • Sac renforcé pour tout type de courses • Fermeture 
renforcée pour permettant de s’asseoir dessus • Freins de 
stationnement robustes garantissant la sécurité • Les câbles de 
freins sont cachés dans le cadre • Équipé d’un grand sac amovible.

 ROLLATOR CARBON ULTRALIGHT
Ultra léger, ergonomique et moderne.
• Hauteur réglable : de 79 à 91 cm • Largeur : 63 cm • Maniable 
et facile à plier • Design moderne et ergonomique • Câbles de 
freins invisibles • Disponible en 3 couleurs : noir, beige et rouge.
Livré avec : • 1 sac de rangement élégant

RÉF. TTC
 2505145030 398,00 €

_
Charge maxi : 125 kg 
Poids : 10,6 kg (+ 3,7 kg pour le kit fauteuil)

889€

 ROLLATOR ROLLZ MOTION
Rollator et fauteuil roulant en un seul produit.
• Hauteur réglable : de 86 à 102 cm • Largeur : 65,5 cm • Élégant 
et pratique • Conçu pour profiter des moments de promenade • 
Facile à plier pour le transport ou pour le rangement.

COLORIS RÉF. TTC
Blanc  2505142010 889,00 €
Bleu  2505142060 889,00 €
Noir  2505142230 889,00 €
Pourpre  2505142480 889,00 €

_
Charge maxi : 125 kg 
Poids : 7,4 kg

438€589€

 ROLLATOR ROLLZ FLEX 2
Léger, élégant et muni d’un grand sac pour les courses.
• Hauteur réglable : de 80 à 113 cm • Largeur : 62 cm • Grand sac 
de course de 25 L • Poignées ergonomiques réglables en hauteur • 
Très léger • Muni d’un siège pour se reposer • Facile à plier.

COLORIS RÉF. TTC
Gris  2505143040 438,00 €
Noir  2505143500 438,00 €
Pourpre  2505143080 438,00 €
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_
Poids : 3,5 kg

89€

NOUVEAU

 TROLLEY CARLETT SHOPPING 205
Compact et pratique.
• Largeur : 49 cm • Cadre en aluminium • 2 roues • Possibilité de 
changer la position de la poignée • Hauteur : 103 cm • Capacité 
du sac : 25 kg / 47 L.

COLORIS RÉF. TTC
Noir  1875004010 89,00 €
Turquoise  1875004020 89,00 €

_
Poids : 4,8 kg

149€

NOUVEAU

 TROLLEY CARLETT SHOPPING 465
Ergonomique et design.
• Largeur : 42 cm • Cadre en aluminium • Freins sur les roues 
arrière • Possibilité de changer la position de la poignée • 
Hauteur : 100 cm • Sac isotherme 
de 6 L • Capacité maximum 
du sac : 25 kg / 40 + 6 L.

COLORIS RÉF. TTC
Gris  1875005020 149,00 €
Noir  1875005010 149,00 €

_
Charge maxi : 100 kg 
Poids : 6 kg

189€

 ROLLATOR LETT800
Combinaison parfaite entre un rollator et un caddy de course.
• Largeur : 49 cm • Grand panier pour y mettre ses courses • 
Très maniable • Facile à plier pour le transport • Muni d’un frein 
standard et d’un frein parking • Siège pour se reposer.

COLORIS RÉF. TTC
Gris  2505145040 189,00 €
Rouge  2505145240 189,00 €

COLORIS TAILLE RÉF. TTC
Bordeaux M  2505765120 269,00 €
Gris M  2505765020 269,00 €

_
Charge maxi : 136 kg 
Poids : 7,2 kg

269€

NOUVEAU

 ROLLATOR LÉGER COMPACT
Accompagne son utilisateur en toute simplicité.
• Largeur d'assise : 45 cm pour le modèle taille M • Poignées de 
poussée réglables en hauteur sur 7 positions • Sangle rembourrée 
d‘assise et de dossier • Sac de courses • Porte-canne • Frein de 
stationnement • Aide au basculement 
des 2 cotés • Sac de transport fourni.

COLORIS TAILLE RÉF. TTC
Bordeaux M  2505761120 359,00 €
Gris M  2505761020 359,00 €

_
Charge maxi : 136 kg 
Poids : 8,3 kg

359€
NOUVEAU

 ROLLATOR LÉGER SPRING
Fiable et confortable. Offre de nombreux avantages pour les 
personnes à mobilité réduite.
• Largeur d'assise : 46 cm pour le modèle taille M • Poignées de 
poussée réglables en hauteur en 5 positions • Sangle rembourrée 
d‘assise et de dossier • Poche en filet • Porte-canne • Frein de 
stationnement • Aide au basculement 
des 2 côtés.

COLORIS TAILLE POIDS RÉF. TTC
Noir S 4,9 kg  2505760030 539,00 €
Noir M 5 kg  2505761030 539,00 €
Noir L 5,1 kg  2505762030 539,00 €

_
Charge maxi : 136 kg 

539€
NOUVEAU

 ROLLATOR ULTRA LÉGER CARBON
Matériau composite en fibre de carbone qui se caractérise par une 
très grande résistance et un poids extrêmement faible.
• Largeur d'assise : 45 cm • Hauteur des poignées variable selon la 
taille du modèle : de 81 à 94 cm pour le S, de 86 à 96 cm pour le 
M, de 92 à 104 cm pour le L • Poignées réglables 
sur 5 positions • Sangle rembourrée d‘assise 
et de dossier • Porte-canne • Poche en filet 
• Frein de stationnement • Aide au 
basculement des 2 côtés.

Autres tailles 
disponibles
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Fondée en 1909 dans le Puy de Dôme, 
la maison FAYET® propose depuis 4 générations un 
large choix de cannes de haute qualité.

Au total, plus de 400 références de cannes : 
pliantes, métalliques, plastique, bois, corne, plexi, 
exotiques, en argent ou en or.

Made in France, Made in Auvergne...Made in France, Made in Auvergne...
Si aujourd’hui la Maison Fayet® propose des cannes 
résolument modernes et dans l’air du temps, les 
techniques de fabrication, elles, ont peu évolué.
Ainsi, toutes les cannes Fayet sont intégralement Ainsi, toutes les cannes Fayet sont intégralement 
fabriquées dans les ateliers de la manufacture selon un 
savoir-faire ancestral transmis de génération en 
génération.

Une gamme complète 
au savoir-faire historique

Cannes fonctionnelles, pliantes, réglables

Cannes élégantes, luxueuses, collection

Labélisée Entreprise du Patrimoine Vivant

Métier inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
à l’inventaire des Métiers d’Art Rares.

Le saviez-vous ?
La canne du Dr House provient des ateliers

Fayet ! Il s’agit du modèle «Courbe en
érable clair n°720».

Fondée en 1909 dans le Puy de Dôme, 
la maison FAYET® propose depuis 4 générations un 
large choix de cannes de haute qualité.

Au total, plus de 400 références de cannes : 
pliantes, métalliques, plastique, bois, corne, plexi, 
exotiques, en argent ou en or.

Made in France, Made in Auvergne...Made in France, Made in Auvergne...
Si aujourd’hui la Maison Fayet® propose des cannes 
résolument modernes et dans l’air du temps, les 
techniques de fabrication, elles, ont peu évolué.
Ainsi, toutes les cannes Fayet sont intégralement Ainsi, toutes les cannes Fayet sont intégralement 
fabriquées dans les ateliers de la manufacture selon un 
savoir-faire ancestral transmis de génération en 
génération.

Une gamme complète 
au savoir-faire historique

Cannes fonctionnelles, pliantes, réglables

Cannes élégantes, luxueuses, collection

Labélisée Entreprise du Patrimoine Vivant

Métier inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
à l’inventaire des Métiers d’Art Rares.

Le saviez-vous ?
La canne du Dr House provient des ateliers

Fayet ! Il s’agit du modèle «Courbe en
érable clair n°720».

Cannes

_
Charge maxi : 90 kg 

26€

 CANNE TRIPODE
Aide à la marche avec une 
poignée Maginot.
• Hauteur réglable : de 68 à 
92 cm • Finition époxy couleur.

COLORIS RÉF. TTC
Bleu  2501011060 26,00 €
Jaune  2501011080 26,00 €
Rouge  2501011180 26,00 €
Vert  2501011070 26,00 €

MODÈLE RÉF. TTC
Gauche  2501198370 12,90 €
Droite  2501197370 12,90 €

_
Charge maxi : 120 kg 
Garantie : 2 ans 

FABRICATION
FRANÇAISE

12€90NOUVEAU

 CANNE ANATOMIQUE 
DE MARCHE
Avec une poignée ergonomique qui 
épouse parfaitement la paume de la 
main.
• Hauteur réglable : de 70 à 94 cm • 
Légère et résistante • Modèle droitier 
ou gaucher disponible • Tube dur en 
aluminium • Embout en caoutchouc.

_
Charge maxi : 100 kg

13€90

 CANNE PLIANTE FOLDEO
Se plie en 3 parties pour un encombrement 
minimal.
• Hauteur réglable : de 83,8 à 94 cm • 
Facilité de rangement et de transport grâce 
à sa pochette transparente.

RÉF. TTC
 2501021030 13,90 €

COLORIS RÉF. TTC
Butterfly  2501219000 14,20 €
Black & white  2501209000 14,20 €
Cashmere fantaisie  2501213000 14,20 €
Cashmere pastel  2501214000 14,20 €
Flore  2501202000 14,20 €
Flower  2501217330 14,20 €
Girafe  2501218000 14,20 €
Indira  2501216330 14,20 €

_
Charge maxi : 110 kg 14€20

 CANNE FASHION
Facilite la mobilité avec en plus des motifs fantaisie !
• Hauteur réglable : de 72 à 94 cm • Poignée derby •
Équipée d’une bague de serrage antichoc et antibruit 
• Tube duraluminium avec décalcomanie imprimée • 
Embout caoutchouc.

COLORIS RÉF. TTC
Butterfly  2501212000 14,20 €
Cashmere pastel  2501208000 14,20 €
Flower  2501210000 14,20 €
Girafe  2501211000 14,20 €

_
Charge maxi : 110 kg 

14€20

 CANNE PLIANTE FASHION
Légère, pliable et facile à transporter dans son étui.
• Hauteur réglable de 86 à 96 cm • Poignée derby pour un grand
confort d’utilisation • Bague de serrage antibruit • Tube en 
duraluminium avec décalcomanie imprimée • Embout caoutchouc.

COLORIS RÉF. TTC
Bleu  2501201060 13,80 €
Gris  2501201020 13,80 €
Vert  2501201070 13,80 €

_
Charge maxi : 110 kg 

13€80

 CANNE T ADVANCE 
BI-MATIÈRE
Possède une poignée exclusive réalisée en 
polypropylène et élastomère souple 
pour un confort inégalé.
• Hauteur réglable : de 86 à 96 cm • 
Équipée d’une bague de serrage pour 
éviter tout choc et tout bruit entre les 
tubes de réglages • Tube en duraluminium 
peinture époxy • Poignée bi-matière en 
polypropylène et élastomère • Embout 
caoutchouc • Livrée avec une sacoche.

COLORIS COND. RÉF. TTC
Bleu 1 paire  2501163069 24,60 €
Orange 1 paire  2501163209 24,60 €
Turquoise 1 paire  2501163309 24,60 €
Violet 1 paire  2501163199 24,60 €

_
Charge maxi : 140 kg 

FABRICATION
FRANÇAISE

24€60

 CANNE ANGLAISE 
ADVANCE BI-MATIÈRE
Confort et sécurité pour l’utilisateur.
• Hauteur réglable : de 77 à 98 cm 
• Poignée anatomique injectée 
en polypropylène et élastomère
• Réglable par clip avec bouchon
antibruit intégré • Embout caoutchouc.

MODÈLE RÉF. TTC
Pour canne Ø 16 à 18 mm  1849090000 19,90 €
Pour canne Ø 19 à 21 mm  1849091000 19,90 €

_
Charge maxi : 120 kg 
Garantie : 3 ans (hors usure)

FABRICATION
FRANÇAISE19€90

 EMBOUT DE CANNE 
STABICANE
Pour davantage de stabilité, de confort et 
d’autonomie. Idéal pour prévenir les chutes, 
notamment sur sols mouillés.
• Embout de stabilisation et d’adhérence 
adaptable aux cannes de marche et cannes
anglaises Ø 16 à 21 mm • Caoutchouc 
spécifique très adhérent • La canne tient 
debout toute seule.
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Fondée en 1909 dans le Puy de Dôme, 
la maison FAYET® propose depuis 4 générations un 
large choix de cannes de haute qualité.

Au total, plus de 400 références de cannes : 
pliantes, métalliques, plastique, bois, corne, plexi, 
exotiques, en argent ou en or.

Made in France, Made in Auvergne...Made in France, Made in Auvergne...
Si aujourd’hui la Maison Fayet® propose des cannes 
résolument modernes et dans l’air du temps, les 
techniques de fabrication, elles, ont peu évolué.
Ainsi, toutes les cannes Fayet sont intégralement Ainsi, toutes les cannes Fayet sont intégralement 
fabriquées dans les ateliers de la manufacture selon un 
savoir-faire ancestral transmis de génération en 
génération.

Une gamme complète 
au savoir-faire historique

Cannes fonctionnelles, pliantes, réglables

Cannes élégantes, luxueuses, collection

Labélisée Entreprise du Patrimoine Vivant

Métier inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
à l’inventaire des Métiers d’Art Rares.

Le saviez-vous ?
La canne du Dr House provient des ateliers

Fayet ! Il s’agit du modèle «Courbe en
érable clair n°720».
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