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ondée 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, bois, corne, plexi, bois 
exotiques, en argent ou en or.

Made in France, Made in Auvergne...
Si aujourd'hui la maison FAYET® propose des 
cannes résolument modernes et dans l'air du 
temps, elles ont peu évolué. 
Ainsi, toutes les cannes FAYET® sont inté-
gralement fabriquées dans les ateliers de la 
manufacture selon un savoir-faire ancestral 
transmis de génération en génération. 

Cannes fonctionnelles, pliantes, réglables

Cannes élégantes, luxueuses, collection

Une gamme complète
au savoir-faire 

historique !

La canne du Dr House
Modèle « courbe en érable clair n° 720 »
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Cannes

ondée 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, bois, corne, plexi, bois 
exotiques, en argent ou en or.

Made in France, Made in Auvergne...
Si aujourd'hui la maison FAYET® propose des 
cannes résolument modernes et dans l'air du 
temps, elles ont peu évolué. 
Ainsi, toutes les cannes FAYET® sont inté-
gralement fabriquées dans les ateliers de la 
manufacture selon un savoir-faire ancestral 
transmis de génération en génération. 

Cannes fonctionnelles, pliantes, réglables

Cannes élégantes, luxueuses, collection

Une gamme complète
au savoir-faire 

historique !

La canne du Dr House
Modèle « courbe en érable clair n° 720 »

MODÈLE RÉF. TTC
Pour droitier  2501197370 14,90 €

Pour gaucher  2501198370 14,90 €

 CANNE ANATOMIQUE 
DE MARCHE 
Poignée ergonomique épousant 
parfaitement la paume de la main.
• Hauteur réglable de 70 à 
94 cm • Légère et résistante • 
Modèle droitier ou gaucher • 
Mât en aluminium • Embout en 
caoutchouc.
Charge maxi : 120 kg 
Garantie : 2 ans

FABRICATION
FRANÇAISE14€90

COLORIS RÉF. TTC
Butterfly  2501219000 15,50 €

Black & white  2501209000 15,50 €

Cashmere fantaisie  2501213000 15,50 €

Cashmere pastel  2501214000 15,50 €

Flore  2501202000 15,50 €

Flower  2501217330 15,50 €

Girafe  2501218000 15,50 €

Indira  2501216330 15,50 €

 CANNE FASHION 
Facilite la mobilité avec en plus des 
motifs fantaisie !
• Hauteur réglable de 72 à 95 cm • 
Poignée derby • Équipée d'une bague 
de serrage antichoc et antibruit • Mât 
en aluminium avec décalcomanie 
imprimée • Embout caoutchouc.
Charge maxi : 110 kg 

15€50

 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.
Charge maxi : 140 kg 

FABRICATION
FRANÇAISE29€90

COLORIS COND. RÉF. TTC
Anis La paire  2501163079 29,90 €

Bleu La paire  2501163069 29,90 €

Rouge La paire  2501163189 29,90 €

Turquoise La paire  2501163309 29,90 €

MODÈLE RÉF. TTC
Canne Ø 16 à 18 mm  1849090000 30,90 €

Canne Ø 19 à 21 mm  1849091000 30,90 €

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

FABRICATION
FRANÇAISE

30€90

RÉF. TTC
 1849080000 189,00 €

 BÉQUILLE MAINS-LIBRES IWALK FREE 
DM Classe I
Concept novateur pour les blessures en dessous du genou. Pour obtenir une nouvelle 
mobilité, sans douleur et sans appui grâce à cette béquille mains-libres.
• Sûre, stable, économique et facile à utiliser • Taille unique • Réglable pour les 
personnes mesurant de 1,25 à 2 m • Réglage au niveau de la cuisse : Ø 39 à 71 cm.
Indication(s) : • Entorse ou fracture de la cheville • Fracture du pied • Blessure 
au tendon d'Achille • Fasciite plantaire • Ulcère du pied • Amputation en dessous 
du genou • Pied Charcot • Fractures du péroné et du tibia • Fracture de Jones 
et fracture métatarsienne • Blessure de Lisfranc • Fasciite plantaire.
Contre-indication(s) : • Blessure au niveau du genou ou au dessus • 
Impossibilité de flexion de la jambe • Neuropathie bilatérale • IMC trop élevé 
• Jambe valide non fonctionnelle à 100 %.
Charge maxi : 125 kg / Poids : 2,3 kg 

189€

COLORIS RÉF. TTC
Bleu-Vert  2501056590 32,70 €

Bronze  2501056210 32,70 €

Gris anthracite  2501056030 32,70 €

Menthe  2501056300 32,70 €

 CANNE DE MARCHE 4 POP 
Réglable par cliquet.
• Hauteur réglable de 80 à 97,5 cm (tous 
les 2,5 cm) • Poignée T "Maginot" bi-matière 
•  Mât en aluminium • Finition époxy assortie 
à la poignée.
Charge maxi : 110 kg 
Garantie : 2 ans

32€70
COLORIS RÉF. TTC

Bleu  2501201060 16,70 €

Gris  2501201020 16,70 €

Vert  2501201070 16,70 €

 CANNE T ADVANCE BI-MATIÈRE 
Possède une poignée exclusive réalisée en 
polypropylène et élastomère souple pour 
un confort inégalé.
• Hauteur réglable de 72 à 94 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 : • 1 sacoche.
Charge maxi : 110 kg 

16€70

COLORIS RÉF. TTC
Butterfly  2501212000 21,90 €

Cashmere pastel  2501208000 15,50 €

Flower  2501210000 15,50 €

Girafe  2501211000 21,90 €

 CANNE PLIANTE FASHION 
Légère 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 • Mât en 
aluminium avec décalcomanie 
imprimée • Embout caoutchouc.
Charge maxi : 100 kg 

À PARTIR DE

15€50
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Déambulateurs - Rollators

 WHEELEO® DÉAMBULATEUR 
CANNE 
DM Classe I
Innovation design, facile à utiliser et 
sécurisant.
• Hauteur réglable de 77,5 à 101,5 cm • 
Poignée ambidextre en polypropylène • 
Roues libres à 360 ° Ø 10 cm • Prise en main 
ultra-intuitive • Remplace une personne 
accompagnante.
Coloris disponible(s) : Blanc / Bleu / Noir
Charge maxi : 120 kg 
Poids : 3,4 kg 

FABRICATION
BELGE

299€

RÉF. TTC
 2501400000 299,00 €

RÉF.
 2505002060 

 DÉAMBULATEUR ESCORT 
Pour se déplacer tout en prenant appui sur 
une structure stable.
• Hauteur des poignées réglable de 77 à 
85 cm • Grande stabilité grâce à ses pieds 
inclinés • Poignées incassables • Très léger.
En option : • Roues à l'avant.
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 1,8 kg 

RÉF. TTC
 2505499000 89,00 €

 ROLLATOR BANJO 
Système de pliage facile à manipuler.
• Hauteur des poignées réglable de 71 à 98 cm • Hauteur de 
l'assise : 61 cm • Largeur de l'assise : 39 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 • 4 roues 
Ø 19 cm.
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 9 kg 
Garantie : 2 ans

89€

RÉF.
 2505505060 

 ROLLATOR ACTIO 2 
Compact et confortable.
• Hauteur des poignées réglable de 74 à 100 cm • Hauteur de 
l'assise : 55 cm • Largeur de l'assise : 41 cm • Poignées de forme 
anatomique • Très faible encombrement une fois plié • Assise 
rembourrée bicolore • 2 roues à l'avant.
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 5 kg 
Garantie : 2 ans

COLORIS RÉF. TTC
Bleu  2505520060 104,50 €

Pistache  2505520070 104,50 €

Turquoise  2505520300 104,50 €

Vanille  2505520080 104,50 €

 ROLLATOR AIR-ON 
Modèle d'intérieur, avec siège intégré et poignées anatomiques.
• Hauteur des poignées réglable de 85 à 91 cm • Hauteur de 
l'assise : 53 cm • Largeur de l'assise : 40 cm • Structure pliable en 
acier et pièces en thermoplastique • 
2 roues Ø 15 cm à l'avant.
Charge maxi : 110 kg 
Poids : 3,1 kg 

RÉF.
 2505287000 

 ROLLATOR AVEC SIÈGE SIMPLY 
Équipé d’un siège capitonné confortable.
• Poignées anatomiques réglables en hauteur à l’aide de 
deux molettes de fixation • Dimensions de l'assise : L. 38 x l. 21 cm • 
Roues intégrées dans le châssis • Cadre pliable • Acier et assise PVC 
thermosoudée • Système breveté • Léger.
Charge maxi : 120 kg 
Poids : 4,6 kg 
Garantie : 2 ans

RÉF.
 2505700000 

 DÉAMBULATEUR FIXE MOVIGO 
Pour une parfaite sécurité lors des 
déplacements.
• Hauteur réglable de 81 à 91 cm • Équipé 
d’un renfort intérieur au niveau des pieds 
avant, afin de renforcer le cadre • Utilisable 
comme cadre de WC • En aluminium • 
Poignées en polypropylène • Léger.
Charge maxi : 165 kg 
Poids : 1,96 kg 
Garantie : 2 ans

104€50

FABRICATION
FRANÇAISE

TARIF 
sur demande TARIF 

sur demande

FABRICATION
FRANÇAISE

TARIF 
sur demande

TARIF 
sur demande
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Rollators

COLORIS RÉF. TTC
Bleu  2505318060 140,90 €

Corail  2505318440 140,90 €

Turquoise  2505318030 140,90 €

 ROLLATOR KAMALEON 
Pour se déplacer en toute sécurité à 
l'intérieur.
• Hauteur des poignées réglable de 83 à 
95 cm • Hauteur de l'assise : 57,5 cm • 
Largeur de l'assise : 40 cm • Dispose d'un 
siège • Structure pliable en acier et pièces en 
thermoplastique • 2 double-roues Ø 15 cm à 
l'avant.
Charge maxi : 150 kg 
Poids : 2,95 kg 

COLORIS RÉF. TTC
Bleu  2505521060 139,90 €

Pistache  2505521070 139,90 €

Turquoise  2505521300 139,90 €

Vanille  2505521080 139,90 €

 ROLLATOR AIR-ON PLUS 
Grande maniabilité pour ce modèle très 
fonctionnel.
• Hauteur des poignées réglable de 85 à 
91 cm • Hauteur de l'assise : 53 cm • Largeur 
de l'assise : 40 cm • Dispose d'un siège, d'un 
sac amovible, d'un dossier sécurisant et du 
kit de freinage par appui • Structure pliable 
en acier et pièces en 
thermoplastique • 
2 roues Ø 15 cm à l'avant 
• 2 petites roues Ø 7,5 cm 
à l'arrière.
Charge maxi : 110 kg 
Poids : 3,5 kg 

COLORIS RÉF. TTC
Bleu  2505314060 130,00 €

Turquoise  2505314300 130,00 €

Vanille  2505314080 130,00 €

 ROLLATOR AIR 
Idéal pour une utilisation sans effort en 
intérieur.
• Hauteur des poignées réglable de 85 à 
91 cm • Poignées anatomiques • Structure 
pliable • Très maniable grâce à sa légèreté et 
ses 2 double-roues à l'avant.
En option : • Kit de freinage par appui 
à monter.
Charge maxi : 100 kg 
Poids : 2,2 kg 

RÉF. TTC
 2505351000 223,90 €

 ROLLATOR D'INTÉRIEUR 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 • Freins 
pouvant 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 • 4 roues Ø 17,75 cm.
Charge maxi : 100 kg 

5 hauteurs possibles

223€90

RÉF. TTC
 2505326009 323,55 €

 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 • 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.
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 10,5 kg 
Garantie : 2 ans

FABRICATION
FRANÇAISE323€55

COLORIS RÉF. TTC
Argent  2505141520 279,00 €

Bois clair  2505141220 279,00 €

 ROLLATOR LET'S GO INDOOR 
Léger et maniable. Idéal pour une utilisation intérieure.
• Hauteur réglable de 79 à 90 cm • Hauteur du plateau : 68 cm • 
Dimensions du plateau : 42 x 35 cm • Très étroit • Frein unique • 
Pliant • Muni d'un frein parking.
Livré avec : • 1 plateau • 1 petit panier.
Charge maxi : 100 kg 
Poids : 6,5 kg 

279€

130€

139€90
140€90

COLORIS RÉF. TTC
Quartz  2505040230 190,90 €

Rouge  2505040180 190,90 €

Bleu  2505040060 199,90 €

 ROLLATOR ULTRA-LÉGER 
Léger et robuste pour un usage quotidien
• Hauteur des poignées réglable de 87,5 à 99,5 cm • Poignées avec 
freins • Assise et dossier rembourrés confortables avec rangement 
sous le siège • Roues anti-crevaison • Mécanisme de pliage facile 
pour un rangement rapide et pratique.
Charge maxi : 132 kg 
Poids : 7,5 kg 

À PARTIR DE

190€90
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Rollators

RÉF. TTC
 2505148000 499,00 €

 ROLLATOR SCANDINAVIAN BUTLER 
Le partenaire idéal avec une poignée unique.
• Hauteur réglable de 85 à 99 cm • Frein à une main • Pneus doux 
qui absorbent les chocs • Position bien droite dans le rollator • 
Permet de travailler proche d'un plan de travail • Muni d'un frein 
parking • Elégant • Pour l'intérieur.
Livré avec : • 1 sac • 1 plateau.
Charge maxi : 150 kg 
Poids : 8,5 kg 

499€

COLORIS RÉF. TTC
Gris  2505161080 339,00 €

Noir  2505161090 339,00 €

 ROLLATOR LET'S MOVE 
Modèle léger, fonctionnel et élégant.
• Hauteur des poignées réglable de 78 à 93 cm • Hauteur de 
l'assise : 60 cm • Largeur de l'assise : 38 cm • Facile à replier • 
Très maniable.
Livré avec : • 1 sac élégant et amovible.
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 5,4 kg 

339€

COLORIS RÉF. TTC
Gris  2505147020 398,00 €

Terracotta  2505147370 398,00 €

Vert  2505147070 398,00 €

 ROLLATOR TRIVE 
Double pliage, très compact.
• Hauteur réglable de 84 à 96 cm • Hauteur de l'assise : 58 cm • 
Largeur de l'assise : 40 cm • Très léger • Facile à replier en levant 
l'assise • Design élégant.
Livré avec : • 1 dossier • 1 porte-canne • 1 sac.
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 6,5 kg 

398€

COLORIS RÉF. TTC
Beige  2505140070 399,00 €

Noir  2505140090 399,00 €

Rouge  2505140020 399,00 €

 ROLLATOR LET'S GO OUT 
Léger et élégant pour l’intérieur et l’extérieur.
• Hauteur réglable de 78 à 96 cm • Hauteur de l'assise : 59,5 cm 
• Largeur de l'assise : 40,5 cm • Maniable • Facile à plier • Grandes 
roues à l'avant pratiques sur terrain accidenté • Garde-boues sur 
les roues arrière • Poignées ergonomiques • Assise en simili cuir 
imperméable.
Livré avec : • 1 sac élégant et amovible.
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 6,2 kg 

399€

RÉF. TTC
 2505145030 499,00 €

 ROLLATOR LET'S SHOP 
Alternative pour les personnes qui font leurs courses avec leur 
rollator.
• Hauteur réglable de 78 à 95 cm • Hauteur de l'assise : 60 cm • 
Largeur de l'assise : 41 cm • Élégant et fonctionnel • Sac renforcé 
pour tout type de courses • Fermeture renforcée permettant de 
s'asseoir dessus • Freins de stationnement robustes garantissant la 
sécurité • Les câbles de freins sont cachés dans le cadre.
Livré avec : • 1 grand sac amovible.
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 6,9 kg 

499€

RÉF. TTC
 2505143500 554,00 €

 ROLLATOR ROLLZ FLEX 2 
Léger, élégant et muni d’un grand sac pour les courses.
• Hauteur réglable de 80 à 100 cm • Hauteur de l'assise : 62 cm • 
Largeur de l'assise : 44 cm • Poignées ergonomiques réglables en 
hauteur • Très léger • Muni d'un siège pour se reposer • Facile à plier.
Livré avec : • 1 grand sac de 25 L.
Coloris disponible(s) : nombreux coloris
Charge maxi : 125 kg 
Poids : 7,4 kg 

554€



MOBILITÉ MOBILITÉ

137

Rollators - Chariots de courses

COLORIS RÉF. TTC
Blanc  2505142010 998,00 €

Bleu  2505142060 998,00 €

Noir  2505142230 998,00 €

Pourpre  2505142480 998,00 €

 ROLLATOR ROLLZ MOTION 
Rollator et fauteuil roulant en un seul produit.
• Hauteur réglable de 86 à 102 cm • Hauteur de l'assise : 55 cm • Largeur de l'assise : 45 cm • Élégant et pratique • Conçu pour profiter 
des moments de promenade • Facile à plier pour le transport ou pour le rangement.
Charge maxi : 125 kg 
Poids : 10,6 kg (+ 3,7 kg pour le kit fauteuil) 

998€

COLORIS RÉF. TTC
Gris  2505146020 248,00 €

Rouge  2505146180 248,00 €

 ROLLATOR LETT900 
Chariot de courses avec les fonctions d'un déambulateur, très 
étroit et maniable.
• Hauteur réglable de 84 à 91 cm • Hauteur de l'assise : 48 cm • 
Largeur de l'assise : 35 cm • Grand sac pour mettre jusqu'à 15 kg de 
courses • Facile à plier pour le transporter • Siège pour se reposer • 
Muni d'un frein parking • Pas d'inclinaison de la poignée.
Livré avec : • 1 sac amovible.
Charge maxi : 100 kg 
Poids : 6,2 kg 

248€

COLORIS RÉF. TTC
Beige  2505160005 698,00 €

Noir  2505160099 698,00 €

Rouge  2505160018 698,00 €

 ROLLATOR CARBON ULTRALIGHT 
Ultra-léger, ergonomique et moderne.
• Hauteur des poignées réglable de 79 à 91 cm • Hauteur de 
l'assise : 60 cm • Largeur de l'assise : 42 cm • Maniable et facile à plier 
• Design moderne et ergonomique • Câbles de freins invisibles.
Livré avec : • 1 sac de rangement élégant.
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 4,8 kg 

698€

COLORIS RÉF. TTC
Brun  2505160080 744,00 €

Vert  2505160090 744,00 €

 ROLLATOR CARBON OVERLAND 
Ergonomie et position bien droite grâce aux poignées tournées 
vers l’avant.
• Hauteur des poignées réglable de 82 à 95 cm • Hauteur de 
l'assise : 61 cm • Largeur de l'assise : 47 cm • Largeur plié : 25 cm 
• Facile à plier • Pneus absorbant les chocs • Pratique sur terrain 
accidenté.
Livré avec : • 1 sac Grocery bag.
Charge maxi : 150 kg 
Poids : 6,7 kg 

744€

COLORIS RÉF. TTC
Noir  1875001030 92,00 €

Rouge  1875001180 92,00 €

Rouge à pois  1875001330 92,00 €

 CHARIOT DE COURSES À 6 ROUES 
Idéal pour aller faire ses courses.
• Sac grande capacité • Permet de franchir facilement les 
obstacles grâce à ses 6 roues.
Volume : 55 L
Poids : 3 kg 
Garantie : 2 ans

FABRICATION
FRANÇAISE

92€
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Tricycles

À partir de 3 ans
Nombreuses options disponibles

 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).

631€17

RÉF. TTC
 2512021010 631,17 €

À partir de 8 ans
Nombreuses options disponibles

 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).

631€17

RÉF. TTC
 2512022010 631,17 €

À partir de 14 ans
Nombreuses options disponibles
Existe en version E-bike avec moteur d’assistance électrique

 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.

631€17

RÉF. TTC
 2512023030 631,17 €

 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.

1 027€ Accessoires au look vintage
Nombreuses options disponibles
Existe en version E-bike avec moteur d'assistance électrique

RÉF. TTC
 2512024040 1 027,00 €

MOBILITÉ
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Véhicule avec assistance électrique

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF. TTC
Ceinture 2 points  1848041000 89,00 €

Ceinture 5 points  1848042000 99,00 €

Vérin électrique siège  1848043000 465,00 €

Batterie Lithium  1848044000 365,00 €

Coussin dorsal ergo  1848045000 72,00 €

Solution brevetée !
Rayon de braquage très court !

FLASHEZ-MOI
pour retrouver la vidéo de 
présentation du vélo triporteur 
avec assistance électrique Bicytoo

 VÉLO TRIPORTEUR AVEC ASSISTANCE ÉLECTRIQUE BICYTOO 
Véhicule à assistance électrique confortable, stable et assurant une grande sécurité.
• Écran LCD de commande • Cadre en acier comportant 3 tubes qui assurent un meilleur contrôle de la trajectoire et plus de solidité • Peinture 
époxy du cadre garantissant une utilisation extérieure de 10 ans • Moteur puissant de 250 W • Guidon doté d’une poignée d’assistance au 
démarrage • Amortisseur de direction réglable stabilisant la conduite • Selle épaisse, avec deux ressorts et forme spéciale pour la protection du 
périnée • Pneu arrière à gros volume amortissant les imperfections de la route • Conforme EN 15194, EN 14764 et CE.
Alimentation : Batterie lithium
Charge maxi : 120 kg 
Poids : 50 kg 
Autonomie : 25 km 
Garantie : 2 ans

RÉF. TTC
 1848040000 5 955,00 €

• 
FA

BRICANT FRANÇAIS •

• DE VÉLOS ADAPTÉS PM
R*

 •UNIQUE

GAMME ADAPTÉE
La sécurité avant tout
Nous avons travaillé avec des ergothéra-
peutes et des personnes en mobilité réduite 
afin de concevoir un triporteur qui garantisse 
une sécurité optimale. 
Nous sommes fiers d'être l'unique fabricant 
français de triporteurs électriques pour PMR !
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5 955€
À PARTIR DE
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Scooters

RÉF. TTC
 2579695000 3 690,00 €

 SCOOTER PLIANT ATTO 
Se plie grâce à son mode "valise trolley".
• Séparable en 2 parties • Siège à hauteur réglable • Guidon 
inclinable pour un meilleur confort de conduite • Petit rayon de 
braquage • Port USB pour charger son portable • 3 roues.
Alimentation : 1 batterie lithium-ion 48 V
Charge maxi : 120 kg 
Poids : 16 + 14 kg 
Autonomie : jusqu'à 20 km
Vitesse maxi : 6,5 km/h
Garantie sur cadre et structure : 2 ans
Garantie sur motorisation et batterie : 1 an

3 690€

 SCOOTER PLIANT ATTO SPORT 
Scooter le plus compact du monde quand il est plié !
• Séparable en 2 parties • Confortable sur terrain accidenté • Cercle 
de braquage très court grâce aux 3 roues • Batterie facilement 
amovible • Design élégant • Très stable grâce aux écartement des 
roues arrière.
Alimentation : 1 batterie lithium-ion
Charge maxi : 120 kg 
Poids : 16 + 14 kg 
Autonomie : jusqu'à 20 km 
Vitesse maxi : 10 km/h
Garantie sur cadre et structure : 2 ans
Garantie sur motorisation et batterie : 1 an

4 225€

RÉF. TTC
 2579695900 4 225,00 €

 SCOOTER ONE 
Compact et élégant ! Parfait pour une utilisation à l’intérieur et à 
l’extérieur. Idéal au quotidien.
• Entièrement démontable pour un rangement compact • 
Transport et stockage facile • Livré avec 4 couleurs incluses et 
interchangeables : possibilité de personnalisation.
Charge maxi : 136 kg 
Poids : 44,9 kg 
Autonomie : jusqu'à 16 km 
Vitesse maxi : 8 km/h

1 368€

RÉF. TTC
 2579024000 1 368,00 €

 SCOOTER ERGO MOJO 
Adapté aux personnes à mobilité réduite, ce modèle ultra léger est aussi doté de nombreux réglages pour 
répondre aux besoins des utilisateurs et gagner en confort.
• Léger, pliant, confortable et électrique • Compact et conforme pour le voyage aérien • Idéal en intérieur ou extérieur 
aménagé • Pliage automatique par télécommande, bouton ou application mobile • Bloc moteur démontable pour 
réduction du poids lors du transport • 4 roues pleines sans entretien avec réduction de choc pour une stabilité à 
toute épreuve • Guidon et accoudoirs réglables en hauteur et en inclinaison.
Alimentation : 2 batteries lithium-ion
Charge maxi : 125 kg 
Poids : 23 kg (sans batterie) 
Autonomie : 18 km 
Vitesse maxi : 6 km/h

2 990€

RÉF. TTC
 2579115100 2 990,00 €

 SCOOTER PLIANT E-FOLDI LITE 
Seulement 15 kg et pas plus grand qu'une valise une fois plié !
• Pliage très facile en 3 mouvements • Peut se transporter en 
voiture ou avion • Système de roulettes pour le transporter • Assise 
suspendue • Dimensions plié : H. 65 cm x l. 55 cm x P. 37 cm • 
Frein électromagnétique • Roues arrière amovibles • Démarrage 
électronique par bouton poussoir.
Alimentation : 1 batterie lithium-ion
Charge maxi : 120 kg 
Poids : 15 kg 
Autonomie : jusqu'à 22 km 
Vitesse maxi : 6 km/h

2 788€

RÉF. TTC
 1848070000 2 788,00 €

Scooter pliant le plus 
léger du marché !
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Scooters

Performant et innovant

 SCOOTER JAZZY® ZERO TURN 8 
La stabilité d'un scooter 4 roues avec la manœuvrabilité d'un 
3 roues grâce à la Technologie iTurn™.
• 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 • Prise de charge USB montée 
sous le guidon • Large choix de couleurs interchangeables • 
Rangement sous assise (en option).
Charge maxi : 136 kg 
Poids : 54 kg (sans batterie) 
Autonomie : jusqu'à 16 km 
Vitesse maxi : jusqu'à 6,4 km/h

1 300€

COLORIS RÉF. TTC
Blanc  2579022090 1 300,00 €

Noir  2579022050 1 300,00 €

Rouge  2579022030 1 300,00 €

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

1 890€

COLORIS RÉF. TTC
Argent  2579071040 1 890,00 €

Rouge  2579071030 1 890,00 €

 SCOOTER VENUS 4 SPORT 
Pour une utilisation mixte. Confortable et très pratique, se 
démonte en 4 parties en quelques secondes sans outils.
• Éclairage • Guidon réglable • Siège pivotant • Panier • Démontage 
facile pour le transport • 4 roues bandage.
Charge maxi : 115 kg 
Poids : 55,1 kg 
Autonomie : jusqu’à 18 km 
Vitesse maxi : 6 km/h
Garantie : 2 ans

1 739€

RÉF. TTC
 2579066230 1 739,00 €

COLORIS RÉF. TTC
Bleu électrique  2579049060 1 790,00 €

Vert python  2579049070 1 790,00 €

 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 • 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 • 4 roues.
Charge maxi : 136 kg 
Poids : 44,2 kg 
Autonomie : jusqu'à 25 km 
Vitesse maxi : 8 km/h
Garantie : 2 ans

1 790€

Existe aussi en version pneus gonflables
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Scooters - Accessoires pour scooters

 SCOOTER LEO 
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 • Feux stop 
automatiques et équipement de route • 4 roues.
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

2 199€

COLORIS RÉF. TTC
Bleu  2579058060 2 199,00 €

Rouge rubis  2579058180 2 199,00 €

 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.
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

3 049€

COLORIS RÉF. TTC
Gris  2579750070 3 049,00 €

Rouge  2579750030 3 049,00 €

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

 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 • Écran LCD • 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.
Alimentation : 2 batteries 12 V
Charge maxi : 160 kg 
Poids : 136 kg 
Autonomie : jusqu'à 54 km 
Vitesse maxi : jusqu'à 15 km/h
Garantie : 2 ans

3 350€

COLORIS RÉF. TTC
Gris argenté  2579068090 3 350,00 €

Rouge grenat  2579068080 3 350,00 €

 SCOOTER MERCURIUS 4D 
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.
Alimentation : 1 batterie 80Ah
Charge maxi : 150 kg 
Poids : 116,75 kg 
Autonomie : jusqu’à 40 km 
Vitesse maxi : 15 km/h
Garantie : 2 ans

5 280€

RÉF. TTC
 1848156050 5 280,00 €

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 123 x H. 110 cm  1803495000 50,90 €

 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.
Tailles disponibles : Taille U

50€90
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Aides au transfert

DIMENSIONS RÉF. TTC
Ø 40,5 x Ép. 2 cm  1837043000 23,90 €

 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.
Charge maxi : 100 kg 
Poids : 950 g 

23€90

DIMENSIONS RÉF. TTC
Ø 39 x H. 6 cm  1837042000 41,90 €

 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 : 120 kg 

41€90

 POIGNÉE VÉHICULE METRO 
Aide à la sortie d'un véhicule.
• Brise-vitre en cas d'accident • Antidérapante.
Charge maxi : 130 kg 

39€90

RÉF. TTC
 1821301000 39,90 €

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 71 x l. 37 cm  1837068010 58,90 €

 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 • Résistante à l'effritement, 
à l'éclatement et à l'écaillement • Patins 
antidérapants à chaque extrémité pour plus 
de stabilité lors du transfert.
Charge maxi : 152 kg 
Poids : 1,95 kg 

58€90

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 68 x l. 23 cm  1837010080 102,90 €

 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 (pour une distance de 
transfert inférieure à 20 cm) 
Garantie : 2 ans

102€90

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 77 x l. 22,2 cm  1837037060 109,00 €

 PLANCHE DE TRANSFERT SURF 
Facile d'utilisation, elle permet un 
autotransfert tout en douceur.
• Très résistante • Longueur importante 
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.
Charge maxi : 130 à 180 kg (selon 
positionnement) 
Poids : 1,5 kg 
Garantie : 2 ans

109€

 VERTIC'EASY 
Appareil modulaire de verticalisation.
• Plateforme sur plateau à billes • Repose-pieds antidérapant • Appui-
jambes orientable et réglable en hauteur • Poignées ergonomiques 
et réglables en hauteur.
En option : • Crochets de sangle • Sangle.
Charge maxi : 150 kg 
Garantie : 2 ans

363€74

RÉF. TTC
 2508059000 363,74 €

 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 orientable et réglable en hauteur.
En option : • Crochets de sangle • Sangle.
Charge maxi : 135 kg 
Garantie : 2 ans

382€19

RÉF. TTC
 2508061000 382,19 €
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Fauteuils de transfert - Accessoires

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 48 x l. 40 x H. 25 cm (coussin gonflé)  1835100000 699,00 €

 COUSSIN ÉLÉVATEUR 
Permet à l'utilisateur de s'assoir et de se relever seul, en toute sécurité et en douceur.
• Très simple d'utilisation : 1 boîtier de commande • Temps de gonflage / dégonflage : ± 20 secondes 
• Peut s'utiliser à domicile ou en déplacement.
Livré avec : • 1 sac de transport.
Alimentation : 1 batterie
Charge maxi : 120 kg 
Poids : 3,7 kg 

699€

RÉF. TTC
 2532101000 356,94 €

 FAUTEUIL DE TRANSFERT STAN 
Modèle 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.
Charge maxi : 115 kg 
Poids : à partir de 10,6 kg 
Garantie : 2 ans

356€94

RÉF. TTC
 2532117000 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.
Dimensions : L. 95 x l. 59 cm 
Charge maxi : 115 kg 
Poids : à partir de 9,4 kg 
Garantie : 2 ans

356€94

TAILLE RÉF. TTC
Taille unique  1803494000 39,90 €

 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 • 
Longueur avant : 136 cm • Longueur du dos : 120 cm 
• Lavable en machine à basse température sur 
programme laine ou linge délicat.
Poids : 750 g 

39€90

TAILLE RÉF. TTC
Taille unique  1803496000 78,90 €

 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 • Longueur avant : 138 cm • Longueur du dos : 
61 cm • Lavable en machine à basse température sur 
programme laine ou linge délicat.
Poids : 1,4 kg 

78€90

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 40 x l. 48 cm  1824026000 22,90 €

 ALÈSE IMPERMÉABLE POUR FAUTEUIL 
Protège contre l’incontinence.
• Matelassée en 4 couches : 540 g/m2 • Absorption 3 L/m2 • Dessus : 
100 % polyester • Intérieur : fibre 100 % polyester • Imperméable et 
lavable à 60 °C.

FABRICATION
FRANÇAISE

22€90

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

 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.
Charge maxi : 12 kg 

30€90



MOBILITÉ MOBILITÉ

145

Fauteuils roulants manuels

MODÈLE RÉF. TTC
Dossier fixe  2502400000 558,99 €

Dossier pliant à mi-hauteur ou inclinable  2502406000 603,65 €

 FAUTEUIL MANUEL 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 • Roulette anti-bascule à droite incluse • Toile d'assise 
réglable en profondeur.
Charge maxi : 125 kg 
Poids : 14,4 kg 
Garantie : 2 ans

À PARTIR DE

558€99

MODÈLE RÉF. TTC
Dossier fixe  2502698000 558,99 €

Dossier inclinable  2502698030 603,65 €

Version pré-configurée

 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.
Charge maxi : 125 kg 
Poids : à partir de 14,7 kg 
Garantie sur fauteuil : 2 ans
Garantie sur châssis et croisillon : 5 ans

À PARTIR DE

558€99

MODÈLE RÉF. TTC
Dossier fixe  2502162000 558,99 €

Dossier inclinable  2502167000 603,65 €

 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 et 
talonnières de série.
Charge maxi : 125 kg 
Poids : 14,9 kg 
Garantie : 2 ans

À PARTIR DE

558€99

MODÈLE RÉF. TTC
Dossier fixe  2502005000 558,99 €

Dossier inclinable  2502005030 603,65 €

 FAUTEUIL MANUEL BREEZY STYLE 
Simple, efficace et robuste.
• 6 largeurs d'assise : 38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 52 cm • Profondeur 
d'assise : 41,5 cm • En aluminium, châssis pliant par croisillon • Deux 
versions de dossier: fixe ou inclinable de 30° par crémaillère • Toile 
de dossier et d'assise rembourrée pour un meilleur confort 
• 4 coloris de châssis au choix • Multiples options et accessoires.
Charge maxi : 125 kg 
Garantie sur fauteuil : 2 ans
Garantie sur châssis et croisillon : 5 ans

À PARTIR DE

558€99
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Fauteuils roulants manuels

RÉF. TTC
 2502394009 558,99 €

 FAUTEUIL MANUEL 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.
Charge maxi : de 130 à 170 kg 
Poids : 17,7 kg 
Garantie : 2 ans

MODÈLE RÉF. TTC
Dossier fixe  2502487000 1 705,00 €

Dossier inclinable et réglable en angle  2502494000 2 043,00 €

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

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

À PARTIR DE

1 705€

MODÈLE RÉF. TTC
Dossier fixe  2502764000 558,99 €

Dossier inclinable  2502750000 603,65 €

Dossier pliant à mi-hauteur  2502753000 603,65 €

 FAUTEUIL MANUEL 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.
Charge maxi : 80 kg 
Poids : 15 kg 
Garantie : 2 ans

À PARTIR DE

558€99

RÉF. TTC
 2502008320 603,65 €

 FAUTEUIL MANUEL ECLIPS X2 KIDS 
Fauteuil manuel enfant à dossier fixe et pliant à mi-hauteur. 
Compact et polyvalent.
• 2 largeurs d'assise : 32 / 36 cm • Fonctionnel et léger pour faciliter 
son transport et son utilisation • Équipé d'accoudoirs design légers 
Bi5 • Dossier pliant à mi-hauteur, idéal pour le chargement dans un 
véhicule ou le stockage • Nombreuses options disponibles.
Charge maxi : 60 kg 
Poids : 13,6 kg 

603€65

RÉF. TTC
 2502009320 603,65 €

 FAUTEUIL MANUEL ECLIPS X2 30° KIDS 
Fauteuil manuel enfant à dossier inclinable. Compact et 
polyvalent.
• 2 largeurs d'assise : 32 / 36 cm •  Fonctionnel et léger pour faciliter 
son transport et son utilisation • Équipé d'accoudoirs design légers 
Bi5 • Son système d'inclinaison de dossier par crémaillères lui 
permet d'allier une fiabilité maximale et une maintenance réduite 
• Dossier réglable en tension (4 sangles), également rabattable sur 
l'avant, idéal pour le transport et le stockage • Nombreuses options 
disponibles.
Charge maxi : 60 kg 
Poids : 13,6 kg 

603€65

558€99
À PARTIR DE
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Fauteuils roulants manuels

Disponible en version soudée Nitrum Pro
Disponible en version Nitrum Hybrid : jusqu'à 140 kg

 FAUTEUIL MANUEL NITRUM 
Les lumières LED intégrées assurent la visibilité dans l'obscurité et 
donne à ce fauteuil un design futuriste.
• Largeur d'assise de 32 à 50 cm par paliers de 2 cm • Position des 
roues avant optimisée pour tous les angles de châssis • Cadre avant 
étroit pour une manœuvrabilité facilitée • Fourche en un seul tube 
en aluminium forgé • Cadre en aluminium haut de gamme 7020 
ovalisé pour une rigidité optimale et un gain de poids • Système de 
sangles d'assise Block & Tackle : il faut moins de force pour effectuer 
le réglage en tension • Système de freins compact EVO : verrouillage 
fiable et système plus léger.
Charge maxi : 125 kg 
Poids : 7,5 kg 
Garantie : 2 ans

3 197€

RÉF. TTC
 2502123000 3 197,00 €

RÉF. TTC
 2502003360 3 942,00 €

Large choix de coloris et d’options

 FAUTEUIL MANUEL KÜSCHALL CHAMPION 
Conçu pour les utilisateurs à la recherche de compacité et de 
fonctionnalité 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 : 120 kg 
Poids : 9,2 kg 

3 942€

 FAUTEUIL MANUEL KÜSCHALL K-SERIES 
Destiné à des utilisateurs actifs qui exigent légèreté et maniabilité.
• Largeur d’assise de 32 à 50 cm • Châssis avant hydroformé pour 
plus de robustesse • Réglages dynamiques et simples • Dossier 
verrouillable et rabattable sur le siège facilitant le transport • Frein 
en aluminium ultra-précis • Configurable à souhait.
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 7,9 kg 
Garantie : 2 ans

3 089€

RÉF. TTC
 2502069000 3 089,00 €

RÉF. TTC
 2502735000 2 165,00 €

Multiples options et accessoires
Large gamme de personnalisation

 FAUTEUIL MANUEL NEON2 
Pliant, élégant, actif et équipé d'un repose-pieds escamotable.
• Largeur d’assise de 30 à 50 cm • Profondeur d'assise réglable de 34 à 
50 cm par paliers de 2 cm • Hauteur de dossier réglable de 25 à 47,5 cm • 
Châssis 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 pouces.
Charge maxi : 120 kg (largeurs de 30 à 42 cm), 
140 kg (largeurs de 44 à 50 cm) 
Poids : à partir de 11,5 kg 
Coloris disponible(s) : nombreux coloris de châssis
Garantie : 2 ans

2 165€
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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 1 099,00 €

 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 • 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.
Charge maxi : 125 kg 
Poids : à partir de 34 kg 
Coloris disponible(s) : nombreux coloris
Garantie : 2 ans

FABRICATION
FRANÇAISE

À PARTIR DE

948€38

RÉF. TTC
 2502079399 1 233,26 €

 FAUTEUIL ROULANT DE CONFORT 
CLEMATIS PRO E-TILT 
Une assise préventive, particulièrement adaptée aux positions 
d'assise prolongées.
• 3 largeurs d'assise réglables : 39 - 44 / 44 - 49 / 49 - 54 cm • 
Profondeur et assise réglables • Inclinaisons d'assise et de dossier 
par vérins électriques • Dossier souple et nouveau coussin de dossier 
Laguna plus galbé et poignées à poussée réglables en hauteur • 
Coussin Matrx Contour Visco NG.
Charge maxi : 135 kg 
Poids : à partir de 35,5 kg 
Garantie : 2 ans

1 233€26

MODÈLE RÉF. TTC
Dossier fixe  2502001380 1 117,98 €

Dossier pliant  2502002380 1 207,30 €

Dossier inclinable  2503002380 1 207,30 €

 FAUTEUIL MANUEL ACTION 3 NG ROCKING 
CHAIR 
Modèle 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 en toutes circonstances.
Charge maxi : 125 kg 
Poids : 17,6 kg 
Garantie : 2 ans

À PARTIR DE

1 117€98

 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 permet d'alterner les positions 
d'assise • 2 accoudoirs à gouttières étroites concaves dotés d'un 
système de rotation.
Charge maxi : 135 kg 
Poids : 34 kg 
Coloris disponible(s) : 5 coloris de châssis
Garantie : 2 ans

1 233€26

RÉF. TTC
 2502547009 1 233,26 €

Fauteuils roulants manuels
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RÉF. TTC
 2502006359 948,38 €

 FAUTEUIL MANUEL NETTI 4U CE PLUS 
Plus de flexibilité et de facilité d'utilisation.
• Largeur d'assise réglable de 35 à 50 cm • Coussin de dossier réglable en hauteur • Dossier 
velcro réglable (selon version) pour un meilleur maintien • Large choix de coussins de dossier 
• Accoudoirs démontables d'une seule main • Largeur d'assise réglable sur 80 mm.
Charge maxi : 135 kg 
Poids : 28,5 kg 

948€38

RÉF. TTC
 2502007359 2 521,45 €

 FAUTEUIL MANUEL NETTI 4U CED 
Fauteuil multifonctions avec large choix d'accessoires.
• Largeur d'assise de 35 à 60 cm • Solution ergonomique soignée • Grande facilité 
d'utilisation • Modèle également décliné en version dynamique : Netti Dynamic System.
Charge maxi : 135 kg 
Poids : 28 kg 

2 521€45

NOTRE BUT : PERMETTRE UNE 
MEILLEURE QUALITÉ DE VIE

En tant que spécialiste du confort et 
du positionnement, Netti offre des 
produits de qualité qui s’inscrivent 
dans la durée. Parce que nous 
voulons contribuer à renforcer la 
qualité de vie de nos utilisateurs, 
tous nos produits sont conçus pour 
améliorer leur mobilité et faciliter 
leur participation aux activités du 
quotidien.

149
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Dispositif SmartRoll : réduit l'effort 
au chargement de 40 % (option)

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE SMARTCHAIR TRAVEL 
Ce fauteuil pliable en 5 secondes, séduit par son design original et 
épuré !
• Largeur d'assise : 45 cm • Léger, pratique et confortable • Usage 
intérieur ou extérieur • Roues arrière 10 pouces • Joystick simple 
et performant avec dispositif anti-tremblement • 5 vitesses • 
Palette monobloc • Pilotage à distance par Bluetooth • Pliage sécurisé.
Alimentation : 1 batterie lithium-ion
Charge maxi : 120 kg 
Poids : 20 kg 
Autonomie : 16 km 
Vitesse maxi : 6 km/h
Garantie sur le moteur, la batterie* et le joystick : 2 ans
Garantie sur le cadre : 5 ans

2 890€

RÉF. TTC
 2503067000 2 890,00 €

Existe en 2 tailles : 
Standard / XL

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE SMARTCHAIR CITY 
Léger et pliable en 5 secondes, ce fauteuil s’adapte à 
l'environnement de l'utilisateur notamment grâce à ses 3 modes 
de conduite !
• Largeur d'assise : 48 cm • Léger, pratique et confortable • Usage 
intérieur ou extérieur • Roues arrière 12 pouces • Joystick LCD avec 
3 modes de conduite • 15 vitesses • Palette relevable frontalement et 
latéralement • Pilotage à distance par Bluetooth • Pliage sécurisé.
Alimentation : 2 batteries lithium-ion
Charge maxi : 150 kg 
Poids : 25 kg 
Autonomie : 24 km 
Vitesse maxi : 6 km/h
Garantie sur le moteur, la batterie* et le joystick : 2 ans
Garantie sur le cadre : 5 ans

3 190€

RÉF. TTC
 2503063000 3 190,00 €

3 890€

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE SMARTCHAIR EVO2 
Fauteuil polyvalent et confortable. Avec un pliage et une mise dans 
le coffre simplifiés.
• Largeur d'assise de 47 à 50 cm • Usage intérieur et extérieur • 
Roues arrière 12 pouces • Double palette réglable • Confort de l’assise, 
de l’appui-tête et du dossier • Accoudoirs ajustables en hauteur et 
profondeur • Dossier inclinable par l’utilisateur • SmartRoll® : aide au 
chargement dans le coffre • Joystick LCD avec 3 modes de conduite et 
pantographe de série • 15 vitesses • Pilotage à distance par Bluetooth.
Alimentation : 2 batteries lithium-ion
Charge maxi : 150 kg 
Poids : 29 kg 
Autonomie : 18 km 
Vitesse maxi : 6 km/h
Garantie sur le moteur, la batterie* et le joystick : 2 ans
Garantie sur le cadre : 5 ans

RÉF. TTC
 2503068000 3 890,00 €

Fauteuils roulants électriques

www.whill.inc

WHILL Model F 
Modèle pliable de 24 kg seulement

Faible rayon de  
braquage pour  
les virages serrés

Franchissement  
d’obstacle  
jusqu’à 3,5 cm

Autonomie  
de 20 km

Vitesse de pointe  
de 6 km/h

WHILL Model C2 
Modèle démontable en 4 étapes

Batterie portable  
rechargeable sur secteur :  
18 km d’autonomie en 5 h 

Système breveté  
Omniwheels® (roues 
omni-directionnelles) 

Personnalisable :  
8 options de couleurs

Panier amovible de 20 L 
sous le siège

N O T R E  M I S S I O N  :  U N E  M O B I L I T É  F U N  
E T  I N N OVA N T E  P O U R T O U S

RÉF. TTC
 2503149300 3 490,00 €

RÉF. TTC
 2503149200 6 200,00 €
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www.whill.inc

WHILL Model F 
Modèle pliable de 24 kg seulement

Faible rayon de  
braquage pour  
les virages serrés

Franchissement  
d’obstacle  
jusqu’à 3,5 cm

Autonomie  
de 20 km

Vitesse de pointe  
de 6 km/h

WHILL Model C2 
Modèle démontable en 4 étapes

Batterie portable  
rechargeable sur secteur :  
18 km d’autonomie en 5 h 

Système breveté  
Omniwheels® (roues 
omni-directionnelles) 

Personnalisable :  
8 options de couleurs

Panier amovible de 20 L 
sous le siège
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E T  I N N OVA N T E  P O U R T O U S
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ATLAS

Voir tous les produits ErgoConcept sur www.ergoconcept.net

Suivez-nous sur les réseaux sociaux | 

Poids

22 kg

H 
76

 c
m

l 56 cm

L 36 cm

Pliage

3 sec.

Charge max

35 kg

Batteries compatibles
transport aérien

Téléchargez 
l’application

CONFIGUREZ 
votre fauteuil !
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ATLAS

Voir tous les produits ErgoConcept sur www.ergoconcept.net

Suivez-nous sur les réseaux sociaux | 

Poids

22 kg

H 
76

 c
m

l 56 cm

L 36 cm

Pliage

3 sec.

Charge max

35 kg

Batteries compatibles
transport aérien

Téléchargez 
l’application

CONFIGUREZ 
votre fauteuil !

Fauteuils roulants électriques

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE ERGO 07L 2.0 
Pliage et design complètement repensés et réinventés.
• Largeur d’assise : 44 cm • Utilisation : mixte, à dominante 
intérieure • Dimension pliée : L. 76 x l. 56 x P. 36 cm • Moteur : 
2 x 150 W • Franchissement : 5 cm.
Alimentation : 1 batterie
Charge maxi : 100 kg 
Poids : 22 kg 
Autonomie : 15 km (30 km avec seconde batterie en option) 
Vitesse maxi : 6 km/h
Garantie châssis et moteur : 2 ans
Garantie pièces électroniques : 1 an

2 702€82

RÉF. TTC
 2503260000 2 702,82 €

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE ERGO 08 L 2.0 
Doté d'un nouveau système permettant l'inclinaison du dossier 
tout en douceur et de la technologie "Ergo Drive" qui apporte un 
confort de conduite totalement amélioré.
• Largeur d'assise : 46 / 50 cm • Système de réglage complet : 
accoudoirs, repose-pieds, dossier et joystick • Se plie et se déplie 
en moins de 3 secondes • S’adapte aussi bien en intérieur qu'en 
extérieur • Système de double palette afin de faciliter les transferts 
de face et proposer une distance d’appui réglable.
Charge maxi : 115 kg 
Poids : 20,5 kg 
Autonomie : 15 km (30 km avec 
seconde batterie en option) 
Vitesse maxi : 6 km/h

3 487€95

RÉF. TTC
 2503140002 3 487,95 €

RÉF. TTC
 2503134900 3 487,95 €

 GRUE DE COFFRE ERGO ATLAS 
Accessoire de chargement électrique. Première grue de coffre 
amovible, ultra pratique, afin de transférer votre fauteuil ou 
tout autre charge (valises) dans le coffre de votre voiture sans 
aucun effort.
• Soulevez facilement votre solution de mobilité grâce à la 
télécommande et installez-là dans le coffre d’une voiture même 
citadine.
Avantages : • Facile à installer • Transférable d’un coffre à 
l’autre sans percer ou endommager le véhicule • Adaptée à la 
plupart des coffres de véhicule • Système très léger • Livrée sans 
batterie : Ergo Atlas se branche directement sur les fauteuils et 
scooters ErgoConcept.
Charge maxi : 35 kg 

1 090€

RÉF. TTC
 2503140076 1 090,00 €

Existe en 3 versions : 
Classic / Voyager / Prestige

Disponible en 3 tailles : 
Compact / Original / XL

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE ERGO 09 L 
Compact, innovant et robuste.
• Largeur d'assise : 43 / 48 / 55 cm • Châssis en aluminium • 
Repose-pieds ajustable • Pliable en 3 secondes • S’adapte aux 
besoins de positionnements : dossier inclinable 5 positions, 
accoudoirs et repose-pieds réglables, joystick réglable en profondeur 
• Moteur : 2 x 250 W • Franchissement : 4 à 6 cm • Utilisation : mixte, 
à dominante extérieure.
En option : • Appuie-tête • Batterie avion.
Alimentation : 1 batterie
Charge maxi : 150 kg 
Poids : 28 kg (sans batterie 4 kg) 
Autonomie : 26 km 
Vitesse maxi : 6 km/h
Garantie châssis et moteur : 2 ans
Garantie pièces électroniques : 1 an

3 487€95
À PARTIR DE
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Fauteuils roulants électriques

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE Q50R 
Se plie en quelques secondes, tout aussi facilement qu’une 
poussette, en tirant sur un levier, sans effort et sans avoir besoin 
d’outils ou de retirer la batterie.
• Largeur d’assise : 43 cm • Roues bandages 8 pouces et 12 pouces 
avec garde-boue • Système de double amortisseur • Accoudoirs 
rabattables avec verrouillage de la position • Dossier démontable 
et réglable en hauteur avec une toile réglable en tension • Barre de 
poussée rembourrée • Pochette de dossier avec zip • Mode "roue 
libre" : le fauteuil peut être poussé manuellement avec une grande 
facilité.
Alimentation : 1 batterie lithium
Charge maxi : 136 kg 
Poids : 37,5 kg 
Autonomie : jusqu'à 50 km 
Vitesse maxi : jusqu'à 6 km/h
Garantie sur le châssis : 5 ans

2 702€81

RÉF. TTC
 2503248000 2 702,81 €

MODÈLE RÉF. TTC
Version AA1  2503231000 3 487,95 €

Version AA2  2503231800 3 938,01 €

 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 réglable de 38 à 54 cm • Base ultra-compacte 
de L. 107 x l. 58 cm • Bascule d'assise électrique 0° à 22° • Dossier 
inclinable électrique 90° - 120° • Rayon de braquage impressionnant : 
85 cm • 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.
En option sans supplément de prix : • Repose-jambes électrique et 
kit éclairage.
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 sur fauteuil : 2 ans
Garantie sur batteries : 1 an

À PARTIR DE

3 487€95

MODÈLE RÉF. TTC
Version AA1  2503232000 3 487,95 €

Version AA2  2503233000 3 938,01 €

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE AVIVA RX20 MODULITE 
Compacité et motricité optimales.
• Largeur d'assise réglable de 38 à 53 cm • Compact : châssis étroit 
à partir de 56 cm • Empattement réduit • Hauteur d'assise à partir de 
43,5 cm • Système de suspensions CTC réglable • Bascule d'assise à 
compensation jusqu'à 30° en option • Électronique évolutive LiNX.
En option : • Équipement route LED extra-lumineux de 60 lux.
Alimentation : 2 batteries
Charge maxi : 136 kg 
Poids : 105 kg 
Autonomie : jusqu'à 47 km 
Vitesse maxi : jusqu'à 10 km/h
Coloris disponible(s) : nombreux coloris
Garantie (sauf sur la batteries et les pièces d'usure) : 2 ans

À PARTIR DE

3 487€95

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE ESPRIT ACTION 
Léger et pliant, intègre des roues motorisées à un châssis en 
aluminium.
• Largeur d’assise réglable de 38 à 60,5 cm • Hauteur d'assise 
à partir de 46 cm • Franchissement : 3 cm • S'utilise dans les 
pentes jusqu'à 6° • Se transporte aisément dans une voiture • 
Muni d'un gyroscope permettant de réduire l'empattement • 
Roues arrière avancées pour une meilleure traction et un rayon 
de giration plus court.
Alimentation : 1 batterie
Charge maxi : 125 kg 
Poids : 45 kg 
Autonomie : jusqu'à 15 km 
Vitesse maxi : 8 km/h
Garantie (sauf sur la batterie et les pièces d’usure) : 2 ans

3 487€95

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 2503238000 3 487,95 € dont 2,00 €
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Fauteuils roulants électriques

MODÈLE RÉF. TTC
Version AA1  2503217000 3 487,95 €

Version AA2  2503218000 3 938,01 €

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE SIGMA 
Le modèle 6 roues le plus compact du marché.
• 3 largeurs d'assise : 40 / 45 / 50 cm • Inclinaison manuelle ou 
électrique du siège et du dossier (selon version et options choisies) 
• Utilisation polyvalente intérieure / extérieure • Peut franchir des 
obstacles de 5 à 6,5 cm (selon version) tout en gardant les 6 roues au 
sol • Longueur réduite à partir de 117 cm (avec repose-pieds) et une 
largeur à partir de 58 cm.
Alimentation : 2 batteries
Charge maxi : 140 kg 
Poids : 141 kg 
Autonomie : jusqu'à 35 km 
Vitesse maxi : jusqu'à 10 km/h
Coloris disponible(s) : 32 coloris au choix

À PARTIR DE

3 487€95

MODÈLE RÉF. TTC
Version AA1  2503135900 3 487,95 €

Version AA2  2503136900 3 938,01 €

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE 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) • 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.
En option : • LIFT de 30 cm incluant une bascule d'assise à 45° • 
Bascule d'assise à 50°.
Alimentation : 2 batteries
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 139 kg 
Autonomie : jusqu'à 50 km
Vitesse maxi : jusqu'à 10 km/h

À PARTIR DE

3 487€95

MODÈLE RÉF. TTC
Version AA1  2503203000 3 487,95 €

Version AA2  2503255000 3 938,01 €

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE Q4 TB FLEX 
Modèle donnant la priorité à l’ergonomie et à la maniabilité.
• Largeur d’assise de 38 à 51 cm • 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 pouces • Roues avant et arrière bandages 6 pouces • Existe en 
version Full Power • Électronique NE+.
En option : • Électronique QLogic
Alimentation : 2 batteries
Charge maxi : 136 kg 
Autonomie : jusqu'à 25 km 
Vitesse maxi : 10 km/h
Garantie sur le châssis : 2 ans
Garantie sur les batteries : 1 an

À PARTIR DE

3 487€95

MODÈLE RÉF. TTC
Version AA1  2503202000 3 487,95 €

Version AA2  2503254000 3 938,01 €

 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 pouces • Roues avant bandages 
8 pouces • Électronique NE+.
En option : • Électronique QLogic.
Alimentation : 2 batteries
Charge maxi : 136 kg 
Autonomie : jusqu'à 25 km 
Vitesse maxi : jusqu'à 10 km/h
Garantie sur le châssis : 2 ans
Garantie sur la batterie : 1 an

À PARTIR DE

3 487€95
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Fauteuils roulants électriques

MODÈLE RÉF. TTC
Version AA1  2503250000 3 487,95 €

Version AA2  2503249000 3 938,01 €

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE Q300 M MINI 
Le plus étroit des fauteuils électriques 6 roues.
• Largeur d'assise réglable de 38,5 à 51 cm • Rayon de giration 
de seulement 56 cm et base motrice ultra-compacte de 
52 cm • Conduite sûre et confortable grâce à la suspension 
intégrale brevetée qui amortit indépendamment chaque roue • 
Roues motrices de 14 pouces • Conçu pour aller sur les terrains les 
plus difficiles • Franchit facilement des trottoirs de 7 cm.
Alimentation : 2 batteries
Charge maxi : 136 kg 
Autonomie : jusqu'à 36 km 
Vitesse maxi : jusqu'à 10 km/h
Garantie sur le fauteuil : 2 ans
Garantie sur les batteries : 1 an

À PARTIR DE

3 487€95

MODÈLE RÉF. TTC
Version AA1  2503253000 3 487,95 €

Version AA2  2503247000 3 938,01 €

Version Full Power (toutes options électriques)  2503247050 7 876,00 €

Disponible en Full Power 
incluant la QLogic 3, le 
bluetooth et 4 fonctions 
électriques

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE STRETTO TBFLEX 
Fauteuil d'extérieur, aussi compact qu'un fauteuil d'intérieur.
• Largeur d‘assise réglable de 38 à 51 cm • Base roulante la plus 
compacte du marché pour un fauteuil d’extérieur • 6 roues, motricité 
centrale, pour une stabilité maximale • Roues pivotantes à faible 
impact à l’avant et à l’arrière empêchant le blocage des roues et 
offrant une adhérence parfaite • Garde-boue • Bascule d’assise 
électrique jusqu’à 45°.
Alimentation : 2 batteries
Charge maxi : 136 kg 
Poids : 124 kg 
Autonomie : jusqu'à 25,6 km 
Vitesse maxi : jusqu'à 10 km/h
Coloris disponible(s) : nombreux coloris

À PARTIR DE

3 487€95

MODÈLE RÉF. TTC ÉCO-PART.
Version AA1  2508501000 3 487,95 € dont 8,40 €

Version AA2  2508502000 3 938,01 € dont 8,40 €

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE BLAZER 
Sa suspension active offre un maximum de confort pour une 
excellente performance sur tout type de terrains.
• 2 largeurs d'assise : 43 / 48 cm • Super maniable et compact 
pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur • Équipé de moteurs 
extrêmement puissants • Système d'assise réglable • Accoudoirs 
ergonomiques réglables • Repose-jambes réglable en hauteur et 
rabattable • Suspensions sur roues arrière • Protection anti-bascule • 
Kit route LED et accroche-taxi en version standard.
Alimentation : 2 batteries
Charge maxi : 136 kg 
Poids : 99,5 kg 
Autonomie : jusqu'à 35 km
Vitesse maxi : 10 km/h

À PARTIR DE

3 487€95

MODÈLE RÉF. TTC
Version AA1  2503273000 3 487,95 €

Version AA2  2503273030 3 938,01 €

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE Q300 R 
Très agile, très étroit, doté d'une traction redoutable, il renonce ni 
à l'intérieur ni à l'extérieur.
• Largeur d'assise réglable de 38,5 à 51 cm • Facile à manœuvrer 
• Base étroite de 55 cm avec roues motrices de 12" • Excellente 
traction • Équilibre parfait entre stabilité et taille • Système d'assise 
perfectionné Sedeo Lite • Roues motrices de 12" ou 14" • Repose-
jambes escamotable à compensation.
Alimentation : 2 batteries
Charge maxi : 136 kg 
Autonomie : jusqu'à 32 km 
Vitesse maxi : jusqu'à 10 km/h
Garantie sur le fauteuil : 2 ans
Garantie sur les batteries : 1 an

À PARTIR DE

3 487€95
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Fauteuils roulants électriques

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE JAZZY AIR 2 
Design innovant. Ses fonctionnalités permettent d'accroître 
l’indépendance de son utilisateur.
• 3 largeurs d'assise réglables : 40-45 / 45-50 / 50-55 cm • S'élève de 
30 cm maximum en seulement 11 secondes • 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.
Alimentation : 2 batteries
Charge maxi : 136 kg 
Autonomie : jusqu'à 29 km 
Vitesse maxi : jusqu'à 6 km/h
Garantie sur le fauteuil : 2 ans
Garantie sur les batteries : 1 an

3 487€95

RÉF. TTC
 2503201000 3 487,95 €

MODÈLE RÉF. TTC
Version AA1  2503251000 3 487,95 €

Version AA2  2503252000 3 938,01 €

Nombreuses 
options disponibles

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE Q400 M 
Excellente maniabilité en intérieur et en extérieur grâce au point 
de pivot placé sous l'utilisateur. Permet une conduite intuitive et 
un rayon de giration réduit.
• Largeur d'assise de 38,5 à 51 cm • Base motrice 6 roues, 
dotées de suspensions pour des franchissements en douceur 
et un confort optimal • Profondeur d'assise de 41 à 56 cm • 
Système d'assise Sedeo Lite pour des besoins cliniques modérés 
• Accoudoirs relevables pour faciliter les transferts • Dossier et 
assise inclinables manuellement ou électriquement, selon version • 
Électronique évolutive R-Net LeD.
Alimentation : 2 batteries
Charge maxi : 136 kg 
Poids : 130 kg 
Autonomie : jusqu'à 25 km avec 
batteries 50 Ah - jusqu'à 40 km 
avec batteries 80 Ah 
Vitesse maxi : 10 km/h
Garantie sur fauteuil : 2 ans
Garantie sur batterie : 1 an

À PARTIR DE

3 487€95

MODÈLE RÉF. TTC
Version AA1  2503224000 8 687,00 €

Version AA2  2503225000 10 893,00 €

Disponible avec assise 
Modulite, Max et Ultra 
Low Maxx

 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 • Largeur d'assise jusqu'à 61 cm • Compatible station d'arrimage 
DAHL • Fonctions SureStep® et Stability Lock de série • Accoudoirs 
relevables et parallèles • Électronique programmable et évolutive LiNX.
En option : • Contrôle de trajectoire G-Trac®.
Alimentation : 2 batteries
Charge maxi : 180 kg (selon configuration) 
Poids : 154 kg 
Autonomie : jusqu’à 31 km 
Vitesse maxi : 10 km/h
Coloris disponible(s) : Choix parmi 10 coloris de châssis et de jantes
Garantie (sauf sur la batterie et les pièces d’usure) : 2 ans

À PARTIR DE

8 687€

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE AVIVA RX40 ULTRA LOW 
MAXX 
Design, technologie et performance.
• Largeur d’assise réglable de 40,5 à 55,5 cm • Assise Ultra 
Low Maxx • Bascule d'assise jusqu'à 50° • Inclinaison de dossier 
biomécanique jusqu'à 170° • Compact : châssis étroit à partir de 
56 cm • Empattement réduit • Hauteur d'assise à partir de 42 cm 
• Système de suspensions CTC réglable • Équipement route LED 
extra-lumineux • Compatible avec la station d'arrimage DAHL • 
Électronique évolutive LiNX.
Alimentation : 2 batteries
Charge maxi : 136 kg 
Poids : à partir de 105 kg 
Autonomie : jusqu'à 47 km 
Vitesse maxi : jusqu'à 12 km/h
Coloris disponible(s) : nombreux coloris
Garantie (sauf sur la batterie et les pièces d'usure) : 2 ans

12 590€

RÉF. TTC
 2503234000 12 590,00 €
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Fauteuils roulants - Verticalisateurs

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE VERTICALISATEUR ERGO STAND 
Idéal pour une utilisation en intérieur et dans les espaces étroits.
• 3 largeurs d'assise : 40 / 44 / 48 cm • Très maniable • Hauteur réglable des repose-pieds sur 
7 niveaux • Assise S-Ergo brevetée • Dossier réglable électriquement • Accoudoirs réglables en 
hauteur et en angle • Cale-genoux réglable en hauteur, profondeur et largeur • Conduite en 
position verticale possible • Passage de la position assise à verticale en quelques secondes.
Alimentation : 2 batteries
Charge maxi : 136 kg 
Poids : 83 kg 
Autonomie : 21 km 
Vitesse maxi : 9 km/h

5 187€48

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 2508503000 5 187,48 € dont 8,40 €

 FAUTEUIL MANUEL VERTICALISATEUR ÉLECTRIQUE SME SERIES 
Doté de nombreux réglages, il s'adapte au plus grand nombre d'utilisateurs.
• 3 largeurs d'assise : 40 / 44 / 48 cm • 80 % du cadre composé en aluminium • Léger, robuste et 
sécurisant • Protection anti-bascule • Ceinture pectorale de maintien • Cale-genoux réglable.
Alimentation : 2 batteries
Charge maxi : 120 kg 
Poids : 28,6 kg 

3 757€91

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 2508504000 3 757,91 € dont 2,00 €

 FAUTEUIL MANUEL VERTICALISATEUR ÉLECTRIQUE LEVO SUMMIT 
À propulsion manuelle et verticalisation électrique nouvelle génération !
• Largeur d'assise réglable de 35 à 50 cm • Châssis en aluminium et carbone : ultra-léger • 
Verticalisation pilotable depuis un smartphone • S'adapte à toutes les situations du quotidien • Position 
des roues arrière réglable • Dossier à compensation mécanique rabattable, réglable en hauteur et 
en tension • Ceinture de buste capitonnée à boucle type "aviation" • Cale-genoux souple • Accoudoirs 
relevables, réglables en hauteur et en angle • Roues avant et arrière à démontage rapide.
Alimentation : 2 batteries
Charge maxi : 125 kg 
Poids : 21 kg 

10 530€

RÉF. TTC ÉCO-PART.
 2508500000 10 530,00 € dont 2,00 €
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Fauteuils roulants électriques verticalisateurs - Monte-escaliers

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE VERTICALISATEUR FOREST 3 SU 
Qualité et fiabilité, pour ce modèle ajustable à toutes les morphologies.
• 2 largeurs 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.
Alimentation : 2 batteries 12 V
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 165 kg 
Autonomie : jusqu'à 50 km 
Vitesse maxi : 6 km/h

8 969€

Disponible avec base 
motrice traction : Q700-UP F

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE VERTICALISATEUR Q700-UP M 
Puissante et très maniable, la base motrice Q700-UP M tourne sur elle-même pour des 
déplacements intérieurs aisés.
• Largeur et profondeur d'assise réglable de 40 à 50 cm • Hauteur d'assise 45 à 48 cm • 
Inclinaison de dossier 85° à 175° • Bascule d'assise arrière de 0° à 20° • Batteries : 60 Ah / 80 Ah • 
Nouveau système d’assise SEDEO Pro Advanced doté d’un coussin d’assise et de dossier JAY Syncra 
• Coussin s’adaptant aux mouvements du bassin lors de l’inclinaison, possibilité de régler le dossier 
en largeur et en hauteur de façon indépendante • Module électrique de verticalisation de 0° à 
80° • Lift électrique : 20 cm • Pente max : 8° • Roues motrices 14'' et roues directrices 6'' • Largeur 
base motrice : 63 cm • Accoudoirs multiréglables • Look épuré • Positions d'assise : assis, debout, 
couché, relax et transfert • Coloris base motrice : noir • Inserts de couleur : 7 coloris au choix.
Alimentation : 2 batteries
Charge maxi : 120 kg 
Autonomie : jusqu'à 40 km 
Vitesse maxi : jusqu'à 10 km/h
Garantie sur le fauteuil : 2 ans
Garantie sur les batteries : 1 an

24 889€

RÉF. TTC
 2503139000 8 969,00 €

RÉF. TTC
 2503228000 24 889,00 €

 MONTE-ESCALIERS LIFTKAR PTR 130 
Chenillette la plus légère du marché.
• Largeur : 67,2 cm • Hauteur : 99,5 cm • Longueur du châssis : 98 cm • Longueur du timon : 141 cm • Espace nécessaire 
sur palier : entre 97 et 130 cm (selon configuration de l'escalier) • Utilisation ultra-simple et sans effort pour l'aidant • 
Grande portée allant jusqu’à 1 000 marches avec une seule charge • Capteur d’inclinaison électronique avec contrôle 
de vitesse • Alerte d’inclinaison acoustique et visuelle • Affichage du sens de la marche grâce à un voyant à LED • 
Protection anti-surcharge électronique • Bouton d’arrêt d’urgence.
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 38,5 kg 

Existe avec une capacité de charge de 160 kg5 160€

RÉF. TTC
 2520021000 5 160,00 €
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Fauteuils roulants tout-terrain

 AIDE À LA POUSSÉE EMPULSE R20 
Assistance électrique pliable unique en son genre ! Se replie en 
même temps que le fauteuil roulant. Facilité d'installation, de 
transport et de rangement.
• Possibilité de propulser votre fauteuil roulant sans devoir 
déconnecter le dispositif d‘aide à la poussée : aucune résistance grâce 
à la roue libre et indépendance maximale • Se commande, se (dé)
connecte et se charge facilement • Puissante batterie à lithium-ion 
et moteur sans entretien pour 100 % de fiabilité • Compatible avec 
presque tous les fauteuils roulants • Grâce au montage compact du 
R20, l‘espace de marche à l‘arrière du fauteuil est plus que suffisant 
pour l‘accompagnant • Dispositif ultra léger : moins de 5 kg.
Alimentation : Batterie Lithium-ion
Charge maxi : 170 kg 
Poids : 4,5 kg 
Autonomie : jusqu'à 15 km 
Vitesse maxi : jusqu'à 5 km/h

1 471€

RÉF. TTC
 2534208000 1 471,00 €

MODÈLE RÉF. TTC
Roue 12 pouces  2534206120 4 629,00 €

Roue 16 pouces  2534206160 5 050,00 €

 ASSISTANCE ÉLECTRIQUE EMPULSE STREETJET 
Attachez la StreetJet à votre fauteuil roulant en un seul geste et 
profitez de vos déplacements ! 3ème roue équipée de nombreuses 
fonctions pour un maximum de confort et de liberté.
• Rapide à connecter : pinces brevetées One Touch permettant un 
arrimage facile au fauteuil roulant, rapide et sans effort, pour un 
pur plaisir de conduite • Simple à utiliser : conçue en pensant aux 
personnes avec une préhension limitée • Moteur puissant et batterie 
de grande capacité permettant de rouler jusqu’à 50 km, même sur 
des surfaces inégales et rugueuses, pour un plaisir de conduite sans 
souci • Hautement personnalisable : large choix d’accessoires et 
d’options de couleurs.
Alimentation : Batterie Lithium-ion
Poids : 15,5 kg (avec batterie) 
Autonomie : jusqu'à 50 km 
Vitesse maxi : jusqu'à 15 km/h

À PARTIR DE

4 629€

MODÈLE RÉF. TTC
A Roue 8,5 pouces  2534207080 3 480,00 €

B Roue 14 pouces  2534207140 3 699,00 €

 ASSISTANCE ÉLECTRIQUE EMPULSE F55 
Avec cette 3ème roue électrique pour fauteuil roulant, vous 
pourrez explorer des endroits qui vous étaient jusqu'à présent 
inaccessibles ! Polyvalente et ultra maniable, elle est parfaitement 
adaptée pour une utilisation extérieure, surtout en centre-ville.
• Compatible avec la plupart des fauteuils roulants manuels 
• Simple à transporter • Position entièrement réglable afin 
d'équilibrer le poids et optimiser la traction •  Deux systèmes de 
freinage indépendants pour une meilleure sécurité • Grâce à sa 
batterie lithium-ion de 8,1 Ah, la 3ème roue électrique dispose d'une 
autonomie maximale jusqu'à 25 km, combinée à un système 
intelligent améliorant les cycles de charge ainsi que la durée de vie 
de la batterie • La hauteur et l'angle du guidon se règlent aisément 
sans l'aide d'outils • Son écran de contrôle affiche la vitesse, la 
distance parcourue pendant le trajet, le trajet total, la charge de la 
batterie ainsi que la consommation d'énergie.
Alimentation : Batterie Lithium-ion
Charge maxi : 110 kg 
Poids : 13 kg (avec batterie) 
Autonomie : jusqu'à 25 km 
Vitesse maxi : jusqu’à 15 km/h

À PARTIR DE

3 480€

MODÈLE POIDS RÉF. TTC
Simple bras 2,6 kg  2503208100 615,00 €

Double bras 4,6 kg  2503208200 760,00 €

 ROUE AVANT TRACK WHEEL 
Transformez votre fauteuil roulant en tricycle avec une agilité 
surprenante ! Vivez une nouvelle expérience de vitesse et de 
liberté.
• Ultra-légère, facile à attacher et confortable • Dispose d’une grande 
roue pneumatique 12’’ • Fourche anti-flottement en carbone • 
Système d’attache ultra-rapide en 3 secondes • Modèle simple bras : 
système d’attache sur le repose-pieds rigide du fauteuil • Modèle 
double bras : système d’attache pour les fauteuils avec repose-pieds 
fixe intégré • Nécessite au préalable un réglage du fauteuil utilisé, 
afin que l’attache soit ultra-rapide en utilisation ultérieure.

À PARTIR DE

615€

A

B
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Motorisations pour fauteuils roulants

 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 facilitant 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).

2 000€

RÉF. TTC
 2562002000 2 000,00 €

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

2 190€

RÉF. TTC
 2562013000 2 190,00 €

 MOTORISATION YOMPER 
S’adapte à tout type de sol et de relief.
• Système de motorisation électrique léger (5,7 kg) et amovible en 
3 secondes • 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 • Valise de transport incluse.
Alimentation : 1 batterie lithium-ion
Poids : 5,75 kg 
Autonomie : 23 km 
Vitesse maxi : jusqu'à 10 km/h (entièrement paramétrable)
Garantie (batterie incluse) : 2 ans

4 490€

RÉF. TTC
 2562011000 4 490,00 €

MODÈLE TAILLE RÉF. TTC ÉCO-PART.
Roues 22 pouces 22 pouces  2503235000 7 186,00 € dont 2,00 €

Roues 24 pouces 24 pouces  2503236000 7 186,00 € dont 2,00 €

 MOTORISATION ALBER E-MOTION® M25 
Avec un poids de seulement 7,8 kg par roue motrice, les 
motorisations Alber E-Motion M25 sont les motorisations actives 
les plus légères.
• Assistance électrique compatible avec tous les fauteuils 
standards, actifs ou de confort • Capteurs intégrés dans 
les mains courantes mesurant la force de poussée et fournissant 
la puissance motrice souhaitée • Sensibilité des capteurs 
de mouvement sur sept niveaux • Bouton marche / arrêt avec 
connecteur de recharge • Bouton d'axe à démontage rapide, 
permettant de monter et de démonter les roues E-motion en un tour 
de main • Chargeur automatique.
Alimentation : 2 batteries
Poids : 150 kg 
Autonomie : 25 km 
Vitesse maxi : jusqu'à 8 km/h

7 186€

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE RÉF. TTC ÉCO-PART.
Télécommande DuoDrive  2503237000 425,00 € dont 2,00 €
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Motorisations pour fauteuils roulants

MODÈLE RÉF. TTC
Avec châssis pliant  2534203000 4 980,00 €

Avec fauteuil confort  2534204000 5 330,00 €

Installation en moins de 15 secondes

 MOTORISATION POUSSEUR 2.1 
Destinée à ceux qui poussent une personne dont le handicap ne permet pas la conduite d'un fauteuil motorisé.
• Se conduit avec 2 poignées de commande • Les poignées rallongées permettent de franchir les trottoirs sans difficulté • Facilement démontable et 
transportable • Peut se débrayer en un mouvement pour retrouver l'usage classique du fauteuil roulant • Peut s'utiliser à l'intérieur ou à l'extérieur 
• S'adapte sur tous les fauteuils pliants avec une largeur d'assise à partir de 32 cm, rigides ou de confort équipés de roues de 22 à 24 pouces.
Alimentation : 1 batterie
Charge maxi : 120 kg 
Poids : 8,8 kg (sans la batterie) 
Autonomie : 15 km 
Vitesse maxi : 10 km/h
Garantie : 2 ans

FABRICATION
FRANÇAISE

À PARTIR DE

4 980€

Autres modèles disponibles dans la gamme

 BATEC MINI 2 
La motorisation qui associe praticité, légèreté et simplicité.
• Roue 12 pouces • Écran LCD • Port USB • Klaxon • Feux avant 100 Lm • Feux arrière à LED • Fabriquée à Barcelone.
Alimentation : 2 batteries 280 W ou 522 W
Charge maxi : 110 kg 
Poids : 12,9 kg (sans la batterie) 
Autonomie : 28 km avec batterie 280 W et 52 km avec batterie 522 W 
Vitesse maxi : 10 km/h
Garantie : 2 ans

5 750€

RÉF. TTC
 2534205000 5 750,00 €

MODÈLE RÉF. TTC
Minotor 2.1 avec châssis pliant  2534200000 5 800,00 €

Minotor 2.1 avec châssis fixe  2534201000 6 150,00 €

Maxi Minotor 2.1  2534202000 6 950,00 €

Installation en moins de 15 secondes

 MOTORISATION MINOTOR 2.1 
Légère, destinée aux utilisateurs occasionnels ou permanents de fauteuils roulants manuels.
• N'élargit pas l'encombrement du fauteuil • Peut se débrayer en un mouvement pour retrouver l'usage classique du fauteuil roulant • Peut s'utiliser 
à l'intérieur ou à l'extérieur • S'adapte sur tous les fauteuils pliants avec une largeur d'assise à partir de 32 cm, rigides ou de confort équipés de 
roues de 22 à 24 pouces • Facilement démontable et transportable.
Version Maxi : • Spécialement conçue pour les utilisateurs de plus de 130 kg avec 4 moteurs de 130 W.
Alimentation : 1 batterie
Charge maxi : 120 kg,240 kg (version Maxi) 
Poids : 8,8 kg (sans batterie),16 kg (version Maxi sans batterie) 
Autonomie : 15 km 
Vitesse maxi : 10 km/h

FABRICATION
FRANÇAISE

À PARTIR DE

5 800€
Scannez ce code pour 

visiter notre site internet
et découvrir l’ensemble de notre gamme de 
fauteuils de ville, de sport et les différentes 

motorisations disponibles en essai
Nos actualités : gtconcept.france

GT CONCEPT 
vous conseille et vous accompagne selon vos 

besoins.
  Spécialiste en fauteuil 

roulant manuel actif.
Entièrement sur mesure, réglable ou soudé 

en magnésium ou 
aluminium pour répondre à vos besoins.

Large gamme de fauteuils, 
motorisations et 

accessoires

Track Wheel 
carbone 

simple bras 

 
double bras

Pinces & Lift 
électriques

Commande Tetra

CITY 12’’

D’autres modèles 
et versions disponibles
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Rampes

DIMENSIONS POIDS RÉF. TTC
H. 5 x L. 45,7 x l. (int.) 73 cm 3,5 kg  2517220010 199,00 €

H. 7,5 x L. 45,7 x l. (int.) 73 cm 4 kg  2517220020 206,00 €

H. 10 x L. 45,7 x l. (int.) 73 cm 4,5 kg  2517220030 223,00 €

H. 12,5 x L. 45,7 x l. (int.) 73 cm 5,5 kg  2517220040 229,00 €

H. 15 x L. 91,4 x l. (int.) 73,7 cm 8,5 kg  2517220050 310,00 €

 RAMPE DE SEUIL STANDARD 
Pour franchir des hauteurs fixes de 5 à 15 cm.
• Légère, portable, non pliante • Conçue et développée avec l'aide 
des autorités gouvernementales et les associations de personnes 
handicapées • Fabriquée à partir de fibre de verre renforcée non-
corrosive • Couleurs contrastées • Surface antidérapante • Conforme 
à la Directive Européenne sur les Dispositifs Médicaux 93/42/CE.
En option : • Possibilité de recouper sur mesure.
Charge maxi : 320 kg 

FABRICATION
FRANÇAISE

À PARTIR DE

199€

DIMENSIONS POIDS RÉF. TTC
L. 51 x l. (int.) 62,2 cm 8 kg  2517221010 543,00 €

L. 76 x l. (int.) 62,2 cm 11 kg  2517221020 610,00 €

L. 51 x l. (int.) 72,2 cm 8,5 kg  2517221030 656,00 €

L. 76 x l. (int.) 72,2 cm 13,5 kg  2517221040 669,00 €

 RAMPE DE SEUIL PLIANTE 
Pour franchir des hauteurs variables entre 7,5 à 15 cm.
• Légère et portable • Conçue et développée avec l'aide des 
autorités gouvernementales et les associations de personnes 
handicapées • Fabriquée à partir de fibre de verre renforcée non-
corrosive • Couleurs contrastées • Surface antidérapante • Poignée 
de portage • Conforme à la Directive Européenne sur les Dispositifs 
Médicaux 93/42/CE.
Charge maxi : 320 kg 

DIMENSIONS POIDS RÉF. TTC
L. 183 x l. (int.) 61 cm 13 kg (la paire)  2517222000 979,00 €

L. 244 x l. (int.) 76 cm 14 kg (la paire)  2517222010 999,00 €

 RAMPE PLIANTE ET DÉMONTABLE 
Rapidité et facilité de mise en œuvre. Pour charger et décharger un fauteuil motorisé, ou un scooter, d'un véhicule.
• Légèreté : chaque demi-rampe pèse entre 6,5 et 7 kg • Rangement facile • Encombrement réduit dans le véhicule 
• Fabriquée à partir de fibre de verre renforcée non-corrosive • Couleurs contrastées • Chasse-roues • Surface 
antidérapante • Poignée de portage • Conforme à la Directive Européenne sur les Dispositifs Médicaux 93/42/CE.
Charge maxi : 320 kg 

FABRICATION
FRANÇAISE

À PARTIR DE

979€

FABRICATION
FRANÇAISE543€

À PARTIR DE
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Fauteuils de mise à l'eau - Élévateurs mobiles de piscine

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF. TTC
Ceinture de sécurité  2502092000 48,00 €

Collier gonflable  2502095000 55,00 €

Repose-pieds gonflable  2502097000 61,00 €

Appui-tête  2502093000 68,00 €

Sangle de maintien  2502096000 92,00 €

Sac de rangement  2502094000 132,00 €

Accoudoirs amovibles  2502091000 279,00 €

3ème roue  2502098000 506,00 €

Nombreuses options disponibles

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

1 424€

RÉF. TTC
 2502090000 1 424,00 €

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE COND. RÉF. TTC
Kit pieds À l'unité  2509091000 142,00 €

Repose-tête À l'unité  2509092000 269,00 €

Ceintures de sécurité La paire  2509093000 258,00 €

Se démonte en moins 
de 3 minutes !

 ÉLÉVATEUR FIXE DE PISCINE ISIS PK 
Connecté à un réseau d'eau potable sous pression, l'élévateur 
s'utilise en pleine autonomie grâce à ses leviers de commande.
• Pivotement du siège automatisé lors de la descente et la montée, 
assurant ainsi des transferts sécurisés • Amovible, c’est la solution 
idéale pour les personnes ne souhaitant pas avoir un élévateur de 
piscine positionné de manière permanente • En acier inoxydable, 
peut être utilisé en eau douce, chlorée ou salée • Siège amovible • 
Commande d’entrainement située à droite de l’utilisateur (possibilité 
d’inverser sur demande) • Angle de rotation : 170° • Rayon de 
braquage : 70 cm • Mouvements verticaux du siège : 1,06 m.
Alimentation : Prise d'eau avec pression entre 3,5 et 5,5 bars
Charge maxi : 150 kg 
Poids : 37 kg 
Garantie : 2 ans

5 897€

RÉF. TTC
 2509090000 5 897,00 €

 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 tampons en caoutchouc 
• Télécommande étanche pour descendre et monter en toute 
autonomie • Bouton d'arrêt d'urgence • Freins mécaniques sur roues 
arrière pivotantes • Repose-pieds • Ceinture de sécurité 2 points • 
Profondeur de descente du siège depuis le bord du bassin : 65 cm en 
20 secondes.
En option : • Appui-tête • Ceinture 4 ou 5 points • Couverture.
Alimentation : 1 batterie 24 V
Charge maxi : 136 kg 
Poids : 135 kg 
Autonomie : 60 cycles 
Garantie : 2 ans

6 949€

RÉF. TTC
 2520001000 6 949,00 €
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Accessoires de maintien

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 14,5 x l. 71 cm  1817191000 18,90 €

 DRAP DE GLISSE JAUNE 
Modèle tubulaire formé pour faciliter le positionnement du patient.
• Diminue la force appliquée au patient • Faible frottement • Fabriqué 
en nylon 62 g/m², enduit de silicone.

18€90

MODÈLE DIMENSIONS RÉF. TTC
Sans poignée L. 110 x l. 70 cm  1817014000 30,90 €

Sans poignée (cylindrique) L. 110 x l. 70 cm  1817169000 30,90 €

Sans poignée L. 190 x l. 70 cm  1817015000 43,90 €

Avec 2 poignées L. 130 x l. 70 cm  1817018000 56,90 €

 DRAP DE GLISSE ET DE TRANSFERT 
Facilite le travail des soignants.
• Permet le retournement sans effort et le transfert du patient • 
Du bas vers le haut et de gauche à droite pour le retournement 
et le transfert sur une planche • 15 % silicone, 85 % polyamide 
• Ouverture sur toute la longueur • Lavable à 60 °C ou 
décontamination avec un spray.

FABRICATION
FRANÇAISE

À PARTIR DE

30€90

MODÈLE TOUR DE TAILLE RÉF. TTC
Ceinture pelvienne rembourrée 85/160 cm  1810411000 46,90 €

Ceinture pelvienne respirante 85/160 cm  1810412000 46,90 €

 CEINTURE PELVIENNE 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 • Lavable en machine 
à 40 °C • Séchage en position horizontale • Ne pas faire sécher 
directement sur une source de chaleur.

MODÈLE DIMENSIONS TAILLE RÉF. TTC
Ceinture ventrale H. 10 cm 1  1810315000 53,90 €

Ceinture ventrale H. 10 cm 2  1810316000 53,90 €

Ceinture ventrale H. 10 cm 3  1810317000 53,90 €

Ceinture ventrale H. 18 cm 1  1810312000 53,90 €

Ceinture ventrale H. 18 cm 2  1810313000 53,90 €

Ceinture ventrale H. 18 cm 3  1810314000 53,90 €

 ACCESSOIRES DE MAINTIEN ARPEGIA 
Gamme conçue avec les principes fondamentaux du maintien et de 
l'immobilisation : facilité de mise en place, sécurité dans l'utilisation, 
confort, rapidité et respect du patient.
• Confectionnés en maille grattée sur mousse polyuréthane avec 
envers bouclette • Lavables à 40 °C (fermer les boucles avant lavage) • 
Séchage à l'air ambiant préconisé.
Garantie : 2 ans

88€90

53€90

115€90

81€90

MODÈLE DIMENSIONS TAILLE RÉF. TTC
Brassière fauteuil H. 10 cm 1  1810306000 81,90 €

Brassière fauteuil H. 10 cm 2  1810307000 81,90 €

Brassière fauteuil H. 10 cm 3  1810308000 81,90 €

Brassière fauteuil H. 18 cm 1  1810303000 81,90 €

Brassière fauteuil H. 18 cm 2  1810304000 81,90 €

Brassière fauteuil H. 18 cm 3  1810305000 81,90 €

MODÈLE TAILLE RÉF. TTC
Culotte pelvienne 1  1810300000 88,90 €

Culotte pelvienne 2  1810301000 88,90 €

Culotte pelvienne 3  1810302000 88,90 €

MODÈLE TAILLE RÉF. TTC
Brassière pelvienne 1  1810309000 115,90 €

Brassière pelvienne 2  1810310000 115,90 €

Brassière pelvienne 3  1810311000 115,90 €

DIMENSIONS RÉF. TTC
L. 36 x l. 47 cm  1817013000 74,90 €

 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.

FABRICATION
FRANÇAISE

74€90

46€90
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Fauteuils de maintien

TAILLE COLORIS RÉF. TTC
7 Tissu chiné gris  2568031020 592,85 €

10 Tissu chiné gris  2568032020 592,85 €

Offre les assises les plus larges du marché

 FAUTEUIL COQUILLE ESSENTIEL E 
DM Classe I
Permet à l’utilisateur de conserver son autonomie grâce à sa 
télécommande 2 boutons.
• 5 largeurs d’assise : 38 / 44 / 50 / 56 / 65 cm • 1 moteur • 2 boutons 
permettant de gérer soi-même l’inclinaison avant / arrière (assise, 
dossier et repose-jambes synchronisés) • Assise garnie d’une mousse 
à mémoire de forme de type Classe II • Dispose d’une tablette, d’un 
harnais 4 points et d’un oreiller cervical • Certifié CERAH.
3 types de revêtements : • PVC / polyuréthane (non-feu de classe 
M2) : cacao • Velours déperlant : choco édition • Tissu chiné : gris.
En option : • Kit batterie (évitant les fils au sol) • Cale-tronc ajustable 
(droit et/ou gauche).
Alimentation : secteur 230 V
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 47 kg 
Garantie sur le vérin : 5 ans
Garantie sur le fauteuil : 2 ans

FABRICATION
FRANÇAISE

592€85

TAILLE COLORIS RÉF. TTC
7 Velours déperlant choco édition  2568097370 830,00 €

10 Velours déperlant choco édition  2568098370 830,00 €

5 largeurs d'assise disponibles

 FAUTEUIL À POUSSER STARLEV'II® 
Inclinaison électrique et aide au transfert debout.
• 5 largeurs d’assise : 38 / 44 / 50 / 56 / 65 cm • Assise, dossier 
et repose-jambes synchronisés : inclinaison électrique à 30° • 
Télécommande verrouillable • Usage intérieur exclusif • Aide au 
transfert debout par élévation de l’assise • Appui-tête et accoudoirs 
composés de couettes moelleuses (allégement des points de 
pression), amovibles, remplaçables et lavables à 30 °C.
3 types de revêtements : • PVC / polyuréthane (non-feu de classe 
M2) : cacao, ébène ou framboise • Velours déperlant : choco édition 
ou black édition • Tissus chinés : gris ou marron.
En option : • Tablette latérale • Cale-tronc ajustable (droit / gauche) • 
Appareil de soutien partiel de la tête • Coussin Classe II • Kit batterie 
(évitant les fils au sol).
Alimentation : secteur 230 V
Charge maxi : 130 kg 
Garantie sur le vérin : 5 ans
Garantie sur le fauteuil : 2 ans

FABRICATION
FRANÇAISE

830€

TAILLE COLORIS RÉF. TTC
4 Velours déperlant choco édition  2568005000 665,00 €

7 Velours déperlant choco édition  2568006000 665,00 €

7 Tissu chiné gris  2568006020 665,00 €

10 Velours déperlant choco édition  2568007000 665,00 €

10 Tissu chiné gris  2568007020 665,00 €

5 largeurs d'assise disponibles

 FAUTEUIL À POUSSER LIBERTY E II 
DM Classe I
Modèle certifié CERAH.
• 5 largeurs d'assise : 38 / 44 / 50 / 56 / 65 cm • 1 moteur • Usage intérieur exclusif • Inclinaison électrique avant / arrière • Télécommande • Dossier, 
appui-tête et accoudoirs amovibles composés de couettes moelleuses, permettant un allégement des points de pression, remplaçables et lavables à 30 °C.
 3 types de revêtements : • PVC / polyuréthane (non-feu de classe M2) : cacao, ébène ou framboise • Velours déperlant : choco édition ou black édition • 
Tissu chiné : gris ou marron.
En option : • Tablette latérale • Cale-tronc ajustable (droit / gauche) • Appareil de soutien partiel de la tête • Coussin Classe II • Kit batterie (évitant les fils au sol).
Alimentation : secteur 230 V
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 38 kg 
Garantie sur le vérin : 5 ans
Garantie sur le fauteuil : 2 ans

FABRICATION
FRANÇAISE665€

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE TAILLE COLORIS RÉF. TTC ÉCO-PART.
Coussin de Classe II 4 -  1827080000 69,00 € dont 0,06 €

Coussin de Classe II 7 -  1827081000 69,00 € dont 0,06 €

Coussin de Classe II 10 -  1827082000 81,00 € dont 0,06 €

Appareil de soutien de la tête - Chocolat  2515060000 171,51 € -
Appareil de soutien de la tête - Gris  2515060020 171,51 € -
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