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Chariots d'intervention

DIMENSIONS RÉF.
A L. 67,5 x P. 50 x H. 91,6 cm  0404102000

B L. 67,5 x P. 50 x H. 99,5 cm  0404103000

C L. 67,5 x P. 50 x H.107,4 cm  0404104000

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF.
D Support défibrillateur  0404106000

E Porte-dossier  0404107000

F Poubelle plastique ouverte 40 L  0404374000

G Séparateurs modulables 9 cases H. 15 cm  0404373000

H Séparateurs modulables 12 cases H. 5 cm  0404372000

I Panier multi-stockage L. 32 x l. 13 x H. 12 cm  0404371000

J Support boîte à gants fil inox  0404370000

 CHARIOT D'INTERVENTION 
Structure en acier époxy haute résistance.
• Roulettes polyamides Ø 12,5 cm, dont 2 à freins • Fermeture centralisée par clé • Tablette escamotable • Plateau thermoformé en ABS.
Coloris disponible(s) :  Bleu pétrole  Griotte  Gris  Jaune
Garantie : 2 ans

Visuel présenté avec options

Nombreuses options disponibles
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Chariots d'urgence

DIMENSIONS RÉF.
L. 83,3 x P. 54,6 x H. 99,5 cm  0404122000

 CHARIOT D'URGENCE 627 
Hygiénique, ergonomique, robuste et léger. Spécialement conçu 
pour améliorer le quotidien du personnel soignant.
• Plateau en acier inoxydable embouti et amovible pour un 
nettoyage simplifié • Tiroirs en acier inoxydable à ouverture totale 
"push to open" sans poignée pour une meilleure hygiène • Structure 
en aluminium • 4 roues Ø 12,5 cm, dont 2 à freins • Fermeture 
centralisée pour scellés.
Livré avec : • 1 poignée de poussée • 1 rail standard normalisé sur 
3 côtés • 4 pare-chocs • 1 lot de 10 scellés numérotés.
Poids : 55 kg 
Garantie : 2 ans

DIMENSIONS RÉF.
L. 70 x l. 50 x H. 90 cm  0404571000

 CHARIOT D'URGENCE 
Hygiène, sécurité, ergonomie et modularité pour ce modèle conçu, développé et fabriqué en France.
• Plateau à bord relevé non tachant • Muni d'une planche de massage cardiaque à l'arrière • Fermeture centralisée à scellés • 5 tiroirs jointifs mo-
dulaires en ABS • 1 porte-défibrillateur • 2 rails porte-accessoires avec butées antichutes • Bâti en aluminium • Revêtement en époxy • Socle pare-
chocs plein • 4 roues pivotantes Ø 10 cm, dont 2 à freins.
En option : • Tige porte-sérum • Bloc prise • Support O2 • Lot de scellés.
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris

Nombreuses options disponibles

FABRICATION
FRANÇAISE

DIMENSIONS RÉF.
L.74,5 x l. 58,3 x H. 111,5 cm  0404580000

 CHARIOT D'URGENCE NEOP 600X400 
Caisson monobloc en aluminium très robuste.
Comprenant : • 5 tiroirs télescopiques à sortie totale avec bacs 
à lèvres • 1 fermeture à battant avec jeu de 20 scellés • 1 planche 
de massage cardiaque • 1 support monitoring • 1 tige porte-sérum 
2 crochets • 1 support bouteille à oxygène • Identification du service 
sur demande.

Existe en version 400 x 400

FABRICATION
FRANÇAISE
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Chariots de prévention - Chariots d'isolement

 STATION DE PRÉVENTION 
Parfaitement mobile, robuste et stable, ce modèle d'un encombrement réduit est modulaire et évolutif.
• Nouveau modèle réalisé en tube inox rond et base en acier peint époxy • Permet au personnel soignant 
de mettre en place des conditions d'isolement rapidement • Démontage et nettoyage faciles.
Livré avec : • 1 panneau blanc effaçable • 1 support pour flacon de gel hydroalcoolique • 1 support pour 
blouse • 2 supports pour accessoires • 4 roulettes Ø 6,5 cm, dont 2 à freins.
Dimensions : L. 47,8 x l. 44,3 x H. 189,9 cm 
Charge maxi : 5 à 10 kg selon support 

Visuel présenté avec options

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF.
Tablette inox rabattable  0404129000

Tablette inox latérale fixe  0404128000

Support fût D.A.S.R.I  0404127000

Support sondes 1 compartiment  0404126000

Tige porte-sérum 2 crochets  0404125000

Support défibrillateur  0404124000

COLORIS RÉF.
Bleu  0404123060

Jaune  0404123080

Noir  0404123030

Rouge  0404123180

Vert  0404123070

RÉF.
 0404150000

 CHARIOT ISOLEMENT ÉQUIPÉ 
Possibilité d'équiper ce chariot en fonction des besoins du service 
concerné.
Livré avec : • 1 étagère • 2 bacs • 1 double patère • 1 support SHA 
• 1 support sac-poubelle • 4 roues, dont 2 à freins.

DIMENSIONS RÉF.
L. 59 x l. 58,1 x H. 164,4 cm  0404375000

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF.
Bac tiroir en ABS L. 60 x l. 40 x H. 20 cm  0404381000

Bac tiroir en ABS L. 60 x l. 40 x H. 10 cm  0404380000

Panier de stérilisation échancré L. 60 x l. 30 x H. 30 cm  0404379000

Panier de stérilisation grande échancrure L. 60 x l. 30 x H. 15 cm  0404378000

Cercle poubelle inox étau  0404377000

Support antiseptique inox velcro  0404376000

 UNITÉ MOBILE DE CHANGE 
Structure inox et résine couleur, très solide et facile d'entretien.
• Tableau d'affichage avec pince porte-documents • Console écritoire 
avec poignée intégrée • 2 patères support de blouses fournis • Roues 
Ø 5 cm double galets, dont 2 à freins.
Coloris disponible(s) :

 Blanc  Bleu batik  Bleu pétrole
 Cerisier  Chêne Alaska
 Chêne massif  Griotte
 Gris  Jaune  Orange
 Rouge  Vert paradis

Visuel présenté avec options

Modèle entièrement équipé
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Guéridons de soins

DIMENSIONS RÉF.
A L. 56,7 x P. 54 x H. 98 cm  0403097000

B L. 74,9 x P. 54 x H. 98 cm  0403098000

 GUÉRIDON AGILY 
Aménageable et évolutif afin de répondre aux différentes utilisations. Design innovant, ergonomique et composants ultra-légers.
• Équipé de 4 roues Ø 12,5 cm, dont 1 à frein et 3 pivotantes • Structure en aluminium anodisé inoxydable • Tablette thermoplastique • Bandages et 
butoirs non tachants • Livré nu : sans équipement, ni accessoire.
Coloris disponible(s) :  Bleu pop  Fuchsia  Gris perle  Orange  Vert pomme

Existe en version 40 x 40 cm 
et 60 x 40 cm
Nombreuses options disponibles

FABRICATION
FRANÇAISE

DIMENSIONS RÉF.
L. 70 x l. 50 x H. 90 cm  0404570300

 CHARIOT DE SERVICE 
2 plateaux aide-soignante ou linge. Évolue en fonction des besoins 
tant en nombre de tiroirs qu’en accessoires.
• 9 glissières • Plan de travail à bords relevés • 2 rails porte-
accessoires • 4 roues Ø 10 cm dont 2 à freins.
En option : • Tiroirs • Étagères • Accessoires.
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris

DIMENSIONS RÉF.
L. 50 x P. 50 x H. 98,5 cm  0403095000

 GUÉRIDON RÉSINE 
Spécialement conçu pour répondre aux différentes contraintes du 
milieu hospitalier. Design, modularité et ergonomie.
• Équipé de 4 roues Ø 10 cm, dont 1 à frein • 2 plateaux • 3 tiroirs 
dont 1 avec fermeture à clé • Hauteur utile des tiroirs : 10 cm • 
Plateaux et façades en PVC • Structure en aluminium anodisé 
inoxydable • Bandage non tachant • Livré nu : sans équipement, ni 
accessoire.
Coloris disponible(s) :  Bleu pop  Fuchsia  Vert pomme

Existe en version 40 x 40 cm 
et 60 x 40 cm
Nombreuses options disponibles

FABRICATION
FRANÇAISE

Guéridons présentés avec 
équipements et accessoires en option

A

B

Nombreuses options 
disponibles

Visuel présenté avec tiroir et étagère en option
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Guéridons de soins

DIMENSIONS RÉF.
L. 70 x l. 50 x H. 115 cm  0404572000

 CHARIOT À RIDEAU AVEC ÉTAGÈRES 
• Plateau à bords tombants non tachants • Rideau extractible avec 
fermeture à clé • 3 étagères modulables • Poignée • 2 rails porte-
accessoires avec butées antichutes • Bâti en aluminium • Revêtement 
en époxy • Socle pare-chocs • 4 roues pivotantes Ø 10 cm, dont 2 à 
freins.
En option : • Tiroirs • Fermeture à code.
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris

DIMENSIONS RÉF.
L. 70 x l. 50 x H. 97 cm  0404570000

 CHARIOT DE SOINS 
• 10 glissières • Plateau à bords relevés non tachants • Fermeture 
centralisée à code électronique • 6 tiroirs jointifs modulaires ABS • 
2 rails porte-accessoires avec butées antichutes • Bâti en aluminium 
• Revêtement en époxy • Socle pare-chocs • 4 roues pivotantes 
Ø 10 cm, dont 2 à freins.
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris

Nombreuses options disponibles

MODÈLE DIMENSIONS RÉF.
A Tiroirs téléscopiques L. 74,5 x l. 58,3 x H. 111,5 cm  0404583000

B Tiroirs jointifs avec tablette rabattable L. 74,5 x l. 58,3 x H. 111,5 cm  0404582000

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE RÉF.
Roue motorisée EasyMoove  0404576000

 CHARIOT DE SOINS NEOP 600X400 
Caisson monobloc en aluminium très robuste.
• Fermeture à battant avec serrure à code • Aménageable avec des tiroirs jointifs ou des tiroirs télescopiques • Nombreux accessoires 
périphériques compatibles.
Coloris disponible(s) :  Bleu céleste  Rose magenta  Vert pomme

FABRICATION
FRANÇAISE

A B

Chariots présentés avec équipements et accessoires en option

Nombreuses options disponibles

Visuel présenté avec accessoire en option



279278 COLLECTIVITÉS COLLECTIVITÉS

279

Mobilier de stockage - Plans de travail

DIMENSIONS RÉF.
L. 70 x l. 50 x H. 84 cm  0404569000

 CAISSON DE STOCKAGE 
Stockage sous plan ou chariot de stockage.
• Plateau en résine • 4 roues Ø 10 cm, dont 2 à freins.
Comprenant : • 2 petits tiroirs L. 60 x l. 40 x H. 7 cm • 2 tiroirs 
moyens L. 60 x l. 40 x H. 14 cm • 1 grand tiroir L. 60 x l. 40 x H. 21 cm.
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris

DIMENSIONS RÉF.
L. 70 x l. 50 x H. 110 cm  0404570900

 CHARIOT ESCARGOT 
Modèle avec bac nominatif individuel. Spécialement aménagé 
pour la dispensation par le système dit "escargot", compatible 
avec toutes marques de boîtes escargots.
• Chariot 36 résidents • En aluminium • Plateau à bords relevés 
• Socle pare-choc • 4 roues Ø 10 cm, dont 2 à freins • Fermeture 
centralisée à clé.
Comprenant : • 6 tiroirs moyens L. 60 x l. 40 x H. 14 cm • 36 bacs 
nominatifs pour escargots.
En option : • Fermeture à code électronique.
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris

DIMENSIONS RÉF.
L. 70 x l. 50 x H.156 cm  0404568000

 ARMOIRE À FERMETURE CENTRALISÉE 
Pour le stockage et le transfert. S’adapte à tous les types 
d’organisation.
• En aluminium • Toit résine • Socle pare-choc • Poignée de guidage 
• 4 roues Ø 10 cm, dont 2 à freins • Fermeture centralisée à clé ou 
par code.
Comprenant : • 5 petits tiroirs L. 60 x l. 40 x H. 7 cm • 
5 tiroirs moyens L. 60 x l. 40 x H. 14 cm • 1 grand tiroir 
L. 60 x l. 40 x H. 21 cm.
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris

DIMENSIONS RÉF.
L.150 x l. 50 x H. 90 cm  0404570700

 PLAN DE TRAVAIL MOBILE 
Robuste, mobile et pratique.
• Plateau en résine HPL (stratifié haute pression) • Bloc tiroirs soudé • 
4 roues Ø 10 cm, dont 2 à freins.
Comprenant : • 1 petit tiroir L. 60 x l. 40 x H. 7 cm • 1 tiroir moyen 
L. 60 x l. 40 x H. 14 cm.
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris

Kit nominatif escargots
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Stockage - Distribution des médicaments

COLORIS DIMENSIONS RÉF.
Bleu L. 41 x P. 34 x H. 5,5 cm  0404362020

Framboise L. 41 x P. 34 x H. 5,5 cm  0404362700

 PLATEAU DE 7 PILULIERS MODULO CLASSIC 
Pratique pour une distribution journalière.
• Plateau de 7 piluliers journaliers avec 1 planche de 28 étiquettes 
patients • Adapté à l’usage des formes sèches et buvables • 
Cloisonnement par curseurs amovibles.

DIMENSIONS RÉF.
L. 61,5 x l. 46,8 x H. 98,8 cm  0404574000

 CHARIOT DE DISTRIBUTION PILI CART 
Dispensation hebdomadaire en EHPAD / long séjour. Chariot 
compact et maniable.
• Capacité : 10 plateaux de piluliers Modulo Classic ou Pili • 
Fermeture par rideau coulissant à lames • Verrouillage par serrure 
à code • De série : 1 poignée et 4 rails 
normalisés • Livré nu : sans équipement, 
ni accessoire.
Coloris disponible(s) :  Rose magenta

DIMENSIONS RÉF.
L. 98,2 x P. 42 x H. 183,1 cm  0411191000

 COLONNE DE STOCKAGE OUVERTE 
MODULO CLASSIC 
Robuste, ergonomique et modulable.
• Capacité : 26 à 52 plateaux de piluliers Modulo Classic • Hygiénique :  
matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux 
hospitaliers • 4 roues pivotantes, dont 2 à freins • Structure en acier 
époxy • Livrée nue : sans équipement, ni accessoire.

DIMENSIONS RÉF.
L. 155 x P. 53,5 x H. 200 cm  0411190000

 ARMOIRE DE STOCKAGE À RIDEAU 156 
Parfaite pour le stockage mensuel nominatif.
• Double rideau coulissant latéralement • Verrouillage par serrure à 
clé (ou à code en option) • Volumes intérieurs modulables • Livrée 
nue : sans équipement, ni accessoire.

DIMENSIONS RÉF.
L. 74,5 x l. 58,3 x H. 111,5 cm  0404575000

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE RÉF.
Roue motorisée EasyMoove  0404576000

 CHARIOT DE DISTRIBUTION NEOP 600X400 
Caisson monobloc en aluminium très robuste.
• Fermeture par rideau monobloc • Verrouillage par serrure à code • 
3 rails normalisés de série • Identification du service sur demande • 
Livré nu : sans équipement, ni accessoire.
Coloris disponible(s) :

 Bleu céleste  Rose magenta  Vert pomme

Existe en version 
12, 20 et 24 plateaux

FABRICATION
FRANÇAISE
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Piluliers

COLORIS DIMENSIONS RÉF.
Bleu L. 11 x l. 6 x H. 2,6 cm  1503233060

Vert L. 11 x l. 6 x H. 2,6 cm  1503233070

 PILULIER JOURNALIER PILBOX DAILY 
Aux couleurs tendance. Pour tous types de médicaments.
• 4 cases larges adaptées aux malvoyants • Dimensions de la case 
du haut : L. 4,3 x l. 2,7 x H. 1 cm • Dimensions de la case du dessous : 
L. 10,8 x l. 5,4 x H. 1 cm.

FABRICATION
FRANÇAISE

COLORIS DIMENSIONS RÉF.
Gris L. 13 x l. 5,5 x H. 2 cm  1503236020

Orange L. 13 x l. 5,5 x H. 2 cm  1503236090

Turquoise L. 13 x l. 5,5 x H. 2 cm  1503236300

Vert L. 13 x l. 5,5 x H. 2 cm  1503236070

 PILULIER HEBDOMADAIRE PILBOX TEMPO 
Design et pratique.
• 7 modules indépendants, 1 prise par jour • Suivi précis du 
traitement tout au long de la semaine • Remplissage de toutes 
les cases en une seule fois • Contrôle visuel de prise ou non 
des médicaments grâce à la partie transparente • 
Dimensions d'un module : L. 4,2 x l. 1,5 x H. 1,4 cm.

FABRICATION
FRANÇAISE

DIMENSIONS RÉF.
L. 16 x l. 13 x H. 4,5 cm  1503169000

 PILULIER HEBDOMADAIRE PILBOX 7.4 HEXAGO 
Muni d'une coque rigide avec clip pour les ordonnances.
• 7 modules indépendants de 4 grandes cases • Repères sensoriels 
pour les malvoyants • Dimensions d'un module : L. 13 x l. 4 x H. 2 cm.

FABRICATION
FRANÇAISE

DIMENSIONS RÉF.
L. 25 x l. 16 x H. 3 cm  1503235060

 DISTRIBUTEUR PILBOX HOMÉO 
Le pilulier homéopathique tendance et fonctionnel.
• Tubes de granules identifiables rapidement • Aucun risque de 
dispersion • Permet de contenir les traitements pour 1 mois : 
18 tubes (Ø 16 mm) + 8 doses (Ø 12 mm) 
hebdomadaires • Compact, plat et rigide 
• Clip pour les ordonnances sous le 
couvercle.

FABRICATION
FRANÇAISE

COLORIS DIMENSIONS RÉF.
Camel L. 15 x l. 11 x H. 3 cm  1503175050

Carmin L. 15 x l. 11 x H. 3 cm  1503175180

Olive L. 15 x l. 11 x H. 3 cm  1503175070

 PILULIER HEBDOMADAIRE PILBOX LIBERTY 
Semainier élégant et compact.
• 7 modules indépendants de 4 cases • Fermeture par pression • 
Fiche patient incluse • Repères sensoriels malvoyants • Dimensions 
d'un module : L. 11 x l. 2,3 x H. 2 cm.

FABRICATION
FRANÇAISE

DIMENSIONS RÉF.
L. 31,9 x l. 19,9 x H. 4,2 cm  0404211000

 PILULIER HEBDOMADAIRE HEBDO 
Idéal pour les patients polymédiqués.
• Grand format • Module de 7 jours 
avec 4 prises par jour • Ouverture 
par moment de prise ou ouverture 
totale pour la préparation du pilulier.

DIMENSIONS RÉF.
L. 22,6 x l. 14 x H. 4,5 cm  1503271001

 PILULIER HEBDOMADAIRE DOLCIMO 7 
2 en 1 : pilulier hebdomadaire qui devient journalier en détachant 
les modules !
• Plateau de 7 piluliers journaliers, avec 4 prises par jour imagées • 
Prise journalière détachable • Dimensions d'un pilulier journalier : 
L. 13,4 x I. 2,9 x H. 2,6 cm.

DIMENSIONS RÉF.
L. 21 x l. 11,8 x H. 3 cm  1503170070

 PILULIER HEBDOMADAIRE PILBOX CLASSIC 
Distribution par simple pression de la touche sélectionnée : le 
médicament tombe directement dans la main 
grâce au boîtier inférieur.
• Semainier 28 cases • Remplissage de toutes les 
cases en une seule fois • Touches en relief pour 
les malvoyants.

FABRICATION
FRANÇAISE
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Coupeurs et broyeurs de comprimés

 COUPEUR DE COMPRIMÉS 
Coupe les comprimés en 2 sans effort.
• Lame en acier inoxydable • Réserve pour 
comprimés • Faible encombrement.

RÉF.
 1503251060

 BROYEUR DE COMPRIMÉS 
Pour une ingestion facile des traitements. Rapide et sans effort.
• Hygiénique et lavable • Réserve pour comprimés.

RÉF.
 1503250060

1 2

3 4

DIMENSIONS RÉF.
L. 26,5 x l. 7,5 x H. 9 cm  1528004000

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE COND. RÉF.
Sachets en polyéthylène 1 000 sachets  1528003001

 ÉCRASE-COMPRIMÉS MANUEL TOOKAN 
Permet de broyer les médicaments en une fine poudre, sans effort ni à-coups.
• Sécurisation maximale : évite les contaminations croisées • Simple d'utilisation et 
très résistant • Participe à la prévention des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques).

Sachets transparents compatibles avec tous les 
écrase-comprimés du marché (L. 10 x l. 5 cm)

DIMENSIONS RÉF.
L. 8 x P. 7 x H. 21,7 cm  1503274000

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE COND. RÉF.
Rondelles en cellophane Par 2 100  1503275000

Couvercles Par 2 000  1503270001

Gobelets Par 2 100  1503269001

 BROYEUR DE COMPRIMÉS ÉLECTRIQUE SEVERO 
Modèle léger et portable. Broyage, sans effort, ni risque de TMS (Troubles Musculo-Squelettiques).
• Simple, efficace et robuste : réduit en une fine poudre les comprimés les plus durs, en moins de 8 secondes • Évite l'inhalation de 
particules médicamenteuses ainsi que les contaminations croisées • Facile à nettoyer et à utiliser • Autonomie : 500 cycles de broyage 
(± 3 jours d’utilisation en continu) • Niveau sonore : 52 dB • Temps de chargement : 2 h.
Alimentation : 1 batterie (chargeur fourni)
Poids : 1,5 kg 
Garantie sur l’appareil : 2 ans
Garantie sur la batterie : 1 an
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Gestion du linge

MODÈLE RÉF.
Chariot pour 1 sac  0404246000

Chariot pour 2 sacs  0404219000

Chariot pour 3 sacs  0404220000

Chariot pour 4 sacs en ligne  0404267000

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE COLORIS CONT. RÉF.
Sac à linge Blanc 90 L  0404325420

Sac à linge Bleu 90 L  0404325060

Sac à linge Jaune 90 L  0404325080

Sac à linge Rouge 90 L  0404325180

Sac à linge Vert 90 L  0404325070

 CHARIOT DE COLLECTE 
Hygiène maximum pour ce chariot étudié pour la collecte et le tri du linge.
• Couvercle à commande au pied et coiffant, pour limiter les odeurs et la prolifération bactérienne • Structure monobloc pour faciliter la 
désinfection • Ergonomique et maniable grâce à 4 roues pivotantes Ø 7,5 cm dont 1 à frein • Modèle démontable, livré monté.
En option : • Sac à linge.
Coloris disponible(s) : Coloris du sticker pour couvercle au choix : blanc, bleu, jaune, rouge ou vert

Pédale au pied pour commande de couvercle

DIMENSIONS CONTENANCE RÉF.
L. 60 x P. 49 x H. 83 cm De 40 à 80 L  0404320000

L. 60 x P. 49 x H. 99 cm De 70 à 120 L  0404319000

 COLLECTEUR À PINCE 
Contribue à diminuer les risques de l’aéro-biocontamination grâce à une fermeture hermétique des sacs.
• Collecteur à pédale à fermeture hermétique • Acier inoxydable 18/10 • Bec à pinces antidérapantes pour un 
bon maintien des sacs • Tablette support amovible en ABS • 4 roues pivotantes Ø 7,5 cm, chapes zinguées 
dont 2 à frein • Bandages caoutchouc non traçants • Butoirs d'angle annulaires.

DIMENSIONS RÉF.
L. 122 x P. 45,7 x H. 172,5 cm  0404245000

 CHARIOT EN FIL CHROMÉ 20 PATIENTS 
Compatible avec de nombreux accessoires afin de répondre pleinement aux 
besoins de chaque service.
• Montage facile : installation rapide, sans écrou, ni boulon, ni outil • Accès facile : 
pas de croisillon gênant l'accès aux produits • Hygiénique : pas d'accumulation de 
poussière, nettoyage aisé • Solidité : résistance à de lourdes charges.
En option : • 1 poignée.
Charge maxi : 300 kg 

Existe aussi pour 10, 15 et 25 patients
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 CHARIOT À LINGE 2 PORTES 1 ÉTAGÈRE 
Légèreté et maniabilité pour ce modèle réduit.
• Corps d'armoire et étagère en alliage d'aluminium anodisé • Châssis anti-torsion très robuste • 2 portes 
battantes en stratifié HPL (ouverture 270°) • 4 roues Ø 10 cm avec pare-chocs annulaires • Bandage 
caoutchouc non traçant • Dessus thermoformé avec rebords sur 3 côtés (H. 8 cm).

Nombreuses combinaisons possibles avec système de collecte

Visuel présenté avec 
trieur en option

DIMENSIONS RÉF.
L. 74 x P. 53,5 x H. 100 cm  0404297000

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF.
Système d'accrochage au chariot de collecte 1 sac  0404298000

Trieur 3 colonnes adaptable à l'intérieur et à l'extérieur du chariot  0404359000

MODÈLE DIMENSIONS RÉF.
Chariot ouvert petit modèle L. 108,5 x P. 63 x H. 99,4 cm  0404299000

A Chariot ouvert grand modèle L. 128,5 x P. 63 x H. 99,4 cm  0404309000

B Chariot à portes petit modèle L. 108,5 x P. 63 x H. 99,4 cm  0404363000

Chariot à portes grand modèle L. 128,5 x P. 63 x H. 99,4 cm  0404364000

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF.
Trieur de change  0404300000

Roue motorisée EasyMoove 0404576000

 CHARIOT DE CHANGE ET DE TOILETTE 
Rationalise et facilite le travail des aide-soignant(e)s. Ergonomie et modularité des 
éléments de rangement pour s’adapter aux besoins de chaque service.
• Structure traitée anticorrosion à l'époxy • Roulettes Ø 12,5 cm : 1 à frein, 1 directionnelle et 
2 pivotantes • Pare-chocs : 4 butoirs ronds en EVA non tachant.
Équipements de série : • 1 tiroir 60 x 40 cm (pour les chariots ouverts) • 1 bac de pioche 
encastrable • 2 paniers latéraux grand modèle • 1 étagère amovible • Séparateurs réglables 
pour étagère amovible : 2 pour le chariot petit modèle, 3 pour le grand modèle.
Coloris disponible(s) :  Bleu pop  Framboise  Myrtille  Orange  Vert pomme

Nombreux équipements 
disponibles : nous consulter !FABRICATION

FRANÇAISE Visuel présenté avec options

A

B

DIMENSIONS RÉF.
L. 70 x P. 50 x H. 105 cm  0404570400

 CHARIOT À LINGE 2 PORTES 2 ÉTAGÈRES 
Léger et maniable.
• Fermeture à clé • En aluminium • Plateau à bords surélevés • 
Socle pare-chocs • 4 roues Ø 10 cm dont 2 à freins • Large choix 
d’accessoires.
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris

DIMENSIONS RÉF.
L. 81,5 x P. 53,5 x H. 142 cm  0404345000

 ARMOIRE À LINGE 2 PORTES 2 ÉTAGÈRES 
Grande capacité de 
rangement.
• Corps d'armoire et 
étagère en alliage 
d'aluminium anodisé 
• Châssis anti-torsion 
très robuste • 2 portes 
battantes en stratifié 
HPL (ouverture 270°) • 
4 roues Ø 10 cm avec 
pare-chocs annulaires 
• Bandage caoutchouc 
non traçant • 2 poignées 
de poussée de série.
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MODÈLE COLORIS RÉF.
Chariot à linge Bleu  0404698110

Chariot à linge Framboise  0404698220

Chariot à linge Jaune  0404698160

Chariot à linge Vert  0404698320

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE COLORIS CONT. RÉF.
Crochet de raccordement - -  0404699000

Sac à linge Bleu 100 L  0404689060

Sac à linge Gris 100 L  0404689020

Sac à linge Orange 100 L  0404689090

Sac à linge Vert 100 L  0404689070

 CHARIOT POUR SAC À LINGE 
Pour plus de modularité, possibilité d'accrocher les chariots entre eux.
• Large pédale accessible • Structure inox • Roues Ø 10 cm.
Livré avec : • Système d’accroche.
En option : • Sac à linge.
Dimensions : L. 48 x P. 56 x H. 110 cm 
Poids : 8 kg (1 chariot sans sac) 

FABRICATION
FRANÇAISE

MODÈLE RÉF.
Chariot sans porte, sans support  0404685000

Chariot sans porte, avec 2 supports sacs  0404686000

Chariot 4 portes, sans support  0404687000

Chariot 4 portes, avec 2 supports sacs  0404688000

 CHARIOT À LINGE COMPOSITE 
Construction "monobloc" pour faciliter le nettoyage.
• Structure en polyéthylène • 3 rayons espacés de 27 cm • Dimensions utiles 
des rayons : 70 x 46 cm • 4 roues pivotantes • Fermeture aimantée.
En option : • Les portes peuvent être équipées d'une serrure.
Dimensions : L. 120 x P. 56,5 x H. 126 cm 
Poids : 54 kg (avec 2 supports sacs) 
Coloris disponible(s) :  Bleu  Framboise  Noir

FABRICATION
FRANÇAISE

Les 2 supports pour sacs 
se rabattent pour offrir 
une meilleure visibilité

4 portes pour un 
accès des 2 côtés

 CHARIOT À LINGE MULTIFONCTION 
S'adapte à toutes les situations.
• En inox • 2 étagères amovibles et réglables • 8 portes compartimentées • Portes amovibles et équipées de serrures • 3 positions possibles pour les 
rayons • Roues antibruit et antivibration • Support pour sacs non fournis.
Dimensions : L. 81 x P. 61 x H. 102 cm 
Poids : 47 kg (avec les étagères) 

FABRICATION
FRANÇAISE

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF.
Support sacs bas pour chariot multifonction  0404765000

Support sacs haut pour chariot multifonction  0404764000

RÉF.
 0404763000

Visuel présenté avec options



286

286 COLLECTIVITÉS COLLECTIVITÉS
Chariots petit-déjeuner

 CHARIOT PETIT-DÉJEUNER AVEC PORTES EN BOIS 
Spacieux et design.
• Espace entre glissières : 9,8 cm • Structure tube inox carré 2,5 cm 18/10e • Plateau inox 15/10e insonorisé avec de la mousse • 2 x 7 niveaux 
• Roues Ø 12,5 cm composites sans frein, antibruit et antivibration • Alvéolit alimentaire.
Dimensions : L. 81 x l. 61 x H. 102 cm 

MODÈLE RÉF.
Chariot sans option  0404757000

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF.
Poubelle double chariot inox  0404759000

Support inox 4 bacs 1/3  0404762000

Support inox 4 bacs 1/4  0404761000

Bac Gastronorm 1/1 en copolyester H. 10 cm  0404760090

 CHARIOT PETIT-DÉJEUNER INOX 2 COMPARTIMENTS 
2 x 7 niveaux fournis avec 8 portes compartimentées, amovibles et équipées de serrures.
• Espace entre glissières : 9,8 cm • Roues Ø 12,5 cm composites sans frein • Portes amovibles • Capacité intérieure version avec serrures : 
12 plateaux GN 1/1 (correspond à 53 x 32,5 cm) ou 26 plateaux GN 1/2 (correspond à 32,5 x 26,5 cm) • Capacité intérieure version sans serrure : 
14 plateaux GN 1/1 ou 28 plateaux GN 1/2.
Dimensions : L. 81 x l. 61 x H. 102 cm 
Poids : 38 kg 

FABRICATION
FRANÇAISE

Visuel présenté avec options

MODÈLE RÉF.
Chariot sans option  0404756000

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF.
Poubelle double chariot inox  0404759000

Support inox 4 bacs 1/4  0404761000

Support inox  6 bacs 1/3  0404760000

Bac Gastronorm 1/1 en copolyester H. 10 cm  0404760090

 CHARIOT PETIT-DÉJEUNER INOX 3 COMPARTIMENTS 
3 x 7 niveaux fournis avec 12 portes compartimentées, amovibles et équipées de serrures.
• Espace entre glissières : 9,8 cm • Roues Ø 12,5 cm composites sans frein • Portes amovibles • Capacité intérieure avec serrures : 
18 plateaux 53 x 32,5 cm ou 39 plateaux 26,5 x 32,5 cm • Capacité intérieure sans serrure : 
21 plateaux 53 x 32,5 cm ou 42 plateaux 26,5 x 32,5 cm.
Dimensions : L. 117 x l.61 x H. 102 cm 
Poids : 58 kg 

FABRICATION
FRANÇAISE

Visuel présenté avec options

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF.
Poubelle double chariot inox  0404759000

Support inox 4 bacs 1/4  0404761000

Support inox  6 bacs 1/3  0404760000

Bac Gastronorm 1/1 en copolyester H. 10 cm  0404760090

RÉF.
 0404766000
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MODÈLE RÉF.
A Chariot seul sans porte  0404681000

B Chariot 4 portes framboises  0404682430

C Chariot 4 portes noires  0404682030

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF.

2 roues à freins  0404683000

D Tablette de préparation  0404684000

 CHARIOT PETIT-DÉJEUNER MONOBLOC 
Tout en composite, maniable, disposant d'un plan de travail spacieux.
• Espace entre les glissières : 9,8 cm • Capacité intérieure : 12 plateaux GN 1/1 ou 
24 plateaux GN 1/2 + 2 niveaux pour bacs 1/1 hauteur 10 cm • Roues composites 
Ø 12,5 cm permettant une diminution sonore, sans frein • 2 poignées design en inox.
Dimensions : L. 101 x P. 65 x H. 110 cm 
Coloris disponible(s) :  Bleu  Framboise  Noir

FABRICATION
FRANÇAISE

MODÈLE RÉF.
Chariot 4 portes bleues  0404673060

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF.

Support inox pour 1 bac GN 1/1  0404674000

A Bac GN 1/1 avec couvercle H. 15 cm  0404678000

Support inox pour 3 bacs GN 1/3  0404675000

B Lot de 3 bacs GN 1/3 avec couvercle H. 15 cm  0404679000

Support inox pour 4 bacs GN 1/4  0404676000

C Lot de 4 bacs GN 1/4 avec couvercle H. 15 cm  0404680000

D Échelle inox pour 2 supports bacs  0404677000

E Bac Gastronorm 1/1 en copolyester H. 10 cm  0404760090

E Bac Gastronorm 1/1 en copolyester H. 15 cm  0404692000

F Plateau design 32,5 x 26,5 cm - Coloris bleu  0404697060

Plateau design 32,5 x 26,5 cm - Coloris cassis  0404697220

Plateau design 32,5 x 26,5 cm - Coloris orange  0404697150

 CHARIOT PETIT-DÉJEUNER INOX 4 PORTES 
Résistant et maniable, disposant de nombreuses options.
• Portes en composite • 7 glissières de chaque côté • Espace entre les glissières : 9,8 cm 
• Capacité intérieure : 8 bacs GN 1/1 H 10 cm ou 14 plateaux GN 1/1 ou 28 plateaux 
GN 1/2 • Supports bacs possibles à tous les niveaux à l'intérieur du chariot • Roues 
composites Ø 12,5 cm permettant une diminution sonore, sans frein • 2 poignées.
Dimensions : L. 81 x P. 61 x H. 102 cm 
Coloris disponible(s) :  Bleu  Framboise  Vert

FABRICATION
FRANÇAISE

A
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COLORIS CONTENANCE RÉF.
Bleu 25 cl  1803292060

Orange 25 cl  1803292090

Transparent 25 cl  1803292000

Violet 25 cl  1803292190

 VERRE ERGONOMIQUE AVEC BEC VERSEUR 
Forme arrondie et non lisse pour une meilleure prise en main.
• Passe au micro-ondes, au congélateur et au lave-vaisselle.

DIMENSIONS RÉF.
H. 9 cm  1803299000

 PORTE-VERRE 2 ANSES 
Adapté aux verres à découpe nasale, mais aussi à la majorité des 
verres de cuisine.
• Passe au lave-vaisselle.

COLORIS DIMENSIONS RÉF.
Blanc Ø 23 cm  1803282010

Rouge Ø 23 cm  1803282180

 ASSIETTE COMPARTIMENTÉE 
Facilite la prise d'aliments grâce à ses compartiments.
• Base antidérapante détachable • Passe au micro-ondes et au lave-
vaisselle (sans la base antidérapante).

COLORIS DIMENSIONS RÉF.
Blanc Ø 23 cm  1803281010

Rouge Ø 23 cm  1803281180

 ASSIETTE À REBORD SURÉLEVÉ 
Permet la prise aisée des aliments grâce à son rebord surélevé.
• Base antidérapante détachable • Passe au micro-ondes et au lave-
vaisselle (sans la base antidérapante).

MODÈLE COLORIS DIM. RÉF.
Couteau Noir L. 21 cm  1803286030

Couteau Rouge L. 21 cm  1803286180

Cuillère à café Noir L. 19 cm  1803289030

Cuillère à café Rouge L. 19 cm  1803289180

Cuillère à soupe Noir L. 21 cm  1803288030

Fourchette Noir L. 20 cm  1803287030

Fourchette Rouge L. 20 cm  1803287180

 COUVERTS LESTÉS 
Poignée ergonomique, antidérapante, ovale, amovible et orientable.
• Partie métallique orientable (fourchettes et cuillères) pour former un angle et s'adapter au besoin de l'utilisateur • Pour droitier et gaucher 
• Passent au lave-vaisselle.
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CONTENANCE RÉF.
20 cl  1803486060

 GOBELET À 2 BECS 
Conçu pour les liquides et les aliments semi-solides.
• Passe au lave-vaisselle.
Livré avec : • 2 becs suceurs.

CONTENANCE RÉF.
30 cl  1803230000

 GOBELET TRANSPARENT CARING 
Pour une préhension facilitée.
• Base large et stable • Avec couvercle • 2 poignées ergonomiques • 
Transparent pour visualiser son contenu • Passe au micro-ondes • 
Lavable à 85 °C.
Poids : 176 g 

CONTENANCE RÉF.
1,5 L  1503084010

 POT À EAU 
Léger, pour faciliter la préhension.
• En plastique blanc.

FABRICATION
FRANÇAISE

 REBORD D'ASSIETTE INCURVÉ 
En polyéthylène léger et flexible. Se fixe facilement sur toute 
assiette plate standard, grâce à ses 3 clips.
• Idéal pour les personnes qui se nourrissent d'une seule main • 
Convient aux assiettes de Ø 19 à 25 cm • Le rebord agit comme 
butée, aidant l'utilisateur à collecter sa nourriture • Empêche les 
aliments de tomber hors de l'assiette.

RÉF.
 1803414010

MODÈLE RÉF.
Couteau lame courbée  1803408010

Fourchette coudée gauche  1803409010

Fourchette coudée droite  1803410010

Cuillère coudée gauche  1803411010

Cuillère coudée droite  1803412010

 COUVERTS COMPENSÉS ET INCURVÉS QUEENS 
Adaptés aux personnes dont les mouvements du poignet sont limités. Permet de s'alimenter en toute autonomie.
• Ustensiles en acier • Manches compensés en plastique ABS Ø 3 x L. 10 cm • Passe au lave-vaisselle • Coloris : ivoire.
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CONTENANCE RÉF.
16 cl  1803256060

 VERRE À DÉCOUPE NASALE 
Facilite la prise de boissons en limitant les gestes amples.
• Sans phtalate • Sans bisphénol A.
Dimensions : Ø 7,2 x H. 10 cm

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.
 1803260090

 NAPPERON ANTIDÉRAPANT 
Évite le glissement et le renversement.
• Passe au lave-vaisselle • Sans bisphénol A.
Dimensions : Ø 14 cm 

FABRICATION
FRANÇAISE

COLORIS RÉF.
Bleu  1803259060

Orange  1803259090

 SUPPORT ANTIDÉRAPANT 
Conçu pour simplifier les repas au quotidien.
• Pour yaourts, compotes, verres • Sans 
bisphénol A.
Dimensions : H. 4 cm 

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.
 1803252060

 ASSIETTE RONDE ANTIDÉRAPANTE 
Fond incliné pour collecter la nourriture dans la partie la plus 
profonde et ainsi faciliter l'alimentation.
• Grande stabilité grâce aux 4 pieds • Équipée d'angles de blocage 
pour simplifier le repas • Sans bisphénol A.
Dimensions : Ø 23,5 cm 

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.
 1803253070

 ASSIETTE THERMODYNAMIQUE ANTIDÉRAPANTE AVEC COUVERCLE 
Idéale pour le maintien en température des aliments.
• Passe au micro-ondes (sans couvercle) et au lave-vaisselle • Supporte une température de 120 °C • Haute résistance aux chocs • Sans bisphénol A.
Dimensions : Ø int. 17 cm / Ø ext. 23,2 cm 

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.
 1902030060

 FOURCHETTE ERGONOMIQUE SOUPLE 
Excellente prise en main.
• Design et léger • Hygiénique • Passe au lave-vaisselle • Copolyester 
• Sans bisphénol A.
Dimensions : L. 21 cm 

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.
 1803257070

 CUILLÈRE FLEX ERGO 
Réglable à volonté en 3 dimensions pour s'adapter à chaque 
patient.
• Aide au maintien amovible pour les personnes ne pouvant pas 
serrer • Passe au lave-vaisselle • Sans bisphénol A.
Dimensions : L. 20 x l. 5 cm 

FABRICATION
FRANÇAISE
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Sets de table - Nutrition

DIMENSIONS COLORIS RÉF.
Ø 14 cm Bleu  1803217060

L. 35 x l. 25 cm Bleu  1803218060

 SET DE TABLE 
Parfaitement adapté pour la préparation et la prise de repas.
• Pour donner davantage de stabilité aux appareils électroménagers, 
en facilitant la préparation de plats ou la manipulation d'ustensiles • 
Nettoyage facile.

DIMENSIONS COLORIS RÉF.
L. 2 m x l. 20 cm Bleu  1803210060

 ROULEAU ANTIDÉRAPANT 
Matériau polyvalent malléable. Sécurise le quotidien des patients.
• Peut être découpé selon la forme et la taille requises • S'enroule 
facilement autour de tout objet pour en améliorer la saisie • Peut 
être cousu • Peut être fixé dans la paume des gants • 45 % coton, 
55 % polyester.

 TUBULURE UNIVERSELLE POUR POMPE À NUTRITION 
Pour l’administration de solutions nutritives, de liquides ou de médicaments.

RÉF.
 0320026000
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Le choix de la variété et du plaisir 
pour améliorer l’observance du traitement

CLASSIQUE

Crèmes Dessert 
La Floridine :  
Vanille, Chocolat,  
Café, Praliné, Abricot,  
Fraise Pâtissière

Lactées :  
Vanille, Café,  
Nature,  
Caramel,  
Chocolat,  
Pêche-Abricot, 
Fruits Rouges,  
Fraise
Fruitées :  
Raisin, Orange,  
Multi-Fruits,  
Pomme,  
Ananas

Nutra’Pote :  
Pomme, 
Pomme-Fraise,  
Pomme-Abricot, 
Pomme-Banane

Nutra’Cake :  
Framboise,  
Pruneau, Chocolat

Potages : Légumes du 
Soleil, Légumes Verts, 
Poireaux Pomme de Terre, 
Potiron Patate Douce

Riz au lait :  
Vanille note  
de caramel, 
Caramel  
pointe de sel Purées :  

Carottes, Petits pois, Brocolis, 
Céleri - Pommes de terre

PLUS DE  

100 PRODUITS
ET 40 SAVEURS 
GOURMANDES

Sucrés
Salés

SANS LACTOSE

Crèmes Dessert :  
Vanille, Chocolat,  
Café, Caramel, Abricot

SANS SUCRES

 Lactées : Vanille, Café, Fraise
Fruitées : Orange, Multi-fruits, Pomme

 Crèmes Dessert : 
Vanille, Café, Fraise, 
Cacao

CONCENTRÉ

Boisson concentrée  
en protéines :  
Vanille, Café, Fraise,  
Caramel, Noisette, 
Pêche-Abricot, Chocolat

Efficacité accélérée
DYSPHAGIE

Eaux gélifiées Épaississant

Sucrées : Grenadine,  
Pomme verte, Citron, Fraise,  
Raisin, Fruits du Verger
Édulcorées : Orange, 
Cola, Menthe, Thé Pêche

En boîte  
de 225g ou  
en sachets  
de 7g

CONVIENT EN CAS DE

TROUBLES DE  
LA DÉGLUTITION
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Service clients : Tél. 02 99 49 20 44/Fax : 02 99 49 61 30 
E-mail : commande-prestataire.lns@fr.lactalis.com

Apports glucidiques contrôlésDigestion facile

Variété & goût

Sans fibres : Vanille, Café, 
Chocolat, Pêche-Abricot
 Avec fibres (6 g/200 ml) : 
Fraise, Caramel, Biscuit

Le Brassé :  
Nature Sucré,  
Vanille, Fraise, 
Citron, Pêche, 
Cerise 

NOUVELLE  
GAMME  

Janvier 2023 

GAMME  
RÉNOVÉE 

2023 

NOUVELLE  
FORMULE 2023 
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Le choix de la variété et du plaisir 
pour améliorer l’observance du traitement

CLASSIQUE

Crèmes Dessert 
La Floridine :  
Vanille, Chocolat,  
Café, Praliné, Abricot,  
Fraise Pâtissière

Lactées :  
Vanille, Café,  
Nature,  
Caramel,  
Chocolat,  
Pêche-Abricot, 
Fruits Rouges,  
Fraise
Fruitées :  
Raisin, Orange,  
Multi-Fruits,  
Pomme,  
Ananas

Nutra’Pote :  
Pomme, 
Pomme-Fraise,  
Pomme-Abricot, 
Pomme-Banane

Nutra’Cake :  
Framboise,  
Pruneau, Chocolat

Potages : Légumes du 
Soleil, Légumes Verts, 
Poireaux Pomme de Terre, 
Potiron Patate Douce

Riz au lait :  
Vanille note  
de caramel, 
Caramel  
pointe de sel Purées :  

Carottes, Petits pois, Brocolis, 
Céleri - Pommes de terre

PLUS DE  

100 PRODUITS
ET 40 SAVEURS 
GOURMANDES

Sucrés
Salés

SANS LACTOSE

Crèmes Dessert :  
Vanille, Chocolat,  
Café, Caramel, Abricot

SANS SUCRES

 Lactées : Vanille, Café, Fraise
Fruitées : Orange, Multi-fruits, Pomme

 Crèmes Dessert : 
Vanille, Café, Fraise, 
Cacao

CONCENTRÉ

Boisson concentrée  
en protéines :  
Vanille, Café, Fraise,  
Caramel, Noisette, 
Pêche-Abricot, Chocolat

Efficacité accélérée
DYSPHAGIE

Eaux gélifiées Épaississant

Sucrées : Grenadine,  
Pomme verte, Citron, Fraise,  
Raisin, Fruits du Verger
Édulcorées : Orange, 
Cola, Menthe, Thé Pêche

En boîte  
de 225g ou  
en sachets  
de 7g

CONVIENT EN CAS DE

TROUBLES DE  
LA DÉGLUTITION
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Service clients : Tél. 02 99 49 20 44/Fax : 02 99 49 61 30 
E-mail : commande-prestataire.lns@fr.lactalis.com

Apports glucidiques contrôlésDigestion facile

Variété & goût

Sans fibres : Vanille, Café, 
Chocolat, Pêche-Abricot
 Avec fibres (6 g/200 ml) : 
Fraise, Caramel, Biscuit

Le Brassé :  
Nature Sucré,  
Vanille, Fraise, 
Citron, Pêche, 
Cerise 

NOUVELLE  
GAMME  

Janvier 2023 

GAMME  
RÉNOVÉE 

2023 

NOUVELLE  
FORMULE 2023 

Bavoirs

COND. RÉF.
1 sachet de 100  1408012061

 BAVOIR FIXATION PAR LIENS 
À USAGE UNIQUE 
Permet de recupérer les déchets grâce à sa 
poche de recueil de 9 cm de hauteur.
Dimensions : L. 70 x l. 38 cm

Care & Advice

COND. RÉF.
1 sachet de 100  1408002061

 BAVOIR FIXATION ADHÉSIVE À USAGE UNIQUE 
Imperméable et très absorbant.
• 3 couches cellulose / polyéthylène • Poche de recueil.
Dimensions : L. 65 x l. 38 cm

Care & Advice

MODÈLE DIMENSIONS COND. RÉF.
ValaFit Tape L. 70 x l. 38 cm 1 sachet de 100  1408051001

ValaFit Band L. 70 x l. 38 cm 1 sachet de 100  1408050001

ValaFit Roll L. 50 x l. 40 cm 1 rouleau de 150  1408052001

ValaFit Roll L. 100 x l. 40 cm 1 rouleau de 75  1408053001

 BAVOIR VALA®FIT À USAGE UNIQUE 
Une face absorbante en pure cellulose et une face imperméable en polyéthylène.
ValaFit Band : • Poche de recueil • Attaches à nouer.
ValaFit Tape : • Poche de recueil • Attaches adhésives.
ValaFit Roll : • Attaches adhésives.

COND. RÉF.
À l'unité  1408032000

 BAVOIR IMPERMÉABLE 
Facile d'entretien et particulièrement résistant.
• Absorbant et réutilisable • Double épaisseur • 
Devant absorbant en polyester rayonne • Envers 
imperméable • Encolure réglable à 3 pressions • 
Lavable à 90 °C, chlore proscrit, séchage doux.
Dimensions : L. 90 x l. 45 cm

COND. RÉF.
À l'unité  1408061000

 BAVOIR MICRO-ÉPONGE COURT 
Modèle très épais et absorbant.
• En velours bambou très épais • Face en micro-éponge pour les 
repas • Se fixe avec un velcro • Lavable à 60 °C.
Dimensions : L. 37 x l. 46 cm

FABRICATION
FRANÇAISE

COND. RÉF.
À l'unité  1408060000

 BAVOIR DÉPERLANT 
Modèle à nouer.
• En polyester déperlant • Motif écossais • 
Lavable à 60 °C.
Dimensions : L. 60 x l. 42 cm

FABRICATION
FRANÇAISE

COLORIS COND. RÉF.
Blanc À l’unité  1408040010

Vert À l’unité  1408040070

 BAVOIR IMPERMÉABLE DOUBLE FACE 
Hautement absorbant et imperméable, offrant 
le même confort qu'une serviette.
• Bavoir à pressions • 100 % coton • Lavable 
à 90 °C et séchable en machine.
Dimensions : L. 70 x l. 50 cm

COND. RÉF.
À l’unité  1408075060

 BAVOIR PREMIUM 
Imperméable, souple et agréable.
• Bavoir absorbant (recto) et imperméable (verso) 
• Double épaisseur • Fermeture par pressions : 
2 positions • Très résistant • Lavable à 90 °C, 
séchage doux.
Dimensions : L. 90 x l. 46 cm

COND. RÉF.
À l'unité  1408001540

 BAVOIR IMPERMÉABLE LONG 
Barrière en vinyle satiné imperméable. 
Protège contre les risques de brûlure.
• Fixation par pressions • Lavable à 95 °C • 
Pas de repassage.
Dimensions : L. 91 x l. 43 cm
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Aides à la toilette

DIMENSIONS RÉF.
L. 52 cm  1803472000

 BROSSE DE BAIN À LONG MANCHE 
Modèle aspect bois, très robuste.
• Grande brosse à poils doux • Fabriquée avec des poils de sanglier.

DIMENSIONS RÉF.
L. 38 cm  1803370000

 BROSSE À CHEVEUX ERGONOMIQUE 
Permet de se coiffer en limitant les gestes amples et douloureux.
• Manche long, courbé et antidérapant.

DIMENSIONS RÉF.
L. 38 cm  1803371000

 PEIGNE À CHEVEUX ERGONOMIQUE 
Permet de se coiffer en limitant les gestes amples et douloureux.
• Manche long, courbé et antidérapant.

DIMENSIONS RÉF.
L. 75 cm  1803361000

 BROSSE COURBE POUR LE DOS 
Limite les gestes amples et douloureux.
• Pour atteindre facilement le dos sans effort.

DIMENSIONS RÉF.
L. 27 x l. 14 x H. 2,3 cm  1803473000

 BROSSE À PIEDS AVEC PIERRE PONCE 
Idéale pour les personnes à mobilité réduite. Permet de se 
nettoyer facilement les pieds sans avoir à se pencher.
• Nettoie et exfolie la peau • Ventouses situées sur la face 
inférieure, permettant de la sécuriser pendant 
l'utilisation • Utilisable avec n'importe quel 
type de savon liquide.

DIMENSIONS RÉF.
L. 75 x l. 35 cm  1820239000

L. 54 x l. 54 cm  1820226060

 TAPIS DE DOUCHE ET BAIN 
Modèle antidérapant avec ventouses.
• En caoutchouc • Coloris : bleu.

COLORIS DIMENSIONS RÉF.
Bleu L. 70 x l. 50 cm  1820227060

Bordeaux L. 70 x l. 50 cm  1820227120

Gris clair L. 70 x l. 50 cm  1820227360

Gris foncé L. 70 x l. 50 cm  1820227020

 TAPIS DOUCEUR 
Modèle à mémoire de forme et semelle antidérapante.
• Microfibre • Reprend instantanément sa forme initiale pour rester 
toujours impeccable • Lavable à 30 °C.

DIMENSIONS RÉF.
L. 44,5 x l. 33 cm  1803440010

 BAC À SHAMPOOING RIGIDE 
Permet de laver les cheveux au-dessus d'un lavabo tout en évitant 
les débordements.
• Bordure en caoutchouc procurant plus de confort et empêchant 
le plateau de glisser • S'adapte à la plupart des chaises ou fauteuils 
roulants • Sangle de 88,9 cm se positionnant autour des avant-bras 
de l'utilisateur pour stabiliser le plateau.
Poids : 550 g 
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MODÈLE DIMENSIONS RÉF.
A Droite L. 30 cm  1821045000

B Droite L. 44 cm  1821046000

C Courbée 56 cm  1821047000

 BARRE D'APPUI ACIER / ÉPOXY 
Recommandée pour éviter aux maximum les chutes dans la salle 
de bains.
• Poignée de soutien douche / WC, à fixer au mur avec des vis.

A

B

C

A
B

DIMENSIONS RÉF.
A L. 29 x l. 10 cm  1821420000

B L. 40 x l. 10 cm  1821422000

 BARRE D'APPUI À VENTOUSES 
Adhère sur des surfaces lisses et étanches.
• Poignée de soutien douche / WC • Fixation aisée grâce aux larges 
ventouses.

DIMENSIONS RÉF.
L. 69 cm  1821140000

 BARRE D'APPUI RELEVABLE DEVON ELITE 
Offre une prise en main sécurisée à l'utilisateur.
• Bras elliptique en aluminium léger, solide • Tube Ø 2,5 cm • Blocage 
du support de bras en position verticale et déblocage par activation 
du mécanisme à ressort • Compensation du mouvement en position 
horizontale • Plaque de fixation : L. 22,5 x l. 12 cm.
Charge maxi : 127 kg 
Poids : 1,4 kg 

 BARRE D'APPUI SOL 
PLAFOND 
Peut facilement être placée partout 
où il est nécessaire.
• Réglable en hauteur de 2,10 à 3 m • Pas de 
vissage nécessaire • Patins antidérapants • 
Pivotante, barre courbe d'appui qui se verrouille 
tous les 45 °.
Charge maxi : 136 kg 

RÉF.
 1821022000
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DIMENSIONS RÉF.
L. 73 x l. 56 x H. 57 cm  1820324000

 SIÈGE DE BAIN PIVOTANT ATLANTIS IV 
S’installe sur toutes les baignoires jusqu’à 72 cm de largeur 
extérieure.
• Pivote à 360° • Manette de verrouillage pour bloquer la rotation 
• Accoudoirs escamotables permettant le transfert latéral • 
Stabilisateurs latéraux • Acier époxy traité cataphorèse avec gaine de 
protection aux extrémités • Coque ajourée en polypropylène.
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 6,2 kg 
Garantie : 2 ans

FABRICATION
FRANÇAISE

 SIÈGE DE BAIN PIVOTANT SPIDRA 600 
Pivote à 360° !
• Avec accoudoirs escamotables vers l'extérieur • 4 positions pouvant 
être verrouillées (avant / arrière / droite / gauche) • Butées réglables 
pour le calage à l'intérieur de la baignoire • Châssis en acier et inox • 
Coque plastique • Finition époxy couleur.
Charge maxi : 120 kg 
Poids : 7 kg 
Garantie : 2 ans

DIMENSIONS RÉF.
L. 72 x l. 66 x H. 53 cm  1820262000

DIMENSIONS RÉF.
L. 42 x l. 35 cm  1820136000

 SIÈGE DE BAIN PIVOTANT EDORA 
Siège pivotant sur 360° avec repérage des positions tous les 90°.
• Siège en plastique moulé sur structure en acier • Muni d’un levier 
de blocage en position • Accoudoirs relevables pour faciliter le 
transfert • Largeur hors-tout : 72 cm • Hauteur des accoudoirs : 
20 cm.
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 6 kg 
Garantie : 2 ans

DIMENSIONS RÉF.
L. 69 x l. 33 cm  1820040010

 PLANCHE DE BAIN MARINA 
Grande stabilité grâce aux 4 patins de fixation.
• S'adapte à toutes les baignoires • Trous pour écoulement de l'eau • 
Écartement entre les pieds : 62 cm.
Charge maxi : 150 kg 
Poids : 1,6 kg 
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DIMENSIONS RÉF.
Ø 32 cm x H. 36/54 cm  1820218000

 TABOURET DE DOUCHE 
Modèle discret et sécurisant.
• Hauteur d'assise réglable de 36 à 54 cm 
(8 positions) • Cadre en aluminium anodisé 
• Embouts en caoutchouc antidérapant • 
Coloris : gris anthracite.
Charge maxi : 135 kg 

DIMENSIONS RÉF.
L. 55 x l. 38 x H. 46/59 cm  1820214000

 TABOURET DE DOUCHE DAYS 
Poignées intégrées au cadre pour plus de stabilité et de soutien.
• Hauteur réglable de 46 à 59 cm (6 positions) • Tubes en 
aluminium et siège en plastique • 
Assise : L. 37 x l. 27 cm • Largeur entre 
accoudoirs : 50 cm.
Charge maxi : 160 kg 
Poids : 2,8 kg 

DIMENSIONS RÉF.
L. 30,5 x l. 30,5 x H. 39/54 cm  1820195000

 TABOURET DE DOUCHE COMPACT QUATTRO 
Idéal pour les douches de petite taille.
• Hauteur réglable de 39 à 54 cm (7 positions) 
• Siège en polypropylène confortable avec 
revêtement antidérapant • Structure 
aluminium • Résistant à la corrosion.
Charge maxi : 150 kg 
Garantie : 2 ans

DIMENSIONS RÉF.
L. 40 x l. 40 x H. 47/57 cm  1820215000

 TABOURET DE DOUCHE À DÉCOUPE 
FRONTALE DAYS 
Découpe frontale pour faciliter la toilette intime.
• Hauteur réglable de 47 à 57 cm 
(4 positions) • Tubes en aluminium 
et siège en plastique.
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 2,6 kg 

DIMENSIONS RÉF.
L. 45 x l. 45 x H. 42/57 cm  1830362020

 TABOURET DE DOUCHE TRIANGULAIRE EDGE 
Position selle pour soulager les articulations de la hanche.
• Hauteur d'assise réglable de 42 à 57 cm 
(7 positions) • Pieds aluminium munis de 
larges embouts souples à leurs extrémités • 
Résistant à la corrosion.
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 2,6 kg 
Garantie : 5 ans

DIMENSIONS RÉF.
Ø 40 x H. 42/57 cm  1830363020

 TABOURET DE DOUCHE ROND EASY 
Modèle très confortable et d'une grande stabilité.
• Hauteur d'assise réglable de 42 à 
57 cm (7 positions) • Surface d'assise 
antidérapante grand confort • Pieds 
aluminium munis de sabots souples à leurs 
extrémités • Résistant à la corrosion.
Charge maxi : 150 kg 
Poids : 2,8 kg 

DIMENSIONS RÉF.
L. 51 x l. 75 x H. 71 cm  1820381000

 TABOURET DE DOUCHE BARIATRIQUE PORTLAND 
Pour les personnes qui éprouvent des difficultés à se tenir debout dans la zone de douche.
• Hauteur d'assise réglable de 45,5 à 61,5 cm (6 positions) • Assise à clipser : L. 61,5 x l. 44 cm 
• Embouts  antidérapants en caoutchouc.
Charge maxi : 254 kg 
Poids : 7,75 kg 
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Sièges de douche - Chaises de douche

MODÈLE DIMENSIONS RÉF.
A Tabouret L. 48 x l. 33 x H. 39/56 cm  1820353000

B Chaise L. 48 x l. 33 x H. 69/86 cm  1820351000

 SIÈGE DE DOUCHE À OUVERTURE HYGIÉNIQUE 
Forme ergonomique et poignées intégrées à l'assise.
• Hauteur d'assise réglable de 39 à 56 cm (8 positions) • Cadre en 
acier anodisé • Embouts en caoutchouc antidérapant • Dimensions 
du dossier : L. 38,5 x l. 22,5 cm • Coloris : 
gris anthracite.
Charge maxi : 136 kg 

MODÈLE DIMENSIONS RÉF.
A Tabouret L. 50 x P. 30 x H. 39/54 cm  1820196000

B Chaise L. 50 x P. 30 x H. 45/80 cm  1820197000

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE COND. RÉF.
C Accoudoirs La paire  1820198001

 SIÈGE DE DOUCHE LARGE QUATTRO 
Modèle confortable au revêtement antidérapant.
• Hauteur d'assise réglable de 39 à 54 cm (7 positions) • Assise en 
polypropylène et structure en aluminium • Résistant à la corrosion.
Charge maxi : 150 kg 
Garantie : 2 ans

A

B

A

B

Accoudoirs en option

C

MODÈLE DIMENSIONS POIDS RÉF.
A Tabouret L. 54 x P. 41 x H. 42/57 cm 3,1 kg  1820360070

B Chaise L. 54,5 x P. 41 x H. 80/95 cm 4,7 kg  1820361070

 SIÈGE DE DOUCHE SWIFT 
Modèle équipé d'une découpe intime, afin de faciliter la toilette.
• Hauteur d'assise réglable de 42 à 57 cm (7 positions) • Pieds 
aluminium télescopiques • Embouts souples de haute qualité 
à l'extrémité de chaque pied • Largeur entre les accoudoirs de la 
chaise : 45 cm • Profondeur d'assise : 50 cm • Coloris : vert.
Charge maxi : 160 kg 

La chaise de douche Swift 
est une évolution du tabouret A

B

 CHAISE DE DOUCHE 
BARIATRIQUE MAKEMO 
Formes et dimensions compatibles avec un 
maximum de corpulences.
• Dossier et poignées amovibles • Pas de 
stagnation de l'eau sur l'assise • Réglage en 
hauteur par vissage des pieds avec témoins 
de couleur pour trouver l’équilibre de la 
chaise • Patins antidérapants Ø 6 cm.
Charge maxi : 158 kg 
Poids : 4,8 kg 

RÉF.
 1820284000

 CHAISE DE DOUCHE AVEC 
ACCOUDOIRS 
Modèle léger, pour les personnes qui 
éprouvent des difficultés à se baigner de 
façon indépendante.
• Hauteur d'assise réglable de 42 à 58 cm 
(6 positions) • Assise en polypropylène moulé 
offrant un écoulement maximal de l'eau 
• Construction tubulaire en acier avec 
revêtement blanc en polymère résistant 
• Empilable pour faciliter le rangement • 
Embouts antidérapants.
Dimensions : L. 41 x P. 44 x H. 82/95 cm
Charge maxi : 127 kg 
Poids : 4 kg

RÉF.
 1820228000
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COLORIS RÉF.
Bleu  1602008000

Vert  1602008020

 CHAISE DE DOUCHE AQUATEC PICO COMMODE 
S'utilise dans les toilettes, dans la chambre ou dans la douche.
• Hauteur d'assise réglable de 42 à 57,5 cm • Accoudoirs amovibles 
pour libérer de l'espace au moment du transfert • Dossier amovible 
pour faciliter la toilette dans la douche.
En option : • Coussin d'assise confort en mousse PU.
Dimensions : L. 57,5 x l. 52 x H. 42/57,5 cm 
Charge maxi : 160 kg 
Poids : 4,8 kg 

COLORIS RÉF.
Anis  1820326070

Gris  1820326020

 CHAISE DE DOUCHE AQ-TICA CONFORT 
S'utilise comme chaise percée, rehausse WC ou siège de douche.
• Hauteur d'assise réglable de 43,5 à 54 cm (5 positions) • Assise 
ajourée : L. 46,5 x l. 45 cm • Accoudoirs amovibles • Bouchon 
obturateur • Ouverture : L. 25 x l. 22 x H. 6,5 cm • Livrée en kit, 
assemblage sans outils.
Dimensions : L. 58 x P. 52 x H. 93,5/104 cm 
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 7,10 kg 
Garantie : 2 ans

Modèles "petit dossier" également disponibles

FABRICATION
FRANÇAISE

 CHAISE DE DOUCHE ATLANTIS 
Pour prendre la douche en toute sécurité.
• Hauteur d'assise fixe de 54 cm • Coque ajourée 
en polypropylène particulièrement confortable 
• Châssis en duraluminium époxy blanc • 
Roulettes et repose-pieds rabattables.
Charge maxi : 100 kg 
Poids : 7 kg 
Garantie : 2 ans

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.
 1820320010

 CHAISE DE DOUCHE À ROULETTES BONN 
Polyvalente : de toilettes et de douche. Appréciée 
pour son confort et sa praticité.
• Hauteur d'assise de 53 cm • Dossier 
ergonomique • Accoudoirs escamotables 
permettant un transfert latéral • Assise 
avec coussin confort • Glissière incluse 
• Repose-pieds réglable en hauteur • 
Freins à pieds sur 4 roues • Seau avec 
couvercle inclus.
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 14,5 kg 
Garantie : 2 ans

COLORIS RÉF.
Gris / Bleu  2560130060

Gris / Noir  2560130020

 CHAISE DE DOUCHE VIANA 
DM Classe I
Conçue pour faciliter l'hygiène des personnes 
à mobilité réduite.
• Hauteur d'assise de 54 cm • Repose-pieds 
réglable sur 5 positions • Couvercle d'assise 
amovible • Accoudoirs amovibles à l'aide 
d'une molette • 4 roulettes Ø 12,5 cm 
avec freins.
Charge maxi : 150 kg 
Garantie : 2 ans

Nombreux accessoires disponibles

RÉF.
 2560160000

 CHAISE DE DOUCHE À ROULETTES HYSEA 600 
DM Classe I
Destinée à faciliter la toilette du patient.
• Munie de roues et d'accoudoirs • Utilisation en 
intérieur, en milieu humide (douche et salle de 
bains) hors immersion • Finition époxy.
Charge maxi : 100 kg 
Poids : 7 kg 
Garantie : 2 ans

RÉF.
 1820273000
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Chaises de douche

MODÈLE POIDS RÉF.
A 4 roulettes 5 pouces 12,9 kg  2560120000

B 2 roues 24 pouces à l'arrière 15,8 kg  2560121000

 CHAISE DE DOUCHE LINEA 
Conçue pour un confort optimal, elle peut également servir de fauteuil de toilettes.
• Hauteur d'assise réglable de 49 à 54 cm • Cadre en aluminium anodisé blanc 
anticorrosion • Repose-pieds réglable en hauteur et amovible • Roulettes avec freins 
• Assise et dossier confort • Accoudoirs amovibles • Modèle disponible avec grandes 
roues pour plus de facilité de déplacement.
Livrée complète avec : • 1 seau • 1 couvercle • 1 poignée de transport.
Charge maxi : 150 kg 

**
 R

em
bo

ur
se

m
en

t L
PP

R 
so

um
is 

à 
co

nd
iti

on
 d

e 
l'a

ch
at

 d
u 

se
au

.

A B

 CHAISE DE DOUCHE INCLINIA 
Permet de faire prendre une douche aux 
personnes à mobilité réduite en position inclinée.
• Hauteur d'assise réglable de 53,5 à 58,5 cm 
(3 positions) • Cadre en aluminium anodisé blanc 
• Repose-pieds réglable en hauteur et amovible • 
Roulettes avec freins • Inclinable de -5° à 25°.
Livrée complète avec : • 1 seau • 1 couvercle • 
1 poignée de transport.
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 15,1 kg 
Garantie : 2 ans

RÉF.
 2560122000

 FAUTEUIL D'AISANCE PLIANT 
WHEELABLE 
Produit unique et révolutionnaire permettant 
à une personne à mobilité réduite de faire 
face, en toute indépendance à des situations 
quotidiennes considérées comme banales.
• 2 largeurs d'assise percée disponibles : 
17,8 / 20,5 cm • Pour un usage intérieur 
• Fabrication en injection plastique, avec 
des composants innovants • Toutes les 
parties métalliques sont en acier inoxydable • 
Freins hermétiques • Repose-pieds ajustable 
en hauteur.
Dimensions : L.67 x l. 48 x H. 92 cm 
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 11,6 kg 

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF.
Seau de toilette  2502103000

Assise confort  2502102000

Sac de rangement  2502101000

RÉF.
 2502100000

 FAUTEUIL DE DOUCHE 
BATHMOBILE 
S’adapte parfaitement à l’utilisation dans une 
douche et dans les toilettes : un double usage 
très pratique !
• 3 hauteurs d'assise : 52 / 54 / 56 cm • Châssis 
100 % plastique : aucun risque de corrosion • 
Assise percée, amovible, réversible et ergonomique 
• Repose-pieds amovible et réglable en hauteur 
• Démontable dans son intégralité • Facile à 
désinfecter pour une hygiène optimale • Accoudoirs 
escamotables • Roulettes pivotantes avec freins.
Charge maxi : 130 kg 

Nombreuses 
options disponibles

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF.
Support et seau rond  2502900000

Assise fermée caoutchouc  2502107000

Sac de transport (pour modèle 4 roulettes uniquement)  2502109000

MODÈLE DIMENSIONS POIDS RÉF.
A 4 roulettes L. 92 x l. 56 x H. 100 cm 13 kg  2502108000

B 2 roues 24 pouces à l'arrière L. 110 x l. 66 x H. 100 cm 14,5 kg  2502106000

BA
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Chaises de douche

MODÈLE CHARGE MAXI POIDS RÉF.
Ergo 150 kg 17 kg  2560080000

Ergo XL 180 kg 18 kg  2560081000

 CHAISE DE DOUCHE AQUATEC® OCEAN ERGO 
Une conception axée sur l’utilisateur pour renforcer l’indépendance, la sécurité et la flexibilité.
• Hauteur d'assise réglable de 47,5 à 60 cm • Une assise ergonomique innovante • Dossier réglable en tension et lavable à 60 °C pour plus de 
confort • Une grande plage de réglage en hauteur au niveau des repose-pieds et des accoudoirs • Compacte et facile à manipuler • Une stabilité 
améliorée à l’avant pour plus de sécurité et d’assurance • Équipée de série de nouveaux accoudoirs bénéficiant d’un design optimisé pour plus de 
confort et de fonctionnalité et d'une manchette plus large (4 cm de largeur).

Modèle Ergo XL disponible avec un dossier 
plus large et un poids max. utilisateur de 180 kg

MODÈLE CHARGE MAXI POIDS RÉF.
24“ Ergo 150 kg 23 kg  2560085000

24“ Ergo XL 180 kg 24 kg  2560086000

 FAUTEUIL DE DOUCHE AQUATEC® OCEAN 24“ ERGO 
Un modèle à propulsion axé sur l'utilisateur pour renforcer l'indépendance, la sécurité et la flexibilité.
• Hauteur d'assise réglable de 47,5 à 60 cm • Assise ergonomique innovante • Dossier réglable en tension et lavable à 60 °C pour plus de 
confort • Grande plage de réglage en hauteur au niveau des repose-pieds et des accoudoirs • Compact et facile à manipuler • Stabilité améliorée à 
l’avant pour plus de sécurité et d’assurance • Équipé de série de nouveaux accoudoirs bénéficiant d’un design optimisé pour plus de confort et de 
fonctionnalité et d'une manchette plus large (4 cm de largeur).

Modèle 24 pouces Ergo XL disponible avec un dossier 
plus large et un poids max. utilisateur de 180 kg

MODÈLE CHARGE MAXI POIDS RÉF.
VIP Ergo 150 kg 23,5 kg  2560082000

Dual VIP Ergo 150 kg 28,3 kg  2560083000

 CHAISE DE DOUCHE AQUATEC® OCEAN VIP ERGO 
Chaise de douche modulaire inclinable, conçue pour s’adapter aux différents besoins de positionnement des utilisateurs.
• Hauteur d'assise réglable de 47,5 à 60 cm • Bascule d’assise à translation de -5° à 40° permettant la répartition des points 
de pression • Assise ergonomique et innovante • Empattement optimisé facilitant les manœuvres dans les espaces restreints 
• Dossier réglable en tension et lavable à 60 °C pour plus de confort • Grande plage de réglage en hauteur au niveau des 
repose-pieds et des accoudoirs • Compacte et facile à manipuler • 1 roue sur les 4 est équipée d’un verrouillage directionnel 
afin de suivre une trajectoire droite • Équipée d'un appui-tête de série • Équipée de série de nouveaux accoudoirs bénéficiant 
d’un design optimisé pour plus de confort et de fonctionnalité et d'une manchette plus large (4 cm de largeur).

Modèle Dual VIP Ergo disponible 
avec l'inclinaison du dossier de 5° à 35°
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 CHAISE DE DOUCHE PHOENIX 
Permet de faire une toilette facile et relaxante aux personnes dépendantes.
• Hauteur d'assise fixe de 55 cm • Appui-tête réglable • Accoudoirs escamotables • Levier pour 
inclinaison • 4 roues multidirectionnelles à freins • Assise souple sans ouverture hygiénique • 
Structure en matériau composite sans métal évitant toute corrosion • Homologation CE.
Charge maxi : 150 kg 
Poids : 29,4 kg 

RÉF.
 2560135280

 FAUTEUIL DE DOUCHE DELPHIN 
À propulser ou à pousser pour plus d'indépendance. Design moderne et fonctionnalités optimisées.
• Hauteur d'assise réglable de 55 à 63 cm • Doubles fonction : douche / toilette • Dossier, assise et repose-pieds ergonomiques • Barre de 
poussée intégrée aux tubes du dossier • Respect de la peau de l'utilisateur grâce à des matériaux spécialement traités • Accoudoirs et repose-pieds 
relevables pour plus de mobilité • Résistance à la corrosion très élevée.
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 15 kg 

 FAUTEUIL DE DOUCHE ET TOILETTE SEAHORSE PLUS 
Conçu pour l’aide à la toilette et à la douche des enfants et des jeunes adultes. Peut également être utilisé pour manœuvrer le patient dans 
une salle de bains / baignoire.
• Hauteurs d'assise réglables pour les 3 tailles : Small : de 54 à 64,8 cm, Medium : de 52,1 à 62,5 cm, Large : de 52,1 à 62,9 cm • Mécanisme 
assisté par vérin à gaz permettant l’inclinaison facile et sécurisée du siège • Appuie-tête pivotant réglable en hauteur et en profondeur • Sangle 
abdominale matelassée • Système anti-éclaboussures : pommeau souple amovible pour minimiser l’adduction de hanche • Repose-pieds 
rabattable à réglage indépendant en hauteur, équipé de brides • Grandes roulettes pivotantes non marquantes à freinage indépendant • Armature 
à hauteur réglable • Pot de grande capacité • Accoudoirs amovibles.

MODÈLE CHARGE MAXI RÉF.
Small - 5 à 10 ans 63,5 kg  2560147000

Medium - 10 à 15 ans 89 kg  2560145000

Large - à partir de 15 ans 102 kg  2560146000

RÉF.
 2560090000
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Chariots de douche

DIMENSIONS RÉF.
L. 213  x l. 77  x H. (sous châssis) 19,5 cm  2560010000

 CHARIOT DE DOUCHE 
Doté d'un matelas intégral avec bonde d'évacuation.
• Hauteur variable de 50 à 100 cm par vérin hydraulique • Commande bilatérale • Structure tube, finition époxy • Équipé de 4 roues Ø 15 cm 
à freins • Plan de couchage en stratifié compact (L. 200 x l. 65 cm), incliné pour évacuation de l'eau vers les pieds • Coussin de tête amovible • 
Barrières latérales escamotables en dessous du plan de couchage • Dosserets tête et pieds amovibles.
Charge maxi : 140 kg 
Garantie sur le matelas : 1 an
Garantie sur le chariot : 2 ans

Bonde d’évacuation en pieds

MODÈLE RÉF.
Dessus fixe incliné à 3°  2560013000

Dessus inclinable de 0° à 5°  2560014000

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE RÉF.
4 roues Ø 15 cm  2560015000

 CHARIOT DE DOUCHE OCEA II 
Structure spécifique avec traitement anticorrosion, idéale pour lutter contre l'exposition régulière à l’humidité. Facile à nettoyer et facile à 
utiliser.
• Hauteur variable de 59 à 96 cm par vérin hydraulique • Commande bilatérale • Finition époxy polyester gris • Plateau ABS lisse • Support 
receveur en polyester enduit PVC renforcé • Tuyau d’évacuation avec bouchon (int. Ø 5 cm, ext. Ø 6 cm) et collier de maintien • Coussin repose-tête 
amovible • 4 roues Ø 15 cm dont 3 à freins et 1 directionnelle • Barrières inox latérales entièrement repliables sous le plateau • Barres de poussée 
inox soudées • 4 pare-chocs annulaires.
Charge maxi : 200 kg 
Garantie : 2 ans

Accessibility • Comfort • Safety

®

FABRICATION
FRANÇAISE

Modèle présenté avec options

DIMENSIONS POIDS RÉF.
L. 140 x l. 70 cm 65 kg  2560034000

L. 180 x l. 70 cm 95 kg  2560035000

 CHARIOT DE DOUCHE ÉLECTRIQUE E-LATHÉO 
S’adapte à toutes les utilisations ! Une fois ses côtés rabattus, il se 
transforme aussi bien en chariot de transfert qu'en table à langer.
• Hauteur variable électriquement de 57 à 97 cm • 2 longueurs et 1 largeur 
disponibles • Matelas et barrières rabattables avec verrouillage • À roulettes 
avec système de freins • Batterie et télécommande à cordon extensible.
Charge maxi : 200 kg (eau + personne)
Alimentation : secteur ou batterie



304

304 COLLECTIVITÉS COLLECTIVITÉS
Brancards de bain - Douche au lit

 BRANCARD SUR-BAIN PLIANT ATHÉO 
Se plie et se range facilement, s'adapte à toutes les situations.
• Se pose sur la baignoire ou roule jusqu'à la salle de bains • Structure en aluminium • 5 longueurs et 2 largeurs disponibles 
• Fabrication sur mesure possible • Pour enfants de 0 à 14 ans.
Charge maxi : 140 kg (eau + personne) 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris

 BRANCARD SUR-BAIN TOUTHÉO 
Modèle polyvalent : bain, table à langer et brancard de transfert.
• 4 pans s'ouvrant individuellement pour de multiples combinaisons • Se range à plat • Construit en matériau certifié JMA Mousse 
• 1 longueur et 3 largeurs disponibles • Fabrication sur mesure possible • Pour adolescents et adultes.
Charge maxi : 150 kg (eau + personne) 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris

DIMENSIONS POIDS RÉF.
L. 188 x l. 88 x H. 44 cm 11 kg  2560033000

 DOUCHE AU LIT 
Conçu pour la douche et le bain des personnes alitées. Développé pour sa facilité d'utilisation par les soignants 
et améliorer le confort des patients.
• Matelas résistant et confortable • Simplicité d'utilisation • Contrôle du débit, de la consommation et de la 
température de l'eau • Pas de système électrique • Construit en matériau certifié JMA Mousse • Fabrication 
sur mesure possible • Pour adolescents et adultes.
Livré avec : • 1 matelas douche au lit • 1 réservoir de 23 L • 1 dispositif de contrôle 
du débit, de la consommation et de la température de l'eau • 1 pommeau de 
douche • 1 flexible de 5 m • 1 tuyau d'évacuation.
Charge maxi : 250 kg (eau + personne) 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris

MODÈLE DIMENSIONS POIDS RÉF.
A Standard L. 162 x l.62 x H.28 cm 8,8 kg  2560030000

B Avec embase roulante L. 162 x l.62 x H.28 cm 15,8 kg  2560036000

MODÈLE DIMENSIONS POIDS RÉF.
A Standard L. 162 x l. 64 x H. 30 cm 11,1 kg  2560031000

B Avec embase roulante L. 162 x l. 64 x H. 30 cm 18,1 kg  2560037000

A

B

A

B
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un savoir-faire artisanal français unique.
Découvrez notre gamme complète de savons et 
cosmétiques de haute qualité, afin de répondre à 
leurs besoins au quotidien.

Notre gamme au LAIT D’ÂNESSE BIO 
nourrit, protège et adoucit la peau grâce à 
ses propriétés très riches en vitamines, en 

minéraux et oligo-éléments.

Notre gamme à L’ALOE VERA BIO 
protège la peau et lui redonne une 

souplesse naturelle contre les agressions 
du quotidien.

Notre gamme à L’HUILE D’ARGAN BIO 
est connue pour sa richesse en acides 
gras essentiels et en vitamine E, ce qui 
fait d’elle une huile très nourrissante.
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Hygiène et soins

FABRICATION
FRANÇAISE

COND. RÉF.
1 tube de 50 ml  1903147000

 COLD CREAM 
En cas de sécheresse cutanée.
• Incontournable pour nourrir et protéger la peau • Enrichie en cire 
d'abeille • Grâce à sa phase huileuse, elle constitue une barrière 
contre les agressions extérieures et contribue à restaurer le film 
hydrolipidique.
Indication(s) : • Visage et corps : adultes, enfants et nourrissons • 
Peaux sèches et sensibles.

COND. RÉF.
1 flacon de 500 ml  1903173000

 SOIN HYDRATANT 
Respecte le film hydrolipidique cutané.
• Hydratant** • Pénètre immédiatement et laisse la peau 
délicatement parfumée • Testé sous contrôle dermatologique.
Indication(s) : • Adultes • Peaux sensibles fragilisées et 
déshydratées.

COND. RÉF.
1 tube de 150 ml  1903022000

 CUTAFACTINE 
Crème protectrice et adjuvante au protocole de la surveillance par 
effleurage des points d'appui.
• Contient des extraits naturels de calendula et de fleur d'arnica • 
Apaise, nourrit et restaure l'hydratation des couches supérieures de 
l'épiderme.
Indication(s) : • Adultes • Corps et peaux fragilisés et sensibles.

COND. RÉF.
1 flacon de 500 ml  2101091000

 HUILE DE MASSAGE ET DE SOIN 
Idéale pour les massages corporels.
• Enrichie en huile d'amande douce aux propriétés émollientes, 
nourrissantes et adoucissantes • Idéale pour les massages corporels, 
elle contribue à rétablir l'équilibre physiologique des épidermes 
fragilisés.
Indication(s) : • Adultes et enfants • Peaux sèches et très sèches.

COND. RÉF.
1 spray de 50 ml  2101090000

 HUILE DE SOIN 
DM Classe I
Traitement préventif du risque d'escarres faible à modéré.
• Permet un effleurage sur les zones à risque • Adoucit la peau grâce 
à la présence d'huile d'amande douce et d'agents émollients • Flacon 
spray hygiénique et économique 
(275 pulvérisations).
Indication(s) : • Corps : adultes et enfants, 
personnes alitées ou dépendantes.

COND. RÉF.
1 tube doseur de 50 ml  1903499000

 DERMACTYL A2B 
DM Classe I
L’effleurage nouvelle génération. Prévention du risque d'escarres 
modéré à fort.
• Glycérine végétale • Complexe breveté Rivaprotect® • Double 
protection contre le risque d’escarres • Renforce la peau de 
l’intérieur : hydrate** intensément la peau dès la 1re application 
• 80 % d’hydratation*** de la peau après 21 jours d’application • 
Protège les zones à risque de l’adhésion**** des bactéries • Texture 
Quickbreak innovante : crème qui se transforme en huile au toucher 
pour faciliter le glissement des doigts.
Indication(s) : • Corps : adultes, personnes alitées 
ou dépendantes • Peaux sèches et fragilisées.
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Hygiène et soins

FABRICATION
FRANÇAISE

A

B

COND. RÉF.
1 pain de 100 g  1905086000

**
 H

yd
ra

ta
tio

n 
de

s 
co

uc
he

s 
su

pé
rie

ur
es

 d
e 

l’é
pi

de
rm

e.

 SAVON CHÈVREFEUILLE 
Plaisir de la toilette du corps et du lavage des mains.
• Enrichi en huile d'amande douce et en glycérine végétale aux 
propriétés hydratantes** • Parfum chèvrefeuille.

COND. RÉF.
1 tube de 100 ml  1903233000

 CRÈME PIEDS SECS NOURRISSANTE 
Apporte un confort immédiat.
• Texture onctueuse non grasse • Assouplit l'épiderme • Enrichie en 
extraits naturels de menthe poivrée, de calendula et de fleur d'arnica 
• Contribue à la régénération de l'épiderme.

COND. RÉF.
A 1 flacon de 500 ml  1923010000

B 1 flacon de 1 L  1923011000

 GEL LAVANT DERMATOLOGIQUE 
Extrêmement doux pour la peau et les cheveux fragilisés.
• Laisse la peau douce, les cheveux brillants et faciles à démêler • 
Permet un usage fréquent • Ne pique pas les yeux 
• 93 % d'ingrédients d'origine naturelle.

COND. RÉF.
1 aérosol de 150 ml  1905057000

 MOUSSE À RASER 
Au parfum frais et boisé.
• Assure un rasage en douceur • Adoucit la peau 
tout en préservant du dessèchement • Contient 
un agent antibactérien qui combat les causes 
d'irritations • Testée sous contrôle dermatologique.
Indication(s) : • Peaux sensibles.

COND. RÉF.
1 flacon de 1 L  1905043000

 GEL DOUCHE CORPS ET CHEVEUX 
Pour l'hygiène quotidienne de la personne adulte 
dépendante.
• Un basique 2 en 1 pour un usage fréquent • 
Respecte l'équilibre cutané et le cuir chevelu • Base 
lavante douce aux propriétés apaisantes • 95 % 
d'ingrédients d'origine naturelle.

COND. RÉF.
1 flacon de 500 ml  1903158000

 GEL RAFRAÎCHISSANT GLYCÉRINÉ 
Idéal en période de forte chaleur.
• Enrichi en glycérine aux vertus hydratantes** • Peut 
s'appliquer sur des bas de contention • Rafraîchit et 
tonifie la peau • Testé sous contrôle dermatologique.
Indication(s) : • Pour peaux sensibles mais saines.

COND. RÉF.
1 tube de 75 ml  1903249000

 CRÈME MAINS 
Hydratation intense et protection pour les 
peaux sèches et sensibles.
• Hydrate** • Protège les mains des agressions 
extérieures • Répare les mains sèches et 
abimées • Hypoallergénique.
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COND. RÉF.
1 flacon de 250 ml  1905112000

 GEL INTIME APAISANT EXTRA-DOUX BIO 
À l'eucalyptus, pour une sensation de fraîcheur intense.
• Formulé à partir d'huiles d'Olive et de Laurier • pH alcalin doux 
pour un usage quotidien de la zone intime • Respecte l'équilibre de 
la flore naturelle et prévient l'apparition de germes indésirables • 
Adapté à toutes les peaux, même les plus sensibles 
• Testé sous contrôle gynécologique.

FABRICATION
FRANÇAISE

COND. RÉF.
1 flacon de 200 ml  1903285000

 LAIT CORPS HYDRATANT AU BEURRE DE KARITÉ BIO 
À la fleur d'oranger, texture onctueuse et non grasse.
• Soin nourrissant à base de beurre de Karité, d'huiles d'Olive et de 
Tournesol • Protège la peau du dessèchement tout en l'adoucissant 
• Enrichi en Reine des Prés aux vertus apaisantes • Convient à tous 
types de peaux.

FABRICATION
FRANÇAISE

COND. RÉF.
A 1 spray de 150 ml  1920015000

B 1 spray de 400 ml  1920017000
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 ATOMISEUR D'EAU 
Apaise, rafraîchit, tonifie et hydrate la peau de l'adulte, de l'enfant 
et du nourrisson.
• Sans parfum, ni conservateur • Hypoallergénique* 
• pH neutre • Conseillé pour les peaux sensibles.

FABRICATION
FRANÇAISE

COND. RÉF.
A 1 aérosol de 125 ml  1903511000

B 1 aérosol de 250 ml  1903512000

 BRUME D'EAU 
S’utilise à tout moment pour se rafraîchir. Idéale en période de 
fortes chaleurs.
• Hydrate** et apaise toutes les peaux • Dès l’application, procure 
une agréable sensation de bien-être et de pureté à l’épiderme • 
Incolore et inodore.
Indication(s) : • Nourrissons, enfants et adultes 
• Visage et corps • Tous les types de peaux, 
même les plus sensibles.

FABRICATION
FRANÇAISE

COND. RÉF.
1 spray de 400 ml  1906013000

 BRUME D'EAU PURE O'LYSEE 
Sa pureté assure une douceur optimale en toute circonstance.
• Hydrate** et tonifie • Idéale pour humidifier légèrement le visage 
et le corps • Sensation de fraîcheur.
Indication(s) : • Nourrissons, enfants et adultes 
• Visage et corps • Tous les types de peaux, même 
les plus sensibles.

PARFUM COND. RÉF.
Fleur d'amandier 1 vaporisateur de 100 ml  1903481000

Fleur d'oranger 1 vaporisateur de 100 ml  1903478000

Magnolia 1 vaporisateur de 100 ml  1903477000

Pivoine-Coquelicot 1 vaporisateur de 100 ml  1903479000

Vétiver 1 vaporisateur de 100 ml  1903480000

 EAU DE TOILETTE VINTAGE 
Une ligne d’eaux de toilette artisanale 
et authentique.
• Un esprit rétro modernisé par des 
touches florales ou fruitées et par un 
changement des codes olfactifs.

PARFUM COND. RÉF.
Chèvrefeuille 1 vaporisateur de 250 ml  1903460000
Citron 1 vaporisateur de 250 ml  1903461000
Gingembre rouge 1 vaporisateur de 250 ml  1903459000
Jasmin 1 vaporisateur de 250 ml  1903462000
Lavande 1 vaporisateur de 250 ml  1903463000
Muguet 1 vaporisateur de 250 ml  1903464000
Naturel 1 vaporisateur de 250 ml  1903465000
Rose 1 vaporisateur de 250 ml  1903466000
Orchidée 1 vaporisateur de 250 ml  1903458000
Vétiver 1 vaporisateur de 250 ml  1903467000
Violette 1 vaporisateur de 250 ml  1903468000

 EAU DE COLOGNE 
Faible concentration d’alcool pour des 
fragrances plus légères.
• Convient aussi bien aux femmes qu'aux hommes 
• Apporte une exquise sensation de fraîcheur et 
un bienfait rafraîchissant • Plusieurs senteurs 
disponibles.

A

A

B

B

COND. RÉF.
1 flacon de 1 L  1903527000

 EAU DE COLOGNE 
Apporte une sensation et une odeur de fraîcheur 
incomparable.
• Aux essences naturelles • Longue tenue • 50 % d'alcool.



309

308 COLLECTIVITÉS COLLECTIVITÉS

* 
Fo

rm
ul

é 
po

ur
 m

in
im

ise
r l

es
 ri

sq
ue

s 
de

 ré
ac

tio
ns

 a
lle

rg
iq

ue
s.

 *
* 

H
yd

ra
ta

tio
n 

de
s 

co
uc

he
s 

su
pé

rie
ur

es
 d

e 
l’é

pi
de

rm
e.

Soins des personnes dépendantes

A

A

B

B

C

FABRICATION
FRANÇAISE

COND. RÉF.
A 1 flacon de 500 ml  1903148000

B 1 flacon de 1 L  1903071000

C 1 flacon pompe de 1 L  1903149000

 SOLUTION NETTOYANTE SANS RINÇAGE 
Pour une toilette en douceur des personnes alitées.
• Permet le lavage du visage, du corps et des muqueuses génitales externes • Adoucissante et 
protectrice, sa formule haute tolérance convient aux épidermes les plus fragilisés et sensibles 
• Base lavante d'origine végétale • Laisse la peau douce, non collante • Testée sous contrôle 
dermatologique et gynécologique • 97 % d'ingrédients d'origine naturelle.

COND. RÉF.
1 tube de 100 g  1903516000

 SOIN PROTECTEUR CUTANÉ 
DM Classe I
Parfaitement adapté aux peaux les plus 
sensibles. À appliquer après chaque change 
sur une peau sèche et propre.
• Riche en corps gras et en oxyde de zinc 
aux propriétés asséchantes, antiseptiques 
et protectrices • Prévient la macération 
et l'irritation cutanée tout en apaisant la 
peau • Particulièrement recommandé pour 
protéger les zones de plis • Sans parfum, sans 
conservateur et hypoallergénique (formulé 
pour minimiser les risques de réactions 
allergiques).
Indication(s) : • Adultes incontinents 
• Peaux fragilisées.

COND. RÉF.
1 flacon pompe de 250 ml  1903235000

 SHAMPOOING SANS RINÇAGE 
Solution pratique, sans eau, pour les cuirs 
chevelus sensibles.
• Formulé avec de l'amidon de riz 100 % 
naturel • Concept innovant de fluide gélifié 
sans rinçage • Permet d'absorber l'excès 
de sébum qui peut s'être accumulé à la 
racine des cheveux • Permet d'espacer les 
shampooings classiques • 94 % d'ingrédients 
d'origine naturelle.

COND. RÉF.
A 1 flacon de 500 ml  1903056000

B 1 flacon de 1 L  1903157000

 SHAMPOOING DOUCHE AU MIEL 
Soin 2 en 1, pour le corps et les cheveux !
• Pour peaux sensibles, adultes et enfants (> 36 mois) • Formule 
enrichie en glycérine végétale, en miel et d'un agent conditionneur 
facilitant le coiffage.

COND. RÉF.
1 flacon de 500 ml  1903547000

 SHAMPOING EXTRA-DOUX BIO 
Nettoie tous types de cheveux, même les plus délicats.
• Dépose sur la chevelure un délicat parfum d'amande douce.
Indication(s) : • Tous types de cheveux et cuir chevelu • Permet un usage 
fréquent.

PARFUM COND. RÉF.
A Tilleul 500 ml  1903058000

B Tilleul 1 L  1903168000

C Lavande 1 L  1903207000

 EAU DE TOILETTE 
Rafraîchit et parfume délicatement la peau.
• Pour visage et corps • Naturellement apaisante • Laisse la peau douce et non collante 
• Testée sous contrôle dermatologique.
Indication(s) : • Peaux sensibles et fragilisées.

A

B C
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COND. RÉF.
1 tube de 100 ml  1903241000

 TENA ZINC CREAM PROSKIN 
Apaise rapidement la peau sèche, rougie et irritée.
• Crème réparatrice • Favorise la cicatrisation.

COND. RÉF.
1 tube de 150 ml  1903242000

 TENA BARRIER CREAM PROSKIN 
Protège la peau des agents irritants extérieurs tels que 
l'urine, les diarrhées ou la transpiration abondante.
• Protection hydrophobe • Crème préventive.
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MODÈLE COND. RÉF.
A Lingettes imprégnées 1 sachet de 10  1424036001

B Serviettes imprégnées 1 sachet de 50  1424031001

C Gants de toilette imprégnés 1 sachet de 8  1424030002

D Gel doux lavant 1 flacon pompe de 500 ml  1905070000

E Gel doux lavant 1 flacon de 250 ml  1905071000

F Shampooing 1 flacon pompe de 500 ml  1905072000

G Gel de bain 1 flacon de 500 ml  1905073000

H Mousse nettoyante spray 1 spray de 400 ml  1905074000

 MOLICARE SKIN TOILETTE 
Assure la toilette en douceur de la peau sollicitée par l'incontinence.

A

B

C

D

E

F
G

H

MODÈLE COND. RÉF.
A Crème dermoprotectrice 1 tube de 200 ml  1905080000

B Crème à l'oxyde de zinc 1 tube de 200 ml  1905081000

C Mousse dermoprotectrice 1 spray de 100 ml  1905082000

D Huile protectrice 1 spray de 200 ml  1905083000

 MOLICARE SKIN PROTECTION 
Pour protéger la peau des régions intimes contre les substances 
agressives en cas d'incontinence. Ne gêne pas le pouvoir 
absorbant des protections.

MODÈLE COND. RÉF.
A Gel de massage 1 tube de 200 ml  1905079000

B Crème pour les mains 1 tube de 200 ml  1905078000

C Lait corporel 1 flacon de 250 ml  1905076000

D Lait corporel 1 flacon pompe de 500 ml  1905075000

E Huile de soin 1 flacon de 500 ml  1905077000

 MOLICARE SKIN HYDRATATION 
Pour hydrater**, apaiser et adoucir tous types de peaux, des plus 
matures aux plus sèches et gercées.

A B

C

D
E

CBA

D

COND. RÉF.
1 tube de 100 ml  1903704000

 CRÈME ISOLANTE PROTECTRICE BIO 
Calme, protège et prévient les rougeurs et irritations. Respecte la 
peau des zones les plus sensibles.
• Apaise les rougeurs dues aux frottements et agressions chimiques 
• Formule bio validée par ECOCERT • Testée sous contrôle 
dermatologique et pédiatrique.
Indication(s) : • Nourrissons, enfants, adultes alités 
ou dépendants.

FABRICATION
FRANÇAISECOND. RÉF.

1 tube de 100 ml  1903455000

12 tubes de 100 ml  1903455002

 CRÈME PROTECTRICE AU ZINC ID CARE 
Pour une peau douce et hydratée.
• Enrichie en glycérine et panthénol pour prévenir et calmer les 
irritations cutanées • Contient de l’oxyde de zinc pour créer une 
barrière protectrice.
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COND. RÉF.
1 boîte de 60 lingettes  1905012000

 LINGETTES WATERWIPES 
Nettoient délicatement le siège de bébé et préviennent 
l’apparition des rougeurs, de l’eczéma ou du psoriasis.

Soins des personnes dépendantes

COND. RÉF.
1 tube de 50 ml  1913004000

1 tube de 100 ml  1913003000

 VASELINE 
Protège les couches superficielles de 
l’épiderme des agressions extérieures (vent, 
froid, soleil) et renforce la barrière cutanée.

COND. RÉF.
1 flacon pompe de 500 ml  1903452000

12 flacons pompe de 500 ml  1903452002

 GEL LAVANT 2 EN 1 ID CARE 
Gel lavant surgras.
• Lave la peau et les cheveux en douceur • Formulé 
spécialement pour les peaux sensibles • Laisse la peau 
et les cheveux doux et délicatement parfumés.

COND. RÉF.
1 tube de 50 ml  1903524000

 CRÈME RÉPARATRICE 
Répare rapidement l'épiderme en 
restaurant la barrière cutanée durablement.
• Composée d'oligo-éléments : cuivre, zinc 
et manganèse • Hypoallergénique.

COND. RÉF.
1 tube de 100 ml  1903522000

 CRÈME PROTECTRICE 
Prévient l’apparition des rougeurs et apaise 
les sensations d’inconfort au niveau du siège.
• Traite et prévient toutes les lésions cutanées 
• Hypoallergénique.

COND. RÉF.
1 flacon de 500 ml  1905011000

 SOLUTION SANS RINÇAGE 
Nettoie le visage et le corps tout en douceur. Idéale 
pour les personnes alitées ou dépendantes.

COND. RÉF.
1 spray de 400 ml  1903456000

6 sprays de 400 ml  1903456002

 MOUSSE NETTOYANTE CORPORELLE 
SANS RINÇAGE 
Convient parfaitement pour une hygiène rapide et 
efficace, même sans eau.
• Au panthénol et à la camomille • Prévient les rougeurs 
et les irritations • Élimine les résidus organiques et 
donne à la peau une sensation de fraîcheur • Sans 
parabène, sans colorant, ni silicone.

COND. RÉF.
1 flacon de 250 ml  1903706000

1 flacon de 480 ml  1903707000

 LINIMENT OLÉO-CALCAIRE BIO LINIDERM 
La nouvelle formule du Liniderm certifiée bio.
• Soin nettoyant et protecteur pour le change • Formule 
hypoallergénique qui respecte la peau fragile des nourrissons • Forme 
un film protecteur permettant de renforcer la barrière cutanée, 
préserve le pH naturel de la peau, prévient et calme les rougeurs • 
Ingrédients issus de l'agriculture biologique et d'origine naturelle.

COND. RÉF.
1 flacon de 500 ml  1903703000

 SOLUTION NETTOYANTE SANS RINÇAGE 
Nettoie, hydrate et apaise. Rafraîchi toutes les peaux, 
mêmes les plus sensibles.
• Pour la toilette corporelle : visage, siège et zones 
sensibles • Enrichie en glycérine végétale • Testée 
sous contrôle dermatologique et gynécologique.
Indication(s) : • Adultes alités et/ou dépendants.

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE
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MODÈLE COND. RÉF.
Toilette corporelle 1 sachet de 12  1424050001

Shampooing 1 sachet de 12  1424051001

 GANTS DE TOILETTE DR. HELEWA 
Permettent une toilette complète sans savon, sans rinçage, sans 
utilisation d'eau, ni accessoires.
• Matière douce à haute teneur en viscose et lotion nettoyante 
hypoallergénique permettant un shampooing 
doux et efficace • En non-tissé : 90 g/m², gaufré 
3D, 40 % viscose, 60 % PET • À usage unique.

Pour patients alités, 
incontinents ou dépendants

DIMENSIONS COND. RÉF.
L. 20 x l. 14,5 cm 1 sachet de 100  1424002011

 GANTS DE TOILETTE 
MOLLETONNÉS* 
Ultra-résistants et ultra-absorbants.
• Matière lisse • Ne peluchent pas • 
Viscose et polyester • À usage unique.

COND. RÉF.
1 sachet de 12  1424045011

 GANTS DE TOILETTE AQUA® SHAMPOO 
Pour un shampooing sans rinçage, sans 
utilisation d'eau, ni accessoires.
• Pré-imbibés • Prêts à l'emploi • Pour les aides-
soignantes, les aides à domicile ou les familles • 
Ne pas appliquer sur peau lésée • À usage unique • 
Notés "excellent" sur Yuka (93/100).

Pour patients alités ou dépendants

COND. RÉF.
1 sachet de 12  1424021011

 GANTS DE TOILETTE AQUA® TOTAL HYGIÈNE 
Pour une toilette complète sans savon, sans rinçage, sans 
utilisation d'eau, ni accessoires.
• Pré-imbibés • En non-tissé "nid d'abeille" ultra-
doux et résistants • Lotion lavante et protectrice 
sans rinçage • À réchauffer pour plus de confort • À 
usage unique • Notés "excellent" sur Yuka (93/100).

Pour patients alités, 
incontinents ou dépendants

 LINGETTES NETTOYANTES CORPORELLE PURELL® 
Apaisent et procurent une sensation de fraîcheur.
• Imprégnées d’une lotion nettoyante et adoucissante pour 
la toilette de l’adulte ou en cas d’incontinence • Testées sous 
contrôle gynécologique et dermatologique pour une utilisation sur 
les parties intimes • Contiennent de l’aloe vera et de l’huile d’argan 
bio • Utilisation sans eau et sans rinçage.

COND. RÉF.
1 sachet de 8  1424026011

 TENA WET WASH GLOVES PROSKIN 
Apportent un confort dans le cadre de la toilette quotidienne et 
offre une alternative au savon et à l'eau.
• Gants imprégnés • Doux et confortables • Efficaces et hygiéniques • 
Sensation de propreté et de fraîcheur.

Votre nouvelle marque 
d'incontinence !
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COND. RÉF.
1 flow-pack de 80 lingettes  1711005001

 LINGETTES NETTOYANTES CORPORELLES 
PHYSIADERM® 
Nettoient, hydratent et apaisent.
• Imprégnées d’une solution nettoyante sans rinçage • Idéales 
pour la toilette de toutes les peaux, mêmes les plus sensibles • 
Enrichies en aloe vera et provitamine B5 • La formule contient 98 % 
d’ingrédients d’origine naturelle • Tolérance testée 
sous contrôle dermatologique • Parfum frais 
• En fibres biodégradables • Emballage 
recyclable.

FABRICATION
FRANÇAISE

COND. RÉF.
À l'unité  1903244000

 TENA SHAMPOO CAP PROSKIN 
Solution facile à utiliser. Sans rinçage, ni séchage.
• Coiffe lavante pour les résidents alités • Pratique et rapide • Senteur 
pomme.

COND. RÉF.
1 fllow-pack de 70 lingettes  1407014000
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NOUVEAU

SLIP JOLETI

PANTS JOLETI

JOLETI BED

Excellent rapport
qualité / prix

Découvrez notre sélection
de protections !

Votre nouvelle marque 
d'incontinence !
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Vos produits 
pour l’incontinence sévère

*MoliCare® Mobile 10G M,L,XL.
(1) Compliance to Claim List_Pants assortment 10.06.2021. (2) Synthèse test HomeCare Perpignan et Villefranche réalisé sur 16 patients en octobre 2015 en comparaison 
avec un change complet possédant 4 ailettes et 4 attaches adhésive.
Les produits de la gamme MoliCare® Premium Elastic et MoliCare® Premium Mobile dans des dispositifs médicaux et des produits de santé règlementés qui portent, au titre 
de cette règlementation le marquage CE. Fabricant : PAUL HARTMANN AG. Lire attentivement les instructions figurant sur l’étiquetage. Demandez conseil à votre médecin 
ou pharmacien. Date de création : 09.2021. Réf : AP_Incontinence. Laboratoires PAUL HARTMANN S.à.r.l 9 route de Sélestat – 67730 Châtenois RCS COLMAR 325 158 038.

Lancez-vous !
avec MoliCare® Premium Elastic  
et MoliCare® Premium Mobile

MoliCare® Premium Elastic 10 gouttes
•  Pour les personnes alitées 
•  S’adapte à toutes les morphologies
•  Sécurité anti-fuites renforcée
•  Plus confortable qu’un change complet classique  

avec 4 ailettes et 4 attaches adhésives (2)

MoliCare® Premium Mobile 10 gouttes
•  Pour les personnes mobiles
•  Maintien confortable pour une sensation  

de sécurité anti-fuites *(1)

•  Effet garde au sec pendant 12h *(1)

Rendez-vous en magasin pour découvrir les produits !

Testé
et approuvé
par les soignants(2)

Testé
et approuvé
par les soignants(2)

s.
é
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Vos produits 
pour l’incontinence sévère

*MoliCare® Mobile 10G M,L,XL.
(1) Compliance to Claim List_Pants assortment 10.06.2021. (2) Synthèse test HomeCare Perpignan et Villefranche réalisé sur 16 patients en octobre 2015 en comparaison 
avec un change complet possédant 4 ailettes et 4 attaches adhésive.
Les produits de la gamme MoliCare® Premium Elastic et MoliCare® Premium Mobile dans des dispositifs médicaux et des produits de santé règlementés qui portent, au titre 
de cette règlementation le marquage CE. Fabricant : PAUL HARTMANN AG. Lire attentivement les instructions figurant sur l’étiquetage. Demandez conseil à votre médecin 
ou pharmacien. Date de création : 09.2021. Réf : AP_Incontinence. Laboratoires PAUL HARTMANN S.à.r.l 9 route de Sélestat – 67730 Châtenois RCS COLMAR 325 158 038.

Lancez-vous !
avec MoliCare® Premium Elastic  
et MoliCare® Premium Mobile

MoliCare® Premium Elastic 10 gouttes
•  Pour les personnes alitées 
•  S’adapte à toutes les morphologies
•  Sécurité anti-fuites renforcée
•  Plus confortable qu’un change complet classique  

avec 4 ailettes et 4 attaches adhésives (2)

MoliCare® Premium Mobile 10 gouttes
•  Pour les personnes mobiles
•  Maintien confortable pour une sensation  

de sécurité anti-fuites *(1)

•  Effet garde au sec pendant 12h *(1)

Rendez-vous en magasin pour découvrir les produits !

Testé
et approuvé
par les soignants(2)

Testé
et approuvé
par les soignants(2)

Alèses

Fuites urinaires légères à 
modérées chez la femme

Fuites urinaires légères
à modérées chez l’homme

Protections pour fuites urinairesProtections pour fuites urinaires
UNE GAMME COMPLÈTE ADAPTÉE À VOS PATIENTSUNE GAMME COMPLÈTE ADAPTÉE À VOS PATIENTS

Protections à ceinture

Changes complets

Protections
rectangulaires

Culottes
absorbantes

POUR ADULTES
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Rehausses WC - Chaises garde-robe

DIMENSIONS RÉF.
H. 7 cm  1804110000

H. 10 cm  1804111000

H. 13 cm  1804112000

H. 15 cm  1804113000

 REHAUSSE WC SANS COUVERCLE 
Surélévateur ergonomique de toilettes.
• Disponible en 4 hauteurs • Facile à installer grâce à ses 2 molettes 
de serrage • Profil supérieur incurvé pour épouser la forme du corps 
• Dégagements à l'avant et à l'arrière pour faciliter l'hygiène intime • 
Facile à nettoyer • Supporte le lavage en machine et l'autoclave.
Charge maxi : 180 kg 

Disponible avec couvercle

MODÈLE DIMENSIONS RÉF.
Sans couvercle L. 38 x l. 40,5 x H. 14 cm  1804069010

Avec couvercle L. 42 x l. 40 x H. 17 cm  1804098000

 REHAUSSE WC 
Contact agréable du revêtement.
• Hauteur de surélévation : 11 cm • Étanchéité complète • 
En mousse polyuréthane et PVC.
Charge maxi : 120 kg 

COLORIS RÉF.
Océan  1602239060

Gris bleu  1602239020

 CHAISE HYGIÉNIQUE NEW OPEN 
Assise rembourrée thermosoudée, confortable et totalement 
amovible.
• Hauteur d'assise fixe • Sortie du seau par le dessus pour éviter tous 
risques d'éclaboussures • Bras évasés pour faciliter le transfert • Grand 
dossier soutenant le dos • Accoudoirs bi-matières • Bouchon confort.
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 6,21 kg
Garantie : 2 ans

RÉF.
 1602110000

 CHAISE HYGIÉNIQUE 4 EN 1 ALUSTYLE 
Peut servir de chaise de douche, de chaise hygiénique, de 
rehausse WC et de cadre de maintien.
• Hauteur d'assise réglable • Seau équipé d’un système 
de guidage pour l’usage des WC • Le cadre se plie et se déplie en 
toute simplicité • Ne nécessite aucun outil pour son installation • 
Matériaux : aluminium, assise thermo-soudée, seau et accoudoirs en 
polypropylène.
Dimensions : L. 56 x l. 60 x H. 63/78 cm
Charge maxi : 120 kg
Poids : 3,8 kg 
Garantie : 2 ans

FABRICATION
FRANÇAISE

 CHAISE GARDE-ROBE À ROULETTES KÉLIS 
Modèle confortable. Pratique pour une utilisation dans la chambre.
• Chaise mobile grâce à ses roues de Ø 12,5 cm • 2 roues pivotantes munies de frein à l'arrière • Le seau se retire 
à l'arrière et possède un couvercle hermétique • Repose-pieds amovibles avec palettes escamotables • Accoudoirs 
escamotables vers l'arrière pour faciliter le transfert du patient • Montage rapide sans outil et nettoyage facile.
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 12,3 kg 
Garantie : 2 ans

RÉF.
 1602208000
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DIMENSIONS COND. RÉF.
L. 52 x l. 38 cm 1 boîte de 20  1928001011

 PROTÈGE-SEAU CARE BAG® 
Pour chaise garde-robe et petit bassin de lit.
• Muni de liens coulissants • Avec tampon super-absorbant réduisant les odeurs, capacité d'absorption de 450 ml 
• Réduit les éclaboussures, l'écoulement et la dispersion de germes • Utilisation en milieu médical et à domicile • 
Élimination avec les déchets ménagers ou les déchets biomédicaux.

Chaises garde-robe

 CHAISE GARDE-ROBE SUR ROUES GR 172 
Chaise percée sur roues.
• Hauteur d'assise réglable de 47 à 59,5 cm • Accoudoirs 
escamotables • Assise et seau ergonomiques • Assise amovible : 
L. 42 x P. 46 cm • 4 roues dont 2 à freins • Poignée de poussée • 
Garniture luxe : 2 coloris au choix • Finition époxy : 16 coloris au 
choix.
Charge maxi : 100 kg 
Poids : 12,5 kg 
Garantie : 2 ans

RÉF.
 1602131000

MODÈLE RÉF.
Garniture standard  1602141000

 CHAISE GARDE-ROBE CANDY 600 FORTISSIMO 
Grande largeur d'assise confortable.
• Hauteur d'assise réglable de 46 à 54 cm • Accoudoirs fixes • 
Assise et seau ergonomiques • Assise amovible : L. 50 x P. 46 cm • 
Garniture de classe non-feu M4 • Tubes avec finition époxy 
(16 coloris en option) • Coloris : noir.
Charge maxi : 270 kg 
Poids : 14,6 kg 
Garantie : 2 ans

 CHAISE GARDE-ROBE SUR ROUES OSIRIS 
Ses garnitures thermo-soudées permettent une solidité et un 
confort optimisés.
• Hauteur sol / assise percée : 52 cm • Accoudoirs relevables • 
Repose-pieds relevables • Assise : L. 46 x P. 46 cm • 4 roulettes dont 
2 à freins.
Charge maxi : 100 kg 
Poids : 12 kg 
Garantie : 2 ans

RÉF.
 1602207000

COLORIS RÉF.
Nature  1602310050

Bleu gris  1602310060

Vert pomme  1602310070

 CHAISE GARDE-ROBE WOODY 
Fauteuil robuste, élégant et fonctionnel.
• Hauteur d'assise fixe de 50 cm • Seau de 5 L amovible, avec 
couvercle et poignée de transport • Larges accoudoirs • Dossier 
haut et renforcé pour un support et un confort optimal • Assise 
rembourrée amovible : L. 52 x P. 45.
Dimensions : L. 52 x l. 59 x H. 95 cm 
Poids : 12 kg 
Garantie : 2 ans
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Bassins - Urinaux

CONTENANCE COND. RÉF.
2 L À l’unité  1503070010

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE RÉF.
Couvercle  1503071010

 BASSIN DE LIT 
DM Classe I
Large poignée avec facilité de prise en main.
• Polypropylène blanc • Autoclavable à 120 °C 
(20 mn).
Charge maxi : 250 kg Couvercle 

en option

FABRICATION
FRANÇAISE

CONTENANCE COND. RÉF.
1,5 L 1 boîte de 100  1515020001

 BASSIN DE LIT UU 
DM Classe I
• En fibre moulée.

CONTENANCE COND. RÉF.
2,5 L À l’unité  1515023000

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE RÉF.
Couvercle  1515024000

 BASSIN DE LIT IC+ 
Traité avec actif antimicrobien Sanitized®.
• En polypropylène • Contient un agent à action antimicrobienne 
prouvée • Contribue à la réduction du risque infectieux • Non stérile.

COND. RÉF.
À l’unité  1503006010

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE RÉF.
Couvercle  1503007010

 BASSIN DE LIT 
DM Classe I
Bordures arrondies et poignée avec surface antidérapante pour 
plus de confort.
• En polypropylène blanc • Résistant jusqu'à 140 kg • Poignée 
anatomique avec orifice pour mieux le suspendre.

Couvercle en option

CONT. COND. RÉF.
1 L À l'unité (vrac)  1503001010

1 L À l'unité (boîte)  1503054000

 URINAL HOMME AVEC BOUCHON 
Poignée de transport intégrée.
• Couvercle anti-renversement • En 
polypropylène blanc.

CONT. COND. RÉF.
1 L À l’unité  1503003010

 URINAL HOMME AVEC BOUCHON 
DM Classe I
Poignée intégrée, bouchon maintenu au 
produit.
• En plastique polyéthylène translucide • 
Lavable en machine à 60 °C • Graduation 25, 
50, 75 cl.

FABRICATION
FRANÇAISE

COND. RÉF.
À l’unité  1817190000

 SUPPORT URINAL 
• Accueille la plupart des modèles 
d'urinaux masculins et féminins 
jusqu'à L. 30 x l. 12 x H. 10 cm 
• S'accroche au bord du lit ou à 
la barrière du lit • Revêtement 
plastifié pour un 
nettoyage facile.

CONT. COND. RÉF.
2 L À l’unité  1503032010

 BOCAL À URINE AVEC COUVERCLE 
DM Classe I
Dispositif permettant de surveiller la 
diurèse. Couvercle clipsable 
pour assurer l'étanchéité.
• En plastique polyéthylène 
translucide • Autoclavable à 
120 °C (20 mn) • Graduation 
0,5 L, 1 L, 1,5 L, 2 L • Sous-
graduations tous les 100 ml.

FABRICATION
FRANÇAISE

CONT. COND. RÉF.
875 ml Boîte de 100  1515021001

 URINAL HOMME UU 
DM Classe I
• En fibre moulée.

CONT. COND. RÉF.
1 L À l’unité  1503005010

 URINAL FEMME 
DM Classe I
Embase plane assurant une bonne stabilité.
• En plastique polyéthylène translucide • Lavable 
en machine à 60 °C • Graduation 250, 500, 750, 
1000 ml • Sous-graduations tous les 100 ml.

FABRICATION
FRANÇAISE

 BROSSE POUR URINAL 

RÉF.
 1502215000

Couvercle en optionFABRICATION
FRANÇAISE
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Sondes rectales et vésicales - Poches à urine

MODÈLE COLORIS COND. RÉF.
CH 18 Rouge 1 boîte de 25  1509150001

CH 24 Bleu 1 boîte de 25  1509151001

CH 26 Blanc 1 boîte de 25  1509152001

 SONDE RECTALE 
• En PVC • Extrémité ouverte et cylindrique.

MODÈLE COLORIS COND. RÉF.
CH 12 - 4 mm Gris 1 boîte de 10  2576004011

CH 14 - 4,7 mm Vert 1 boîte de 10  2576005071

CH 16 - 5,3 mm Orange 1 boîte de 10  2576006091

CH 18 - 6 mm Rouge 1 boîte de 10  2576007181

CH 20 - 6,7 mm Jaune 1 boîte de 10  2576008081

CH 22 - 7,3 mm Violet 1 boîte de 10  2576009191

 SONDE DE FOLEY 
Conçue pour apporter au patient le plus de sécurité et de confort 
possible.
• Pour homme et femme • Pour le drainage standard à long terme • 
Faible risque d’incrustations et de formation de biofilms • Ballonnet 
assurant un maintien sûr et optimal dans la vessie • Flexibilité et 
biocompatibilité élevées du matériau minimisant le risque d’allergie • 
Grande lumière garantissant un drainage efficace, continu et rapide 
• Visible sur les images radiographiques • Fournie dans un emballage 
individuel stérile.
Dimensions : L. 40 cm 

100 % silicone

MODÈLE COND. RÉF.
Non stérile 1 boîte de 30  2570073001

 POCHE À URINE DE JAMBE 750 ML 
• Graduée • Valve anti-reflux • Tubulure de 30 cm • Système de 
vidange.

MODÈLE COND. RÉF.
Non stérile 1 boîte de 30  2570071001

Stérile 1 boîte de 75  2570070001

 POCHE À URINE 2 LITRES 
Afin de garantir la qualité du produit, des contrôles stricts sont 
effectués sur les poches.
• Fabriquée en PVC type médical • Tubulure d'une longueur de 90 cm 
• Raccord avec capuchon de protection • Valve anti-reflux • Système 
de vidange pour faciliter l'évacuation des urines.

DIMENSIONS COND. RÉF.
L. 165 x l. 125 x H. 65 À l'unité  1523001000

 CROCHET MÉTAL POUR POCHE À URINE 
• 2 grandes anses pour l’accrocher aux 
barres de lit • Écartement pour la tubulure 
de la poche pour ne pas entraver le 
passage de l'urine.

CONTENANCE COND. RÉF.
2 L À l'unité  1503029000

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE RÉF.
Set canule vaginale, rectale, tuyau et robinet  1514015011

 BOCK À LAVEMENT SOUPLE AVEC CANULE 
• Gradué d'une capacité de 2 L • Set complet : canule anale, canule 
vaginale, tube et robinet.
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Accessoires en plastique

 INHALATEUR 
• Autoclavable • En plastique blanc.

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.
 1503151010

CONT. COND. RÉF.
500 ml À l'unité  1503155010

 CRACHOIR 
• Autoclavable • En plastique blanc.

FABRICATION
FRANÇAISE

CONT. COND. RÉF.
130 ml Par 100  1503401481

 CRACHOIR AVEC COUVERCLE 
• À usage unique • En polypropylène bleu.

FABRICATION
FRANÇAISE

MODÈLE COND. RÉF.
Sans égouttoir À l’unité  1503361000

Avec égouttoir À l’unité  1503360000

 BOÎTE À DENTIER 
AVEC COUVERCLE À VISSER 
• En polypropylène blanc.

COLORIS COND. RÉF.
Blanc Par 10  1503402011

Bleu Par 10  1503402061

 BOÎTE À DENTIER 
• En polypropylène • Stérilisable 
(maximum 134 °C).

FABRICATION
FRANÇAISE

COND. RÉF.
Par 10  1503359001

 BOÎTE À DENTIER 
AVEC ÉGOUTTOIR 
• En plastique blanc.

DIMENSIONS RÉF.
L. 26 x l. 15,5 x H. 5,2 cm  1503024010

 CUVETTE HARICOT 
• Autoclavable • En plastique blanc.

FABRICATION
FRANÇAISE

CONT. DIMENSIONS RÉF.
3,5 L Ø 28 x H. 10 cm  1503087000

 CUVETTE RONDE 
• En plastique blanc.

FABRICATION
FRANÇAISE

CONT. DIMENSIONS RÉF.
2 L Ø 14 x H. 19 cm  1503031010

 BOCK À INJECTION 
• Autoclavable • En plastique blanc.

FABRICATION
FRANÇAISE

CONT. DIMENSIONS RÉF.
10 L Ø 30 x H. 26 cm  1503300010

 SEAU HYGIÉNIQUE 
• En plastique blanc.
Charge maxi : 120 kg 

FABRICATION
FRANÇAISE
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Aérosolthérapie

DIMENSIONS RÉF.
L. 6 x l. 4,5 x H. 13 cm  1812142000

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE COND. RÉF.
Bouchon filtrant À l'unité  1812158000

 NÉBULISEUR PORTABLE MICRO AIR U-100 
DM Classe IIb
Aide à traiter efficacement les affections respiratoires, de la simple toux à l’asthme.
• Capacité du réservoir à médicament : max 10 ml • Taux de débit de nébulisation : supérieur à 0,25 ml/min • Sortie d’aérosol : 
0,5 ml (2 ml, 1 % de NaF) • Taux de production d’aérosol : 0,1 ml/min (2 ml, NaF 1 %) • Format de poche facilement transportable • 
Inhalation possible à 360° • Silencieux • Opération simple à un bouton • Autonomie : ± 4 h.
Comprenant : • 1 unité principale et son couvercle • 1 récipient pour médicament • 1 bouchon filtrant • 1 adaptateur de masque • 
1 embout buccal • 1 masque adulte en PVC • 1 masque enfant en PVC • 1 pochette souple • 1 manuel et guide d’installation rapide.
Alimentation : 2 piles AA LR6 (non fournies) / Poids : 200 g / Garantie (sauf accessoires) : 3 ans

RÉF.
 1812141000

 NÉBULISEUR C-900 
DM Classe IIa
Pour les personnes souffrant d'asthme, de bronchite ou 
d'emphysème.
• Vitesse de nébulisation : 0,4 ml/min • Taux de débit de 
nébulisation : 0,57 ml (2 ml, 1 % NaF) • Capacité du réservoir 
à médicament : max 7 ml • Taille des particules propulsées : 3 μm 
• Pour le traitement de l'asthme, de la bronchite, des allergies et 
troubles respiratoires.
Comprenant : • 1 embout buccal • 1 embout nasal • 1 masque 
enfant • 1 masque adulte • 1 tube à air • 1 filtre à air • 1 couvercle de 
filtre à air • 1 kit de nébulisation.
Alimentation : secteur 230 V
Poids : 2,2 kg / Garantie : 3 ans

RÉF.
 1812140000

 NÉBULISEUR C-28P 
DM Classe IIa
Convient pour le traitement des maladies des voies respiratoires 
inférieures telles que l’asthme, la BPCO, la mucoviscidose ou 
l’emphysème.
• Vitesse de nébulisation : 0,5 ml/min • Taux de débit de 
nébulisation : 0,4 ml (2 ml, 1 % NaF) • Capacité du réservoir 
à médicament : max 7 ml • Taille des particules propulsées : 3 μm.
Comprenant : • 1 sacoche • 1 embout buccal • 1 embout nasal • 
1 adaptateur pour masque enfant • 1 masque enfant • 1 masque 
adulte • 1 tube à air • 1 filtre à air • 1 couvercle de filtre à air.
Alimentation : secteur 230 V
Poids : 1,9 kg / Garantie : 3 ans

DIMENSIONS RÉF.
L. 17,5 x l. 11,2 x H. 14 cm  1812120000

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF.
Kit nébulisation Microneb III adulte  1812035000

Kit nébulisation Microneb III enfant  1812036000

 NÉBULISEUR PNEUMATIQUE AIRMED 1000 
Compact, fiable et d'un excellent rapport qualité / prix.
• Compatible avec tous les produits nébulisables sans ajout 
de liquide physiologique • MMAD : 3,60 μ • Taux de particules 
respirables inférieur à 5 μm : 67 % • Débit : 8 L/min • Pression en 
service : 2 à 3 bar • Volume nébulisé supérieur à 0,2 ml/min • Volume 
résiduel : 1,5 ml
Comprenant : • 1 cuve de nébulisation graduée • 1 tubulure 
• 1 embout buccal • 1 masque adulte • 1 masque enfant.
Alimentation : secteur 230 V
Poids : 1,38 kg / Garantie : 2 ans

DIMENSIONS RÉF.
L. 37,5 x l. 23 x H. 11,5 cm  1812121000

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF.
Kit nébulisation Microneb III adulte  1812035000

Kit nébulisation Microneb III enfant  1812036000

 NÉBULISEUR PNEUMATIQUE AC2000 
Parmi les plus puissants. Nébulisation rapide et de qualité.
• Robuste et simple d'utilisation • Compatible avec tous les produits 
nébulisables sans ajout de liquide physiologique • MMAD : 2,90 μ • 
Taux de particules respirables inférieur à 5 μm : 75 % • Débit : 7 L/min  
• Pression en service : 1,38 bar • Volume nébulisé : 0,35 ml/min • 
Volume résiduel inférieur à 0,9 ml • Consommation : 160 W.
Alimentation : secteur 230 V
Poids : 2,8 kg / Garantie : 2 ans
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Aspirateurs de mucosités

DIMENSIONS RÉF.
L. 35 x l. 21 x H. 18 cm  1815041000

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE RÉF.
Tube silicone + connecteur  1815039000

 ASPIRATEUR NEW ASKIR 30 
DM Classe IIa
Permet des aspirations de liquides organiques par voies orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants. Convient aux patients 
trachéotomisés. Idéal pour les applications chirurgicales mineures, ainsi que les traitements post-opératoires à domicile.
• Équipé d’un manomètre (bar et kPa) et d’un régulateur de vide • Moteur : pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien • 
Vide maximum (ajustable) : 0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg • Débit libre d’air max : 40 L/min • Niveau Sonore : 60,5 dBA • Cycle de fonctionnement 
ininterrompu.
Livré avec : • 1 bocal de recueil des fluides muni d’une valve anti-reflux avec différentes options • 2 tuyaux silicone (autoclavables) et connecteurs 
coniques Ø 8-9-10 mm • 1 filtre antibactérien et hydrophobe (patient unique) • 1 canule CH20 • 1 cordon d’alimentation avec prise Schuko.
Alimentation : secteur 230 V
Poids : 3,6 kg 
Garantie : 2 ans

DIMENSIONS RÉF.
L. 35 x l. 21 x H. 18 cm  1815042000

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE RÉF.
Tube silicone + connecteur  1815039000

 ASPIRATEUR NEW ASKIR 230/12 V BR 
DM Classe IIa
Permet des aspirations de liquides organiques par voies orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants. Idéal pour les applications 
d’urgence et pour les traitements post-opératoires à domicile.
• Doté d’un adaptateur AC/DC, d’une batterie rechargeable ou d’une tension de 12 V, cet aspirateur est polyvalent • Garantit des interventions 
continues sans risque de surchauffe • Doté d’un système d’alarme visuelle et sonore, d’un manomètre (bar et kPa) et d’un régulateur de vide • 
Moteur : pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien • Temps de recharge 120/150 min • Vide maximum (ajustable) : 0,75 Bar 
-75 kPa -563 mmHg • Débit libre d’air max : 16 L/min • Niveau Sonore : 63 dBA • Cycle de fonctionnement ininterrompu.
Livré avec : • 1 bocal de recueil des fluides muni d’une valve anti-reflux avec différentes options • 2 tuyaux silicone (autoclavables) et connecteurs 
coniques Ø 8-9-10 mm • 1 filtre antibactérien et hydrophobe (patient unique) • 1 canule CH20 • 1 cordon d’alimentation avec prise Schuko.
Alimentation : secteur 230 V ou batterie ou adaptateur allume-cigare (45 min d'autonomie)
Poids : 4,9 kg 
Garantie : 2 ans
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Aspirateurs de mucosités

DIMENSIONS RÉF.
L. 23 x l. 18 x H. 20 cm  1815082001

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF.
Tuyau aspiration 180 cm  1815047000

Vase collecteur UU 800 ml  1815046001

Bocal complet 1200 ml  1815049000
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 ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE VACU AIDE 7305 
Petit aspirateur de mucosités, compact et léger pour un transport facile.
• Puissance d’aspiration de 80 à 550 mmHg • Débit jusqu’à 27 L/min.
Livré avec : • 1 sac de transport • 1 vase 800 ml • 2 filtres 
antibactériens • 1 tube d’aspiration 180 cm de Ø interne 7,5 mm • 
1 câble alimentation secteur.
Alimentation : secteur 230 V ou batterie 
ou adaptateur allume-cigare (en option)
Poids : 3,1 kg 
Garantie : 2 ans (batterie 90 jours)

DIMENSIONS RÉF.
L. 21 x l. 20 x H. 21,5 cm  1815052000

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF.
Tuyau aspiration 180 cm  1815047000

Vase collecteur UU 800 ml  1815046001

Bocal complet 1200 ml  1815049000

 ASPIRATEUR VACU AIDE QSU 7314 
Conçu pour effectuer des aspirations des voies aériennes dans les 
règles en vigueur en termes d’hygiène et de sécurité.
• Faible niveau de bruit • Molette de réglage facile d’utilisation et 
précise • Capacités d’aspiration de 50 à 550 mmHg • Adapté à la 
pédiatrie • Débit jusqu’à 27 L/min.
Livré avec : • 1 sac de transport • 1 vase 800 ml • 2 filtres 
antibactériens • 1 tube d’aspiration 180 cm.
Alimentation : secteur 230 V ou batterie 
ou adaptateur allume-cigare
Poids : 3 kg 
Garantie : 2 ans (batterie 90 jours)

MODÈLE RÉF.
Avec réservoir à usage unique  1815022010

Avec réservoir réutilisable  1815023010

 ASPIRATEUR ACCUVAC LITE 
Considéré depuis de nombreuses décennies comme la référence dans l'aspiration des mucosités. Sa grande puissance d'aspiration 
et sa simplicité d'utilisation garantissent un traitement rapide et efficace lors de l'intervention d'urgence ou à l'hôpital.
• Grande puissance d'aspiration ± 26 L/min pour -0,8 bar (à l'entrée de l'appareil) • Dépression réglable en 
continu grâce au régulateur de dépression à action progressive jusqu'à -0,8 bar • Lecture aisée de la dépression 
sur le manomètre • Récupération des sécrétions en toute sécurité grâce au bocal réutilisable autoclavable 
avec filtre antibactérien et soupape de trop-plein • Changement de la batterie : rapide et simple • Boîtier 
robuste en matériaux résistants aux chocs • Appareil ergonomique très stable.
Alimentation : secteur 230 V (adaptateur fourni)
Garantie : 2 ans

DIMENSIONS RÉF.
L. 22,5 x l. 16,5 x H. 15 cm  1815034000

 ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS MANUEL RES Q VAC 
DM Classe IIa
Avec pédale métallique pour plus de force et de fiabilité.
• Pour l’élimination des fluides des voies respiratoires ou du 
système de soutien à la respiration et aux matières infectieuses 
des plaies • Crée un vide qui extrait le fluide à travers le cathéter 
jetable connecté à la cuve de collecte • Boîtier du conteneur avec 
verrouillage • Cartouche auto-lavable avec soupape de trop-plein 
• Filtre antibactérien jetable pour 
limiter le risque de contamination 
• Base d’aspirateur avec inserts 
antidérapants • Débit d'air : 
22 L/min. • Vide maximum : 
39 kPA • Embout 
d'aspiration : Ø 5 mm 
• Volume du flacon 
collecteur : 400 ml • Tuyau 
d'aspiration : 130 cm • 
Compact.
Poids : 1,4 kg 

DIMENSIONS RÉF.
L. 18 x l. 16,9 x H. 7,4 cm  1815031000

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF.
1 sonde adulte + 1 sonde enfant  1815032000

Bocal UU 300 ml + Bouchon  1815033000

 ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS MANUEL VAC 
DM Classe Ia
Pistolet de succion portable de secours.
• Permet par simple pression sur la gâchette de créer une 
aspiration grâce à son système double effet • De conception 
mécanique • Système d’air unidirectionnel • Protection de trop plein 
anti-débordement • Puissance d’aspiration de 450 mmHg • Débit 
d'aspiration : 29 L/mn. • Dépression : 60 kPa • Volume d'aspiration : 
25 à 28 ml par pompage • Compact et léger.
Livré avec : • 1 pompe • 1 bocal 300 ml UU avec bouchon vissé 
(graduation tous les 100 ml) • 1 sonde enfant • 1 sonde adulte • 
1 manuel d'utilisation.
Poids : 270 g 
Garantie (hors bidon et tube) : 5 ans
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 JEU CORTEX ACCESS+ 
Découvrez la version Access+ du célèbre jeu de défis Cortex, adapté au public présentant des troubles cognitifs.
• Taille des cartes augmentée pour faciliter la manipulation • Défis soigneusement sélectionnés pour les rendre accessibles au plus grand nombre • 
Livret de solutions ajouté pour faciliter le travail des aidants • 2 niveaux de difficulté proposés dans les règles • Sollicite particulièrement l’attention, 
la mémoire, la réflexion et le calcul • Permet de jouer avec ses proches.
1 boîte comprenant : • 10 cartes tactiles • 70 cartes "challenge" avec 2 niveaux de difficulté • 1 livret contenant les règles du jeu et les "Paroles de 
nos Experts" • 1 livret des solutions.

RÉF.
 1803091000

 JEU DOBBLE ACCESS+ 
Découvrez la version Access+ du célèbre jeu d’observation et de rapidité Dobble, adapté au public présentant des troubles cognitifs.
• Taille des cartes et des symboles augmentée pour en faciliter la manipulation • Niveaux de difficulté progressifs pour les rendre accessibles au 
plus grand nombre • Sollicite particulièrement l’attention, l’observation, la rapidité, la mémoire et la motricité • Permet de jouer avec ses proches.
1 boîte comprenant : • 65 cartes • 1 livret contenant les règles du jeu et les "Paroles de nos Experts".

RÉF.
 1803092000

 JEU TIMELINE ACCESS+ 
Découvrez la version Access+ du célèbre jeu de mémoire et de réflexion Timeline, adapté au public présentant des troubles cognitifs.
• Taille des cartes augmentée pour en faciliter la manipulation • Évènements soigneusement sélectionnés pour les rendre accessibles au plus grand 
nombre • Un paquet de cartes "Expériences Personnelles" a été créé spécialement pour la version Access+ : grâce à celui-ci, les joueurs peuvent se 
remémorer les évènements de leur propre vie • Principe identique à celui du jeu original : composer une frise chronologique en plaçant dans le bon 
ordre les évènements piochés • Sollicite particulièrement la mémoire, la réflexion, l’attention et la planification • Permet de jouer avec ses proches.
1 boîte comprenant : • 60 cartes • 4 frises chronologiques • 1 livret contenant les règles du jeu et les "Paroles de nos Experts".

RÉF.
 1803093000

Jeux pour séniors
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ENTRER ET SORTIR DE SON LIT 
SANS EFFORT PHYSIQUE

1 MINUTE POUR S'ÉLEVER EN 
POSITION ASSISE GRÂCE À LA 
TÉLÉCOMMANDE

MATELAS PRÉVENTION DES 
ESCARRES DE STADE 1 À 3

GAIN DE 30 MINUTES CHAQUE 
JOUR POUR LE PERSONNEL 
SOIGNANT ET PRÉVENTION DES 
TMS (Troubles musculo-squelettiques)

Le lit rotatif 
de demain !

DEVIS PERSONNALISÉ
sur demande

Plus d'informations dans 
votre magasin

DISTRI CLUB MEDICAL
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Lit "TIVOLI 4" - Meubles Collection "AUBANCE" sur pieds

Lit "TIVOLI 4" - Meubles Collection "MONTANA"

Chambres EHPAD
DEVIS PERSONNALISÉ sur demande,

adapté aux besoins de vos clients.
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Lit "TIVOLI 4" - Meubles Collection "AUBANCE" sur pieds

Lit "TIVOLI 4" - Meubles Collection "MONTANA"

Chambres EHPAD
DEVIS PERSONNALISÉ sur demande,
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COLLECTIVITÉS
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COLLECTIVITÉS
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Lits médicalisés

DIMENSIONS RÉF.
80 x 160 cm  1805650500

DIMENSIONS RÉF.
Largeur 90 cm  1805647000

Charge de fonctionnement en sécurité : 260 kg (dont patient 195 kg)

 LIT TIVOLI 4 DOSSERETS VÉRONE 
DM Classe I
Une plateforme de soins dotée d’un équipement hôtelier et 
fonctionnel haut de gamme.
• Hauteur variable électrique de 20 à 80 cm • 4 moteurs • 
Barrières Ergoflex • Relève-buste : 74° • Relève-jambes : 15° • Relève-
cuisses : 38° • Plicature genoux : 13° • Translation : 7 cm • Proclive : 
17° • Déclive : 15° • Piètements cylindriques en tête et pied • Pleine 
largeur • Indice de protection : IP66.
Garantie sur l'électrique, la mécanique et la télécommande : 5 ans

DIMENSIONS RÉF.
Largeur 90 cm  1805648000

Largeur 120 cm  1805648500

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF.
Barrières en bois  1805649000

Plan de couchage stratifié  1805649100

Remise à plat d'urgence  1805649200

Poignée avec enrouleur pour potence  1805649300

Rallonge de sommier 20 cm  1805649400

Matelas + Housse confort couchage 20 x 90 cm  1805649500

 LIT XD5 DOSSERETS VÉRONE 
DM Classe I
• Hauteur variable électrique de 26 à 82 cm • Piètement Alios avec freinage centralisé • Position basse : 26 cm • 
Plicature électrique (3 moteurs) • Barrières Classic 3/4 - 3 barreaux • Potence fixe standard • Relève-buste électrique 70° 
• Relève-jambes 17° • Relève-cuisses 26° • Roues double galet Ø 7,5 cm • Indice de protection : IP66.
Garantie sur l'électrique, la mécanique et la télécommande : 5 ans

Charge de fonctionnement en sécurité : 210 kg (dont patient 135 kg)

 LIT XD5 BAMBINO DOSSERETS BOIS 
DM Classe I
Spécialement conçu pour les grands enfants.
• Piètement Bambino avec freinage centralisé • Plicature électrique 
(3 moteurs) • Barrières Bambino en plexiglas • Faisceau de câbles 
intégré.
Dimensions : 80 x 160 cm 
Garantie sur l'électrique, la mécanique et la télécommande : 5 ans

Charge de fonctionnement en sécurité : 210 kg 
(dont patient 135 kg)
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Une gamme de lits
DESIGN & CONFORT

FABRIQUÉS ENEN FRANCE

Personnalisez 
le lit de vos patients 

Lit Releveur 

EURODESIGN

Lit Harmonie Twice 

Habillage Excellence

Lit Harmonie Twice 

Habillage Avant-Garde

sur www.hms-vilgo.com

Rendez-vous sur notre

configurateur 3D
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Une gamme de lits
DESIGN & CONFORT

FABRIQUÉS ENEN FRANCE

Personnalisez 
le lit de vos patients 

Lit Releveur 

EURODESIGN

Lit Harmonie Twice 

Habillage Excellence

Lit Harmonie Twice 

Habillage Avant-Garde

sur www.hms-vilgo.com

Rendez-vous sur notre

configurateur 3D

Lits médicalisés

MODÈLE RÉF.
Avec panneaux  1805346000

Avec panneaux, barrières et potence  1805346009

 LIT EURO 1600 
DM Classe I
Modèle 3 fonctions.
• Hauteur variable électrique de 25 à 78,5 cm • Sommier lattes ABS, grilles époxy ou lattes bois • Relève-buste électrique • Pré-équipement pour 
relève-jambes électriques à plicature (Euro 1602) • 2 supports potence ou porte-sérum • Télécommande verrouillable au dos par clé mécanique • 
4 roues double galet Ø 7,5 cm à freins • Livré sur kit de transport.
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur les moteurs et la mécanique : 6 ans

Charge de fonctionnement en sécurité : 200 kg (dont patient 135 kg)

MODÈLE RÉF.
Avec panneaux  1805348000

 LIT EURO 5202 
Technicité, mobilité et esthétisme avec les fonctions proclive et déclive.
• Hauteur variable électrique de 25 à 77,5 cm avec fonction proclive et déclive 13,5° • Relève-buste électrique • Relève-jambes électrique à plicature 
• Sommier monobloc à lattes clipsables • 2 roues Ø 10 cm côté tête et 4 roues double galets Ø 7,5 cm côté pieds (dont 2 à freins) • Télécommande 
verrouillable • Revêtement époxy beige, autres couleurs à la demande • 4 supports pour potence ou porte-sérum • Livré sur kit de transport.
En option : • Freinage centralisé.
Garantie sur les moteurs et la mécanique : 5 ans

Charge de fonctionnement en sécurité : 200 kg (dont patient 135 kg)

MODÈLE DIMENSIONS RÉF.
Standard 70 x 170 cm  1805341000

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF.
Barrières escamotables en aluminium  1817341001

Potence 2.0  1809402000

Encadrement de châssis  1817343000

Freinage centralisé avec roues Ø 12,5 cm  1817344000* 
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 LIT JUNIOR 
DM Classe I
Personnalisable pour enfants de 3 à 12 ans ou mesurant jusqu'à 146 cm*.
• Hauteur variable électrique de 29 à 82 cm • Revêtement époxy (divers coloris au choix) • Relève-buste électrique jusqu'à 77° • Relève-jambes 
électrique à plicature • Télécommande verrouillable au dos par clé mécanique • Sommier à lattes métalliques soudées • Panneaux boiserie Kid 
avec main courante • 2 supports pour potence ou tige porte-sérum • 4 roues ABS carrossées à freins indépendants • Moteurs Dewert IP 66 classe 1A.
Coloris disponible(s) :  Abricot  Amande  Blanc  Bleu1  Bleu2  Bordeaux  Gris 

 Jaune  Lagon  Lilas  Noir  Noir décor  Rose  Rouge  Vert1  Vert2
Garantie sur les moteurs et la mécanique : 5 ans

Charge de fonctionnement en sécurité : 130 kg (dont patient 95 kg)

Visuel présenté avec plusieurs options

Personnalisation avec stickers sur demande
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Purificateurs d'air
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 PURIFICATEUR D'AIR HERCULES H14 
Robuste et puissant, dont la filtration a fait ses preuves dans les 
collectivités nécessitant des performances de traitement de l'air 
rapides.
• Capacité de purification jusqu'à 810 m³/h • Permet de traiter 
rapidement l'air dans les espaces où il est nécessaire de dépolluer 
et diminuer la charge virale • Filtre H14 emprisonnant les virus, les 
bactéries, les moisissures, les poussières, les particules fines, les 
pollens et autres allergènes en suspension • Caisson métallique 
thermolaqué • Équipé de poignées et de roulettes, facilitant 
la manipulation • Peut être utilisé à la verticale ou couché • 
Fonction mémorisation : après mise hors tension, le dernier niveau 
de ventilation est enregistré • Témoin lumineux indiquant la 
nécessité de changer le filtre.
Alimentation : secteur 230 V
Dimensions : H. 62,5 x L. 52,2 x P. 39,9 cm 
Poids : 28 kg 

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE RÉF.
Filtre pour Hercules H14  1914104000

RÉF.
 1914102000

 PURIFICATEUR D'AIR AP60 PRO 
Purificateur haute performance adapté à des superficies de 50 à 
70 m².
• Capacité de purification jusqu'à 600 m³/h • Puissance de 6 à 
90 watts • Filtre multi-couches 360° • Minuterie • Modes 
automatique / turbo / nuit • Télécommande pratique avec une portée 
de 8 m • Élimine les poussières, les particules fines, les bactéries, 
les moisissures, les pollens et autres allergènes, la fumée de cigarette, 
les gaz d'échappement, l'ozone et les vapeurs chimiques • Témoin 
lumineux indiquant la nécessité de changer le filtre.
Alimentation : secteur 230 V
Dimensions : H. 66,8 x L. 46,8 x P. 27,5 cm 
Poids : 15,9 kg 

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE RÉF.
Filtre pour AP60 Pro et AP80 Pro  1914103000

RÉF.
 1914100000

 PURIFICATEUR D'AIR AP80 PRO 
Purificateur haute performance adapté à des superficies de 70 à 
100 m².
• Capacité de purification jusqu'à 800 m³/h • Puissance de 6 à 
175 watts • Filtre multi-couches 360° • Minuterie • Modes 
automatique / turbo / nuit • Télécommande pratique avec une portée 
de 8 m • Élimine les poussières, les particules fines, les bactéries, 
les moisissures, les pollens et autres allergènes, la fumée de cigarette, 
les gaz d'échappement, l'ozone et les vapeurs chimiques • Témoin 
lumineux indiquant la nécessité de changer le filtre.
Alimentation : secteur 230 V
Dimensions : H. 66,8 x L. 46,8 x P. 27,5 cm 
Poids : 15,8 kg 

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE RÉF.
Filtre pour AP60 Pro et AP80 Pro  1914103000

RÉF.
 1914101000

 PURIFICATEUR D'AIR MOBI-R 800 
Garantit un air sain et purifié pour des superficies jusqu’à 95 m² 
(250 m³ en volume). Grâce à ses capteurs de particules haute 
précision, il détecte la qualité de l’air intérieur en temps réel.
• Capacité de purification jusqu'à 800 m³/h • Très simple 
d'utilisation • Écran tactile intuitif • Se déplace facilement grâce à ses 
roulettes • Capture les allergènes (pollens, poussières, …) • Supprime 
les différentes sources de pollutions (gaz, Composés Organiques 
Volatils, …) • Élimine les mauvaises odeurs • Neutralise les éléments 
pathogènes (virus, bactéries, …) • Plus de 99 % des particules 
virales passées dans l’appareil (types Sars Cov-2) sont retirés de l’air 
ambiant* • Pilotable à distance via application • Témoin lumineux de 
changement de filtres • Conforme CE.
Alimentation : secteur 230 V
Dimensions : L. 40 x l. 40 x H. 66,5 cm 
Poids : 14 kg 
Garantie : 2 ans

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE RÉF.
Filtre Hybride HEPA 13 + Charbon actif  1914111000

RÉF.

 1914110000
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Pieds porte-sérum

 PIED PORTE-SÉRUM 4 CROCHETS 
PSR 40 
DM Classe I
• Hauteur réglable de 110 à 200 cm • Mât : tube 
acier  Ø 2,5 cm finition époxy • Rallonge inox  
Ø 1,6 cm • Embase Polyamide à 5 roulettes Ø 5 cm 
dont 2 à freins • Capacité des crochets plastiques : 
1 kg • Blocage en hauteur par molettes plastiques 
4 branches • Livré en kit avec notice de montage.

RÉF.
 1321015000

 PIED PORTE-SÉRUM 2 CROCHETS 
• Hauteur réglable de 110 à 200 cm • Pied 
5 branches nylon sans aspérités, ni cavités 
(nettoyage facile) • 5 roues jumelées Ø 5 cm nylon 
• Crochets, tige, fourreau et douille de serrage en 
acier inoxydable 18/10 • Vis de blocage en laiton • 
Empattement 50 cm.
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.
 0407051000

 PIED PORTE-SÉRUM 2 CROCHETS 
• Hauteur réglable de 100 à 200 cm • Piètement 5 branches ABS noir • Pied sur 5 roulettes pivotantes Ø 5 cm • Tube chromé 
ou laqué époxy • Tige inox avec 2 crochets sécurité en polyamide • Empattement 55 cm.
En option : • Alourdisseur • Plateau inox • Roulettes double galets sol dur • Roulettes antistatiques.

FABRICATION
FRANÇAISE

COLORIS RÉF.
Chromé  0407062000

Laqué blanc  0407061010

Laqué bleu  0407061060

Laqué jaune  0407061080

Laqué rouge  0407061180

Laqué vert d'eau  0407061300

 PIED PORTE-SÉRUM 4 CROCHETS 
• Hauteur réglable de 110 à 200 cm • Pied 5 branches nylon sans 
aspérités, ni cavités (nettoyage facile) • 5 roues jumelées Ø 5 cm 
nylon • Crochets, tige, fourreau et douille de serrage en acier 
inoxydable 18/10 • Vis de blocage en laiton • Empattement 50 cm.
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.
 0407052000

MODÈLE COLORIS RÉF.
2 crochets inox Bleu  0407053060

2 crochets inox U Jaune  0407053080

4 crochets inox Rouge  0407053180

4 crochets inox U Vert  0407053070

 PIED PORTE-SÉRUM AVEC PIED 
AUTOBLOQUANT 
Déblocage d'une seule main en soulevant la 
bague avec le pouce.
• Hauteur réglable de 110 à 220 cm • 
Capacité des crochets : 3 kg • Fourreau 
en acier inoxydable • Pied 5 branches en 
aluminium moulé garantissant une très bonne 
stabilité • 5 roues jumelées Ø 5 cm nylon.
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Tables de lit

COLORIS RÉF.
Ronce de noyer  1826120370

Gris cérusé  1826120020

60 cm

40 cmHauteur variable
de 61 à 94 cm

Coloris blanc disponible

 TABLE DE LIT DIFFUSION 
Répond à tous les usages (fauteuil, lit) grâce à son ingénieux 
système d'inclinaison et à son piètement en U.
• Hauteur réglable • Un jonc anti-poussière protège parfaitement le 
plateau et sert aussi de repose-livre • 4 roulettes • Livrée montée.
Charge maxi : 10 kg 
Poids : 8 kg 
Garantie : 2 ans

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.
 1826200000

76,5 cm

38,5 cmHauteur variable
de 71 à 113,5 cm

 TABLE DE LIT KAUMA 
Réglage de la hauteur facilité par levier.
• Hauteur variable assistée • 2 roulettes à freins.
Charge maxi : 10 kg 
Poids : 10,9 kg 

RÉF.
 1826103010

60 cm 15 cm

40 cmHauteur variable
de 74,5 à 113 cm

 TABLE DE LIT AC 305 
Modèle polyvalent grâce à ses 2 plateaux indépendants.
• Hauteur réglable • Grand plateau inclinable • Coulissement latéral • 
Petit plateau • 4 roulettes Ø 5 cm.
Charge maxi : 15 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris

RÉF.
 1826126020

60 cm 20 cm

40 cmHauteur variable
de 73 à 91 cm

20 cm

Coloris hêtre 
disponible

 TABLE PONT DE LIT EASY BRIDGE 
S’ajuste en hauteur et en largeur pour enjamber les lits 
médicalisés ou standards.
• Largeur réglable de 113 à 136 cm • Crémaillère pour inclinaison 
du plateau central • 2 roulettes à freins • Plateaux gris cérusé avec 
structure en acier époxy gris.
Charge maxi : 15 kg 
Garantie : 2 ans

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.
 1826204000

85 cm

45 cmHauteur variable
de 76 à 99 cm

 TABLE DE LIT AC 800 
Très résistante, dotée d'un grand plateau.
• Hauteur variable par vérin à gaz • Colonne de réglage à droite ou 
à gauche • 2 roulettes à freins • Livrée montée.
Charge maxi : 15 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris

RÉF.
 1826116000

60 cm

45 cmHauteur variable
de 78 à 101 cm

25 cm

 TABLE DE LIT KALISTO 
Très résistante, piètement adapté aux fauteuils comme aux lits.
• Hauteur variable par vérin à gaz • Grand plateau inclinable par 
crémaillère • Petit plateau avec galerie de rétention • 2 roulettes à 
freins • Livrée montée.
Charge maxi : 15 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris

RÉF.
 1826103060

 PLATEAU DE LIT 
À positionner sur les barrières de lit métalliques ou en bois.
• Plateau en médium postformé décor hêtre • Emplacement pour verre et pour bouteille • Rangement en pied de lit • Largeur : 90 cm..
Poids : 5,75 kg 



333

333332 COLLECTIVITÉS COLLECTIVITÉS
Accessoires de lit

MODÈLE DIMENSIONS RÉF.
Pour barrière en métal L.140 x l. 3 x H. 30 cm  1814032000

Pour barrière en métal L.190 x l. 3 x H. 30 cm  1814033000

Pour barrière en bois L.140 x l. 3 x H. 30 cm  1814030000

Pour barrière en bois L.190 x l. 3 x H. 30 cm  1814031000

 PROTECTION EVOLUTION POUR BARRIÈRES DE LIT 
Pour protéger les personnes agitées des chocs et des blessures.
• Pliable et déhoussable • Mousse : Polyuréthane Haute Résilience 32 kg/m³ 
• Housse en Pharmatex : 60 % polyuréthane, 40 % polyester, lavable à 60 °C 
• Bandes auto-agrippantes : 100 % nylon • Boucles : 100 % acétal.
Garantie : 2 ans

DIMENSIONS RÉF.
L. 130 x l. 35 x Ép. 2 cm  1814020000

 PROTECTION EN MOUSSE POUR BARRIÈRE DE LIT 
Indispensable pour la sécurité et le confort des patients agités.
• Fixation par sangles réglables • Enveloppe enduite PVC anti-feu M1 • 
Surface décontaminable avec un spray bactéricide • Coloris : bleu ciel.

FABRICATION
FRANÇAISE

DIMENSIONS RÉF.
L. 90 x l. 37 x Ép. 3 cm  1814021000

L. 140 x l. 37 x Ép. 3 cm  1814022000

L. 190 x l. 37 x Ép. 3 cm  1814023000

 PROTECTION EN MOUSSE FORMÉE 
POUR BARRIÈRE DE LIT 
Pour protéger efficacement les patients agités, ces modules créent 
un vrai cocon rassurant pour le patient.
• Couvre la longueur de la barrière du lit, la tête et le pied de lit • 
Se fixe par des boucles • Enveloppe enduite polyuréthane anti-feu 
M1 • Intérieur en mousse moulée • Se décontamine avec un spray 
bactéricide • Facile d’utilisation • S’adapte sur tous types de barrières 
de lit • Disponible en 3 dimensions • Coloris : bleu.

FABRICATION
FRANÇAISE

DIMENSIONS RÉF.
L. 66/86/106 x H. 58,4 cm  1814015000

 BARRIÈRE DE LIT ESCAMOTABLE 
S'adapte à toutes les situations grâce à sa longueur réglable en 
3 positions.
• Réversible et pivotante • Rabattable par son utilisateur.
Charge maxi : 136 kg 
Poids : 6,3 kg 

DIMENSIONS RÉF.
L. 160 x l. 75 x H. 2 cm  1817019000

 TAPIS DE LIT ALZHEIMER PLIABLE 
Tapis d'amortissement pour lit bas, pliable en 3.
• Tapis à poser au pied du lit • Pourtour biseauté et dessous 
antidérapant • Amortit les chutes de lit • Réalisé avec une mousse 
recouverte d'une housse en polyester enduite polyuréthane • Se plie 
en 3 grâce à une attache rapide • Format plié : L. 55 x l. 75 x H. 20 cm 
• Housse amovible par ZIP qui se décontamine en surface ou se lave 
à 90 °C.

FABRICATION
FRANÇAISE



334

335334 COLLECTIVITÉS COLLECTIVITÉS
Accessoires de lit

DIMENSIONS COND. RÉF.
L. 90 x l. 85 cm À l'unité  1824002000

L. 180 x l. 85 cm** À l'unité  1824003000
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 ALÈSE RÉUTILISABLE 
Pour une protection optimale du lit et du fauteuil.
• Absorbante et imperméable • Double épaisseur • Lavable à 80 °C et 
séchable à 70 °C en machine.

DIMENSIONS COND. RÉF.
L. 150 x l. 100 cm À l'unité  1424020010

 ALÈSE EN TISSU ÉPONGE DOUBLE-FACE 
B-DERMOFRESH 
Discrète et confortable.
• Totalement imperméable • Absorbante • 100 % coton • Lavable à 
90 °C et séchable à 70 °C en machine.

 KIT LITERIE À USAGE UNIQUE 
Résistant, en non-tissé.
Comprenant : • 1 taie d'oreiller cousue L. 65 x l. 65 cm avec rabat 
de 10,5 cm • 1 drap-housse L. 200 x l. 90 x H. 20 cm • 1 drap de lit 
L. 240 x l. 140 cm.

Care & Advice

RÉF.
 1401070011

DIMENSIONS RÉF.
L. 190 x l. 90 x H. 15 cm  1822024010

L. 200 x l. 90 x H. 15 cm  1822025010

 DRAP-HOUSSE CLINICARE 
Convient pour la protection du lit de collectivité dans le cadre de 
la COVID-19.
• Anti-feu de classe M1 • Polyester enduit polyuréthane imperméable 
• Désinfection avec une lingette, un spray ou lavable à 90 °C.

FABRICATION
FRANÇAISE

COLORIS COND. RÉF.
Motif carré bleu À l’unité  1422085000

 CHEMISE PATIENT 
Très résistante.
• 65 % coton, 35 % polyester • Tissu 150 g/m² • 
Encolure finie par un biais • Ouverture milieu 
dos et fermée par 3 pressions • Longueur : 
110 cm • Unisexe • Lavable à 30 °C.
Tailles disponibles : Taille U

COLORIS COND. RÉF.
Motif losange bleu À l’unité  1422007000

 CHEMISE PATIENT 50 % COTON 
Indispensable lors d'une hospitalisation.
• 50 % coton, 50 % polyester • Tissu 135 g/m² • Encolure 
finie par un biais • Manches kimono • Ouverture milieu 
dos et fermée par 3 pressions • Lavable à 60 °C.
Tailles disponibles : Taille U

MODÈLE COLORIS COND. RÉF.
Adulte Transparent 1 boîte de 100  1503496011

Enfant Bleu 1 boîte de 100  1503495061

Enfant Rose 1 boîte de 100  1503495101

 BRACELET D'IDENTIFICATION 
Fixation rapide et inviolable.
• 2 mode d'inscription : directe sur le bracelet avec un marqueur (fourni) ou avec une étiquette (fournie) à insérer 
• S'enlève à l'aide d'une paire de ciseaux.
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Protections de literie

DIMENSIONS COLORIS RÉF.
L. 60 x l. 40 cm Blanc  1823040010

L. 60 x l. 40 cm Gris  1823040020

L. 60 x l. 40 cm Bleu lavande  1823040060

L. 60 x l. 60 cm Blanc  1823041010

L. 60 x l. 60 cm Gris  1823041020

L. 60 x l. 60 cm Bleu lavande  1823041060

 TAIE D'OREILLER STANDARD 
• Anti-jaunissement • Anti-ballonnement • Fermeture éclair.

DIMENSIONS COLORIS RÉF.
L. 60 x l. 60 cm Blanc  1823043010

 TAIE D'OREILLER ANTIFEU 
• 100 % naturelle hypoallergénique • Imperméable et respirante • 
Normes antifeu : BS7175, EN597 et ISO12952 • Lavable en machine à 
haute température • Peut passer au sèche-linge.

DIMENSIONS COLORIS RÉF.
L. 90 x l. 40 cm Blanc  1828010010

L. 90 x l. 40 cm Gris  1828010020

L. 140 x l. 40 cm Blanc  1828011010

L. 140 x l. 40 cm Gris  1828011020

L. 140 x l. 40 cm Bleu lavande  1828011060

 TAIE DE TRAVERSIN 

DIMENSIONS COLORIS RÉF.
L. 200 x l. 90 cm Blanc  1822030010

L. 200 x l. 90 cm Gris  1822030020

L. 200 x l. 90 cm Bleu lavande  1822030060

L. 200 x l. 140 cm Blanc  1822031010

L. 200 x l. 140 cm Gris  1822031020

L. 200 x l. 140 cm Bleu lavande  1822031060

L. 200 x l. 160 cm Blanc  1822032010

L. 200 x l. 160 cm Gris  1822032020

L. 200 x l. 160 cm Bleu lavande  1822032060

 DRAP-HOUSSE STANDARD 
• Protection imperméable pour le dessus 
du matelas • Bonnet en polyester.

DIMENSIONS COLORIS RÉF.
L. 200 x l. 90 x H. 18 cm Blanc  1822038010

 DRAP-HOUSSE ANTIFEU 
• Protection imperméable pour le 
dessus du matelas.

Drap-housse intégral

DIMENSIONS COLORIS RÉF.
L. 200 x l. 90 cm Blanc  1822033010

L. 200 x l. 90 cm Gris  1822033020

L. 200 x l. 140 cm Blanc  1822034010

L. 200 x l. 140 cm Gris  1822034020

 DRAP-HOUSSE SELECT 
• Protection imperméable pour le dessus et les côtés du matelas.

DIMENSIONS COLORIS RÉF.
L. 200 x l. 90 x H. 20 cm Blanc  1845110010

L. 200 x l. 140 x H. 20 cm Blanc  1845111010

L. 200 x l. 160 x H. 20 cm Blanc  1845112010

 HOUSSE INTÉGRALE 
ANTI-ACARIEN 
• Anti-punaises de lit • Fermeture 
zippée • Protection imperméable 
sur la totalité du matelas assurant 
une protection complète.

Système 
BugSecure®

B-Sensible est la solution pour les personnes souffrant 
d’incontinence, d'allergies, de dermatites, de rhinites ou 
encore de psoriasis. Efficace également contre les taches 
d'humidité ou de liquide (transpiration, taches de sang).
• Agit comme une seconde peau • Thermorégulateur • En 
fibre de Tencel (pulpe de bois), très doux au toucher • Plus 
absorbant et séchant plus vite que le coton • Procédé de 
fabrication écologique • Fabrication et matériaux 100 % 
européens • Garantie totale pour défauts de tissu et de 
confection.
Caractéristique(s) :
• Imperméable • Respirant • Antibactérien et anti-acarien 
naturel • Hypoallergénique.
Conseils d'utilisation :
• Laver avant la première utilisation • Lavable en machine 
jusqu'à 90 °C pour le blanc, 60 °C pour la couleur, 40 °C pour 
les draps-housses Thermoconfort • Passe au sèche-linge • 
Chlore interdit • Pas de lavage à sec • Ne pas repasser

DIMENSIONS COLORIS RÉF.
L. 200 x l. 90 x H. 15 cm Blanc  1822040010

L. 200 x l. 90 x H. 20 cm Blanc  1822041010

 HOUSSE INTÉGRALE ANTIFEU 
• Protection imperméable sur la totalité du 
matelas assurant une protection complète.



336

337336 COLLECTIVITÉS COLLECTIVITÉS
Textile

MODÈLE
A Coloris uni - Manches courtes

Coloris uni - Manches longues

Imprimé - Manches courtes

B Imprimé - Manches longues

 CHEMISE DE NUIT MARIE-NOËLLE 
Facilite l’habillage des personnes dépendantes ou à mobilité 
réduite.
• Fermeture à fines pressions dans le dos • 100 % jersey coton • 
Tissu 140 g • Garantie grand teint • Lavable à 90 °C pour les coloris 
unis, 40 °C pour les imprimés.
Tailles disponibles : 34/36 au 62/64
Coloris unis : 

 Bleu ciel  Rose 
Imprimés : 

 Fleurs  Marguerites  Papillons roses

MODÈLE
Coloris uni - Manches courtes

A Coloris uni - Manches longues

B Imprimé - Manches courtes

Imprimé - Manches longues

 CHEMISE DE NUIT ALICE 
Étudiée pour donner de l’autonomie aux personnes malvoyantes 
ou semi-autonomes.
• Fermeture par de gros boutons à l'avant • 100 % jersey coton • 
Tissu 140 g • Garantie grand teint • Lavable à 90 °C pour les coloris 
unis, 40 °C pour les imprimés.
Tailles disponibles : 34/36 au 62/64
Coloris unis : 

 Bleu ciel  Rose 
Imprimés : 

 Fleurs  Marguerites  Papillons roses

MODÈLE
A COURT : Imprimé - Manches courtes - Jambes courtes

B LONG : Imprimé - Manches longues - Jambes longues

C MIXTE : Imprimé - Manches courtes - Jambes longues

 GRENOUILLÈRE IMPRYMETT 
Vêtement facile à enfiler. Permet d'éviter l'arrachement des 
protections pour les personnes incontinentes.
• Fermeture du bas du ventre au haut du dos • Modèle unisexe 
• 100 % jersey coton • Tissu 140 g • Garantie grand teint • Lavable à 
40 °C.
Tailles disponibles : 34/36 au 62/64
Imprimés : 

 Abstrait  Fleurs 
 Losanges  Marguerites 
 Papillons roses

MODÈLE
A Coloris uni - Manches longues - Jambes longues

B Imprimé - Manches longues - Jambes longues

 GRENOUILLÈRE DOUDOUNETT 
Répond aux besoins des personnes incontinentes et plus 
particulièrement à celles qui n’acceptent pas de garder leur 
protection. Conçue dans un tissu spécial hiver.
• Fermeture du bas du ventre au haut du dos • Modèle unisexe • 
100 % coton molletonné • Tissu 190 g • Garantie grand teint • Lavable 
à 60 °C pour les coloris unis, 40 °C pour les imprimés.
Tailles disponibles : 34/36 au 62/64
Coloris unis :

 Écru  Gris  Marine 
Imprimés :

 Abstrait  Marguerites
 Papillons roses

MODÈLE
A COURT : Col rond - Manches courtes - Jambes courtes

B MIXTE : Col rond - Manches courtes - Jambes longues

C LONG : Col rond - Manches longues - Jambes longues

D Col V - Sans manches - Jambes courtes

E Col V - Sans manches - Jambes longues

 GRENOUILLÈRE CHOUPYNETT 
Permet d'éviter l'arrachement des protections pour les personnes incontinentes.
• Fermeture du bas du ventre au haut du dos • Modèle unisexe • 100 % jersey 
coton • Tissu 140 g • Garantie grand teint • Lavable à 90 °C.
Tailles disponibles : 34/36 au 62/64
Coloris unis :  Blanc  Bleu ciel  Gris  Marine  Rose

A

B A
B

C
D

A B
E

C
A

B

A

B
A B

B
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Textile

MODÈLE
A MIXTE : Col rond - Manches courtes - Jambes longues

B LONG : Col rond - Manches longues - Jambes longues

 GRENOUILLÈRE DE JOUR COUSYNETT 
Modèle unisexe, pour incontinence dite "lourde".
• Fermeture du bas du ventre au haut du dos • 100 % jersey coton 
• Tissu 140 g • Garantie grand teint • Lavable à 40 °C.
Tailles disponibles : 34/36 à 62/64
Coloris disponible(s) :

  Abstrait/Marine   Fleurs/Hermès 
  Losanges/Marine   Marguerites/Marine 
  Papillons roses/Hermès

A
B

A B B

 GRENOUILLÈRE MIXTE 
MANCHES ET JAMBES COURTES 
Empêche la personne désorientée de se déshabiller seule et 
d’enlever la protection pour l’incontinence.
• Enfilage par le bas • Ouverture zippée sur l’arrière jusqu’à 
l’entrejambe afin de faciliter l’enfilage • 100 % coton peigné, jersey 
(tissu léger) 160 g/m² ou interlock (molleton) 190 g/m² selon modèle 
• Col rond ou en V selon modèle • Lavable à 95 °C • Sèche-linge 
autorisé, température modérée.
Tailles disponibles : 1 à 6 - S à 3XL

 GRENOUILLÈRE MIXTE 
MANCHES ET JAMBES LONGUES 
Empêche la personne désorientée de se déshabiller seule et 
d’enlever la protection pour l’incontinence.
• Enfilage par le bas • Ouverture zippée sur l’arrière jusqu’à 
l’entrejambe afin de faciliter l’enfilage • 100 % coton peigné, 
jersey (tissu léger) 160 g/m², interlock (molleton) 190 g/m² ou 
interlock gratté (molleton épais) 190 g/m² selon modèle • Col rond 
ou en V selon modèle • Lavable à 95 °C • Sèche-linge autorisé, 
température modérée.
Tailles disponibles : 1 à 6 - S à 3XL

GUIDE DES TAILLES

TAILLE TOUR DE
TAILLE

TOUR DE
POITRINE

1 - S 84/89 86/92

2 - M 90/96 93/99

3 - L 97/103 100/106

4 - XL 104/110 107/122

5 - 2XL 111/117 123/128

6 - 3XL 118/124 129/132

MODÈLE COLORIS RÉF.
A Jersey - Col en V Ciel uni  1417627480

B Jersey Liberty parme  1417599490

C Jersey Rayé marine  1417599140

D Jersey - Col en V Bleu gris  1417663020

E Interlock - Col rond Bois de rose  1417610100

F Interlock gratté - Col rond Ciel motif  1417651480

G Interlock - Col rond Gris chiné  1417610120

H Interlock - Col rond Marine  1417610140

I Interlock - Col rond Bleu motif  1417639060

J Interlock gratté - Col rond Marine motif  1417651140

MODÈLE COLORIS RÉF.
A Jersey - Col en V Ciel uni  1417633480

B Jersey Liberty parme  1417615490

C Jersey Rayé marine  1417615140

D Jersey - Col en V Bleu gris  1417657020

E Interlock - Col rond Bleu motif  1417645060

F Interlock - Col rond Gris chiné  1417621120

G Interlock - Col rond Marine  1417621140

H Interlock - Col en V Gris chiné motif  1417645020

A B C D E
A B C

D E F G H

G H I JF



338

339338 COLLECTIVITÉS COLLECTIVITÉS
Textile

À ENFILER
COLORIS RÉF.
A Blanc  1437100010

OUVERTURE DEVANT PAR PRESSIONS
COLORIS RÉF.
B Blanc  1437107010

EMPIÈCEMENTS DENTELLE ET OUVERTURE DEVANT PAR PRESSIONS
COLORIS RÉF.
C Blanc  1437115010

D Noir  1437115030

 BRASSIÈRE 
Facilite l'habillage pour les personnes limitées dans leur mouvement.
• Textile épais et extensible • Grande résistance au lavage • 95 % jersey coton, 5 % élasthanne • Lavable à 60 °C.
Tailles disponibles : 1 à 7 - S à 4XL

A B C D

COLORIS TAILLE RÉF.
Bleu XS à L  1417700060

Bleu XL à 5XL  1417704060

Bordeaux XS à L  1417700120

Bordeaux XL à 5XL  1417704120

Gris chiné XS à L  1417700020

Gris chiné XL à 5XL  1417704020

Saumon XS à L  1417700550

Saumon XL à 5XL  1417704550

COLORIS TAILLE RÉF.
Bleu XS à L  1417709060

Bleu XL à 5XL  1417713060

Bordeaux XS à L  1417709120

Bordeaux XL à 5XL  1417713120

Gris chiné XS à L  1417709020

Gris chiné XL à 5XL  1417713020

Saumon XS à L  1417709550

Saumon XL à 5XL  1417713550

Marine XS à L  1417709140

Marine XL à 5XL  1417713140

Canelage XS à L  1417709990

Canelage XL à 5XL  1417713990

COLORIS TAILLE RÉF.
Bleu chiné XS à L  1417718480

Bleu chiné XL à 5XL  1417722480

Gris chiné XS à L  1417718020

Gris chiné XL à 5XL  1417722020

Imprimé noisettes XS à L  1417718330

Imprimé noisettes XL à 5XL  1417722330

 GRENOUILLÈRE MIXTE CAZ 
MANCHES ET JAMBES COURTES
Modèle léger et confortable.
• Tissu 140 g/m² • Fermeture à glissière débutant en haut du dos, 
pour se terminer au milieu du ventre • Curseur souple étudié pour le 
confort • Facile à enfiler • Empêche les personnes désorientées de se 
déshabiller seules • Forme adaptée aux changes • 100 % coton grand 
teint • Lavable à 90 °C.
Tailles disponibles : XS à 5XL

 GRENOUILLÈRE MIXTE COLOMBES 
MANCHES ET JAMBES LONGUES
Confort assuré avec ce modèle 100 % coton.
• Tissu 140 g/m² • Fermeture à glissière débutant en haut du dos, 
pour se terminer au milieu du ventre • Curseur souple étudié pour le 
confort • Facile à enfiler • Empêche les personnes désorientées de se 
déshabiller seules • Forme adaptée aux changes • 100 % coton grand 
teint • Lavable à 90 °C.
Tailles disponibles : XS à 5XL

 GRENOUILLÈRE MIXTE COURCHEVEL MANCHES ET JAMBES LONGUES
Tissu confortable, doux et chaud.
• Tissu 220 g/m² • Fermeture à glissière débutant en haut du dos, pour se terminer au milieu du ventre 
• Curseur souple étudié pour le confort • Facile à enfiler • Empêche les personnes désorientées de se 
déshabiller seules • Forme adaptée aux changes • 67 % coton, 33 % polyester • Lavable à 90 °C.
Tailles disponibles : XS à 5XL

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE



339

339338 COLLECTIVITÉS COLLECTIVITÉS
Prévention des escarres - Matelas viscoélastiques

DIMENSIONS RÉF.
L. 198 x l. 86,5 x H. 14 cm  1808011000

 MATELAS D'HÉBERGEMENT 
Apporte un grand confort à l'utilisateur, ne présentant pas de 
risque à la formation d'escarres, ni de facteurs d'altération de son 
état général.
• Mousse moulée de haute densité (40 kg/m³) • Confère durablement 
souplesse, confort, douceur au toucher • Résistance aux multiples 
agressions extérieures pour une meilleure durée de vie du support.
Indication(s) : • Risque nul à faible.
Livré avec : • 1 housse intégrale Polymaille®.
Charge maxi : 35 à 130 kg 
Garantie : 2 ans

DIMENSIONS RÉF.
L. 198 x l. 88 x H. 14 cm  1808163000

 MATELAS POLYSTRAT® HE 
Classe II
Monobloc en mousse multistrate.
Couche supérieure en mousse Haute Élasticité (HE) extra-
tendre : • Moulée de très haute densité (50 kg/m³, grade médical) et 
de faible portance • Diminue les pressions transcutanées • Facilite 
l’irrigation sanguine • Contribue à la diminution des effets de friction 
et de cisaillement • Résistante aux déchirements.
Couche inférieure (insert anatomique) en mousse Haute 
Résilience (HR) : • Haute densité (40 kg/m³) • Prévient le 
poinçonnement et résiste à l’affaissement • Forme anatomique 
pour une meilleure immersion du sacrum • Prévention renforcée du 
risque d’escarres en zone sacro-fessière.
Indication(s) : • Risque moyen à élevé.
Livré avec : • 1 housse intégrale Polymaille® HD.
Charge maxi : 35 à 110 kg 
Garantie : 2 ans

DIMENSIONS RÉF.
L. 199 x l. 88 x H. 14 cm  1807243000

Longueurs disponibles : 160 à 220 cm
Largeurs disponibles : 70 à 160 cm

 MATELAS VISCOFLEX® 
Classe II
Pour une meilleure répartition des pressions, un confort accru et 
un meilleur maintien du patient.
Couche supérieure en mousse à mémoire de forme : 
• Viscoélastique de très haute densité (80 kg/m³) pour une 
immersion en douceur • Plus grande surface de contact avec le 
support, gage d'une diminution maximum des pressions pour une 
prévention optimale du risque d'escarres.
Couche inférieure avec insert anatomique : • Mousse Haute 
Résilience (40 kg/m³) avec insert anatomique anti-poinçonnement 
qui joue le rôle de ressort • Technologie "compressé-roulé" pour un 
stockage et une livraison simplifiés • Résistant aux déchirements, 
effritements, affaissements et déformations.
Indication(s) : • Risque moyen à élevé.
Livré avec : • 1 housse intégrale Polymaille®.
Charge maxi : 35 à 130 kg (sauf modèles XL, de 135 à 270 kg) 
Garantie : 2 ans

DIMENSIONS RÉF.
L. 199 x l. 88 x H. 14 cm  1807254009

 MATELAS VISCOFLEX® AIR 
Classe II
Patient alité présentant un état cutané détérioré, une 
artériopathie et/ou un trouble neurologique sévère récent.
Couche supérieure en mousse mémoire de forme : 
• Viscoélastique de très haute densité (80 kg/m³) pour une 
immersion en douceur • Plus grande surface de contact avec le 
support, gage d'une diminution maximum des pressions pour une 
prévention optimale du risque d'escarres.
Couche inférieure avec insert anatomique : • Mousse Haute 
Résilience (40 kg/m³) avec insert anatomique anti-poinçonnement, 
jouant le rôle de ressort • Possède une forte capacité à diminuer 
les pressions sur les zones à risques, renforcée par l'insertion 
d'un coussin à cellules à air Polyair® au cœur du matelas • 
Support modulable grâce à la possibilité de placer le Polyair® au 
niveau des talons ou de la zone sacro-fessière, en fonction de la 
problématique cutanée du patient (modules sacrum et talons seuls 
vendus séparément).
Indication(s) : • Risque élevé.
Livré avec : • 1 housse intégrale Polymaille® • 1 manomètre 
électronique.
Charge maxi : 35 à 130 kg 
Garantie : 2 ans
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Prévention des escarres - Matelas viscoélastiques

DIMENSIONS RÉF.
L. 200 x l. 90 x H. 17 cm  1808130000

 MATELAS BASIC REFLEX 
Classe Ia
Équipé de plots souples très mobiles pour un excellent confort du patient.
• Matelas gaufrier découpé, en mousse Haute Résilience 37 kg/m³ • Housse intégrale Cartex zippée sur 3 côtés pour une bonne protection de 
la mousse.
Avantages : • Multi-portance grâce à une découpe spécifique brevetée en tête / pieds qui limite les risques de friction et cisaillement dans les zones 
les plus à risques • Aération interne du support pour favoriser le retour de la mousse et la durée de vie du produit.
Indication(s) : • Risque faible à moyen • Patient alité de 10 à 15 h qui se mobilise seul avec difficulté, sans trouble neurologique important, sans 
artériopathie.
Charge maxi : 110 kg 
Garantie : 2 ans

FABRICATION
FRANÇAISE

DIMENSIONS RÉF.
L. 194 x l. 70 x H. 14,5 cm  1807073000

Largeurs disponibles : 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 cm

 MATELAS NOVA FORM 
Classe II
Modèle compact, parfaitement adapté à la prévention des escarres grâce à sa composition.
• Adaptation à toutes les morphologies • Couche supérieure en mousse viscoélastique (densité 80 kg/m³) et couche inférieure en mousse Haute 
Résilience (densité 37 kg/m³) • Recouvert d'une housse intégrale en Pharmatex.
Avantages : • Répartition homogène des pressions et excellent maintien du corps en état de flottaison • Souplesse de la mousse et fermeté de la 
surface de contact • Résistance aux multiples agressions extérieures pour une meilleure durée de vie.
Indication(s) : • Risque moyen à élevé • Pour des suites opératoires prolongées en orthopédie ou lors d'une perte d'autonomie.
Charge maxi : 140 kg pour les matelas ≤ 90 cm de large, 150 kg pour les matelas de 100 et 110 cm, 160 kg pour les matelas ≥ 120 cm 
Garantie : 3 ans

FABRICATION
FRANÇAISE

MODÈLE DIMENSIONS RÉF.
Avec housse Dermalon L. 198 x l. 88 x H. 17 cm  1808068000

Avec housse Promust PU HD L. 198 x l. 88 x H. 17 cm  1808069000

 MATELAS EPSUS® 
Aide à la prévention d’escarres pour patient, de stade 1 à 2 associé à un système de décharge localisée ou de positionnement.
• Matelas en mousse de polyuréthane Haute Résilience (HR) composé de 8 modules amovibles de différentes portances.
Avantages : • La multiportance permet d’assurer une meilleure répartition des pressions grâce au transfert des appuis des zones de faible 
portance vers les zones de portance élevée •  Bordures stabilisatrices pour faciliter le redressement "allongé-assis" et les transferts "lit-fauteuil" 
• La souplesse des plots pour une réduction des effets de cisaillement et une aération du support et réduction des effets de sudation • Bordures 
stabilisatrices pour confort et sécurité • Compatible avec l'usage d'une planche de transfert "lit - fauteuil roulant". 
Caractéristique(s) : • Densité ≥ 34 Kg/m³ • Portance : 2,5 kPa (modules bleus), 2,9 kPa (modules blancs), 3,5 kPa (bordures stabilisatrices) 
• Pour plan de couchage 90 x 200 cm, hauteur : 17 cm • Alèse Dermalon et housse Promust PU HD amovibles et lavables en machine • 
Matelas multiportance pour une immersion adaptée aux différentes zones anatomiques à risque.
Indication(s) : • Risque moyen à élevé • Patient alité plus de 15 heures par jour
Charge maxi : 120 kg 
Garantie : 2 ans
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341340 COLLECTIVITÉS COLLECTIVITÉS
Prévention des escarres - Matelas viscoélastiques

DIMENSIONS RÉF.
L. 200 x l. 70 x H. 17,5 cm  1807065000

Largeurs disponibles : 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 cm

 MATELAS VITA FORM 4 
Classe II
Contribue considérablement à minimiser les risques de formation 
d'escarres dans les zones les plus exposées. Transfert homogène 
des pressions.
• Adaptation à toutes les morphologies • Qualité de 
la mousse moulée Pharmaform pour une immersion totale du corps 
du patient • Couche supérieure en mousse viscoélastique (densité 
80 kg/m³) et couche inférieure en mousse Haute Résilience (densité 
37 kg/m³) • Recouvert d'une housse intégrale en Pharmatex.
Avantages : • Mousse découpée de manière à créer des zones 
de sous-pression au niveau des zones à risques (occipitale, sacrée 
et talonnière) • Excellent maintien du corps en état de flottaison • 
Conserve l'épaisseur de la mousse supérieure pour une prévention 
optimale.
Indication(s) : • Risque moyen à élevé • Pour des suites opératoires 
ou lors d'une perte d'autonomie.
Charge maxi : 150 kg pour les matelas < 120 cm de large et 160 kg 
pour les matelas ≥ 120 cm 
Garantie : 3 ans

FABRICATION
FRANÇAISE

MODÈLE DIMENSIONS RÉF.
Angles tronqués L. 200 x l. 90 x H. 15 cm  1847337900

Angles droits L. 200 x l. 90 x H. 15 cm  1847337000

Disponible avec une housse intégrale soudée en 
Pharmatex, fermeture déperlante

 MATELAS UNIMAT 
Classe III
Adapté aux collectivités. Renforcement sur la zone talonnière.
• 2 guides latéraux assurent la grande stabilité du patient • 
Bonne flexibilité de l'ensemble pour suivre les mouvements du 
lit médicalisé.
Couche supérieure en mousse polyuréthane Haute Élasticité : 
• Densité : 40 kg/m³ • Portance : 1,6 Kpa • Forte densité et haute 
élasticité (de faible portance) qui assurent l’immersion et le confort 
du patient.
Couche inférieure en mousse polyuréthane Haute Résilience : 
• Densité : 37 kg/m³ • Portance : 3,5 Kpa • Renforcée au talon par 
un insert en mousse haute résilience de forte portance (40 kg/m³), 
supprimant ainsi les risques de talonnement.
Indication(s) : • Risque moyen à élevé • Patient levé dans la journée 
et alité plus de 15 h.
Livré avec : • 1 housse intégrale cousue en Cartex.
Charge maxi : 140 kg 
Garantie : 5 ans

FABRICATION
FRANÇAISE

MODÈLE DIMENSIONS RÉF.
Angles droits L. 200 x l. 90 x H. 16 cm  1847333000

Angles tronqués L. 200 x l. 90 x H. 16 cm  1847332000

Disponible avec une housse intégrale soudée en Pharmatex, 
fermeture déperlante

 MATELAS ROTAMAT 
Classe III
Modèle réversible 4 positions, permettant de prolonger sa durée 
de vie, en inversant régulièrement la tête et les pieds.
• Symétrie parfaite, limite le risque d'erreur tout en assurant une 
prévention optimale des escarres • Usure moins importante de 
la mousse • 2 guides latéraux assurent la grande stabilité du patient 
• Bonne flexibilité de l'ensemble pour suivre les mouvements du 
lit médicalisé.
 2 couches externes en mousse polyuréthane Haute Résilience : 
• Densité : 40 kg/m³ • Portance : 1,6 Kpa • Forte densité et haute 
élasticité (de faible portance) qui assurent l’immersion et le confort 
du patient.
1 couche centrale en mousse polyuréthane Haute Résilience : 
• Densité : 37 kg/m³ • Portance : 3,5 Kpa • Assure la portance et l’anti-
talonnement du patient.
Indication(s) : • Risque moyen à élevé • Patient levé dans la journée 
et alité plus de 15 h.
Livré avec : • 1 housse intégrale cousue en Cartex.
Charge maxi : 140 kg 
Garantie : 5 ans

FABRICATION
FRANÇAISE

MODÈLE DIMENSIONS CHARGE MAXI RÉF.
VMA63 L. 198 x l. 88 x H. 14 cm 150 kg  1808070000

VMA64 L. 198 x l. 88 x H. 14 cm 180 kg  1808071000

 MATELAS ALOVA® DÉCHARGE TALONNIÈRE 
Aide au traitement d’escarres de stade 1 à 2.
• Matelas en mousse viscoélastique avec accessoire de protection 
Promust, et association aux dispositifs de décharge localisée ou de 
positionnement.
Avantages : • Composé de 3 zones de portance différentes pour 
s’adapter à chaque zone du corps (tête / sacrum / talons) et assurer 
un confort d’alitement.
Caractéristique(s) : • Matelas monobloc moulé multiportance 
composé d’une partie supérieure en mousse viscoélastique de 6 cm 
sur une base en mousse de polyuréthane de 8 cm • Dimension 
de couchage : 90 x 200 cm • Couche supérieure en mousse 
viscoélastique : ≥ 75 kg/m³ • Triportance avec 3 zones : en tête 
portance medium (1,7 kPa), ferme au niveau de la zone sacrée 
(1,9 kPa), souple pour la zone talonnière (1,5 kPa) • 3 types de 
housses disponibles pour répondre à tous les besoins • 4 types de 
conditionnement : roulé comprimé unitaire ou box, palette box et 
carton individuel.
Indication(s) : • Risque moyen à élevé • Patient alité plus de 15 
heures par jour.
Livré avec : • 1 housse Promust PU HD.
Garantie : 2 ans
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343342 COLLECTIVITÉS COLLECTIVITÉS
Prévention des escarres - Matelas à air

MODÈLE DIMENSIONS RÉF.
Avec housse intégrale PU L. 196 x l. 90 x H. 18 cm  1830053000

Avec housse intégrale technologie argent L. 196 x l. 90 x H. 18 cm  1830129000

Avec housse intégrale technologie argent L. 198 x l. 120 x H. 18 cm  1830055000

HOUSSE INTÉGRALE TECHNOLOGIE ARGENT : enduction de polyuréthane anallergique sur jersey 
polyester traité avec la technologie Argent Ag2+ (antibactérien - y compris MRSA - et antimicrobien)

 MATELAS EOLE™ BY STRYKER® 
Matelas thérapeutique basse pression continue, dynamique.
• Système à air motorisé, composé de 16 cellules anatomiques (13 cm de hauteur) et d'un support mousse (5 cm de hauteur) • Matériau souple et 
résistant.
Avantages : • Unité de contrôle technologie basse pression continue au choix : mode statique / mode dynamique alterné • Système auto-régulé, 
pas de poids minimum • Sécurité : présence d’alarmes visuelles et sonores • Touche verrouillage clavier • Housse intégrale technologie argent 
double-compartiment, avec base et compartiment inférieur antidérapants, sangle, fixation interne du surmatelas et ouverture sur 4 côtés • 
Disponible pour couchages en largeur 90 et 120 cm • Disponible en version housse intégrale PU.
Indication(s) : • Risque moyen à élevé.
Charge maxi : 160 kg (230 kg pour la largeur 120 cm) 
Garantie : 2 ans

MODÈLE DIMENSIONS RÉF.
Avec housse intégrale technologie argent L. 203 x l. 86 x H. 20 cm  1830056000

HOUSSE INTÉGRALE TECHNOLOGIE ARGENT : enduction de polyuréthane anallergique sur jersey 
polyester traité avec la technologie Argent Ag2+ (antibactérien - y compris MRSA - et antimicrobien)

 MATELAS EOLE™ 20 CM D'AIR BY STRYKER® 
Matelas thérapeutique basse pression continue dynamique.
• Système à air motorisé, composé de 20 cellules indépendantes, interchangeables et remplaçables (20 cm de hauteur) • Matériau souple et résistant.
Avantages : • Immersion importante du patient pour une efficacité maximale • Polyvalent, ce support autorise de nombreuses configurations 
(décharge talonnière) grâce au caractère amovible des cellules • Unité de contrôle technologie Basse Pression Continue au choix : statique ou 
alternée • Système auto-régulé, pas de poids minimum • Sécurité : présence d’alarmes visuelles et sonores • Touche verrouillage clavier • Housse 
technologie argent intégrale imperméable et respirante dotée d’une ouverture sur 4 côtés et de sangles de fixation et de transport.
Indication(s) : • Risque élevé.
Dimensions : L. 203 x l. 86 x H. 20 cm 
Charge maxi : 200 kg 
Garantie : 2 ans

MODÈLE RÉF.
Compresseur Nausiflow 100 auto Quattro  1847404000

Matelas  L.200 x l. 90 x H. 17 cm  1847405900

Matelas L.200 x l. 100 x H. 17 cm  1847405100

Matelas L.200 x l. 120 x H. 17 cm  1847405120

 MATELAS NAUSIFLOW 512 ET COMPRESSEUR NAUSIFLOW 100 AUTO QUATTRO
Très simple d'utilisation, permet de gérer la prévention des escarres sur des niveaux de risques très élevés.
Compresseur Nausiflow 100 Auto Quattro à pression automatique
• Équipé d'un mode dynamique, d'un mode stimulation, d'un mode progressif, d'un mode assis, d'un mode soins et d'un mode statique.
Matelas à air Nausiflow 512
• Mousse d'une hauteur totale de 17 cm (13 cm d'air et 4 cm de mousse) • Destiné aux stades 1 et 2
Charge maxi : 150 kg 
Garantie : 2 ans
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343342 COLLECTIVITÉS COLLECTIVITÉS
Prévention des escarres - Matelas à air - Surmatelas à air

DIMENSIONS RÉF.
L. 200 x l. 90 x H. 21 cm  1830760309

L. 200 x l. 100 x H. 21 cm  1830760409

L. 200 x l. 120 x H. 21 cm  1830760509

 SURMATELAS À AIR CAIRFLOW PM100A EVO DIGITAL AUTOMATIQUE 
Base en mousse statique de 8 cm pour le confort et la sécurité du patient.
• Monobloc composé de 18 cellules d'air en polyuréthane : 5 cellules de têtes sans perte d’air dont 3 statiques - 8 cellules à microperte d’air au 
niveau du sacrum - 5 cellules de pieds dont 3 pour décharges talonnières • Base en mousse polyuréthane Haute Résilience (37 kg/m³) • Housse 
Cartex (65 % polyuréthane, 35 % polyester) • Relié à un compresseur qui insuffle de l'air filtré, à une pression déterminée selon le poids du patient 
• Alarmes visuelles en cas de coupures électriques et de basse pression • Sécurité : indicateurs visuels et sonores pour coupure électrique et basse 
pression de dysfonctionnement moteur • Verrouillage des fonctions après 1 minute sans utilisation • Ergonomie : mode surgonflage pour les soins 
• Vanne CPR • Conforme NF EN 597-1 et NF EN 597-2.
Indication(s) : • Risque moyen à élevé • Patient levé dans la journée, alité plus de 15 h.
Charge maxi : 180 kg 
Garantie : 2 ans

 MATELAS À AIR AXTAIR ONE PLUS 
Surmatelas à air motorisé.
• Matelas composé de 18 cellules de 12 cm de hauteur d'air thérapeutique et d'un support en mousse de plus de 5 cm • Vanne CPR d'urgence 
• Mode transport avec une autonomie de 8 heures • Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction 
du morphotype patient • 1 mode de fonctionnement : dynamique • Réglages confort : réglage personnalisé du niveau de gonflage et gestion de la 
position assise • Alarmes visuelles et sonores.
Indication(s) : • Patient à risque d'escarres moyen à élevé ou porteur d'escarres constituées de stade 1 à 2.
Charge maxi : 165 kg 
Garantie : 2 ans

 MATELAS À AIR AXTAIR AUTOMORPHO PLUS 
Matelas à air motorisé.
• Matelas composé de 18 cellules de 12 cm de hauteur d'air thérapeutique et d'un support en mousse de plus de 5 cm • Vanne CPR d'urgence 
• Décharges talonnières de série • Mode transport avec une autonomie de 8 heures • Système breveté de calcul automatique et continu de la 
pression de gonflage en fonction du morphotype patient • 3 modes de fonctionnement : dynamique, statique basse pression et soins • Gestion de 
la position assise • Réglage confort disponible quel que soit le mode utilisé et la position du patient • Alarmes visuelles et sonores.
Indication(s) : • Patient à risque d'escarres moyen à élevé ou porteur d'escarres constituées de stade 1 à 4.
Charge maxi : 165 kg 
Garantie : 2 ans

DIMENSIONS RÉF.
L. 195 x l. 87 x H. 17 cm  1830610000

DIMENSIONS RÉF.
L. 195 x l. 87 x H. 17 cm  1830611000
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344 COLLECTIVITÉS COLLECTIVITÉS
Prévention des escarres - Coussins

DIMENSIONS RÉF.
Ø ext. 44 cm / Ø int. 16 cm  1827108010

 COUSSIN FORME BOUÉE 
Préconisé pour les suites d'une épisiotomie, en prévention de la 
formation d'escarres ou des problèmes d'hémorroïdes.
• Housse amovible en jersey 100 % coton • Mousse extra-souple • 
Densité mousse : 37 kg/m³.

DIMENSIONS RÉF.
L. 40 x l. 40 x H. 7 cm  1827755000

Nombreuses tailles disponibles

 COUSSIN PRIMA FORM 
DM Classe I
Pour des patients à risque d'escarres modéré à élevé.
• Mousse viscoélastique 80 kg/m³ • Résistance au feu M4 • Pour 
patients assis près de 2 à 3 h sans changement de position.
Livré avec : • 2 housses en Pharmatex dessous antiglisse.

DIMENSIONS RÉF.
L. 40 x l. 40 x H. 8 cm  1827625000

Nombreuses tailles disponibles

 COUSSIN TECHNIQUE VISCOFLEX+® 
DM Classe II
Pour des patients à risque d'escarres modéré à élevé.
• Mousse viscoélastique à mémoire de forme de très haute densité (80 kg/m³) avec insert • Forme anatomique 
augmentant la surface de contact, pour une diminution des pressions transcutanées • Amélioration de la 
stabilité, du positionnement et du confort du patient • Insert anti-poinçonnement en mousse de portance 
élevée qui joue un rôle d'ossature, afin d'alterner la pression sur les zones à risque • Existe avec butée 
pelvienne de stabilisation réglable pour les patients sujets à l'instabilité sagittale.
Livré avec : • 2 housses.

MONO-COMPARTIMENT (OPTION CONFORT)
DIMENSIONS RÉF.
L. 42 x l. 42 x H. 9,5 cm  1828715000

BI-COMPARTIMENT
DIMENSIONS RÉF.
L. 43 x l. 43 x H. 6 cm  1827703030

L. 43 x l. 43 x H. 10 cm  1827704030

8 autres tailles disponibles en hauteur 6 cm (du 36 x 36 au 51 x 50 cm)
7 autres tailles disponibles en hauteur 10 cm (du 40 x 40 au 51 x 50 cm)

 COUSSIN POLYAIR® 
DM Classe II
Pour des patients à haut risque d'escarres.
• Coussin à cellules télescopiques • Lutte efficacement contre les 
effets de macération, de friction et de cisaillement • Implantation 
des cellules en "nid d'abeilles", permettant d'optimiser la surface de 
contact, pour une stabilité et une prévention maximales • Grande 
souplesse, élasticité et résistance • Mono-compartiment pour les 
patients sans trouble de la stabilité, et bi-compartiment pour ceux 
avec trouble de la stabilité.
Livré avec : • 2 housses • 1 manomètre électronique, spécifiquement 
conçu pour un gonflage simple, précis et facilement reproductible.

FABRICATION
FRANÇAISE

Coussin 
option 
confort

BI-COMPARTIMENT
DIMENSIONS RÉF.
L. 40 x l. 40 x H. 7 cm  1827636000

L. 45 x l. 40 x H. 7 cm  1827637000

L. 45 x l. 45 x H. 7 cm  1827638000

MONO-COMPARTIMENT
DIMENSIONS RÉF.
L. 40 x l. 40 x H. 5 cm  1827630000

L. 45 x l. 40 x H. 5 cm  1827631000

L. 45 x l. 45 x H. 5 cm  1827632000

L. 40 x l. 40 x H. 7 cm  1827633000

L. 45 x l. 40 x H. 7 cm  1827634000

L. 45 x l. 45 x H. 7 cm  1827635000

Nombreuses tailles disponibles
Technologie R-SOFT

 COUSSIN PROFIL'AIR 
DM Classe I - Coussin de série d'aide à la prévention d'escarre de classe 2
Prévention chez les patients à risque élevé ou très élevé d’escarres 
ischiatiques ou présentant une escarre maximale de stade 1, avec 
ou sans trouble de la stabilité.
• À cellules pneumatiques télescopiques • Plot en forme de "fleur" 
pour favoriser la circulation d'air, limiter les effets de macération et 
sudation • Cellules indépendantes et élastiques • Pour patient assis 
près de 8 à 10 h par jour, dont le poids est compris entre 35 et 120 kg.
Livré avec : • 2 housses • 1 manomètre à indicateur de gonflage.
Garantie : 3 ans
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344 COLLECTIVITÉS COLLECTIVITÉS
Coussins de positionnement

 GAMME DE DISPOSITIFS D’AIDE À LA POSTURE EN MICROBILLES
Tous les coussins de positionnement de la gamme SYST’AM sont livrés avec une housse amovible pour 
faciliter le nettoyage et la décontamination des supports. Ils sont également disponibles en microfibres.

• Aide au calage du patient, décharge de l'appui des talons, protection des faces latérales 
internes des genoux, des chevilles • Utilisé comme oreiller, seul ou en association

• Peut être utilisé de multiples manières, notamment placé sous les genoux pour 
positionner les membres inférieurs en semi-fowler • Associé à la demi-bouée 
d’abduction, il assure un maintien stable des segments en abduction tout en 
préservant les faces latérales internes des genoux.

• Assure un maintien confortable de la tête aussi bien en position allongée qu'assise ou semi-
assise • Système de fixation aisé par bande auto-agrippante • Disponible avec ou sans plot.

• Doté d’un oreiller intégré pour un confort optimal • Assure un confort de 
positionnement des genoux, du bassin et du tronc en décubitus semi-latéral 30°.

• Assure le positionnement 
des hanches et des genoux 
ainsi que la décharge totale 
des talons

• Mise en abduction des hanches 
pour limiter les phénomènes 
de friction et de cisaillement 
des membres inférieurs.

• Calage du patient 
et positionnement 
semi-fowler.

• Assure le positionnement 
des membres supérieurs ou inférieurs 
• Déclive permettant un transfert des 
pressions, qui contribue à soulager les 
points d’appuis au niveau des talons 
ou de la main.

• Décharge des pressions en zone 
occipitale • Accompagne la courbe 
naturelle du dos.

MODÈLE DIMENSIONS RÉF.
A Coussin universel en microbilles - Small L. 35 x l. 26 cm  1827151000
B Coussin universel en microbilles - Standard L. 56 x l. 40 cm  1827152000
C Base cylindrique Ø 20 x L. 60 cm  1827153000
D Plot demi-bouée d’abduction L. 62 x l. 32 cm  1827154000
E Coussin demi-lune en microbilles - Standard L. 135 x l. 85 cm  1827156000
F Coussin demi-lune en microbilles - Base demi-lune + Plot L. 58 x l. 40 cm (plot)  1827158009
G Coussin décubitus latéral 30° en microbilles - Standard L. 180 x l. 55 cm  1827157000
H Coussin de décharge en microbilles L. 85 x l. 25 x H. 15 cm  1827355000
I Coussin triangulaire en microbilles L. 60 x l. 40 x H. 30 cm  1827356000
J Coussin d'abduction en microbilles L. 30 x l. 10/30 x H. 15 cm  1827357000
K Coussin de déclive en microbilles L. 46 x l. 30 x H. 10 cm  1827358000
L Coussin de décharge occipitale en microbilles L. 48 x l. 43 x H. 10 cm  1827360000

A B C

E

G

D

F

H I
L

J K

DIMENSIONS RÉF.
L. 60 x l. 40 x H. 13 cm  1827058000

 COUSSIN UNIVERSEL EN MOUSSE À MÉMOIRE 
DE FORME 
Support universel par excellence.
• Aide au calage du patient, décharge de l'appui des talons, 
protection des faces latérales internes des genoux, des chevilles • 
Dispositif 100 % mousse à mémoire de forme de densité 80 kg/m³.

MODÈLE DIMENSIONS RÉF.
Cale 30° L. 99 x l. 55 x H. 15 cm  1827051000

Demi-cale 30° droite L. 99 x l. 28 x H. 15 cm  1827056000

Demi-cale 30° gauche L. 99 x l. 28 x H. 15 cm  1827057000

 COUSSIN DE POSITIONNEMENT SEMI-LATÉRAL À 30° 
Forme anatomique, respectant et épousant les galbes corporels.
• Surface en mousse à mémoire de forme • Insert de stabilisation 
en mousse Haute Résilience • Évidement du sacrum pour une décharge 
totale de la zone à risque • Dispositif symétrique permettant une 
utilisation droite / gauche.
Livré avec : • 1 housse de protection, permet l’usage multi-patients.

FABRICATION
FRANÇAISE
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346 COLLECTIVITÉS COLLECTIVITÉS
Coussins de positionnement

DIMENSIONS RÉF.
L. 45 x l. 23 x H. 8,5 cm  1816271000

 COUSSIN DÉCHARGE DE LA MAIN 
• Réduit fortement les pressions sur la peau et 
sur les zones à risque d'escarres.

DIMENSIONS RÉF.
L. 75 x Ø 18 cm  1816266000

 COUSSIN CYLINDRIQUE 
• Placé entre les jambes, évite les phénomènes de friction et de 
cisaillement au niveau des cuisses et 
des genoux • Peut également être utilisé 
sous les chevilles pour assurer une 
décharge talonnière.

DIMENSIONS RÉF.
L. 105 x l. 22 cm  1816268000

 COUSSIN DEMI-BOUÉE 
• Associé au coussin cylindrique, la 
combinaison évite les phénomènes de friction 
à l'entrejambe, au niveau des genoux, des 
cuisses et assure une mise en abduction des 
hanches • Peut aussi être utilisé autour du cou.

DIMENSIONS RÉF.
L. 200 x l. 30 cm  1816264000

 COUSSIN SEMI-FOWLER 
• En position alitée ou semi-fowler, il maintient 
parfaitement le dos du patient • Utilisé en 
fauteuil, il cale les appuis dorsaux et permet 
un positionnement optimisé des membres 
supérieurs.

DIMENSIONS RÉF.
L. 85 x l. 25 cm  1816270000

 COUSSIN DE DÉCHARGE ET 
DE POSITIONNEMENT 
• Grâce à une sangle fixée au pied 
du matelas, il assure une décharge 
totale du talon et maintient 
confortablement la position des 
chevilles.

DIMENSIONS RÉF.
L. 185 x l. 35 cm  1816265000

 COUSSIN DÉCUBITUS SEMI-LATÉRAL 
• Maintient confortablement le patient 
aussi bien au niveau des épaules, du dos, 
des hanches que des genoux lors d'un 
positionnement en décubitus latéral • Limite les 
phénomènes de friction et de cisaillement.

DIMENSIONS RÉF.
L. 56 x l. 32 x H. 28 cm  1816263000

 COUSSIN TRIANGULAIRE 
• S'adapte parfaitement à l'ensemble 
des morphologies • Placé sous les genoux, il 
assure un maintien, au repos, de l'articulation 
et réduit considérablement le phénomène 
de glissement vers l'avant pour prévenir des 
effets de friction et de cisaillement au niveau 
du sacrum.

DIMENSIONS RÉF.
Ø 135 x H. 20 cm  1816269000

 COUSSIN BOUÉE 
• Utilisé en complément des coussins universels, 
triangulaires ou cylindriques, pour venir en 
appui de leur correction de positionnement • 
Utilisé comme collier de décharge, il permet un 
soulagement des appuis de la zone cervicale.

DIMENSIONS RÉF.
L. 50 x l. 40 x H. 9 cm  1816273000

 COUSSIN DE DÉCHARGE OCCIPITALE 
• Outre un positionnement stabilisé, la décharge centrale du coussin 
entraîne une diminution effective des pressions 
de la zone occipitale • La combinaison de 
la mousse viscoélastique et de la fibre longue 
permet un allègement régulier des zones en 
contact.

Association d'une fibre longue, creuse à effet mémoire, d'un 
tissu micromaillé et d'une housse Pharmatex grise amovible, 
bi-élastique et respirante. Ces éléments donnent à POZ'IN'FORM® 
des caractéristiques particulièrement efficaces dans la prévention 
des escarres.

DIMENSIONS RÉF.
L. 35 x l. 30/10 x H. 15 cm  1816267000

 COUSSIN D'ABDUCTION 
• Se place à l'entrejambe en position allongée 
pour une mise en abduction des hanches et 
pour stabiliser les jambes en position écartée, 
limitant ainsi les phénomènes de friction et de 
cisaillement entre les cuisses, les genoux et 
les mollets.

DIMENSIONS RÉF.
L. 35 x l. 25 cm  1816260000

L. 40 x l. 15 cm  1816262000

L. 55 x l. 40 cm  1816261000

 COUSSIN UNIVERSEL 
• Les 3 dimensions des coussins universels 
permettent des applications diverses.

3 largeurs de lits disponibles 90 I 100 I 120 cm

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES
Aide à la prévention d’escarre(s) pour patient à RISQUE MOYEN à ÉLEVÉ.
Patient alité plus de 15 heures par jour.

Aide au traitement d'escarre(s) de stades 1 à 4, associé à un système 
de décharge localisée ou de positionnement.

 30 ≤ 180kg

NORMES FEUX
EN 597 part 1 & 2
GPEM/CP D1-90 Classe D

23                    18                     14                12                          5           

Score sur l’Échelle de Braden

ÉLEVÉ

Thérapie & confort 

®

Coussin UNIVERSEL - Base 
Coussin DÉCUBITUS LATÉRAL - Standard

  Coussin BOUÉE - Plot 
  Coussin DEMI-LUNE - Standard
  Coussin TRIANGULAIRE - Base
  Coussin CYLINDRIQUE - Plot
  Coussin BOOMERANG - Standard

AMÉLIORER - AIDER - SOULAGER
Les aides techniques à la posture pour patients polyhandicapés 
permettent, en position allongée, d’assurer la mise en place simple et rapide 
d’un maintien postural des membres inférieurs. Le but est de soutenir et/
ou corriger et/ou prévenir les postures vicieuses. Elles permettent d’aider 
à la prévention ou au traitement d’une escarre par réduction de la pression 
et des forces de cisaillement exercées sur la peau dans les zones à risque 
d’escarre.

Dispositifs médicaux de classe 1 winncare.fr      pharmaouest.fr 

Dans les indications d’aide au traitement des escarres, l’association aux dispositifs de décharge localisée 
ou de positionnement est obligatoire. Le cas échéant, elle peut être associée à l’intervention d’auxiliaires 

Découvrez nos coussins 
de positionnement
en microbilles
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Immobilisation - Sangles

 COMBYDRAP 
Étudié pour éviter les chutes du lit, sans exclure l'utilisation des barrières de sécurité.
• Tissu 220 g • 50 % polyester, 50 % coton • Taille unique (interdit en dessous de la taille 
38/40) • Sur prescription médicale (contention produit homologué CE) • Lavable à 90 °C 
• Coloris : vert d'eau.

RÉF.
 1825799090

DIMENSIONS RÉF.
L. 115 x l. 19 cm  1825010060

 CEINTURE DE LIT AISANCE 
Conception permettant des positionnements dorsaux et latéraux.
• À utiliser uniquement pour du positionnement et non pour de la 
contention physique • Lavable à 40 °C.

 KIT ATTACHE MEMBRES PINEL 
Maintien rapide et efficace, idéal en situation d’urgence.
• Le système de fermeture en velcro permet d'immobiliser 
rapidement toute personne.
Comprenant : • 2 attaches membres pour chevilles ou poignets 
• 4 axes avec verrou et ficelle • 1 clé magnétique.

RÉF.
 1825052001

DIMENSIONS RÉF.
L. 53 à 112 cm  1825053001

 KIT CEINTURE ABDOMINALE PINEL 
Permet un maintien ferme mais confortable de la personne 
immobilisée, dans le lit ou en fauteuil.
Comprenant : • 1 ceinture abdominale • 2 courroies latérales libres • 
1 sangle pelvienne • 2 axes avec verrou et ficelle • 2 axes avec verrou 
• 3 clés magnétiques.

 KIT COMPLET PINEL 
Système recommandé par les services de psychiatrie, les urgences 
et les infirmeries.
Comprenant : • 1 mallette • 4 attaches membres • 1 extension de 
ceinture abdominale • 1 ceinture abdominale • 1 sangle courroie de 
préparation • 1 sangle pelvienne • 13 systèmes de verrou complet 
avec ficelle • 2 rallonges jaunes • 2 systèmes de verrou complet sans 
ficelle • 3 clés magnétiques • 1 sangle de maintien de tronc • 1 cutter 
d'urgence.

RÉF.
 1825050001

FLASHEZ-MOI
pour retrouver
la vidéo d'installation 
du Combydrap !
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Accessoires de transfert

DIMENSIONS RÉF.
L. 14,5 x l. 71 cm  1817191000

 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.

MODÈLE DIMENSIONS RÉF.
Sans poignée L. 110 x l. 70 cm  1817014000

Sans poignée (cylindrique) L. 110 x l. 70 cm  1817169000

Sans poignée L. 190 x l. 70 cm  1817015000

Avec 2 poignées L. 130 x l. 70 cm  1817018000

 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

DIMENSIONS RÉF.
Ø 39 x H. 6 cm  1837042000

 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 

DIMENSIONS RÉF.
L. 68 x l. 23 cm  1837010080

 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

DIMENSIONS RÉF.
L. 54 x Ø 41 x H. 7 cm  1837107060

 DISQUE DE TRANSFERT 
Du lit au fauteuil ou du fauteuil au lit.
• Revêtement antidérapant • Matériaux : ABS / Teflon.
Charge maxi : 200 kg 
Poids : 0,8 kg 
Garantie : 2 ans

DIMENSIONS RÉF.
L. 178 x l. 50 cm / L. 89 x l. 50 cm (pliée)  1837050000

 PLANCHE DE TRANSFERT ROLLBORD STANDARD 
Revêtement antibactérien, antifongique et ignifugé. Facile 
d'entretien.
• Transfert sécurisé des patients • Évite au personnel soignant des 
douleurs au dos • Peut recouvrir des vides atteignant 20 cm.
Charge maxi : 240 kg 
Garantie : 2 ans
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Verticalisateurs - Lève-personnes

 LÈVE-PERSONNES NAUSIFLY 3 COMPACT AVEC 
ÉCARTEMENT MÉCANIQUE DES PIEDS 
Spécialement conçu pour répondre aux besoins en collectivité.
• Simple d’utilisation • Grande qualité de roulage • Grand 
débattement • Fléau 4 points confort.
Alimentation : 1 batterie lithium
Charge maxi : 160 kg 
Poids : 33 kg 
Garantie sur le châssis : 5 ans
Garantie sur la batterie : 2 ans

RÉF.
 2508580000

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

RÉF.
 2508059000

 VERTICALISATEUR WAYUP 5 AVEC ÉCARTEMENT 
MÉCANIQUE DES PIEDS 
Particulièrement adapté dans cette configuration de châssis aux 
besoins en collectivité.
• Bras de levage patient ajustable 3 profondeurs • Guidon patient 
réglable 4 positions • Grande qualité de roulage • Compatible avec 
un grand nombre de fauteuils • Polyvalent : permet la mise aux 
toilettes, le change debout, la petite toilette, stimulation du transit.
Alimentation : 1 batterie lithium
Charge maxi : 180 kg 
Poids : 32 kg 
Garantie sur le châssis : 5 ans
Garantie sur la batterie : 2 ans

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.
 2508063040

FABRICATION
FRANÇAISE

 VERTICALISATEUR EASYLEV 5 AVEC 
ÉCARTEMENT MÉCANIQUE DES PIEDS 
Particulièrement adapté aux personnes à très faible tonicité 
retardant ainsi la mise en place d’un lève-personnes.
• Bras de levage patient ajustable 3 profondeurs • Guidon patient 
réglable 4 positions • Grande qualité de roulage • Compatible avec 
un grand nombre de fauteuils • Polyvalent : permet la mise aux 
toilettes, le change debout, la petite toilette, la stimulation du transit.
Alimentation : 1 batterie lithium
Charge maxi : 180 kg 
Poids : 42 kg 
Garantie sur le châssis : 5 ans
Garantie sur la batterie : 2 ans

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.
 2508064030
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Verticalisateurs - Lève-personnes

 LÈVE-PERSONNES MOVER 180 
Appareil professionnel, léger et parfaitement polyvalent.
• Conçu pour faciliter les transferts des personnes en perte 
d'autonomie • Construction en aluminium • Rayon de braquage 
réduit • Permet le relevage depuis le sol • 4 roulettes, dont 2 à freins 
• Écartement électrique du piétement • Télécommande intuitive avec 
crochet.
Alimentation : 1 batterie
Charge maxi : 180 kg 
Poids : 35 kg 
Garantie : 2 ans

RÉF.
 2508612000

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF.
Cintre 2 points M  2508613000

Cintre 4 points M  2508618000

 LÈVE-PERSONNES SMART 150 
Mobile au sol, compact et pliable.
• Particulièrement léger • Conçu pour être acheminé partout • 
Système de pliage sans outil • Excellente amplitude de levage • 
Peut être utilisé pour les transferts ou les relevages depuis le sol 
• Transportable d'un lieu à un autre avec ou sans accessoires de 
transport • Cintre fourni.
Alimentation : 1 batterie
Charge maxi : 150 kg 
Poids : 26 kg 
Garantie : 2 ans

RÉF.
 2508611000

 VERTICALISATEUR QUICK RAISER 2 
Tout électrique, compact et stable.
• Léger et manœuvrable • Faible écart entre les pieds facilitant 
l'insertion sous la majorité des fauteuils roulants • Colonne inclinée 
reproduisant le mouvement naturel du patient • Peut être utilisé 
pour la verticalisation, le transfert, le change ou la mise aux 
toilettes du patient • 6 roulettes, dont 2 avec freins • Repose-tibias 
anatomique rotatif réglable en hauteur avec sangle de maintien • 
Poignée de préhension anti-glisse • Guidon de propulsion réglable 
en hauteur.
Alimentation : 1 batterie
Charge maxi : 160 kg 
Poids : 30 kg 
Garantie : 2 ans

RÉF.
 2508610000

 LÈVE-PERSONNES PARTNER 255 
Modèle électrique à colonne verticale pour plus de stabilité et de 
manœuvrabilité.
• Idéal lors de situations de transfert où la stabilité est l'élément 
clé • Construction en métaux légers et robustes • Bras de levage et 
cintre conçu pour éliminer tous risques de ballant ou de glissement 
• Peut être utilisé pour le transfert de patients fragiles, les 
transferts assis ou allongés, le ramassage au sol et la rééducation 
à la marche • Amplitude de levage élevée de 39 à 168 cm • 
Télécommande 4 fonctions et témoin de charge • Surfaces lisses 
pour un nettoyage simplifié.
Alimentation : 1 batterie
Charge maxi : 255 kg 
Poids : 42 kg 
Garantie : 2 ans

RÉF.
 2508614000

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE RÉF.
Cintres 4 points L  2508615000
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Chariots brancards

MODÈLE DIMENSIONS RÉF.
4 roues Largeur 60 cm  0404118000

4 roues Largeur 70 cm  0404119000

5 roues Largeur 60 cm  0404120000

5 roues Largeur 70 cm  0404121000

Nombreuses options disponibles

 CHARIOT BRANCARD DE TRANSFERT AVISO 
Conçu pour le transfert de patients en milieu hospitalier.
• Hauteur variable de 52,5 à 91,7 cm par vérin hydraulique • 
Finition peinture époxy grise avec couche primaire anticorrosion • 
Matelas confort amovible • Relève-buste assisté par 2 vérins à gaz • 
Position assise 0 à 90° • Protection antichocs aux 4 angles • 4 roues 
Ø 15 cm dont 2 directionnelles ou avec 5e roue, freinage centralisé.
Dimensions : Largeur 60 cm,Largeur 70 cm 
Charge maxi : 200 kg 
Garantie : 3 ans

FABRICATION
FRANÇAISE

MODÈLE RÉF.
Plan de couchage L. 190 x l. 66 x H. 8/12 cm  0901302000

Plan de couchage L. 205 x l. 75 x H. 8/12 cm  0901305000

Accessibility • Comfort • Safety

®

Matelas sur-mesure possible en magasin
2 épaisseurs de matelas disponibles

 BRANCARD DE TRANSFERT ELINEO® 
Maniable, modulable, sécurisé, facile d'usage et offrant un confort 
optimal pour les patients.
• Hauteur variable de 57 à 90 cm par vérin hydraulique (sans matelas) 
• Proclive / déclive accessibles par commandes bilatérales • Structure 
acier revêtement époxy polyester • 4 roues Ø 20 cm avec freinage 
centralisé, dont 2 directionnelles côté tête (commande aux 4 coins) 
• Dossier relevable par double vérin à gaz • Plan dur en résine radio-
transparent compatible C-Arm • 4 pare-chocs latéraux avec bandes de 
protection latérales • 4 supports accessoires • Barrières repliables sous 
le niveau de couchage • Poignées de poussée.
Charge maxi : 250 kg 
Garantie : 2 ans

FABRICATION
FRANÇAISE

DIMENSIONS RÉF.
L.190 x l. 66 x Ép. 12 cm  1808164000

L.190 x l. 76 x Ép. 12 cm  1808165000

 MATELAS POUR BRANCARD D'AIDE À LA PRÉVENTION DES ESCARRES 
Pour brancard moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme avec insert anatomique en mousse haute résilience.
• Moulage précis du corps et augmentation de la surface corporelle en contact avec le matelas • Meilleure répartition des pressions : diminution 
des pressions transcutanées sur les zones à risque élevé, irrigation sanguine facilitée • Confort accru et meilleur maintien du patient • Effet "peau" 
obtenu au moulage, protégeant durablement la mousse des agressions extérieures (déchirement, effritement) • De très haute densité, résiste à 
l’affaissement et à la déformation.
Livré avec : • 1 housse intégrale POLYMAILLE® HD.
Garantie : 2 ans

Avec insert anatomique sacro-fessier
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Fauteuils de mise à l'eau - Élévateurs mobiles de piscine

DIMENSIONS RÉF.
L. 93 x l. 93 x H. 107 cm  2502090000

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF.
Collier gonflable  2502095000

Repose-pieds gonflable  2502097000

Appui-tête  2502093000

Ceinture de sécurité  2502092000

Sangle de maintien  2502096000

Sac de rangement  2502094000

Accoudoirs amovibles  2502091000

3ème roue  2502098000

 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.
Charge maxi : 120 kg 
Poids : 10 kg 
Garantie : 2 ans

 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

RÉF.
 2520001000

Nombreuses options disponibles
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Déambulateurs - Rollators

 DÉAMBULATEUR BRUXELLES 
Stable, robuste et léger.
• Cadre de marche fixe en métal • Réglage en 
hauteur des 4 pieds par boutons poussoirs 
• Poignées en mousse • Peut être utilisé 
comme cadre de toilettes.
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 2,3 kg 

RÉF.
 2505002060

 DÉAMBULATEUR ESCORT 
Permet de 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.
 2505505060

 ROLLATOR 2 ROUES 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.
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 5 kg 
Garantie : 2 ans

RÉF.
 2505507060

 ROLLATOR DELTA 
Pour une utilisation quotidienne, à l'intérieur comme à l'extérieur, 
en toute sécurité.
• Hauteur des poignées réglable de 81 à 94 cm • Poignées 
ergonomiques • Système de pliage simple d'utilisation • Système 
de freinage par câble • Pneus bandage souple pour plus 
de manœuvrabilité • Panier amovible avec plateau rigide à l'avant • 
Grande pochette de transport souple à l'arrière • 3 roues Ø 19 cm.
Charge maxi : 135 kg 
Poids : 6 kg 
Garantie : 2 ans

RÉF.
 2505499000

 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

 ROLLATOR BOSTON 
Une assistance au quotidien pour plus d'autonomie.
• Hauteur des poignées réglable de 83 à 100 cm • Assise rigide 
relevable en hauteur par un système de clips et boutons poussoirs 
• Appui dorsal pour une position assise plus sécurisée • Léger 
et maniable pour plus de confort • Pliable pour un transport plus 
facile • Freins parking • 4 roues.
Livré avec : • 1 filet de transport • 1 porte-canne.
Charge maxi : 120 kg 
Poids : 6,4 kg 

 ROLLATOR ULTRALIGHT 
Une légèreté exceptionnelle pour une utilisation facilitée.
• Hauteur des poignées réglable de 83 à 93 cm • Assise large 
et confortable en tissu • Léger et maniable pour plus de confort 
• Pliable et compact pour un transport facile • Freins de parking • 
Sangle dorsale pour une position assise sécurisée • 4 roues.
Livré avec : • 1 sac de transport • 1 porte-canne.
Charge maxi : 136 kg 
Poids : 5,2 kg 

RÉF.
 2505286000

RÉF.
 2505277060

COLORIS RÉF.
Argent  2505283230

Bleu  2505283060

Violet  2505283190
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COLORIS RÉF.
Bleu  2505520060

Pistache  2505520070

Turquoise  2505520300

Vanille  2505520080

 ROLLATOR 2 ROUES 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 

COLORIS RÉF.
Turquoise  2505314300

Vanille  2505314080

 ROLLATOR 2 ROUES AIR 
Idéal pour une utilisation sans effort en intérieur.
• Hauteur des poignées réglable de 85 à 91 cm • 
Hauteur de l'assise : 53 cm • Poignées anatomiques 
• Structure pliable • Très maniable grâce à sa 
légèreté et ses 4 larges roues à l'avant.
En option : • Kit de freinage par appui à monter.
Charge maxi : 100 kg 
Poids : 2,2 kg 

COLORIS RÉF.
Bleu  2505521060

Pistache  2505521070

Turquoise  2505521300

Vanille  2505521080

 ROLLATOR 2 ROUES 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.
Corail  2505318440

Turquoise  2505318030

 ROLLATOR 2 ROUES KAMALEON 
Pour se déplacer en toute sécurité à l'intérieur comme à 
l'extérieur.
• 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, 
d'un sac amovible, d'un dossier sécurisant et du kit de freinage par 
appui • Structure pliable en acier et pièces en thermoplastique • 
4 roues Ø 15 cm à l'avant.
Charge maxi : 150 kg 
Poids : 2,95 kg 

COLORIS RÉF.
Pistache  2505522070

Turquoise  2505522300

Vanille  2505522080

 ROLLATOR 2 ROUES PIVOTANTES ARA-D 
Très maniable et sécurisant grâce à ses patins arrière et ses 
double-roues avant multi-directionnelles.
• Hauteur des poignées réglable de 85 à 95 cm • Hauteur d'assise 
53 cm • Assise et poignées très confortables pour se relever 
en douceur • Structure en aluminium, pliable, idéale 
pour le transport et le rangement • Roues Ø 15 cm • 
Poignées anatomiques.
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 3,2 kg 

RÉF.
 2505325000

 ROLLATOR SHOPIROLL 
2 en 1 : ce rollator fait également office de caddie !
• Hauteur des poignées réglable : 90,5 / 94,5 / 98,5 cm • Hauteur 
de l'assise : 58 cm • Largeur de l'assise : 38 cm • Associe les 
fonctionnalités d'un rollator solide et pratique avec celles d'un 
chariot de courses • Équipé d'un sac d'une contenance de plus de 
20 L • Frein parking sur la barre de direction • 4 roues Ø 19 cm.
Charge maxi : 120 kg 
Poids : 9,5 kg 
Garantie : 2 ans
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Chaises et fauteuils de transfert

MODÈLE RÉF.
A Largeur 47 cm  0439007000

B Largeur 60 cm  0439008000

 CHAISE DE TRANSFERT SWIFI® 
Accessible et maniable, idéale pour l’ambulatoire ou le transfert de 
patients.
• Structure en tôle d'acier électrozingué avec finition peinture époxy gris 
nuage • Poignée de poussée finition peinture époxy assortie à la sellerie 
• Assise et dossier avec revêtement non-feu de classe M1, sans couture 
• Panier à vêtements • Appui-bras relevables avec butée • Repose-pieds 
escamotable par commande bilatérale • Roues arrière Ø 30 cm avec 
freinage centralisé • Roues avant Ø 10 cm avec roulements à billes • 
Hauteur d'assise de 58 cm.
Charge maxi : 200 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris

FABRICATION
FRANÇAISE

A

B

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF.
Ceinture de maintien  0439009000

Étau  0439010000

Repose-jambes avec ancrage  0439011000

Appui-tête  0439012000

Support bouteille oxygène  0439013000

Support poche urinaire  0439014000

Tige porte-sérum  0439015000

Consigneur avec fixation murale  0439016000

RÉF.
 0439020000

 FAUTEUIL DE TRANSFERT TWEEGY® 2 
Chaise de transfert encastrable, légère et maniable.
• Structure en tôle acier électrozingué avec finition époxy blanc • Poignée de poussée ergonomique • Appui-bras relevables avec butée • Repose-
pieds escamotables • Roues arrière Ø 30 cm avec freinage centralisé • Roues avant antistatiques Ø 10 cm avec roulements à billes • Pare-chocs sur 
roues avant.
Dimensions : L. 102,6 x l. 82,9 x H. 117,5 cm 
Charge maxi : 200 kg 
Garantie : 2 ans

FABRICATION
FRANÇAISE

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF.
Appui-tête  0439025000

Repose-jambes  0439024000

Tige porte-sérum  0439023000

Porte-bouteille  0439022000

Harnais  0439021000
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 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

 FAUTEUIL DE TRANSFERT STAN'ULTRA 
Pliant, léger et peu encombrant. Offre tous les avantages du Stan 
original, avec en plus, des accoudoirs relevables et une assise 
réglable en hauteur pour un transfert facilité.
• 4 largeurs d’assise : 40 / 43 / 48 / 51 cm • Assise réglable en 
hauteur à 45 ou 50 cm • Accoudoirs relevables • Freins de parking • 
5 poches de rangement dont 1 sous l’assise et 4 à l’arrière du dossier.
Livré avec : • 1 ceinture ventrale.
Charge maxi : à partir de 115 kg
Poids : à partir de 12,11 kg
Garantie : 1 an

RÉF.
 2532117000

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

MODÈLE RÉF.
Dossier fixe  2502162000

Dossier inclinable  2502167000

 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 : à partir de 14,9 kg
Garantie : 2 ans

RÉF.
 2532101000

RÉF.
 2532130000
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MODÈLE RÉF.
Dossier fixe  2502046000

Dossier inclinable  2502059000

 FAUTEUIL MANUEL ACTION® 3 NG 
Destiné à un usage quotidien pour des utilisateurs indépendants, 
et s'adapte à l'évolution de leurs besoins.
• 6 largeurs d'assise : 38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 50,5 cm • Multi-
configurable • Accoudoirs relevables et amovibles • Repose-jambes à 
compensation.
Charge maxi : 125 kg 
Poids : 14,2 kg 

MODÈLE RÉF.
Dossier fixe  2502698000

Dossier inclinable  2502698030

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

MODÈLE RÉF.
Dossier fixe  2502699000

Dossier inclinable  2502699030

Multiples options 
disponibles

 FAUTEUIL MANUEL BREEZY STYLE X ULTRA 
Style, rigidité et légèreté.
• 6 largeurs d'assise : 38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 52 cm • Stabilité 
et rigidité supérieures optimisant les performances de conduite 
• Châssis pliant en aluminium • Croisillon robuste • Cadre fermé • 
Multiples réglages • Facilite les transferts.
Charge maxi : 150 kg 
Poids : à partir de 14,7 kg 
Garantie sur fauteuil : 2 ans
Garantie sur châssis et croisillon : 5 ans

MODÈLE RÉF.
Dossier fixe  2532050090

Dossier inclinable  2532050300

 FAUTEUIL MANUEL D200 
Complètement pliable. Offre de nombreuses possibilités 
d'ajustement.
• 8 largeurs d'assise : 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 cm • Léger 
et fonctionnel en aluminium • Poignées de poussée ajustables en 
hauteur • Siège et dossier rembourrés • Accoudoirs réglables et 
amovibles • Repose-pieds inclinables, escamotables et amovibles 
vers l'intérieur et l'extérieur • Hauteur de siège ajustable en 
3 positions • Monte-trottoir • Disponible en version dossier inclinable 
à 30° et rabattable sur l'avant • Coloris : carbone.
Charge maxi : 130 kg 
Poids : à partir de 16,8 kg

 FAUTEUIL MANUEL STANDARD 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

MODÈLE RÉF.
Dossier fixe  2502698000

Dossier inclinable  2502698030
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MODÈLE RÉF.
Dossier fixe  2502731000

Existe aussi en version cadre rigide 
et potences fixes (Life R) et version 
pour adolescents (Life T)

 FAUTEUIL MANUEL QUICKIE LIFE 
Pliant actif entièrement réglable et configurable.
• Largeur et profondeur d'assise de 36 à 50 cm par paliers de 
2 cm • 4 types de dossier au choix : fixe, fixe rabattable sur l'assise, 
réglable en angle (-12° à +12°) et cassant à mi-hauteur • Nombreux 
coloris au choix.
Charge maxi : 140 kg 
Poids : à partir de 12 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux 
coloris de châssis

MODÈLE RÉF.
Dossier fixe  2502735000

Multiples options et accessoires
Large gamme de personnalisation

 FAUTEUIL MANUEL NEON2 
Pliant, élégant, actif et équipé de 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 30 à 42 cm), 140 kg (largeurs 44 à 50 cm) 
Poids : à partir de 11,5 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux 
coloris de châssis
Garantie : 2 ans

Disponible en version soudée
Disponible en version hybride : 
charge maxi 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

RÉF.
 2502123000

 FAUTEUIL MANUEL KRYPTON R 
Chassis rigide en carbone, entièrement réglable.
• Largeur d'assise de 32 à 46 cm • Réglage du dossier de -31° à +15° 
• Fabriqué en fibre de carbone tissée permettant au Krypton R d'être 
plus léger, plus stable et plus facile à manœuvrer que la plupart des 
fauteuils roulants en aluminium à châssis fixe • Solidité hors norme • 
Conduite réactive pour un maximum de confort.
Charge maxi : 125 kg 
Poids : à partir de 6,2 kg 
Garantie : 2 ans

Existe aussi en châssis pliant : Krypton F

RÉF.
 2502124000

TAILLE RÉF.
Largeur 32 cm  2502009320

Largeur 36 cm  2502009360

 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 

TAILLE RÉF.
Largeur 32 cm  2502008320

Largeur 36 cm  2502008360

 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 
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MODÈLE TAILLE RÉF.
Dossier fixe Largeur d'assise 38 cm  2502001380

Dossier pliant Largeur d'assise 38 cm  2502002380

Dossier inclinable Largeur d'assise 38 cm  2503002380

 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

 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

RÉF.
 2502547009

RÉF.
 2502081500

 FAUTEUIL MANUEL ACTION AMPLA 
Conçu et développé selon les besoins spécifiques des personnes obèses ou de très forte corpulence en tenant compte de leur morphologie et 
de leur niveau d'activité.
• 6 largeurs d'assise : 50,5 / 55,5 / 60,5 / 65,5 / 70,5 / 75,5 cm • Design optimisé avec un cadre rigide pour supporter un poids utilisateur allant 
jusqu’à 300 kg • Dossier ergonomique rabattable de série • Position active des mains courantes, permettant un meilleur accès à celles-ci et une 
propulsion et maniabilité améliorées • Châssis en aluminium limitant le poids total du fauteuil.
En option : • Déplacement inédit du fauteuil à la verticale pour faciliter le passage des portes.
Charge maxi : 300 kg 
Poids : 27 kg 
Garantie : 2 ans
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MODÈLE RÉF.
Inclinaison manuelle par vérins à gaz  2502316000

Inclinaison assise électrique 1 moteur  2502317000

Inclinaison assise et dossier électriques 2 moteurs  2502318000

 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

TAILLE RÉF.
Largeur 39 - 44 cm  2502079399

Largeur 44 - 49 cm  2502079449

Largeur 49 - 54 cm  2502079499

 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

TAILLE RÉF.
Largeur 39 cm  2502297109

Largeur 45 cm  2502298109

Largeur 50 cm  2502299109

 FAUTEUIL ROULANT DE CONFORT INOVYS II EVO 
Un maximum de réglages pour un maximum de confort.
• 3 largeurs d'assise : 39 / 45 / 50 cm • Inclinaison du dossier (0°- 54°) ou de l'assise (0°-21°) • Dossier préformé avec galbe réglable • Coussin 
d'assise anatomique • Accoudoirs rembourrés confortables • Appui-tête déformable avec maintiens latéraux • Repose-jambes munis de coussins 
• Poignées de poussée réglables en hauteur • Appui-tête réglable en inclinaison, en hauteur et en profondeur • Dossier réglable en hauteur, 
profondeur et au niveau du galbe • Accoudoirs amovibles réglables en largeur, en hauteur et en profondeur • Repose-jambes réglable en longueur, 
largeur, profondeur et inclinaison avec réglage indépendant des coussins • Réglage de la hauteur d'assise directement sur le fauteuil.
Charge maxi : 135 kg 
Poids : 43,7 kg 
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Grues de coffre - 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 (sauf sur la batterie et les pièces d’usure) : 2 ans

RÉF.
 2503260000

 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-la dans le coffre d’une voiture citadine.
Avantages : • Facile à installer • Transférable d’un coffre à l’autre sans percer ou 
endommager le véhicule • Adapté à la plupart des coffres de véhicule • Système 
très léger • Livré sans batterie : Ergo Atlas se branche directement sur les 
fauteuils et scooters ErgoConcept.
Charge maxi : 35 kg 

RÉF.
 2503140076

 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

RÉF.
 2503140002
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 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

RÉF.
 2503248000

 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

RÉF.
 2503238000

MODÈLE RÉF.
Version AA1  2503232000

Version AA2  2503233000

 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

 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

RÉF.
 2503234000
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MODÈLE RÉF.
Version AA1  2503217000

Version AA2  2503218000

 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 6 km/h
Coloris disponible(s) : 32 coloris au choix

MODÈLE RÉF.
Version AA1  2503135900

Version AA2  2503136900

 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 6 km/h

MODÈLE RÉF.
Version AA1  2503224000

Version AA2  2503225000

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
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 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

RÉF.
 2503201000

MODÈLE RÉF.
AA1  2503202000

AA2  2503254000

 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 VR2.
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

MODÈLE RÉF.
Version AA1  2503203000

Version AA2  2503255000

 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 Black Edition et Full Power.
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

MODÈLE RÉF.
Version AA1  2503250000

Version AA2  2503249000

 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

MODÈLE RÉF.
Version AA1  2503251000

Version AA2  2503252000

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 optimum • 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
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MODÈLE RÉF.
Version AA1  2503231000

Version AA2  2503231800

 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

MODÈLE RÉF.
Version AA1  2503253000

Version AA2  2503247000

Version Full Power (toutes options électriques)  2503247050

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

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

RÉF.
 2503228000

 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE Q500 M 
Modèle innovant. Parfaitement adapté pour un usage extérieur et 
intérieur.
• Largeur et profondeur d'assise réglable de 38 à 50 cm • Hauteur 
d'assise 41,5 à 49 cm • Assise électrique : 0°  30° / -5° - 25° • Dossier 
électrique : 90° à 130° • Technologie de pointe pour répondre à tous 
vos besoins : fonctionnalités infrarouge et Bluetooth • Changement de 
position aisée grâce au boitier de commandes • Assise entièrement 
ajustable et personnalisable • Réglages rapides et faciles à utiliser 
• Repose-jambes électrique • Coussin de dossier • Accessoires de 
positionnement • Accoudoirs relevables à compensation • Suspension 
totale : stabilité redoutable avec le système d'articulation SpiderTrac 
breveté Quickie, 6 roues suspendues de façon indépendante 
absorbant les moindres défauts du sol • Technologie anti-tangage, de 
série, se caractérisant par un mouvement indépendant des six roues 
et l'articulation des bras avant et arrière pour un contact permanent 
avec le sol • Système d'assise Sedeo Pro : hautement ajustable et 
personnalisable avec un large choix de coussins, de dossiers et 
d'accessoires de positionnement • Confort absolu
Autonomie : jusqu'à 32 km 
Vitesse maxi : jusqu'à 10 km/h

MODÈLE RÉF.
Version AA1  2503274000

Version AA2  2503274030
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 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

RÉF.
 2534208000

MODÈLE RÉF.
Roue 12 pouces  2534206120

Roue 16 pouces  2534206160

 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

MODÈLE RÉF.
A Roue 8,5 pouces  2534207080

B Roue 14 pouces  2534207140

 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

A B
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MODÈLE RÉF.
Avec châssis pliant  2534203000

Avec fauteuil confort  2534204000

 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

 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

Autres modèles disponibles dans la gamme

RÉF.
 2534205000

MODÈLE RÉF.
Minotor 2.1 avec châssis pliant  2534200000

Minotor 2.1 avec châssis fixe  2534201000

Maxi Minotor 2.1  2534202000

 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 : 240 kg (version Maxi),120 kg 
Poids : 16 kg (version Maxi sans batterie),8,8 kg (sans batterie) 
Autonomie : 15 km 
Vitesse maxi : 10 km/h

Installation en moins de 15 secondesFABRICATION
FRANÇAISE

Installation en moins de 15 secondesFABRICATION
FRANÇAISE

De nombreuses solutions existent, rapprochez-
vous de votre conseiller commercial pour définir 
votre projet d’accessibilité.

CARACTÉRISTIQUES :
 Rampes en fibre de verre avec antidérapant non corrosif 
 Disponibles avec ou sans mains courantes  
 Personnalisation couleurs rampes et mains courantes possible 
 Capacité de charge min. 300 kg  
 Installation sans travaux et sans fixations  
 Fabriquées en France

Rampes bâtiment
Votre projet sur-mesure 
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DIMENSIONS POIDS RÉF.
H. 5 x L. 45,7 x l. (int.) 73 cm 3,5 kg  2517220010

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

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

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

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

 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

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

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

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

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

 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 

FABRICATION
FRANÇAISE

De nombreuses solutions existent, rapprochez-
vous de votre conseiller commercial pour définir 
votre projet d’accessibilité.

CARACTÉRISTIQUES :
 Rampes en fibre de verre avec antidérapant non corrosif 
 Disponibles avec ou sans mains courantes  
 Personnalisation couleurs rampes et mains courantes possible 
 Capacité de charge min. 300 kg  
 Installation sans travaux et sans fixations  
 Fabriquées en France

Rampes bâtiment
Votre projet sur-mesure 

De nombreuses solutions existent, rapprochez-
vous de votre conseiller commercial pour définir 
votre projet d’accessibilité.

CARACTÉRISTIQUES :
 Rampes en fibre de verre avec antidérapant non corrosif 
 Disponibles avec ou sans mains courantes  
 Personnalisation couleurs rampes et mains courantes possible 
 Capacité de charge min. 300 kg  
 Installation sans travaux et sans fixations  
 Fabriquées en France

Rampes bâtiment
Votre projet sur-mesure 

DIMENSIONS POIDS RÉF.
L. 183 x l. (int.) 61 cm 13 kg (la paire)  2517222000

L. 244 x l. (int.) 76 cm 14 kg (la paire)  2517222010

 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
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Accessoires de maintien

MODÈLE TOUR DE TAILLE RÉF.
Ceinture pelvienne rembourrée 85/160 cm  1810411000

Ceinture pelvienne respirante 85/160 cm  1810412000

 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.

 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, 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

CEINTURE VENTRALE
MODÈLE DIMENSIONS TAILLE RÉF.
Ceinture ventrale H. 10 cm 1  1810315000

Ceinture ventrale H. 10 cm 2  1810316000

Ceinture ventrale H. 10 cm 3  1810317000

Ceinture ventrale H. 18 cm 1  1810312000

Ceinture ventrale H. 18 cm 2  1810313000

Ceinture ventrale H. 18 cm 3  1810314000

BRASSIÈRE FAUTEUIL
MODÈLE DIMENSIONS TAILLE RÉF.
Brassière fauteuil H. 10 cm 1  1810306000

Brassière fauteuil H. 10 cm 2  1810307000

Brassière fauteuil H. 10 cm 3  1810308000

Brassière fauteuil H. 18 cm 1  1810303000

Brassière fauteuil H. 18 cm 2  1810304000

Brassière fauteuil H. 18 cm 3  1810305000

CULOTTE PELVIENNE
MODÈLE TAILLE RÉF.
Culotte pelvienne 1  1810300000

Culotte pelvienne 2  1810301000

Culotte pelvienne 3  1810302000

BRASSIÈRE PELVIENNE
MODÈLE TAILLE RÉF.
Brassière pelvienne 1  1810309000

Brassière pelvienne 2  1810310000

Brassière pelvienne 3  1810311000
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 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 • 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.
Alimentation : secteur 230 V
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 38 kg 
Garantie sur le vérin : 5 ans
Garantie sur le fauteuil : 2 ans

Fauteuils de maintien

TAILLE COLORIS RÉF.
7 Tissu chiné gris  2568031020

10 Tissu chiné gris  2568032020

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.
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

TAILLE COLORIS RÉF.
4 Velours déperlant choco édition  2568005000

7 Velours déperlant choco édition  2568006000

10 Velours déperlant choco édition  2568007000

7 Tissu chiné gris  2568006020

10 Tissu chiné gris  2568007020

5 largeurs d'assise disponibles

FABRICATION
FRANÇAISE

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE TAILLE COLORIS RÉF.
Appareil de soutien de la tête Chocolat  2515060000

Appareil de soutien de la tête Gris  2515060020

Coussin de Classe II 4  1827080000

Coussin de Classe II 7  1827081000

Coussin de Classe II 10  1827082000

TAILLE COLORIS RÉF.
7 Velours déperlant choco édition  2568097370

10 Velours déperlant choco édition  2568098370

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 • Appuie-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.
Alimentation : secteur 230 V
Charge maxi : 130 kg 
Garantie sur le vérin : 5 ans
Garantie sur le fauteuil : 2 ans

FABRICATION
FRANÇAISE
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Fauteuils de maintien

MODÈLE COLORIS RÉF.
Avec tablette Dartex praline  2568300229

Avec tablette Dartex prune  2568300749

Avec tablette Dartex vert  2568300079

Disponible en version électrique
Disponible en bi-revêtement marron ou noir
Existe en version XXL (assises 55 et 60 cm)

 FAUTEUIL ALTITUDE 
• 5 largeurs d'assise : 38 / 40 / 42 / 44 / 48 cm • Housse amovible • Coussin anti-escarres • Sangle 4 points • Appui-tête rembourré • Palettes 
repose-pieds séparées • 4 roues de Ø 10 cm pour tous les sols intérieurs • Structure en acier de Ø 32 mm recouverte de peinture époxy assurant 
une grande rigidité et une haute résistance aux agressions chimiques et mécaniques extérieures • Mousse haute résilience au niveau du dossier et 
des accoudoirs • Revêtement soft pour un confort maximum.
Charge maxi : 120 kg (150 kg version XXL) 

MODÈLE COLORIS RÉF.
Avec tablette Dartex praline  2568304229

Avec tablette Dartex prune  2568304749

Avec tablette Dartex vert  2568304079

Disponible en version électrique
Disponible en bi-revêtement marron ou noir
Existe en version XXL (assises 55 et 60 cm)

 FAUTEUIL CORAILLE 
• 5 largeurs d'assise : 38 / 40 / 42 / 44 / 48 cm • Hauteur d'assise réglable de 45 à 56 cm • Frein accessible au pied • Housse amovible • Coussin 
anti-escarres • Sangle 4 points • Appui-tête rembourré • Palettes repose-pieds séparées • 2 petites roues avant et 2 grandes roues arrière avec 
freins • Structure en acier recouverte de peinture époxy • Mousse haute résilience au niveau du dossier et des accoudoirs • Revêtement soft pour 
un confort maximum.
Charge maxi : 120 kg (150 kg version XXL) 
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Fauteuils de gériatrie

RÉF.
 1605725000

 FAUTEUIL RELEVEUR PROCLASSIC 
Conçu pour aider les personnes à se lever aisément grâce à des 
moteurs commandés électroniquement.
• Hauteur d'assise : 51 cm • Largeur d'assise : 53 cm • Fonctionnalités 
adaptées à la collectivité • Sellerie imperméable, désinfectable à 
froid et classée au feu M3 • Accoudoirs amovibles pour un transfert 
facile • Moteur spécialement étudié pour élever et baisser l’assise, en 
la laissant horizontale • Second moteur permettant une utilisation 
comme n’importe quel autre fauteuil releveur • Roulettes de 
déplacement multi-directionnelles à freins, désactivées en version 
relevé et transfert horizontal.
Alimentation : secteur 230 V
Charge maxi : 160 kg 
Poids : 60 kg 

 FAUTEUIL DE REPOS LANGUEDOC 
Fauteuil confortable au design moderne. Idéal pour une 
collectivité.
• Dossier inclinable à 45° • Accoudoirs ajustables • Stabilité 
lors des transferts grâce à son châssis en métal • Facilement 
transportable grâce aux petites roues arrières • Disponible en 
plusieurs coloris.
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 22,4 kg 

RÉF.
 1605601100

 FAUTEUIL DE REPOS BRETAGNE 
Design moderne pour ce fauteuil configurable et ultra confortable.
• Accoudoirs confortables réglables en hauteur • Couture haute 
qualité • Châssis en métal solide masqué par le bois • Option roues 
avec freins.
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 32,5 kg 

RÉF.
 1605602100

MODÈLE RÉF.
Version standard  1605600100

Version 2 fonctions  1605600200

 FAUTEUIL DE REPOS NORMANDIE 
Fauteuil confortable au design moderne avec repose-jambes 
intégré. Idéal pour une collectivité.
• Dossier inclinable à 45° • Repose-jambes à inclinaison automatique 
• Châssis en métal • Stabilité maximale lors des transferts • 
Démontage facile du dossier • Inclinaison de l'assise et du dossier 
indépendantes pour la version 2 fonctions • Plusieurs coloris et 
options disponibles.
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 26 kg 
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Fauteuils de repos

Accoudoirs amovibles pour un accès aisé
Disponible en XXL (largeur d’assise 65 cm / charge maxi 220 kg)
4 positions possibles : assis, relax, repos et releveur
Possibilité d'extension de garantie à 5 ans

 FAUTEUIL RELEVEUR COCOON 
Destiné aux personnes autonomes. Exclusif à ce modèle : accoudoirs 
escamotables pour faciliter les transferts.
• 2 largeurs et 2 profondeurs d'assises au choix • Housse 
compartimentée garnie de fibres creuses siliconées • Allègement des points de 
pression • Accueil ultra-moelleux • Équipé de modules de couettes remplaçables, 
amovibles et lavables à 30 °C • Télécommande sécurisée et réversible.
1 moteur : • Inclinaison du dossier et du repose-jambes synchronisée.
2 moteurs : • Dossier inclinable indépendamment du repose-jambes.
3 revêtements : • PVC imperméable : chocolat, framboise, pistache, réglisse ou 
taupe • Tissus chinés : gris ou marron • Velours déperlant : grège ou marron.
En option : • Tablette (réversible) • Porte-revues (réversible) • Protection de tête • 
Kit batteries • Kit pour accès soulève-patients (12 cm).
Alimentation : secteur 230 V
Charge maxi : 160 kg 
Garantie sur le fauteuil : 2 ans
Garantie sur le vérin et la mécanique : 5 ans
Coloris disponible(s) : 

 Polyuréthane chocolat
 Polyuréthane taupe
 PVC / PU framboise
 PVC / PU pistache
 PVC / PU réglisse
 Tissu chiné gris
 Tissu chiné marron (uniquement génération 1)
 Velours déperlant grège 
 Velours déperlant marron

FABRICATION
FRANÇAISE

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF.
Tablette  1605561000

Porte-revues  1605562000

Kit batterie  1605569000

GÉNÉRATION 1
MODÈLE COLORIS RÉF.
1 moteur PVC imperméable chocolat  1605565040

2 moteurs PVC imperméable chocolat  1605566040

GÉNÉRATION 2
MODÈLE COLORIS RÉF.
1 moteur PVC imperméable chocolat  1605560040

2 moteurs PVC imperméable chocolat  1605563040

MODÈLE COLORIS RÉF.
1 moteur Ambre  1605581000

1 moteur Rubis  1605581180

1 moteur Saphir  1605581060

2 moteurs Ambre  1605582000

2 moteurs Rubis  1605582180

2 moteurs Saphir  1605582060

 FAUTEUIL RELEVEUR LUX 
Élégant, compact et ultra-confortable. Permet aux utilisateurs de moins de 1m60 
de s’asseoir et se relever sans effort.
• 2 profondeurs d'assise au choix • Petite hauteur sol / assise de 47 cm, ce qui rend 
le fauteuil très accessible • Esthétique soignée • Produit français • Multipositions • 
Revêtement velours 100% polyester • Constitué de modules de couettes zippées 
amovibles et lavables à 30 °C.
En option : • Protection de tête • Tablette • Kit mobilité • Kit batterie • Kit pour accès 
soulève-patients.
Charge maxi : 130 kg 
Garantie sur le fauteuil : 2 ans
Garantie sur le vérin et la mécanique : 5 ans

FABRICATION
FRANÇAISE

Génération 1

Génération 2
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Fauteuils de repos pour soignants

MODÈLE COLORIS POIDS CHARGE MAXI. RÉF.
Version standard Outremer 7,6 kg 140 kg  1838004060

Version XL Obsidian 9,2 kg 150 kg  1838004020

85/105 cm

83/163 cm

96 cm

40/42 cm

70 cm70 cm

 FAUTEUIL RELAX POUR SOIGNANT FUTURA 
Modèle solide et durable. Assure repos et confort.
• Accoudoirs ergonomiques, fixes en résine • Dossier ergonomique • Suspension 
par clips en élastomère • Toile Batyline® Duo renforcée et très résistante • Tissage 
ajouré ne retenant pas l’eau : respirabilité optimale et séchage rapide • Stabilisateurs 
de position • Traitement antibactérien et antifongique prévenant les moisissures • 
Traitement anti-UV • Têtière ergonomique, réglable et amovible • Bague de protection 
sur le repose-pieds • Patin de pieds antibasculement • Tube en acier Ø 20 mm.
Garantie : 2 ans

FABRICATION
FRANÇAISE

83 cm

163 cm

115 cm

43 cm

70 cm91 cm

 FAUTEUIL RELAX POUR SOIGNANT VITAL 
Offre la posture parfaite de relaxation : les jambes sont légèrement au-dessus du 
niveau du cœur.
• Têtière coussin ergonomique, réglable et amovible • Dossier ergonomique 
• Accoudoirs ergonomiques en résine • Stabilisateurs de position • Bague de 
protection sur le repose-pieds • Patin de pieds grande stabilité, antibasculement 
• Revêtement synthétique imitation cuir, efficace contre les bactéries (MRSA), 
imperméable et non-feu de classe M1 • NF 92503 • Suspension par clips en 
élastomère injecté • Tube acier laqué H.L.E. (Haute Limite Élastique) Ø 20 mm.
Charge maxi : 140 kg 
Poids : 9,7 kg 
Garantie : 2 ans

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.
 1838002070

90 cm

160 cm

119 cm

47 cm

72 cm90 cm

 FAUTEUIL RELAX OXYGÈNE 
Le Relax adapté à tous !
• Têtière coussin ergonomique, réglable et amovible • Accoudoirs fixes 
en mousse très confortables • Stabilisateur de position • Matelas clippé 
(épaisseur 6 cm) • Bague de protection sur le repose-pieds • Patins de 
pieds grande stabilité • Tube acier Ø 20 mm • Peinture 100 % polyester 
traitée anti-UV et non-feu de classe M1.
Charge maxi : 140 kg 
Poids : 12,3 kg 
Garantie : 2 ans

FABRICATION
FRANÇAISE

COLORIS RÉF.
Eucalyptus  1838005070

Grège  1838005050
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Fauteuils de pesée

RÉF.
 0613012010

 FAUTEUIL DE PESÉE SECA 956 
DM Classe I - Classe de précision : III
La solution simple pour les patients à mobilité réduite.
• Accoudoirs et repose-pieds relevables pour une installation aisée • Frein permettant de bloquer 
les roues pour une tenue plus sûre • Clavier de commande intuitif pour une utilisation simple • 
Toutes les fonctions importantes pour une utilité maximale • N° Approbation D13-09-003.
Alimentation : 6 piles AA LR6 (fournies)
Dimensions : L. 56,3 x P. 95,6 x H. 89,7 cm 
Poids : 22,4 kg 
Graduation : 100 g 
Portée : 200 kg 
Garantie : 2 ans

Poignée 
ergonomique

 FAUTEUIL DE PESÉE SECA 959 
DM Classe I - Classe de précision : III
Robuste et particulièrement maniable.
• Transfert du patient aisé grâce aux accoudoirs relevables et repose-pieds escamotables • 
Maniabilité renforcée grâce à ses nouvelles roulettes • Fonction IMC • Clavier de commande 
clair • Sacoche pour bloc d’alimentation fournie • Compatible avec tous les systèmes DME 
(Dossier Médical Électronique) et les produits seca • N° Approbation D13-09-019.
Alimentation : adaptateur secteur (fourni) ou batterie
Dimensions : L. 56,3 x P. 97,8 x H. 89,7 cm 
Poids : 24,5 kg 
Graduation : 50 g < 150 kg > 100 g < 250 kg > 200 g 
Portée : 300 kg 
Garantie : 2 ans

Nombreuses fonctions et options intégration DME disponibles

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF.
Logiciel seca analytics 115 (3 licences)  0617015000

Logiciel seca analytics 115 (6 licences)  0617019000

RÉF.
 0613014010

Sacoche pour bloc 
d'alimentation
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Plateformes de pesée

RÉF.
 0606201030

 PÈSE-PERSONNE DE GRANDE CAPACITÉ SECA 
645 AVEC MAIN COURANTE 
DM Classe I - Classe de précision : III
Large plateforme surbaissée, facile d’accès.
• Solide main courante pour une pesée en toute sécurité • 
Grande capacité • Fonction IMC • Ne convient pas à la pesée des 
patients en fauteuil roulant • Dimensions du plateau de pesée : 
L. 55,7 x H. 5,5 x P. 55,7 cm • Compatible intégration DME • 
N° Approbation D00-09-010.
Alimentation : adaptateur secteur (fourni) ou batterie
Dimensions : L. 64 x H. 115 x P. 66 cm 
Poids : 25,4 kg 
Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g 
Portée : 300 kg 
Garantie : 2 ans

Nombreuses fonctions 
et options intégration 
DME disponibles RÉF.

 0609004020

 PLATEFORME DE PESÉE SECA 675 
DM Classe I - Classe de précision : III
Adaptée à la pesée des patients en fauteuil roulant ou assis sur 
une chaise.
• Large plateforme de pesée de très grande capacité • Module 
d’affichage séparé relié par un câble • Roulettes de transport • 
Dimensions du plateau de pesée : L. 80 x H. 5,5 x P. 96,5 cm • 
N° Approbation D 00-09-010.
Alimentation : adaptateur secteur (fourni)
Dimensions : L. 90,4 x H. 7 x P. 106,4 cm 
Poids : 27 kg 
Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g 
Portée : 300 kg 
Garantie : 2 ans

RÉF.
 0609002020

 PLATEFORME DE PESÉE SECA 665 
DM Classe I - Classe de précision : III
Compatible intégration DME (Dossier Médical Électronique).
• Très grande capacité • Plateau surbaissé et rampe d’accès 
s’abaissant automatiquement • Fonction pré-tare intégrée • 
Facilement repliable et mobile • Dimensions du plateau de pesée : 
L. 80 x H. 5,5 x P. 96,5 cm • N° Approbation D 00-09-010.
Alimentation : adaptateur secteur (fourni) ou batterie
Dimensions : L. 110,2 x H. 91,2 x P. 115 cm 
Poids : 33,4 kg 
Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g 
Portée : 300 kg 
Garantie : 2 ans

Nombreuses fonctions 
et options intégration 
DME disponibles

RÉF.
 0609016000

 PLATEFORME DE PESÉE SECA 677 
DM Classe I - Classe de précision : III
Compatible intégration EMR (DME).
• Particulièrement spacieuse • Main courante très 
stable servant d’appui • Faible encombrement • 
Fonction pré-tare avec 3 mémoires • Possibilité de 
transmettre sans fil les résultats mesurés vers un 
PC, d’un simple appui sur une touche • 
N° Approbation D 00-09-010.
Alimentation : adaptateur secteur (fourni)
Dimensions : L. 92 x H. 112 x P. 115 cm 
Poids : 38 kg 
Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g 
Portée : 300 kg 
Garantie : 2 ans

Nombreuses fonctions 
et options intégration 
DME disponibles

Pliable et facile à transporter
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Intimité du patient

MODÈLE RÉF.
Barre pivotante non pliable 210 cm (RTS) + Rideau TRÉVIRA®CS 
M1 230 x 160 cm + Support mural WH95  0444043800

 PARAVENT TÉLESCOPIQUE 
PIVOTANT NON PLIABLE 
À rabattre contre le mur après utilisation.
• 3 longueurs disponibles : 120, 150 et 210 cm • Rideau en 
Trévira®CS non-feu M1 • Lavage et séchage rapides.

Autres tailles disponibles sur demande

MODÈLE RÉF.
Barre pivotante pliable 220 cm (RTI) + Rideau TRÉVIRA®CS M1 
230 x 160 cm + Support mural WH95  0444046800

 PARAVENT TÉLESCOPIQUE 
PIVOTANT PLIABLE 
Idéal pour les lieux où il n'est pas possible de pivoter le 
paravent contre le mur.
• Pliable en 2, verticalement • 3 longueurs disponibles : 130, 
160 et 220 cm • Rideau en Trévira®CS non-feu M1 • Lavage et 
séchage rapides.

Autres tailles disponibles sur demande

MODÈLE RÉF.
COMPLET SANS ANGLE + 1 barre RTI2.2 (220 cm)  0444037000
COMPLET AVEC ANGLE avec 1 barre RTI2.2 (220 cm) + 1 barre 
RTI1.6 (160 cm)  0444053000

 ÉCRAN MOBILE 
Mise en place ultra-rapide et grande maniabilité 
pour cet écran pratique.
• Dimensions : H. 165 x P. 60 x L. 40 cm 
• 4 roues Ø 10 cm, dont 2 avec freins • Gain 
de place en position rangée • Rideau en 
Trévira®CS non-feu M1.
En option : • Roues antistatiques.

 RIDEAU DE COULEUR TRÉVIRA®CS M1 
Idéal pour préserver l’intimité du patient dans les chambres et les couloirs.
• 3 longueurs disponibles : 140, 170 et 230 cm • 3 hauteurs disponibles : 140, 160 et 175 cm • Non-feu M1 • Lavage et séchage rapides.
Coloris disponible(s) :  Azur  Blanc  Bleu clair  Champagne  Gris  Jaune  Lilas  Melon  Pêche  Vert clair
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SUR CHÂSSIS MOBILE
MODÈLE RÉF.
B 7 panneaux blancs, hauteur 145 cm  0406108000

B 7 panneaux blancs, hauteur 165 cm  0406116000

Nettoyage et désinfection très simples et rapides 
grâce à une surface lisse résistante aux nettoyants 

et désinfectants d’usage courant

Nombreux motifs en option

Autres largeurs et hauteurs disponibles

 PARAVENT RIGIDE 3 À 10 PANNEAUX 
Idéal pour protéger l’intimité des patients durant les soins, changes et visites. Paravent à battants rigides pour gérer le nettoyage et la 
désinfection en surface directement.
• Largeur d’un panneau : 30 cm • Mise en place simple et rapide • Pour obtenir à nouveau un maximum de place, il suffit de le plier et de le ranger 
contre le mur • Stable • Manipulation flexible • Charnières Turn & Connect 360° pour positionner le paravent comme souhaité • Grande robustesse 
• Cadre aluminium et plaques en alterglass non inflammables.
Coloris standard :  Blanc
Coloris disponible(s) :  Bleu ciel  Bleu gris  Brun cuivre  Jaune

 Orange  Rouge cerise  Rouge œillet  Turquoise  Vert tilleul

Prix du paravent rigide 3 battants, montage mural, H. 145 cm

MONTAGE MURAL
MODÈLE RÉF.
A 7 panneaux blancs, hauteur 145 cm  0406124000

A 7 panneaux blancs, hauteur 165 cm  0406132000

A

B

B

B

A
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MODÈLE DIMENSIONS POIDS RÉF.
3 panneaux L. 145 x H. 165 cm 15,6 kg  0406157000

 PARAVENT RIGIDE BUTTERFLY 3 PANNEAUX 
S'adapte parfaitement aux chambres pour enfants grâce aux 
motifs, disponibles en option.
• Nettoyage facile • Piètement central et charnières à 360° 
facilitant le pliage • Aucun champ visuel n'est laissé entre 
2 battants • Roulettes à freins • Grande stabilité • Peu 
encombrant une fois replié • Plaques disponibles en 
blanc translucide ou avec stickers.

Motifs en option

MODÈLE DIMENSIONS POIDS RÉF.
3 panneaux L. 145 x H. 165 cm 8,9 kg  0406155000

3 panneaux L. 200 x H. 165 cm 9,4 kg  0406155820

 PARAVENT BUTTERFLY 3 PANNEAUX 
Paravent léger et très stable. Rideau plastifié tendu en Staph Chek : antibactérien, 
antistatique et non-feu de classe M1.
• Désinfection de surface facile • Piètement central en H • Roulettes à freins doubles galets 
Ø 6,5 cm : grande stabilité et mobilité facile • Charnières pleines brevetées à 360° : pliage 
et stockage faciles.
Coloris disponible(s) :  Beige  Blanc  Bleu  Jaune  Mint
Garantie sur les charnières : 10 ans

Tissu tendu antimicrobien 330 g/m², facilitant le nettoyage.
Aucun champ visuel 

entre les battants

 SYSTÈME FIXE RVS 
Idéal en cabinet de kinésithérapeute, en salle de soins, en 
salle d’examen ou même dans une chambre.
Faites tout simplement une esquisse dessinée à la main 
en indiquant les dimensions de la séparation des pièces 
souhaitées.
Inscrivez la largeur, la longueur, la hauteur de la pièce et la 
hauteur de passage. Ropimex® conçoit pour vous le système 
adéquat.

Murs obliques ? Angles aigus ? Pas de problème !
Nous fournissons des raccords muraux qui peuvent être 
ajustés progressivement jusqu’à 180° et qui compensent 
quasiment toute asymétrie de l’architecture.

Déménagement ou rénovation
Nous y avons également pensé en concevant le système de 
rails de manière à ce qu’il puisse évoluer. Ainsi, vous pourrez 
l’adapter à de nouvelles exigences, comme une extension de 
longueur par exemple, grâce à d’autres éléments de liaison.
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PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE RÉF.
Matelas  0420201000

Matelas en option

 BERCEAU 
Usage spécifique collectivités. Pour les 
nourrissons jusqu'à 6 mois.
• Coque plastique transparente • Position 
proclive • Piètement tube sur 4 roulettes 
Ø 5 cm • Finition époxy blanc.

RÉF.
 0420200000

DIMENSIONS RÉF.
Plan de couchage L. 72 x l. 31,5 cm  0424100000

Matelas inclus

 BERCEAU EN X 
Parfaitement adapté aux nourrissons jusqu'à 6 mois.
• Monture en tube cylindrique • Revêtement époxy, coloris au choix 
• 4 roulettes à freins • Nacelle en méthacrylate moulée avec renfort 
sur le fond et trous d'aération • Matelas en mousse polyester, avec 
housse en tissu plastifié non-feu de classe M1, épaisseur 6 cm • 
Possibilité de proclive / déclive manuelle 16°.
Charge maxi : 8 kg 
Garantie : 5 ans

DIMENSIONS RÉF.
Plan de couchage L. 120 x l. 60 cm  1802106000

Plan de couchage L. 150 x l. 60 cm  1802107000

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF.
Tige porte-sérum  1802109000

Barrières coulissantes tête et pieds  1802110001

Matelas M1 non-feu inclus

 LIT PARC 
Avec verrou de sécurité de barrières.
• 2 plans de couchage disponibles • 2 barrières coulissantes 
• Sommier à lattes soudées • Fonction proclive 5 positions • 
Écartement entre barreaux : 5,6 cm • 4 roues Ø 10 cm carrossées à 
freins • Revêtement époxy.
Charge maxi : 35 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris

DIMENSIONS RÉF.
L. 176 x l. 60 cm  2560032000

 TABLE À LANGER ET CHARIOT DE TRANSFERT ALU-THÉO 
S'adapte aisément à tous les âges et toutes les tailles.
• Barrières de sécurité et roulettes pour transformer la table en chariot de transfert 
• Fabriquée en 3 pans distincts afin de moduler sa longueur : 88 / 132 / 176 cm • 
Largeur : 60 cm • Structure en inox sur roulettes • Fabrication sur-mesure possible.
Charge maxi : 100 kg 
Poids : 29 kg 

 LIT PARC 
Apporte sécurité et confort à l’enfant, de 6 mois à 4 ans.
• Adapté aux services pédiatriques • Facile d’utilisation pour le 
personnel soignant.

MODÈLE RÉF.
Plan de couchage L. 120 x l. 60 cm  1802001000

Plan de couchage L. 150 x l. 60 cm  1802001150

Plan de couchage L. 120 x l. 60 cm avec freinage centralisé  1802001120

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF.
Matelas + house L.120 x l. 60 cm  1802002100

Matelas + house L.150 x l. 60 cm  1802002200

Tige porte-sérum  1802002300



382

COLLECTIVITÉS

Modèle Wrap Modèle Sleeve

Orthopédie - Compression veineuse

TAILLE
Spécifier droite ou gauche

Pédiatrique/XS, S, M ou L

 AIRCAST® CLASSIQUE II™ 
Résorption des œdèmes et rétablissement 
accéléré.
• Doublure aérée et respirante • Coques 
anatomiques semi-rigides • Cellules 
pneumatiques Duplex™ pré-gonflées • Les 
cellules d’air génèrent une compression 
intermittente, favorisant la circulation 
sanguine et la résorption de l’œdème.

TAILLE
XS, S, M, L, XL, XXL ou XXXL

Modèles bilatéraux

 PLAYXPERT WRAP OU SLEEVE 
Instabilité chronique légère à modérée des 
ligaments latéraux du genou LLI/LLE.
• Baleines articulées polycentriques en 
aluminium amovibles • Tissu ajouré 
compressif et respirant • Panneau poplité 
en Lycra doux, pour un excellent confort • 
Baleines conformables.

TAILLE
XS/S, M/L, XL/XXL ou XXXL

Modèle bilatéral

 REACTION 
Syndrôme fémoro-patellaire, douleurs 
antérieures du genou.
• La structure en élastomère favorise la 
réduction de la douleur par dispersion 
de l’énergie sur l’ensemble du genou • 
Articulations flexibles • Habillage de rechange 
livré avec l’attelle.

DÉCOUVREZ GENUGIB® STAB 
Indiquée en cas d’entorses 
et d’instabilité du genou 

EN SAVOIR +

(1)  L’accidentologie des sports d’hiver saison 2018/2019, Médecins de Montagne, Réseau épidémiologique en partenariat avec l’IRSAN, Dossier de Presse 2020

GENUGIB® STAB est un dispositif médical de classe 1 indiqué pour les affections du genou pouvant bénéficier d’un renfort de stabilité, notamment dans les cas 
suivants : entorses ; instabilité du genou médiale / latérale légère à modérée. Performance : le dispositif améliore la stabilité autour du genou. Contre-indication : 
aucune contre-indication n’est connue. Remboursement : inscrit sur la base LPPR prévue à l’article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale dans la catégorie correction 
orthopédique, attelle et orthèse de genou articulée - Code LPPR : 7145026 - Tarif de remboursement : 102,29 €. Avant la première utilisation, nous vous invitons à lire 
attentivement les instructions figurant sur la notice de votre produit. Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le 
marquage CE. Date d’approbation : novembre 2022. GIBAUD : 73 rue de la Tour • BP 78 • 42002 Saint-Étienne • Cedex 1 • France

LES SOINS GIBAUD®  
AU CŒUR DES SPORTS 
D’HIVER

Ski, snowboard, randonnée, … Les sports d’hiver ne sont pas sans risques : en 2019, plus 
de 140 000 blessés ont été recensés (1). 

En cas de blessure, Gibaud® propose une offre de produits prenant en charge différents 
types de lésions selon la partie du corps concernée.

PARMI LES ACCIDENTS LIÉS AU SKI ALPIN, 31% CONCERNENT DES ENTORSES DU GENOU(1)
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Soyez vous-même. Vivez pleinement.

Et si la contention vous suivait partout ? 
Pour favoriser l’observance, Sigvaris a développé une offre de chaussettes différenciantes pour 

les femmes et les hommes. A travers son large choix de matières (coton, lin, viscose de bambou…), 
elle s’adapte à tous les besoins de vos patients, toute l’année, quelle que soit la saison. 

NOTRE GAMME DE CHAUSSETTES DE CONTENTION

(1) Chaussettes fines et chaudes à la fois : rapport finesse/chaleur à 6,03 – Etude interne comparative.(2) Sont idéales en automne : 100% de satisfaction. Sont idéales en 
hiver : 100% de satisfaction – Essai Au Porter chaussettes ACTIVE Chaleur réalisé par SIGVARIS via une communauté de patients administrée par Harris Interactive – 29 
participants – Janvier 2022.(3) Douceur : note 6,9/10 - Analyse sensorielle tactile réalisée par un panel interne de 10 experts - Avril 2015.(4) Produit fin : test d’épaisseur 
inductif réalisé par SIGVARIS : 0,86 mm.  (5) Indice de perméabilité à la vapeur d’eau (BS 7209) > 81 % - Rapport d’essai INTERTEK France - 01/2020. .(6) La structure plate 
de la fibre de lin favorise les échanges thermiques – Rapport Cetelor - 2014.(7) Contient 12% de lin. (8) Ultra Confort : 96% de satisfaction – Essai Au Porter Active Loisirs 
réalisé par SIGVARIS via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 32 femmes et 38 hommes – Septembre 2020. (9) Contient 32% de viscose 
de bambou. (10) Note Résistance en pointe et talon : 5/5. Test d’usure Martindale, réalisé par SIGVARIS – Octobre 2018. (11) Chaussette conçue spécifiquement pour les 
chaussures de sécurité : Bouclette sur les zones pointe, talon, semelle, dessus du pied et malléole  afin de protéger les zones sensibles et de limiter les frottements/
échauffements causés par la rigidité de la chaussure de sécurité. (12) Confort : 96% de satisfaction – Essai au porter réalisé par Sigvaris auprès de 42 porteurs – janvier 
2019.  (13) Confort chaussette femme : 100% de satisfaction – Essai au porter chaussettes Colors F réalisé par SIGVARIS via une communauté de patients administrée par 
Harris Interactive – 30 participants – Juillet 2021. Confort chaussette homme : 98% de satisfaction - Essai au porter  chaussettes Colors H réalisé par SIGVARIS via une 
communauté de patients administrée par Harris Interactive –  47 participants – Novembre 2021. (14) Agréable à porter avec des basket selon 97% des testeuses - Essai au 
porter  chaussettes Colors F réalisé par SIGVARIS via une communauté de patients administrée par Harris Interactive – 30 participants – Juillet 2021. Agréable à porter 
avec des basket selon 100% des testeurs - Essai au porter  chaussettes Colors H réalisé par SIGVARIS via une communauté de patients administrée par Harris Interactive 
–  47 participants – Novembre 2021.Les chaussettes, bas et collants de compression médicale Sigvaris de classe de compression 2 et les chaussettes de compression 
médicale Sigvaris DiabtX de classe de compression 3 sont des dispositifs médicaux de classe de risque 1 (Règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS. Ils sont destinés 
au traitement de base des maladies veineuses. Pour le bon usage, il convient d’enfiler les produits dès le réveil et au lever, sur une peau propre et sèche. Ne pas utiliser 
les produits sur une peau lésée. Ces dispositifs sont des solutions thérapeutiques qui contribuent à améliorer le retour veineux. Ils exercent une pression active le long 
de la jambe favorisant la circulation veineuse et le retour du sang vers le coeur. Produits pris en charge, remboursement inscrit sur la base LPPR prévue à l’article L.165-1 
du Code de la Sécurité Sociale. Lisez attentivement la notice d’utilisation notamment pour les indications et contre-indications. Mars 2022 © Copyright by SIGVARIS, 
Saint-Just Saint-Rambert. Dynaven, Sigvaris, Sigvaris Group and their products are registered trademarks of SIGVARIS AG, CH-9014, St Gallen/Switzerland, in many 
countries worldwide.

Active CONFORT CHALEUR

Fines et chaudes (1), elles sont idéales
pour la saison Automne/Hiver ( 2). Leur 
texture douce (3) et fine (4) est facile à 

porter avec tout type de tenue.

Active Confort FRAÎCHEUR
Modèle respirant (5), elles évacuent la 

chaleur (6)  en cas de températures 
élevées. Contiennent du lin (7)

Active LOISIRS
Elles apportent tout le confort (8) 

nécessaire pour être à l’aise lors des 
activités de loisirs. Contiennent de la

 viscose de bambou (9)

Active RÉSISTANT
Très résistantes (10) , elles ont été 

spécialement conçues pour protéger 
les pieds dans les chaussures de 

sécurité (11).

Styles MARINIÈRE
Ultra tendances et 

uniques sur le marché français 
de la compression, elles apportent 

un grand confort au porter (12).

Styles COLORS
Ultra confortables (13) et tendances, elles 

sont tout particulièrement adaptées 
aux baskets de ville (14).

Soyez vous-même. Vivez pleinement.

Et si la contention vous suivait partout ? 
Pour favoriser l’observance, Sigvaris a développé une offre de chaussettes différenciantes pour 

les femmes et les hommes. A travers son large choix de matières (coton, lin, viscose de bambou…), 
elle s’adapte à tous les besoins de vos patients, toute l’année, quelle que soit la saison. 

NOTRE GAMME DE CHAUSSETTES DE CONTENTION

(1) Chaussettes fines et chaudes à la fois : rapport finesse/chaleur à 6,03 – Etude interne comparative.(2) Sont idéales en automne : 100% de satisfaction. Sont idéales en 
hiver : 100% de satisfaction – Essai Au Porter chaussettes ACTIVE Chaleur réalisé par SIGVARIS via une communauté de patients administrée par Harris Interactive – 29 
participants – Janvier 2022.(3) Douceur : note 6,9/10 - Analyse sensorielle tactile réalisée par un panel interne de 10 experts - Avril 2015.(4) Produit fin : test d’épaisseur 
inductif réalisé par SIGVARIS : 0,86 mm.  (5) Indice de perméabilité à la vapeur d’eau (BS 7209) > 81 % - Rapport d’essai INTERTEK France - 01/2020. .(6) La structure plate 
de la fibre de lin favorise les échanges thermiques – Rapport Cetelor - 2014.(7) Contient 12% de lin. (8) Ultra Confort : 96% de satisfaction – Essai Au Porter Active Loisirs 
réalisé par SIGVARIS via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 32 femmes et 38 hommes – Septembre 2020. (9) Contient 32% de viscose 
de bambou. (10) Note Résistance en pointe et talon : 5/5. Test d’usure Martindale, réalisé par SIGVARIS – Octobre 2018. (11) Chaussette conçue spécifiquement pour les 
chaussures de sécurité : Bouclette sur les zones pointe, talon, semelle, dessus du pied et malléole  afin de protéger les zones sensibles et de limiter les frottements/
échauffements causés par la rigidité de la chaussure de sécurité. (12) Confort : 96% de satisfaction – Essai au porter réalisé par Sigvaris auprès de 42 porteurs – janvier 
2019.  (13) Confort chaussette femme : 100% de satisfaction – Essai au porter chaussettes Colors F réalisé par SIGVARIS via une communauté de patients administrée par 
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de la jambe favorisant la circulation veineuse et le retour du sang vers le coeur. Produits pris en charge, remboursement inscrit sur la base LPPR prévue à l’article L.165-1 
du Code de la Sécurité Sociale. Lisez attentivement la notice d’utilisation notamment pour les indications et contre-indications. Mars 2022 © Copyright by SIGVARIS, 
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countries worldwide.
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2019.  (13) Confort chaussette femme : 100% de satisfaction – Essai au porter chaussettes Colors F réalisé par SIGVARIS via une communauté de patients administrée par 
Harris Interactive – 30 participants – Juillet 2021. Confort chaussette homme : 98% de satisfaction - Essai au porter  chaussettes Colors H réalisé par SIGVARIS via une 
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Active CONFORT CHALEUR

Fines et chaudes (1), elles sont idéales
pour la saison Automne/Hiver ( 2). Leur 

texture douce (3) et fine (4) est facile à 
porter avec tout type de tenue.

Active Confort FRAÎCHEUR
Modèle respirant (5), elles évacuent la 

chaleur (6)  en cas de températures 
élevées. Contiennent du lin (7)

Active LOISIRS
Elles apportent tout le confort (8) 

nécessaire pour être à l’aise lors des 
activités de loisirs. Contiennent de la

 viscose de bambou (9)

Active RÉSISTANT
Très résistantes (10) , elles ont été 

spécialement conçues pour protéger 
les pieds dans les chaussures de 

sécurité (11).

Styles MARINIÈRE
Ultra tendances et 

uniques sur le marché français 
de la compression, elles apportent 

un grand confort au porter (12).

Styles COLORS
Ultra confortables (13) et tendances, elles 

sont tout particulièrement adaptées 
aux baskets de ville (14).

Au printemps j’osais le beige,
                            aujourd’hui je découvre
          

Pour mes jambes, j’ai choisi medi.

medi. I feel better.

mediven : Chaussettes et bas de de compression médicale. Desti-
nation : Traitement des pathologies veineuses et lymphatiques.  
Prévention de leurs complications. La prise de mesures précises permet 
de bien respecter le tableau de taillage. L’essayage garantit l’adapta-
tion parfaite au patient. Consulter attentivement la notice d’utilisa-
tion, les indications et les contre-indications, notamment en cas de  
pathologies de la peau, du cœur ou des artères.  Demander conseil à 
votre professionnel de santé, prescripteur ou applicateur. Informa-
tions pour un bon usage : Enfiler dès le réveil et au lever sur une peau 
propre et sèche. Le massage sur la jambe évite la formation de plis. Ce 
produit de santé porte, au titre de la réglementation, le marquage CE.  
Dispositif médical de classe 1 conforme au règlement Européen 2017-745 . 
Fabricant : société medi. Octobre 2022
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Soyez vous-même. Vivez pleinement.

Et si la contention vous suivait partout ? 
Pour favoriser l’observance, Sigvaris a développé une offre de chaussettes différenciantes pour 

les femmes et les hommes. A travers son large choix de matières (coton, lin, viscose de bambou…), 
elle s’adapte à tous les besoins de vos patients, toute l’année, quelle que soit la saison. 

NOTRE GAMME DE CHAUSSETTES DE CONTENTION

(1) Chaussettes fines et chaudes à la fois : rapport finesse/chaleur à 6,03 – Etude interne comparative.(2) Sont idéales en automne : 100% de satisfaction. Sont idéales en 
hiver : 100% de satisfaction – Essai Au Porter chaussettes ACTIVE Chaleur réalisé par SIGVARIS via une communauté de patients administrée par Harris Interactive – 29 
participants – Janvier 2022.(3) Douceur : note 6,9/10 - Analyse sensorielle tactile réalisée par un panel interne de 10 experts - Avril 2015.(4) Produit fin : test d’épaisseur 
inductif réalisé par SIGVARIS : 0,86 mm.  (5) Indice de perméabilité à la vapeur d’eau (BS 7209) > 81 % - Rapport d’essai INTERTEK France - 01/2020. .(6) La structure plate 
de la fibre de lin favorise les échanges thermiques – Rapport Cetelor - 2014.(7) Contient 12% de lin. (8) Ultra Confort : 96% de satisfaction – Essai Au Porter Active Loisirs 
réalisé par SIGVARIS via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 32 femmes et 38 hommes – Septembre 2020. (9) Contient 32% de viscose 
de bambou. (10) Note Résistance en pointe et talon : 5/5. Test d’usure Martindale, réalisé par SIGVARIS – Octobre 2018. (11) Chaussette conçue spécifiquement pour les 
chaussures de sécurité : Bouclette sur les zones pointe, talon, semelle, dessus du pied et malléole  afin de protéger les zones sensibles et de limiter les frottements/
échauffements causés par la rigidité de la chaussure de sécurité. (12) Confort : 96% de satisfaction – Essai au porter réalisé par Sigvaris auprès de 42 porteurs – janvier 
2019.  (13) Confort chaussette femme : 100% de satisfaction – Essai au porter chaussettes Colors F réalisé par SIGVARIS via une communauté de patients administrée par 
Harris Interactive – 30 participants – Juillet 2021. Confort chaussette homme : 98% de satisfaction - Essai au porter  chaussettes Colors H réalisé par SIGVARIS via une 
communauté de patients administrée par Harris Interactive –  47 participants – Novembre 2021. (14) Agréable à porter avec des basket selon 97% des testeuses - Essai au 
porter  chaussettes Colors F réalisé par SIGVARIS via une communauté de patients administrée par Harris Interactive – 30 participants – Juillet 2021. Agréable à porter 
avec des basket selon 100% des testeurs - Essai au porter  chaussettes Colors H réalisé par SIGVARIS via une communauté de patients administrée par Harris Interactive 
–  47 participants – Novembre 2021.Les chaussettes, bas et collants de compression médicale Sigvaris de classe de compression 2 et les chaussettes de compression 
médicale Sigvaris DiabtX de classe de compression 3 sont des dispositifs médicaux de classe de risque 1 (Règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS. Ils sont destinés 
au traitement de base des maladies veineuses. Pour le bon usage, il convient d’enfiler les produits dès le réveil et au lever, sur une peau propre et sèche. Ne pas utiliser 
les produits sur une peau lésée. Ces dispositifs sont des solutions thérapeutiques qui contribuent à améliorer le retour veineux. Ils exercent une pression active le long 
de la jambe favorisant la circulation veineuse et le retour du sang vers le coeur. Produits pris en charge, remboursement inscrit sur la base LPPR prévue à l’article L.165-1 
du Code de la Sécurité Sociale. Lisez attentivement la notice d’utilisation notamment pour les indications et contre-indications. Mars 2022 © Copyright by SIGVARIS, 
Saint-Just Saint-Rambert. Dynaven, Sigvaris, Sigvaris Group and their products are registered trademarks of SIGVARIS AG, CH-9014, St Gallen/Switzerland, in many 
countries worldwide.
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Active Confort FRAÎCHEUR
Modèle respirant (5), elles évacuent la 

chaleur (6)  en cas de températures 
élevées. Contiennent du lin (7)

Active LOISIRS
Elles apportent tout le confort (8) 

nécessaire pour être à l’aise lors des 
activités de loisirs. Contiennent de la
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Active RÉSISTANT
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spécialement conçues pour protéger 
les pieds dans les chaussures de 

sécurité (11).
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uniques sur le marché français 
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sont tout particulièrement adaptées 
aux baskets de ville (14).
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Pour favoriser l’observance, Sigvaris a développé une offre de chaussettes différenciantes pour 

les femmes et les hommes. A travers son large choix de matières (coton, lin, viscose de bambou…), 
elle s’adapte à tous les besoins de vos patients, toute l’année, quelle que soit la saison. 

NOTRE GAMME DE CHAUSSETTES DE CONTENTION

(1) Chaussettes fines et chaudes à la fois : rapport finesse/chaleur à 6,03 – Etude interne comparative.(2) Sont idéales en automne : 100% de satisfaction. Sont idéales en 
hiver : 100% de satisfaction – Essai Au Porter chaussettes ACTIVE Chaleur réalisé par SIGVARIS via une communauté de patients administrée par Harris Interactive – 29 
participants – Janvier 2022.(3) Douceur : note 6,9/10 - Analyse sensorielle tactile réalisée par un panel interne de 10 experts - Avril 2015.(4) Produit fin : test d’épaisseur 
inductif réalisé par SIGVARIS : 0,86 mm.  (5) Indice de perméabilité à la vapeur d’eau (BS 7209) > 81 % - Rapport d’essai INTERTEK France - 01/2020. .(6) La structure plate 
de la fibre de lin favorise les échanges thermiques – Rapport Cetelor - 2014.(7) Contient 12% de lin. (8) Ultra Confort : 96% de satisfaction – Essai Au Porter Active Loisirs 
réalisé par SIGVARIS via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 32 femmes et 38 hommes – Septembre 2020. (9) Contient 32% de viscose 
de bambou. (10) Note Résistance en pointe et talon : 5/5. Test d’usure Martindale, réalisé par SIGVARIS – Octobre 2018. (11) Chaussette conçue spécifiquement pour les 
chaussures de sécurité : Bouclette sur les zones pointe, talon, semelle, dessus du pied et malléole  afin de protéger les zones sensibles et de limiter les frottements/
échauffements causés par la rigidité de la chaussure de sécurité. (12) Confort : 96% de satisfaction – Essai au porter réalisé par Sigvaris auprès de 42 porteurs – janvier 
2019.  (13) Confort chaussette femme : 100% de satisfaction – Essai au porter chaussettes Colors F réalisé par SIGVARIS via une communauté de patients administrée par 
Harris Interactive – 30 participants – Juillet 2021. Confort chaussette homme : 98% de satisfaction - Essai au porter  chaussettes Colors H réalisé par SIGVARIS via une 
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porter  chaussettes Colors F réalisé par SIGVARIS via une communauté de patients administrée par Harris Interactive – 30 participants – Juillet 2021. Agréable à porter 
avec des basket selon 100% des testeurs - Essai au porter  chaussettes Colors H réalisé par SIGVARIS via une communauté de patients administrée par Harris Interactive 
–  47 participants – Novembre 2021.Les chaussettes, bas et collants de compression médicale Sigvaris de classe de compression 2 et les chaussettes de compression 
médicale Sigvaris DiabtX de classe de compression 3 sont des dispositifs médicaux de classe de risque 1 (Règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS. Ils sont destinés 
au traitement de base des maladies veineuses. Pour le bon usage, il convient d’enfiler les produits dès le réveil et au lever, sur une peau propre et sèche. Ne pas utiliser 
les produits sur une peau lésée. Ces dispositifs sont des solutions thérapeutiques qui contribuent à améliorer le retour veineux. Ils exercent une pression active le long 
de la jambe favorisant la circulation veineuse et le retour du sang vers le coeur. Produits pris en charge, remboursement inscrit sur la base LPPR prévue à l’article L.165-1 
du Code de la Sécurité Sociale. Lisez attentivement la notice d’utilisation notamment pour les indications et contre-indications. Mars 2022 © Copyright by SIGVARIS, 
Saint-Just Saint-Rambert. Dynaven, Sigvaris, Sigvaris Group and their products are registered trademarks of SIGVARIS AG, CH-9014, St Gallen/Switzerland, in many 
countries worldwide.
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Prévention de leurs complications. La prise de mesures précises permet 
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