


100 % respirables et 

anti-odeurs, les produits 

elya permettent 

de profiter du quotidien 

en libérant l’esprit des 

pensées généralement 

liées à l’incontinence.

Parce qu’Incontinence 

peut aussi rimer avec 

Tendance, nous avons 

voulu un design épuré 

et moderne.

Avant-gardistes et 

à contre-courant du 

conformisme habituel, 

les produits elya 
offrent la garantie 

de l’efficacité, de la 

discrétion et du style !

Discret et 
confortable

Adapté à toute 
morphologie

100 % respirable 
et anti-odeur

Efficace 
et fiable

Esthétique 
et moderne

Exclusivement 
en pharmacie





l’esprit protecteur

La nouvelle 

marque 

d’incontinence 

pour développer 

votre CA 

et votre marge

Retrouvez toute la gamme 
pages 31 à 33

> Une gamme dédiée exclusivement 
 à la pharmacie

> Des packagings esthétiques et modernes 
 pour relever votre merchandising

> Un raport qualité/prix imbattable

> Un très haut pouvoir d’absorption 
 pour le confort de vos patients

> Des outils marketing percutants

Présentoir de vente

Echantillons individuels

Distributeur de dépliants Sacs kraft
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Vous accompagner 
pour favoriser le bien-être  
de vos patients
Réseau national de prestataires de santé à domicile  
pour officines, notre mission quotidienne est d’être  
à vos côtés pour vous conseiller et vous aider  
à développer votre activité « Maintien à domicile ».

Partout en France, ce sont plus de 2200 pharmacies  
qui nous font confiance et qui ont choisi nos services  
pour la fourniture, la livraison et l’installation de  
matériel médical à domicile.

 
Notre vocation
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Notre vocation

Conseil personnalisé
Nos techniciens sont formés pour 
répondre à toutes vos demandes.

Installation à domicile
Nous installons le matériel en location  
au domicile et informons sur son utilisation.

Maintenance et SAV
Notre expertise nous permet de 
réaliser nous même les interventions 
techniques dans les plus brefs délais.

Suivi administratif
Possibilité de gérer la partie administrative 
sur simple demande.

Livraison à domicile
Nous livrons vos patients dans les  
plus brefs délais.
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Location et installation de matériel médical
Le médecin de votre patient a prescrit un  
matériel médical en location ou un 
traitement à suivre à domicile ? 
Nous sommes votre interlocuteur privilégié pour prendre en charge 
la fourniture, l’installation et la démonstration du matériel !

Nous saurons répondre à votre demande en vous garantissant  
un service de qualité :

Nous adaptons nos délais d’installation  
à votre degré d’urgence.

Tous nos matériels sont soumis à des  
procédés d’hygiène rigoureux. 

Nous assurons systématiquement  
une formation sur les produits que  
nous installons. 

Nous restons votre contact privilégié  
si vous avez besoin d’une assistance.

La location du matériel médical,  
une solution simple et rapide  
pour l’équipement à domicile ! 

Demandez conseil auprès de votre 
partenaire.

fauteuil  
roulant  >

aspirateur  
trachéal  >

nébuliseur  >



5

 
Location et installation de matériel médical
Le médecin de votre patient a prescrit un  
matériel médical en location ou un 
traitement à suivre à domicile ? 
Nous sommes votre interlocuteur privilégié pour prendre en charge 
la fourniture, l’installation et la démonstration du matériel !

Nous saurons répondre à votre demande en vous garantissant  
un service de qualité :

fauteuil  
roulant  >

aspirateur  
trachéal  >

lit  
médicalisé  >

nébuliseur  >

tire-lait  >

Quelques 

exemples de 

nos solutions  

de matériel  

en location



6



7

Organiser le retour   
      à domicile ?

C’est 
notre métier !
Garantir et faciliter la mise 
en place des équipements 
médicaux au domicile de  
votre patient.

• Coordination 
 des intervenants paramédicaux.

• Livraison et installation
 du matériel médical par  
 un technicien formé.

• Formation 
 à l’utilisation du matériel.

• Possibilité de suivi du 
 dossier administratif 
• Sélection de produits 
 adaptés.

Nous mettons nos équipes  
à votre disposition et à celle  
de vos patients pour tous 
besoins d’évaluation dans le 
cadre du retour à domicile.
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Vous aussi, proposez   
         la location du matériel !

• Rapide : 
 Un simple appel suffit  

pour mettre en place  
une location  
de matériel médical  
chez votre patient.

• Simple : 
 Nos techniciens  

s’occupent de tout,  
de la livraison à  
l’installation à domicile,  
selon votre  
simple demande. 
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Tout le matériel médical est livré et installé  
par nos techniciens formés  
à l’utilisation des produits.

Vos patients sont livrés 
dans les plus brefs  
délais quelque soit  
la configuration  
de leur domicile.
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Pour garantir la sécurité de vos patients, nous  
nous engageons à faire une démonstration d’utilisation  
du matériel et à réaliser une vérification annuelle.

Installation et démonstration   
       du matériel à domicile
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13Nos techniciens, 
sont des spécialistes

Grâce à nos formations,  
nous vous proposons différents services  
proche de votre pharmacie :
• L’intervention possible au domicile  

de votre patient ou dans nos ateliers.

• La gestion de tout le Service Après Vente  
des produits vendus.

• La maintenance annuelle  
de tout le parc de matériel médical en location.

• Le respect des procédures de désinfection : 
matériel nettoyé, décontaminé, contrôlé, emballé avec traçabilité.

Un Service Après Vente   
      efficace
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Chaque mois, nous vous proposons des offres 
commerciales exceptionnelles pour des produits 
en lien avec la saisonnalité sur toutes les familles 
de produits « maintien à domicile ».

Toute l’année, pharelya  
vous fait bénéficier des  
meilleures conditions !
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vie quotidienne
 18 | Aides au bain, toilettes, hygiène  

et soins

 39 | Autour de la chambre

 50 | Orthopédie, autour du pied

 60 | Aides techniques

 70 | Autour de la cuisine

bien-être et santé
 76 | Relaxation à domicile

 82 | Forme, beauté et massage

diagnostic et soins
 90 |  Diagnostic

 96 |  Consommables

 98 |  Instrumentation

 100 |  Assistance respiratoire

 105 |  Premiers secours

 105 |  Perfusion

 107 |  Nutrition

 110 |  Traitement des plaies

 120 |  Positionnement et  
prévention d’escarre

mobilité
 128 |  Fauteuils roulants

 141 |  Accessoires

 143 |  Aides à la marche

 148 |  Aides à la mobilité

 150 |  Accessibilité

 152 |  Transfert

bariatrique
 158 | Vie quotidienne

 161 | Bien-être et santé

 162 | Mobilité

maternité et pédiatrie
 166 | Vie quotidienne

 172 | Bien-être et santé

 173 | Mobilité

index
 178 | Index produits

 181 | Index fournisseurs

sommaire

     maternité  
et pédiaterie 165

diagnostic  
et soins   89

bien-être  
et santé   75

              vie 
quotidienne 17

  
bariatrique 157

  
mobilité 127
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Avec pharelya, développez votre CA
« maintien à domicile » !
Demandez votre catalogue  
« Sélection pour le maintien à domicile »
L’outil indispensable à distribuer à tous vos clients pour développer 
votre CA et votre marge sur le maintien à domicile :

• Personnalisé avec votre nom et vos coordonnées.
• Sélection des best-sellers du maintien à domicile sur 40 pages.
• Petit format 15 x 21 cm adapté à vos clients.

Votre personnalisation

Demandez aussi  
les outils de PLV :
• Totem distributeur
• Présentoir de comptoir
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vie  
quotidienne

Aides au bain et à la douche

 18 | Tabourets et chaises de douche

 22 | Barres d’appui et de maintien

 23 | Marchepieds et planches de bain

 24 | Sièges et élévateurs de bain

 26 | Accessoires et aides à la toilette

Toilettes

 28 | Chaises percées

 29 | Cadres de toilettes et rehausses WC

 30 | Accessoires

Hygiène et soins corporels

 31 | Incontinence

 34 | Urologie

 36 | Nettoyer, hydrater et protéger

Autour de la chambre

 39 | Lits médicalisés

 40 | Matelas anti-escarre

 42 | Personnes désorientées

 43 | Tables de lit et accessoires

 46 | Oreillers et linge de lit

 48 | Vêtements

Orthopédie

 50 | Orthèses et prothèses

Autour du pied

 52 | Chaussures thérapeutiques

 55 | Chaussons et chaussures de confort

 57 | Chaussettes

 58 | Compression veineuse

 59 | Accessoires

Aides techniques

 60 | Aides à l’habillement

 61 | Aides à la préhension

 62 | Aides auditives et visuelles

 66 | Loisirs

 68 | Aides à la médication

Autour de la cuisine

 70 | Aides au repas
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > tabourets
aides au bain et à la douche

  Tabouret de douche 
confort I-Fit 
 Invacare® 
 • Assise : l. 50 cm, p. 45 cm. 
• Hauteur réglable de 38 à 55 cm.
• Poids max. : 180 kg. 
 Réf: INV9780E 

2

  Tabouret de douche 
réglable Blue Seat 
  Herdegen 
 • Diam. de l’assise : 33 cm.
• Hauteur réglable de 42 à 55 cm.
• Coussinet souple et antidérapant.
• Poids max. : 100 kg. 
 Réf: HER528020 

 Avec assise tournante. 
 Réf: HER528025 

3

  Tabouret de douche 
avec assise tournante 
Aquatec® Disk on Dot 
 Invacare® 
 • Diam. de l’assise : 36,5 cm.
• Hauteur réglable de 40 à 55 cm.
• Facilite les transferts.
• Poids max. : 135 kg. 
 Réf: INV1575268 

5

  Tabouret de douche 
triangulaire Etac Edge 
 France Rehab 
 • Assise : l. 45 cm.
• Hauteur réglable de 42 à 57 cm.
• Poids max. : 130 kg. 
 Réf: FRA81801010 

 Option coussin souple. 
 Réf: FRA81801132 

7

  Tabouret de douche 
mural rabattable 
avec assise confort 
 • Assise : l. 46 cm, p. 37 cm. 
• Hauteur réglable de 52 à 60 cm. 
• Coussin rembourré en mousse 

cellulaire. 
• Poids max. : 160 kg. 
 Réf: PAT091175017 

9

  Tabouret de douche 
avec assise tournante 
Tahaa 
 Dupont Médical 
 • Diam. de l’assise : 34 cm.
• Hauteur réglable de 41 à 58 cm.
• Assise à 360° avec blocage 

tous les 90°.
• Poids max. : 135 kg. 
 Réf: DUPSA2112600 

4

  Tabouret de douche 
rectangulaire Pacifi c 
 Dupont Médical 
 • Assise : l. 49 cm, p. 30 cm.
• Hauteur réglable de 40 à 49 cm.
• Poids max. : 135 kg. 
 Réf: DUPSA2112005 

6

  Tabouret de douche 
mural rabattable 
Grace 
 Vermeiren 
 • Assise : l. 48 cm, p. 41 cm.
• Hauteur réglable de 42 à 53 cm.
• Poids max. : 130 kg. 
 Réf: VER8001553 

8

  Tabouret de douche 
réglable 
 • Diam. de l’assise : 31cm.
• Hauteur réglable de 35 à 52 cm.
• Poids max. : 105 kg. 
 Réf: HOLHISTABO17  

1 petit
budget
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > tabourets

  Tabourets et chaise de douche 
Aquatec® Sorrento 
 Invacare® 
 • Assise antidérapante Soft Confort.
• Hauteur réglable de 42 à 57 cm.
• Disponible avec ou sans 

découpe intime, 
avec ou sans accoudoirs.

• Poids max. : 135 kg. 
A)  Sans découpe intime. 
 Réf: INV1532728 

B)  Avec découpe 
intime et 
accoudoirs. 
 Réf: INV1532660 

C)  Chaise avec 
découpe intime. 
 Réf: INV1532633 

1

B

A

C
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > chaises de douche
aides au bain et à la douche

  Fauteuil de douche et multiusage 
Bahia 
 Meca d'Aquitaine 
 • Assise : l. 48 cm, p. 46 cm.
• Inclinaison progressive assistée par vérin gaz 

à commande hydraulique. 
• Inclinaison dossier : 105° en position assise 

et 138° en position couchée.
• Accoudoirs escamotables pour le transfert et articulés 

pour l’accompagnement pendant l’inclinaison.
• Assise garde-robe, passage en arrière au-dessus d’un WC.
• Lattes dossier et repose-jambes clipsables, orientables et 

amovibles pour s’adapter à la morphologie de l’utilisateur.
• 4 roues dont 2 à freins. 
• Structure en aluminium. 
• 20 coloris au choix.
• Poids max. : 120 kg.
• Fabrication française. 
 Réf: MECBAHIA 

2

  Chaise de douche
pliante Aquatec® Galaxy 
 Invacare® 
 • Assise : l. 45 cm, p. 39 cm.
• Hauteur d’assise réglable 

de 47 à 62 cm.
• Assise découpée et dossier souple.
• Poids max. : 100 kg. 
 Réf: INV1470805 

6

  Chaise de douche 
confort I-Fit 
 Invacare® 
 • Assise : l. 50 cm, p. 37 cm.
• Hauteur d’assise réglable 

de 38 à 55 cm.
• Dossier amovible 

et démontable.
• Poids max. : 180 kg. 
 Réf: INV9781E 

3

  Chaise de douche 
pivotante 
 Carina 
 • Assise : l. 47 cm, p. 51 cm.
• Hauteur d’assise : 49 cm.
• Poids max. : 110 kg. 
 Accoudoirs fi xes (non présenté). 
 Réf: CAR366 

 Accoudoirs escamotables. 
 Réf: CAR364 

4

  Chaise de douche
pliante Egée 
 Dupont Médical 
 • Assise : l. 49 cm, p 33 cm.
• Hauteur d’assise réglable 

de 38 à 43 cm.
• Piétement et dossier rabattables.
• Poids max. : 90 kg. 
 Réf: DUPSA2110000 

5

  Chaise de douche 
Cadiz 
 Invacare® 
 • Assise : l. 50 cm, p. 31 cm.
• Hauteur d’assise réglable 

de 36 à 51 cm.
• Poids max. : 143 kg. 
 Réf: INVH296 

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > chaises de douche

  Chaise percée de douche 
modulaire 
Aquatec® Pico commode 
 Invacare® 
 • 3 en 1 : douche, WC et chambre.
• Largeur d’assise : 43 cm.
• Hauteur d’assise de 42 à 57,5 cm.
• Poids max. : 160 kg. 
 Réf: INV1525887  

2

  Chaise percée de douche 
grand confort 
Nouméa 200 
 HMS-Vilgo 
 • Largeur d’assise : 49 cm 

(45 cm entre accoudoirs).
• Hauteur d’assise : 56 cm.
• Dossier en toile Terrafl ex.
• Accoudoirs et repose-pieds 

escamotables. 
• 4 roulettes dont 2 freinées.
• 2 renforts latéraux. 
• Poids max. : 120 kg.
• Fabrication française. 
 Réf: HMSNOUMEA200 

5

  Chaise percée de douche 
ouverte à l'arrière Etac Clean 
 France Rehab 
 • Largeur d’assise : 48 cm. 
• Hauteur d’assise fi xe : 49 ou 55 cm pour 

s’adapter aux toilettes fi xées au sol ou murales.
• Large découpe intime (avant et arrière), pour 

une hygiène intime plus facile à effectuer. 
• Accoudoirs amovibles, 

verrouillables et pivotants.
• Repose-pieds ajustable et escamotable.
• 4 roulettes dont 2 freinées.
• Vis protégées par un cache.
• Poids max. : 130 kg. 
 Modèle à hauteur fi xe 49 cm.  
 Réf: FRA80229273 

7

  Chaise percée de douche 
à roulettes 
Obana 
 Herdegen 
 • Largeur entre accoudoirs : 50 cm. 
• Hauteur d’assise : 52 cm. 
• Assise souple et thermosoudée. 
• Dossier relevable.
• Repose-pieds escamotables. 
• Poids max. : 110 kg.
• Fabrication française. 
 Réf: HER540381 

3

  Chaise percée de douche 
confort Cascade 
 Invacare® 
 • Largeur d’assise : 46 cm.
• Hauteur d’assise : 48 cm.
• Assise et dossier anatomiques 

rembourrés.
• Accoudoirs et repose-pieds 

escamotables.
• 4 roulettes avec freins.
• Poids max. : 120 kg. 
 Réf: INVH243 

4

  Chaise de douche 
à roulettes Alizé 
 Invacare® 
 • Largeur d’assise : 41 cm 

(53 cm entre accoudoirs).
• Hauteur d’assise : 53 cm.
• Dossier et assise ergonomiques.
• Accoudoirs relevables.
• Poids max. : 120 kg. 
 Avec roulettes arrière freinées 
(modèle présenté).  
 Réf: INVH2080 

 Modèle sans roulettes. 
 Réf: INVH24801 

6

  Chaise percée de douche 
réglable Madrigal 
 HMS-Vilgo 
 • L. d’assise : 36 cm (47,5 cm entre accoudoirs).
• H. d’assise : de 42 cm

(rehausseur de 5 cm en option).
• Avec coussin de renfort antiglisse. 
• Poids max. : 90 kg. Fabrication française. 
 Réf: HMS10001 

 Option support roulettes. 
 Réf: HMS10004 

 Option jeu de 4 rehausses. 
 Réf: HMS10003 

1 notre
sélection
technique
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > barres d’appui et de maintien
aides au bain et à la douche

  Barre à ventouses 
coudée  Fit Easy III
  Herdegen 
 • Installation sans outil.
• Indicateurs de sécurité.
• 3 points d’appui.
• Longueur : 49 cm. 
 Réf: HER580702 

2

  Barre à ventouses 
réglable Mobeli® 
 Able 2 
 • Indicateurs de sécurité.
• Nombreuses longueurs disponibles : 

de 22-34,5 cm à 66,5-79 cm. 
 Longueur : 22 à 34,5 cm. 
 Réf: ABLRO1400221S 

4

  Barre murale à fi xer Izzie 
 Vermeiren 
 • Nombreuses longueurs disponibles (de 30 à 80 cm).
• Existe en barre coudée. 
A)  30 cm. 
 Réf: VER8001742 
B)  40 cm. 
 Réf: VER8001743 
C)  45 cm. 
 Réf: VER8001744 
D)  60 cm. 
 Réf: VER8001745 
E)  80 cm. 
 Réf: VER8001746 

6

  Barre relevable et console 
de fi xation Revato 
 Invacare® 
 • Nombreuses longueurs disponibles.
• Console réglable en option pour un fi xation au sol. 
A)  Barre 50 cm. 
 Réf: INVR776250W 

B)  La console seule.  
 Réf: INVR7763 

8

  Barre de maintien pour 
baignoire Balnéa 
 Invacare® 
 • Hauteur 42 cm. 
• Poignée intermédiaire à 27 cm.
• Facilite le passage du rebord de baignoire.
• S’adapte à toutes les baignoires. 
 Réf: INV1522374 

10

  Barre à ventouses 
design Stiléo 
 Invacare® 
 • Indicateurs de sécurité. 
A)  Longueur : 45 cm. 
 Réf: INV1526476 

B)  Longueur : 55 cm. 
 Réf: INV1526477 

3

  Barre murale à fi xer 
 Able 2 
 • Tube en plastique à fi xer.  
A)  Longueur : 30,5 cm. 
 Réf: ABLPR45712 

B)  Longueur : 40,50 cm. 
 Réf: ABLPR45716 

5

  Barre ergonomique Aqua 
 Invacare® 
 • Préhension facilitée.
• Nombreuses longueurs disponibles. 
A)  En L, 70 x 40 cm. 
 Réf: INVH146 

B)  Coudée, 40 cm. 
 Réf: INVH145 

C)  25 cm. 
 Réf: INV1525875 

7

  Barre relevable 
avec pied 
 • Longueur : 70 cm.
• Pied réglable de 69 à 78 cm. 
 Réf: PATAA2044 

9

  Barre à ventouses 
 Dupont Médical 
 • Système de verrouillage effi cace 

et sécurisant.
• Indicateurs de sécurité.
• Longueur : 30 cm. 
 Réf: DUPSA7323600  

1

B

B

B
C

A

A

A

B

A

B
C

D

E

A

petit
budget
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > marchepieds et planches de bain

  Planche de bain avec 
disque de transfert 
Vera  
 Vermeiren 
 • Longueur : 73 cm, 

largeur : 35 cm.
• Système de rotation 360° 

pour faciliter les transferts.
• Poids max. : 130 kg. 
 Réf: VER8002268 

3

  Grande planche de bain 
ergonomique 
BB80 
 Bischoff & Bischoff GmbH 
 • Longueur : 78,5 cm, 

largeur : 37 cm. 
• Profondeur d’assise : 37 cm. 
• Avec porte savon et dispositif de 

maintien pour pomme de douche. 
• Poids max. : 100 kg 
 Réf: BIHBB80 

5

  Planche de bain 
à ventouses 
 Pharmaouest 
 • Longueur : 69 cm, largeur : 39 cm.
• Système de ventouses 

réglables et verrouillables.
• Poids max. : 200 kg. 
 Réf: PHASN05PLB02 

7

  Marchepied empilable 
Sky 
 Dupont Médical 
 • Marche légère et sécurisante.
• Revêtement antidérapant.
• Poids max. : 140 kg. 
 Réf: DUPSA7323300 

2

  Marchepied avec 
revêtement 
Aquatec® Step 
 Invacare® 
 • Stable et pratique avec 

sa housse amovible.
• Patins et revêtement 

antidérapants.
• Poids max. : 150 kg. 
 Réf: INV300002 

4

  Marchepied couplé 
barre d'appui 
Balneo 200 
 HMS-Vilgo 
 • Poignée de sortie de baignoire 

avec marchepied à droite 
ou à gauche.

• Poids max. : 100 kg.
• Fabrication française. 
 Réf: HMSBALNEO200 

6

  Planche de bain 
ergonomique 
Marina 
 Invacare® 
 • Longueur : 69 cm, largeur : 33 cm.
• Pieds ajustables à la baignoire 

(de 39,5 à 62 cm).
• Avec poignée et revêtement 

antidérapant.
• Poids max. : 150 kg.
• Existe en version XL 

(poids max. : 200 kg). 
 Réf: INV1541330 

 Version XL. 
 Réf: INV1471594 

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > sièges et élévateurs de bain
aides au bain et à la douche

  Siège de bain pivotant 
Dakara 
 Dupont Médical 
 • Assise : l. 42 cm, p. 35 cm.
• Dim. hors tout :

l. 72 x H. 54 x p. 52 cm.
• Assise perforée.
• Rotation à 360°, tous les 90°.
• Système muni d’un levier 

de blocage en position.
• Poids max. : 130 kg. 
 Réf: DUPSA2330400 

 Modèle Edora 
avec accoudoirs relevables. 
 Réf: DUPSA2335000 

2

  Siège de bain pivotant 
assise ergonomique
Aruba 
 Bischoff & Bischoff GmbH 
 • Assise : l. 40 cm, p. 40 cm. 
• Dim. hors tout : 

l. 72 x H. 54 x p. 51 cm.
• Rotation à 360°, 

tous les 90°.
• Poids max. : 120 kg. 
 Réf: BISARUBA 

3

  Siège de bain fi xe 
Aquatec® Sorrento 
 Invacare® 
 • Assise : l. 50, p. 44 cm. 
• Hauteur d’assise de 25 à 30 cm. 
• Assise antidérapante Soft Confort.
• Toile de dossier souple et réglable.
• Poids max. : 130 kg. 
 Réf: INV1532715 

5

  Siège de bain 
suspendu assise 
ergonomique Alizé  
 Invacare® 
 • Assise : l. 41 cm, p. 40 cm. 
• L. hors tout : 73 cm. 
• Assise et dossier 

ergonomiques. 
• Poids max. : 120 kg. 
 Réf: INVH3160 

7

  Siège de bain sans 
dossier Spidra 150 
 HMS-Vilgo 
 • Assise : l. 45 cm, p. 30 cm.
• L. hors tout 65 à 80 cm (réglable).
• Peut s’utiliser en marchepied.
• Poids max. : 100 kg.
• Fabrication française. 
 Réf: HMSSPIDRA150 

4

  Siège de bain 
suspendu Obana 
  Herdegen 
 • Assise : l. 40 cm, p. 32 cm.
• L. hors tout 75 à 108 cm 

(réglable).
• Poids max. : 100 kg. 
 Sans dossier (non présenté). 
 Réf: HER528100 

 Avec dossier. 
 Réf: HER528110 

6

  Siège de bain pivotant 
accoudoirs relevables 
Spidra 600 
 HMS-Vilgo 
 • Assise : l. 40 cm, p. 38 cm.
• Dim. hors tout :  l. 72 x H. 53 x p. 66 cm.
• Rotation à 360° et 4 positions peuvent être 

verrouillées (avant - arrière - droite - gauche). 
• Poids max. : 120 kg.
• Fabrication française. 
 Réf: HMS4060125S1  

1 notre
sélection
technique
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > sièges et élévateurs de bain

  Siège élévateur de bain 
gonflable 
 Able 2 
 • Vous dépose dans le fond 

de la baignoire avec douceur.
• Assise confortable et antidérapante.
• Son dossier apporte une stabilité 

supplémentaire.
• Hygiénique : facile à nettoyer, 

sécher et ranger après utilisation.
• Sans métal sur ou dans le coussin, 

il préserve votre baignoire.
• Fonctionne sur batterie.
• Poids max. : 150 kg. 
 Réf: ABLPR46080 

3

  Elévateur de bain 
Aquatec® Major 
 Invacare® 
 • Plan total pour prendre le bain en position allongée.
• Son fonctionnement s’effectue par pression d’eau.
• Fabriqué sur mesure, il s’adapte parfaitement aux dimensions 

de la baignoire.
• Large gamme 

d’accessoires 
de maintien et 
de confort.

• Livré avec kit 
de raccordement. 

 Coloris bleu ou blanc. 
 Réf: INV666670 

4

  Banc de transfert de bain 
Paréo 
 Dupont Médical 
 • Assise : l. : 66 cm, p. : 41 cm.
• Hauteur d’assise réglable de 46 à 56 cm. 
• Associe les fonctions de banc de transfert 

au-dessus de la baignoire 
et de chaise garde-robe. 

• Equipé de ventouses pour le fond 
de la baignoire et de patins antidérapants 
pour les pieds restant à l’extérieur 
de la baignoire. 

• Poids max. : 136 kg. 
 Réf: DUPSA2113600 

2

  Siège élévateur de bain 
Aquatec® Orca 
 Invacare® 
 • Tout le plaisir du bain sans effort et en toute sécurité.
• Dossier inclinable et appui-tête intégré.
• Télécommande étanche.
• Housse amovible bleue lavable à 60°.
• Poids max. : 140 kg.
• Existe en version XL (poids max. : 170 kg). 
 Réf: INV1573875 

 Version XL. 
 Réf: INV1573685 

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > accessoires et aides à la toilette
aides au bain et à la douche

  Eponge de bain 
ergonomique 
Brosses Beauty 
 • Long manche coudé. 
• Maximum d’effi cacité avec 

un minimum d’efforts.
• Housse d’éponge amovible.
• Deux longueurs disponibles. 
 Long. totale : 37 cm. Poids : 112 g. 
 Réf: PATAA1838 

 Long. totale : 77 cm. Poids : 203 g. 
 Réf: PATAA1837 

3

  Bac à shampoing 
gonflable 
 • Dim. : L. 60 x l. 50 x H. 15 cm 

(gonfl é).
• Confortable grâce à sa découpe 

qui soutient la nuque 
et les épaules.

• Vidange de l’eau facile : 
tuyau souple (L. 1 mètre). 

• Gain de place, se dégonfl e et 
se plie facilement. 

 Réf: PATAA1874 

5

  Ciseaux de pédicure 
à long manche 
 Able 2 
 • Longueur : 21 cm.
• Permettent d’éviter 

de trop se pencher.
• Manche ergonomique.
• Lame courbée pour 

plus de sécurité. 
 Réf: ABLPR63006 

7

  Eponge de bain 
 Able 2 
 • Diam. de l’éponge : 13 cm.
• Légère, en mousse douce avec 

une poignée pliable. 
 Réf: ABLPR45033 

2

  Bac à shampoing 
 • Dim. : L. 45 x l. 33 x H. 4 cm.
• S’adapte à la plupart des chaises 

et fauteuils roulants. 
• Une bordure en caoutchouc 

empêche l’eau de glisser et 
procure plus de confort.

• Une sangle se positionne autour 
des bras de l’utilisateur pour 
stabiliser le plateau.  

 Réf: HOLHISBAC01 

4

  Porte lime à ongles 
Body Care 
 Able 2 
 • Longueur : 12 cm, ouverture 

pour lime : 1,3 cm.
• Idéal en cas de force de 

préhension limitée.
• Manche ergonomique.
• Livré avec 3 limes. 
 Réf: ABLALM80210082 

6

  Tapis de douche et de bain 
antidérapant 
 Dupont Médical 
 • En caoutchouc naturel.
• Résistant et lavable 

en machine à 40°. 

A)  Dim. : L. 53 x l. 53 cm. 
 Réf: DUPSA2234005 

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

1 petit
budget

A B
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > accessoires et aides à la toilette

  Kit SPA 
 • Nécessaire de toilette complet 

composé d’un manche pliable, de 
4 embouts interchangeables et de 
10 recharges mousse. 

• Longueur manche : 36 cm.
• 4 embouts : 

1 éponge, 
1 pierre ponce, 
1 fl eur de douche 
et 1 mousse.

• Livré dans 
une trousse 
transparente. 

 Réf: HOLHISBROS04 

3

  Brosse et peigne 
à long manche pliant  
 Homecraft 
 • Destiné aux personnes ne pouvant 

pas lever leurs bras ou atteindre 
la partie arrière 
de la tête. 

A)  Peigne fi n 
à long manche pliant. 
 Réf: PATAA4710W 

B)  Peigne à long manche pliant. 
 Réf: PATAA4712 
C)  Brosse à long manche pliant. 
 Réf: PATAA4714 

4

  Brosse à pieds ShowerSandal™ 
 France Rehab 
 • Permet de nettoyer entièrement ses pieds sans se baisser, 

tout en profi tant d’un massage pendant la douche.
• Fixation par ventouses.
• Facile à nettoyer.
• Existe en bleu, rose ou blanc. 
 Bleu. 
 Réf: FRA880024 

 Rose. 
 Réf: FRA880048 

 Blanc. 
 Réf: FRA880031 

5

  Bandelettes 
antidérapantes 
 • Longueur : 21,6 cm.
• Pour tous types 

de surfaces 
et de baignoires.

• En caoutchouc, 
adhésives sur 
leur dessous 
pour une pose 
facile, rapide 
et réussie. 

 Le lot de 20 bandes. 
 Réf: PATA830600 

1

C

A

B

  Housse de protection imperméable 
pour plâtre Limbo 
 Able 2 
 • Pour plâtre, bandage ou prothèse.
• Facile à enfi ler soi-même.
• Convient pour la durée du plâtre.
• Fermeture confortable sans pression.
• Sans latex.
• Nombreuses tailles disponibles. 
A)  Jambe adulte 
(longueur 92 cm). 
 Réf: ABLLIM100 

B)  Bras adulte 
(longueur 66 cm). 
 Réf: ABLLIM70 

C)  Coude adulte 
(longueur 26 cm). 
 Réf: ABLLIM65 

2

B

A

C
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > chaises percées
toilettes

  Chaise percée 
GR 10 
 HMS-Vilgo 
 • Largeur d’assise : 44,5 cm. 
• Hauteur d’assise : 51 cm. 
• Garniture en tissu enduit, 

homologué non-feu M2.
• Poids max. : 130 kg.
• Fabrication française. 
 Réf: HMSGR10 

 Avec garniture luxe. 
 Réf: HMSGR12 

4

  Chaise percée 
multifonctions 
3 en 1 IZZO H340 
 Invacare® 
 • 3 en 1 : chaise percée, 

rehausse WC, cadre de toilettes.  
• Largeur d’assise : 43 cm. 
• Hauteur d’assise : de 45 à 55 cm.
• Accoudoirs escamotables. 
• Dossier amovible. 
• Poids max. : 100 kg. 
 Réf: INVH340 

6

notre
sélection
technique

  Chaise percée 
confort à roulettes 
GR 50 
 HMS-Vilgo 
 • Largeur d’assise : 46,5 cm.
• Hauteur d’assise : 51 cm.
• Accoudoirs escamotables.
• 4 roulettes freinées.
• Renforts latéraux.
• Poids max. : 130 kg.
• Fabrication française. 
 Réf: HMSGR50 

8

  Chaise percée 
new club océan  
 Herdegen 
 • Largeur d’assise : 44 cm. 
• Hauteur d’assise : 52 cm. 
• Assise amovible 

avec bouchon confort. 
• Poids max. : 130 kg.
• Fabrication française. 
 Réf: HER320023 

3

  Chaise percée  
confort Open 
  Herdegen 
 • Largeur d’assise : 51,5 cm.
• Hauteur d’assise : 52 cm.
• Assise surépaisse grand 

confort avec bouchon.
• Dossier ergonomique 

avec soutien lombaire.
• Poids max. : 130 kg.
• Fabrication française. 
 Réf: HER300523 

5

  Chaise percée 
à roulettes 
Cascata 
 Invacare® 
 • Largeur d’assise : 45 cm. 
• Hauteur d’assise : 49 cm. 
• Accoudoirs 

et repose-pieds 
escamotables. 

• 4 roulettes 
dont 2 freinées. 

• Poids max. : 135 kg. 
 Réf: INV1525770 

7

  Chaises percées Omega 
 Invacare® 
 • Ajustable en hauteur, pliante ou classique.
• Qualité et stabilité de l’assise.
• Coloris lavande. 
  Omega éco.  Assise : l. 45 cm x p. 43 cm. 
H. de 40,5 à 58,5 cm. Seau escamotable par le dessus. 
Bouchon couvre pot. Découpe intime : 20 x 25,5 cm. 
Poids max. : 140 kg (modèle présenté). 
 Réf: INV1542903 
  Omega pliante.  Assise : l. 44 cm x p. 42 cm. 
Seau escamotable par l’arrière. 
Découpe intime : 25,5 x 21,5 cm.
Accoudoirs relevables. Poids max. : 130 kg.  
 Réf: INV1471010 
  Omega classique.  Assise : l. 50 cm x p. 46 cm. 
Seau escamotable par le côté et le dessus. 
Découpe intime : 25,5 x 21,5 cm. Poids max. : 130 kg. 
 Réf: INV1471163 

1   Chaise percée 
démontable Gentiane 
 HMS-Vilgo 
 • Facile à emporter, livrée démontée en carton 

(montage facile sans outils 
en moins de 3 minutes). 

• Largeur d’assise : 42,5 cm. 
• Hauteur d’assise : 50 cm. 
• Poids max. : 130 kg.
• Existe en hauteur réglable (Gentiane PR).
• Fabrication française. 
 Réf: HMS2010033S1 

2
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > cadres de toilettes et rehausses WC

  Cadre de toilettes 
réglable 
 • S’intercale entre les toilettes 

et la lunette.
• Hauteur des accoudoirs 

réglable de 64 à 75 cm.
• Peut être combiné avec 

un rehausse WC.
• Poids max. : 100 kg. 
 Réf: PATAA2053 

2

  Abattant WC lavant 
Aquatec® Pure Bidet 
 Invacare® 
 • Pour l’hygiène intime immédiate et effi cace.
• Télécommande intuitive.
• Plusieurs réglages sur la douchette.
• Séchage automatique (air chaud).
• Lunette chauffante avec réglage 

de la température.
• Eclairage LED nocturne 

et automatique. 
• Frein de chute.
• Largeur d’assise : 36,4 cm.
• Profondeur d’assise : 43 cm.
• Poids max. : 125 kg. 
 Réf: INV1558215 

3

  Rehausse WC confort 
11,5 cm Réhosoft® 
 Pharmaouest 
 • En mousse injectée. 
• Poids max. : 120 kg.
• Fabrication française. 
 Sans abattant (modèle présenté).  
 Réf: PHA097300 

 Avec abattant. 
 Réf: PHA097301  

5

  Rehausse WC inclinable et 
ajustable 6, 10 ou 14 cm 
Etac Cloo 
 France Rehab 
 • Pour les utilisateurs souffrant de problèmes 

au niveau des articulations des hanches, 
l’avant du siège peut être abaissé. 

• Accoudoirs relevables.
• Poids max. : 130 kg. 
 Sans accoudoirs. 
 Réf: FRA80301204 

 Avec accoudoirs (modèle présenté). 
 Réf: FRA80301214 

7

  Rehausse WC 
10 cm Rehotec 
 Pharmaouest 
 • Installation facile 

et fi xations 
de sécurité.

• Poids max. : 
180 kg.

• Fabrication 
française. 

 Sans abattant.  
 Réf: PHA97210 

 Avec abattant.  
 Réf: PHA97210C 

4

  Rehausse WC 
ajustable 
6, 10 ou 15 cm 
Aquatec® AT900 
 Invacare® 
 • Accoudoirs relevables.
• Poids max. : 120 kg. 
 Réf: INV1012810 

6

  Rehausse WC 
11 cm Clipper 
  Herdegen 
 • Forme anatomique.
• Gamme très diversifi ée (avec ou sans clips 

de fi xation, abattant, accoudoirs).
• Poids max. : 185 kg (100 kg pour les modèles 

avec accoudoirs).
• Fabrication française. 
A)  Clipper I : simple. 
 Réf: HER500400 

B)  Clipper II : avec clips de fi xation. 
 Réf: HER500410 

C)  Clipper III : avec clips 
de fi xation et abattant 
(modèle présenté). 
 Réf: HER500411 

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

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

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > accessoires
toilettes

  Pince à papier 
toilette Etac Torkel 
 France Rehab 
 • Longueur : 33 cm.
• Prise fonctionnelle pour 

un mouvement naturel destiné 
aux personnes souffrant 
de préhension réduite. 

 Réf: FRA80304001 

2

  Bassin de lit 
 Comed 
 • Avec poignée droite.
• Dim. : 51 x 28 x 9 cm.
• En polypropylène blanc, 

autoclavable.
• Capacité : 2 L.
• Couvercle en option.
• Poids max. : 125 kg. 
 Réf: COM1620021 

4

  Protège bassin 
CareBag® 
 Cleanis 
 • Protège-bassin de lit avec 

absorbant gélifi ant 
anti-odeurs. 

 Le paquet de 20 sacs. 
 Réf: PHA343400 

6

  Protège seau 
CareBag® 
 Cleanis 
 • Protège seau de 

chaise percée avec 
absorbant gélifi ant 
anti-odeurs. 

 Le paquet de 20 sacs. 
 Réf: PHA343410 

8

  Lingettes imprégnées désinfectantes 
Wip’Anios Excel Travel* 
 Anios 
 • Nettoyantes et désinfectantes pour le 

traitement des surfaces et du petit matériel.
• Effi cacité antimicrobienne dès 2 min.
• Convient pour les surfaces pouvant entrer 

en contact avec les denrées alimentaires. 
 Le paquet de 25. 
 Réf: ANI2617466FG 

10

  Bidet amovible 
avec porte-savon 
 Able 2 
 • Profondeur : 30 cm. 
• Largeur intérieure : 25 cm. 
 Réf: ABLPR50006 

3

  Urinal homme gradué 
 Comed 
 • Avec poignée, en polyéthylène translucide.
• Capacité : 1 L, gradué par 100 ml.
• Non autoclavable.
• Couvercle en option. 
 Réf: COM1620022 

5

  Urinal anti-déversement 
Urolis 
 Pharmaouest 
 • Poignée ergonomique.
• Bouchon de vidange.
• Contenance : 1,5 litres. 
 Réf: PHA098000 

 Adaptateur féminin. 
 Réf: PHA098003 

7

  Urinal masculin 
CareBag®  
 Cleanis 
 • Urinal masculin 

avec absorbant 
gélifi ant anti-odeurs. 

 Le paquet de 20 sacs. 
 Réf: PHA343420 

9

  Barre d'appui 
escamotable Levon 
 Dupont Médical 
 • Longueur hors tout : 70 cm.
• Se replie contre le mur.
• Tube acier traité 

anticorrosion.  
 Réf: DUPSA7361000 

1

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

Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.



Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Protection légère Protection intense

ELY3191

EXTRA

Niveaux d’absorption et de 
protection élevés, associés à une 

sensation de douceur et de confort.

protections
masculines

ELY3161

MAXI

ELY3141

EXTRA

Niveaux d’absorption et de 
protection élevés, associés à une 

sensation de douceur et de confort.

protections
féminines

ELY5141

EXTRA PLUS

ELY5171

MAXI

Niveaux d’absorption et de 
protection élevés pour l’incontinence 

moyenne à sévère, associés à une 
sensation de douceur et de confort.

protections
anatomiques

ELY0221

MAXIMedium

ELY0321

MAXILarge

ELY0421

MAXIX Large

ELY0211

EXTRAMedium

ELY0311

EXTRALarge

Très proches du corps, 
se portent discrètement 

comme un sous-vêtement.

protections
intégrales

ELY7241

MAXIMedium

ELY7341

MAXILarge

ELY7421

MAXIX Large

ELY7221

EXTRA PLUSMedium

ELY7321

EXTRA PLUSLarge

Ultra absorbantes pour une 
incontinence urinaire et/ou fécale 

moyenne à sévère.

protections
complètes

ELY1131

MAXI

Protections douces, 100 % non-tissé.
Pour une incontinence moyenne à sévère.

protections
traversables

Protection efficace de la literie et des 
fauteuils contre les fuites éventuelles. 

Matelas absorbants en pulpe de cellulose.

ELY8421

MAXI

alèses

hygiène et soins corporels
 > incontinence
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Protection légère Protection intense

ELY3191

EXTRA

Niveaux d’absorption et de 
protection élevés, associés à une 

sensation de douceur et de confort.

protections
masculines

ELY3161

MAXI

ELY3141

EXTRA

Niveaux d’absorption et de 
protection élevés, associés à une 

sensation de douceur et de confort.

protections
féminines

ELY5141

EXTRA PLUS

ELY5171

MAXI

Niveaux d’absorption et de 
protection élevés pour l’incontinence 

moyenne à sévère, associés à une 
sensation de douceur et de confort.

protections
anatomiques

ELY0221

MAXIMedium

ELY0321

MAXILarge

ELY0421

MAXIX Large

ELY0211

EXTRAMedium

ELY0311

EXTRALarge

Très proches du corps, 
se portent discrètement 

comme un sous-vêtement.

protections
intégrales

ELY7241

MAXIMedium

ELY7341

MAXILarge

ELY7421

MAXIX Large

ELY7221

EXTRA PLUSMedium

ELY7321

EXTRA PLUSLarge

Ultra absorbantes pour une 
incontinence urinaire et/ou fécale 

moyenne à sévère.

protections
complètes

ELY1131

MAXI

Protections douces, 100 % non-tissé.
Pour une incontinence moyenne à sévère.

protections
traversables

Protection efficace de la literie et des 
fauteuils contre les fuites éventuelles. 

Matelas absorbants en pulpe de cellulose.

ELY8421

MAXI

alèses

 > incontinence
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 > urologie
hygiène et soins corporels

B. Braun développe et fabrique en France des produits et services 
qui apportent des soins innovants et de qualité aux utilisateurs.

Spécialiste, notamment, dans le domaine des troubles de la continence, 
les produits que nous vous présentons ont été conçus 
pour être pratique, partout, pour tous.

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

Set de sondage
Actreen®  Mini Set

Poche de jambe 
CareLine™ et attaches

Poche de nuit
CareLine™

Sonde
Actreen® Hi-Lite Cath 

Sonde
Actreen® Mini Cath

Etui pénien 
Urimed® Vision

Poche 
de recueil urinaire 
pour la journée
Urimed® Bag et SP

Set de sondage
Actreen® Hi-Lite Set
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 > urologie

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

Poche 
de recueil urinaire 
pour la journée
Urimed® Bag et SP

Maitriser les troubles 
et l’incontinence urinaire 

Les troubles urinaires peuvent toucher 
tout le monde et à n’importe quel âge. 
Vos patients connaissent peut être 
les protections absorbantes pour 
l’incontinence urinaire. 
Mais il existe d’autres solutions discrètes 
et fi ables qui permettront à vos patients
de se sentir en sécurité toute la journée : 
étuis péniens, poches de jambe, 
poches de nuit, sondes urinaires. 

Ces solutions sont effi caces, 
discrètes et sécurisantes.

Sondes et poches urinaires pour hommes et femmes

•  discrètes et prêtes à l’emploi,
•  pratiques au quotidien,
•  faciles à stocker, à transporter et à jeter.

Sonde 
SpeediCath 
Compact homme

Sonde 
SpeediCath Compact Eve

Sonde 
SpeediCath Compact 
set homme

Sonde 
SpeediCath Compact set femme

Poche de jambe
Conveen active Etui pénien 

Conveen Optima
Poche 
Conveen
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

hygiène et soins corporels
 > nettoyer

  Solution nettoyante 
sans rinçage  
 Gilbert Healthcare 
 • Formule haute tolérance cutanée, 

pour le visage et pour le corps, 
adaptée aux peaux sensibles.

• Nettoie en douceur le visage et le corps 
tout en respectant le PH de la peau.

• Sans conservateur. Hypoallergénique. 
 Le fl acon de 500 ml. 
 Réf: GIL612670 

2

  Gants pré-imprégnés jetables Gamme aqua® 

 Cleanis 
 • Non-tissés, gaufrés, imbibés d’une lotion lavante 

sans rinçage et protectrice, sans alcool ni savon, 
testée dermatologiquement et hypoallergénique.

• Paquet de 12 gants. 
 Total hygiène sans parfum.    Réf: PHA343600 

 Sensitive sans parfum.    Réf: PHA343660 

 Shampoo (présenté).     Réf: PHA343650 

4

  Shampoing Menalind® 
 Laboratoires Paul Hartmann 
 • Composé d’agents lavants doux, 

de panthénol et d’huile d’amande douce.
• Senteur fraîche et fruitée qui 

neutralise les odeurs.
• pH neutre à la peau aidant à préserver 

le pH physiologique de la peau. 
 Le fl acon pompe 500 ml. 
 Réf: HAR995017 

6

  Savon 
Aniosafe Manuclear HF 
 Anios 
 • Recommandé pour le lavage simple des mains 

et la toilette générale, 
lors d’utilisations fréquentes. Enrichi en glycérine.

• Convient à la toilette générale de l’enfant. 
• Précautions d’emploi : se référer à l’étiquette.
• Le fl acon de 500 ml. 
 Réf: ANI1919228GP 

8

  Gants de toilette imperméables 
à usage unique 
Handyclean® 
 Kelis Médical 
 • Grande surface d’application 

(14,5 x 22,5 cm).
• Doux et non allergisant.
• Couleur : bleu. 
 La boîte distributrice de 100. 
 Réf: KEL82001015 

10

  Gants pré-imprégnés jetables 
TENA Wet Wash Glove 
 • Pour une toilette intégrale 

sans rinçage.
• Parfum léger, 

sans paraben. 
 Le sachet de 8 gants. 
 Réf: SCA1116 

3

  Bonnet lavant sans rinçage
TENA Shampoo Cap 
 • Shampooing et après shampooing 

sans rinçage.
• Utilisable à température 

ambiante ou réchauffée. 
 Réf: SCA1042 

5

  Gel doux lavant visage et corps
Menalind® 
 Laboratoires Paul Hartmann 
 • Pour une toilette douce et effi cace du visage et du corps.
• Composé d’agents lavants doux, de panthénol 

et d’huile d’amande douce.
• Senteur fraîche et fruitée qui neutralise les odeurs.
• pH neutre à la peau aidant à préserver 

le pH physiologique de la peau. 
 Le fl acon pompe 500 ml. 
 Réf: HAR995014 

7

  Gants de toilette à usage unique 
 Medistock 
 • En tissu aiguilloté : 50 % polyester, 50 % viscose. 
• Bords soudés (soudure ultrason).
• Grande surface 

d’application (15,5 x 21 cm). 
• Doux et non allergisant.
• Couleur : blanc. 
 La boite distributrice de 50.  
 Réf: MED69GT80 

9

  Sérum 
physiologique 
stérile 
 Gilbert Healthcare 
 • Solution nasale et ophtalmique.
• Visage et corps. 
 Boîte de 30 unidoses de 5 ml. 
 Réf: GIL612711 

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > nettoyer et désinfecter

  Gants pré-imprégnés jetables Gamme aqua® 

 Cleanis 
 • Non-tissés, gaufrés, imbibés d’une lotion lavante 

sans rinçage et protectrice, sans alcool ni savon, 
testée dermatologiquement et hypoallergénique.

• Paquet de 12 gants. 
 Total hygiène sans parfum.    Réf: PHA343600 

 Sensitive sans parfum.    Réf: PHA343660 

 Shampoo (présenté).     Réf: PHA343650 

4

  Mousse nettoyante sans rinçage 
Menalind® 
 Laboratoires Paul Hartmann 
 • Toilette rapide et douce des zones cutanées souillées 

en cas d’incontinence urinaire et/ou fécale.
• Senteur fraîche et fruitée qui neutralise les odeurs.
• pH neutre à la peau aidant à préserver 

le pH physiologique de la peau.
• Sans rinçage et sans savon. 
 Le spray de 400 ml. 
 Réf: HAR995016 

2

  Lingettes imprégnées 
Menalind® 
 Laboratoires Paul Hartmann 
 • Idéales pour la toilette corporelle.
• Sans alcool, imprégnées 

d’une lotion sans savon 
enrichie à l’extrait de camomille. 

• pH neutre aidant à préserver le PH 
physiologique de la peau. 

 Le sachet distributeur de 50 lingettes. 
 Réf: HAR995038 

4

  Gel nettoyant 
et shampooing doux 
TENA Shampoo & Shower 
 • Propriétés de soin et agents antistatiques 

associés à la provitamine B5 rendant 
les cheveux 10 % plus faciles à coiffer*. 

• Sans paraben. 
 Le fl acon de 500 ml. 
 Réf: SCA1207 

* Source: TENA Shampoo and Shower performance 
assessment, BASF, 2011. 20. Hoggarth A et al. (2005). 

6

  Gel hydroalcoolique 
Phytogel by Huckert's® Sanitizer 
 Laboratoire HUCKERT'S 
 • Pour la désinfection des mains.  

A base d’huiles essentielles naturelles de thym, 
camomille et d’eucalyptus. Prévient les gerçures et 
les crevasses même après usage fréquent.

• Grade de Désinfection Hygiénique, 
Chirurgicale et Virucide : EN1500, 
EN12791, EN14476. 

 Le fl acon de 125 ml. 
 Réf: HUCPF20404 

8

  Solution moussante désinfectante 
GilbertScrub* 

 Gilbert Healthcare 
 • Lavage hygiénique des mains. Hypoallergénique.
• 2 substances actives : la chlorhexidine et l’éthanol.
• Antibactérien EN 1040, antifongique EN 1275, 

non infl ammable. 
 Le fl acon de 125 ml (présenté).     Réf: GIL612702 

 Le fl acon pompe de 500 ml.     Réf: GIL612701 

9

  Lingettes imprégnées
TENA Wet Wipe 3 en 1 
 • Douces, sans alcool, conditionnées 

dans une boîte distributrice très pratique.
• Fibres spéciales imprégnées 

d’une substance qui nettoie 
la peau en douceur et l’hydrate, 
tout en éliminant les impuretés 
à la surface, garantissent un soin rapide. 

 Le sachet distributeur de 48 lingettes. 
 Réf: SCA6479 

3

  Gel dermatologique 
corps et cheveux 
 Gilbert Healthcare 
 • Convient à tous les types de peaux, 

même les plus sensibles.
• Restaure le fi lm hydrolipidique de la peau.
• Ne dessèche pas la peau.
• Sans phénoxyéthanol et 

sans huile minérale. 
 Le fl acon de 500 ml. 
 Réf: GIL612669 

5

  Gel hydroalcoolique 
Aniosgel 85 NPC *
 Anios 
 • Gel hydroalcoolique pour 

la désinfection des mains 
par friction. 

 Propriétés microbiologiques : 
 Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 1500. 
Mycobactéricide : EN 14348. Fongicide : 
EN 1275, EN 13624. Actif selon EN 14476 
en 30 sec sur Adenovirus, Norovirus, HIV-1, 
PRV (virus modèle du virus de l’Hépatite B), 
BVDV (virus modèle du virus de l’Hépatite 
C), Rotavirus, Coronavirus, Herpesvirus, 
Infl uenza virus A [H1N1], VRS.  

A)  Le fl acon de 30 ml. 
 Réf: ANI1847651 

B)  Le fl acon de 75 ml. 
 Réf: ANI1847605 

C)  Le fl acon de 300 ml 
avec pompe vissée. 
 Réf: ANI1644366GP 

7

  Crème lavante TENA Wash Cream 
 • Idéale pour nettoyer et hydrater les peaux 

les plus délicates et fragiles, sans rinçage.
• Utilisation : 1 pression suffi t à faire 1 toilette.
• S’utilise avec des TENA Soft Wipe ou 

des TENA Wash Glove. 
 250 ml.    Réf: SCA4238 

 500 ml.    Réf: SCA4242 

 1 litre.    Réf: SCA4249 

1

*Dangereux – respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

hygiène et soins corporels
 > hydrater et protéger

  Soins de protection 
Menalind® 
 Laboratoires Paul Hartmann 
 • Protection des peaux matures et/ou 

sollicitées par l’incontinence.
• Film protecteur hydratant, nourrissant, 

favorisant la régénération des cellules.
• pH neutre à la peau aidant à préserver 

le pH physiologique de la peau. 
A)  Crème dermoprotectrice transparente. 
Le fl acon de 200 ml. 
 Réf: HAR995026 

B)  Mousse dermoprotectrice. 
L'aérosol de 100 ml. 
 Réf: HAR995024 

C)  Huile protectrice. 
Le spray de 200 ml. 
 Réf: HAR995023 

D)  Crème dermoprotectrice 
à l’oxyde de zinc. 
Le tube de 200 ml. 
 Réf: HAR995022 

2

  Crème protectrice 
TENA Barrier Cream 
 • Formule douce et transparente.
• Forme une barrière qui repousse l’eau, 

effi cace contre les irritants.
• Idéale pour les personnes ayant 

une peau délicate et vulnérable.
• A utiliser préventivement sur les zones rouges 

ou irritées, principalement sur la zone périnéale.
• Sans parfum, sans conservateur. 
 Le fl acon de 150 ml. 
 Réf: SCA6504 

4

  Huile d’amande douce 
 Gilbert Healthcare 
 • Véritable produit de soin pour 

les peaux sèches et sensibles.
• 100 % naturelle, obtenue par pression 

à froid, elle est riche en acides gras 
permettant d’assouplir 
la peau et prévenir du dessèchement 
lié aux agressions extérieures.

• Réparation du cheveu fragilisé. 
 Le fl acon de 60 ml. 
 Réf: GIL612681 

6

  Solution anti-escarre 
Sanyrène 
 Urgo Médical 
 • Maintien du niveau d’oxygénation tissulaire 

à l’appui (mesurée par TcPO2 chez l’homme).
• Réduit le risque de survenue 

d’escarre sacrée (étude GIPPS).
• Hypoallergénique. 
 Le fl acon pompe doseuse 10 ml. 
 Réf: URG2612 

 Le fl acon pompe doseuse 50 ml. 
 Réf: URG4539 

8

  Lotion adoucissante 
TENA Skin Lotion 
 • Pour adoucir les peaux sèches et sensibles.
• Association apaisante d’ingrédients 

doux et hydratants et d’huiles naturelles 
enrichies à la vitamine E.

• Testée dermatologiquement.
• Enrichie avec des agents hydratants naturels. 
 Le fl acon de 500 ml. 
 Réf: SCA1115 

3

  Crème hydratante Cold cream 
 Gilbert Healthcare 
 • Emulsion riche en agents aux propriétés 

rééquilibrantes et apaisantes.
• Pour le soin des peaux sèches, déshydratées 

ou sensibles du bébé ou de l’adulte.
• Formulation à base de 86 % de phase lipophile.
• Protection effi cace des épidermes sensibles 

vis-à-vis des agressions extérieures.
• Contribue à la restauration du fi lm lipidique. 
 Le tube de 50 ml. 
 Réf: GIL612676 

5

  Liniment oléo-calcaire 
 Gilbert Healthcare 
 • Nettoie les peaux fragiles.
• Forme un fi lm protecteur qui 

aide à prévenir les rougeurs. 
 Le fl acon de 480 ml. 
 Réf: GIL612668 

7

  Soins hydratants 
Menalind® 
 Laboratoires Paul Hartmann 
 • Nourrissent et hydratent la peau grâce à l’émulsion 

eau/huile, au panthénol et à l’huile d’amande douce.
• Enrichis en créatine, ils favorisent la régénération 

des cellules cutanées après la toilette.
• pH neutre à la peau aidant à préserver 

le pH physiologique de la peau.
• Testés sous contrôle dermatologique. 
A)  Lait corporel. 
Le fl acon de 250 ml. 
 Réf: HAR995041 

B)  Huile de soin. 
Le fl acon de 500 ml. 
 Réf: HAR995021 

C)  Crème pour les mains. 
Le tube de 200 ml. 
 Réf: HAR995020 

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > lits médicalisés
autour de la chambre

  Lit médicalisé Duo Divisys largeur 140 cm 
 Médicatlantic by Winncare 
 • Pack lit : l. 140 x L. 200 cm (existe également en largeur 160 cm).
• Amplitude : 34 à 74 cm.
• Relève-buste électrique, relève-jambes manuel à crémaillères.
• 2 télécommandes à fi l (activation relève buste et hauteur variable).
• 4 roues diam. : 100 mm.
• Cadre du sommier divisible. Plan de couchage à lattes métalliques soudées
• Conforme à la norme EN 60601-2-52.
• Plusieurs options et coloris disponibles, nous consulter.
• Poids max. : 270 kg. 
• Garantie : 5 ans. 
• Fabrication française. 
 Réf: MEDPACKIDO6L140 

4

  Lit médicalisé Plum'care 
 Sotec Médical 
 • Démontable, modulable. Hauteur variable électrique de 28,5 à 76 cm. 
• Relève-buste électrique et relève-jambes manuel.
• Barrières pliantes époxy (serrage par cames). Potence époxy. 
• Dosserets Acacia. Plusieurs options et accessoires disponibles.
• Compatible avec les solutions connectées. 
• Poids max. : 135 kg. Garantie : 5 ans. Fabrication française. 
 Pack 2 fonctions (modèle non présenté).        Réf: SOT497800038 

 Pack 3 fonctions (plicature électrique des genoux 
avec relève-jambes manuel ou électrique) (modèle présenté).    Réf: SOT497800042 

2

  Lit médicalisé Pratic XXL largeur 120 cm 
 Vermeiren 
 • 3 fonctions à réglage électrique. 
• Châssis blanc, sommier à grilles. 
• Relève-jambes avec plicature

au niveau des genoux. 
• Poids max. : 270 kg. 
 Avec barrières bois. 
 Réf : VER8001523 

3

  Lit médicalisé X’Prim 3 
 Médicatlantic by Winncare 
 • Pack lit comprenant :
• Lit 90 x 200 cm avec panneaux 

Abélia II Easy Move entourage hêtre foncé, décor hêtre clair.
• Relève-buste électrique, relève-jambes manuel à crémaillères.
• Télécommande à fi l avec verrouillage des fonctions.
• Avec barrières époxy et potence.
• Amplitude de 34 à 84 cm.
• Plusieurs options disponibles sur demande.
• Compatible avec les Systèmes d’Aide à la Mobilité « S.A.M ».
• Conforme à la norme EN 60601-2-52.
• Poids max. : 135 kg.
• Garantie : 5 ans**. 
• Fabrication française. 
 Réf: MEDPACKIXN1L 

**Sauf panneaux et accessoires : 1 an. 

1
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(1) Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre partenaire.
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > matelas anti-escarre
autour de la chambre

  Matelas anti-escarre 
Cargumixt® NG 
 Préventix 
 • Partie supérieure en mousse viscoélastique 80 kg/m³, 

collée sur base en mousse HR 39 kg/m³.
• Découpe multi-portance 

et décharge talonnière.
• Housse PU.
• Risque moyen à élevé.
• Poids max. : 120 kg. 
 Dim. : 90 x 200 x 14 cm. 
 Réf: PHA758752 

4

  Matelas anti-escarre Novaform 
 Pharmaouest 
 • Partie supérieure en mousse viscoélastique et support en mousse haute résilience.
• S’adapte à toutes les morphologies.
• Répartit de façon homogène les pressions.
• Maintient parfaitement le corps en état de fl ottaison.
• Indications : pour les patients à risque de formation d’escarres,

pour des suites opératoires prolongées en orthopédie, lors d’une perte d’autonomie.
• Densité du support : 28 kg/m³.
• Dim. : 86 x 194 x 14.5 cm.
• Risque moyen à élevé.
• Poids max. :100 kg.
• Fabrication française. 
 Largeur 70 cm. 
 Réf: PHA1717601 

 Largeur 80 cm. 
 Réf: PHA1  717606 

 Largeur 90 cm. 
 Réf: PHA1717600M 

 Largeur 90 cm (compressé). 
 Réf: PHA1717600K 

 Largeur 110 cm. 
 Réf: PHA1717602 

 Largeur 120 cm. 
 Réf: PHA1717603 

 Largeur 140 cm. 
 Réf: PHA1717604 

 Largeur 160 cm. 
 Réf: PHA1717607  

2

  Matelas anti-escarre Alova® DT Classe II 
 Asklé santé by Winncare 
 • Matelas en mousse viscoélastique ALOVA™ multiportance monobloc.
• Différentes housses intégrales selon modèle.
• Décharge talonnière. Dim. : 88 x 195 x 14 cm. Risque moyen à élevé.
• Traitement escarre constituée de stade 1 à 2.
• Poids max. : 30 à 180 kg selon les modèles.
• Garantie : 3 ans. Fabrication française. 
 Densité mousse : 20 kg/m³. Housse ouverture 1 côté.
Poids max. : 30 à 120 kg (non présenté). 
 Réf: ASKVMA62HIP 

 Densité mousse : 30 kg/m³. 
Housse ouverture 3 côtés 
en Promust PU. 
Poids max. : 30 à 150 kg. 
 Réf: ASKVMA63HIP3 

3

  Matelas anti-escarre gaufrier 
Aplot® monobloc 
 Asklé santé by Winncare 
 • Mousse haute résilience.
• Les plots souples et très mobiles accompagnent 

les mouvements du corps et limitent ainsi
le cisaillement des tissus.

• 4 pans coupés pour une adaptation 
à tous les panneaux de lit.

• Alèse en Dermalon Fire Resistance.
• Dim. : 85 x 195 x 14 cm.
• Poids utilisateur : de 40 à 120 kg.
• Risque faible à moyen.
• Garantie : 1 an.
• Fabrication française. 
 Réf: ASKVA103MB14 

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > matelas anti-escarre

  Matelas à air 
Sentry 1200 

 Medidev Sentech France 
 • Pression alternée et/ou à basse pression 

constante et régulation automatique.
• Compresseur à pression alternée 

et/ou à basse pression constante et 
régulation automatique numérique.

• Dim. matelas : 195 x 88 x 22 cm.
• Risque moyen à élevé.
• Traitement escarre constituée 

jusqu’au stade 4. 
 Sentry 1200 ST. 
 Réf: MED1200ST 

 Sentry 1200. 
 Réf: MED1200 

3

  Matelas à air PM100 A EVO 
 Préventix 
 • Surmatelas à air motorisé de 13 cm composé de : 

3 cellules de tête statiques, 10 cellules de 13 cm 
pour la zone sacrée, 5 cellules de 10 cm pour la zone talons.

• Base en mousse HR 37 kg/m³ insérée dans un caisson zippé 4 côtés.
• 1/2 housse avec rabat 

Cartex Ag Protect.
• Risque moyen à élevé.
• Décharge talon inclus.
• Poids max. : 

180 kg. 
 Réf: PHA826555 

5

  Matelas à air 
Axensor Axtair® Automorpho 
 Asklé santé 
 • 18 cellules en PU indépendantes et amovibles de 12 cm de hauteur. 
• 3 cellules de tête statiques.
• Patients à risques élevés, alités plus de 15 heures (AT12),

alités en continu (AT15). 
• Traitement escarre

constituée de stade 1 à 4.
• Poids max. : 

de 30 à 165 kg (AT12), 
de 30 à 180 kg (AT15). 

• Fabrication française. 
 AT12, dim. : 195 x 87 x 17 cm. 
 Réf : ASKVAXT6AUTO 

 AT15, dim. : 195 x 87 x 20,5 cm. 
 Réf: ASKVAXT6MAX 

2

  Matelas à air Axtair® Automorpho 

 Asklé santé 
 • 18 cellules en PU opalescent indépendantes de 12 cm de hauteur.
• 3 cellules de tête statiques et recouvertes d’un oreiller de confort.
• Système de calcul semi-automatique de la pression de gonfl age.
• Protection intégrale.
• Alarmes visuelles et sonores.
• Verrouillage automatique du clavier.
• Poids max. : de 30 à 135 kg.
• Risque moyen à élevé.
• Traitement escarre 

constituée de stade 1 à 4.
• Garantie : 2 ans
• Fabrication française. 
 Réf: ASKVAXT4AUTO 

4

  Matelas à air 
Axtair® R One 
 Asklé santé by Winncare 
 • 18 cellules indépendantes de 12 cm de hauteur.
• Autonomie en charge 8 heures avec bouchon de transport.
• Utilisation intuitive.
• Pompe de gonfl age rapide en option.
• Alarme visuelle, base antidérapante.
• Dégonfl age alterné (1 cellule sur 2), cycle : 3 min.
• Plus de 4 000 changements de position par 24 heures.
• Système d’urgence CPR.
• Poids max. : de 30 à 110 kg.
• Risque moyen à élevé.
• Traitement escarre constituée de stade 1 à 4.
• Garantie : 2 ans.
• Fabrication française. 
 Réf: ASKVAXT2ONE 

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > personnes désorientées
autour de la chambre

  Tapis d'amortissement Sécurform 
 Pharmaouest 
 • Système de tapis d’amortissement pour les personnes 

présentant de forts risques de chutes.
• Composition : mousse viscoélastique 

à mémoire de forme 80 kg/m³.
• Housse en pharmatex : 

75 % polyuréthane, 25 % polyester.
• Dim. ouvert : 195 x 85 x 3 cm.
• Dim. plié : 85 x 65 x 9 cm.
• Déhoussable. Garantie : 1 an. 
 Réf: PHA072900 

4

  Système de surveillance au lit Safebed Emfi t 
 Abilanx 
 • Fonctionne comme un moniteur de chute ou de sortie de lit.
• Détection des micro-mouvements cardiaques, 

signal sonore en l’absence de présence.
• Connexion sur système d’appel malade 

déjà en place sans travaux.
• Existe en versions : tapis, 

fauteuils et épileptique.
• Garantie : 2 ans. 
 Réf: ABID115000 

5

  Lit médicalisé Medley Ergo Low 
 Invacare® 
 • Plan de couchage : 21 ou 28 cm du sol. 2 fonctions électriques, évolutif.
• Panneaux habillage bois Select en option. 

Barrières pleine longueur bois et potence.
• Dim. : 90 x 208 cm. Roues : 50 mm. 

Conforme à la norme NF EN 60601-2-52.
• Plusieurs options disponibles. 
• Garantie : 5 ans (parties mécaniques et électriques). 
 Lit sans matelas.     Réf: INV15634160152 

 Matelas de sol 50 mm.    Réf: INV1494608 

2

  Système d'alarme 
Santinell 
 Idolys 
 • Permet d’assurer une surveillance 

à distance des personnes en perte 
d’autonomie, désorientées. 

• Liaison sans fi l sécurisée.
• Il émet une alarme lumineuse et 

sonore. Le bloc de veilleuse permet 
d’allumer la lumière lorsque 
la personne se lève et de l’éteindre 
quand elle se couche. 

 Kit N° 1 simple : le boîtier coordinateur 
d’alarme  (A)  ( IDOP0048200 ) et le coussin 
de présence de lit  (B)  ( IDOP0048000 ) ou 
le coussin de présence de fauteuil  (C)  
( IDOP0048100 ). 
 Réf: IDOKIT1 

 Kit N° 2 simple : le kit n° 1   ( IDOKIT1 ) 
et le bloc veilleuse  (D)  ( P0048600 ). 
 Réf: IDOKIT2 

 Kit N° 3 : le kit complet N° 2 + le détecteur 
ouverture de porte  (E)  ( P0048300 ). 
 Réf: IDOKIT3 

3

  Lit médicalisé 
Aldrys® Evolution II 
 Médicatlantic by Winnecare 
  Pack lit comprenant : 
• Lit Alzheimer 90 x 200 cm avec panneaux Abélia II Easy Move.
• Barrières et potence en époxy (non présentées).
• Relève-buste électrique, relève-jambes manuel à crémaillères.
• Amplitude de 22 à 78 cm, passage sous le lit optimisé.
• Condamnation sélective des fonctions.
• Plusieurs options disponibles 

sur demande.
• Compatible avec 

les Systèmes d’Aide 
à la Mobilité « S.A.M ».

• Conforme à la norme 
EN 60601-2-52.

• Poids max. : 135 kg.
• Garantie : 5 ans**. 

Fabrication française. 
 Réf: MEDPACKIAL5L 

**Sauf panneaux et accessoires : 1 an. 
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > tables de lit

  Plateau de lit 
 Able 2 
 • Plateau pratique, léger et pliant.
• Coloris : ronce de noyer.
• Dim. : 40 x 60 cm.
• Poids : 1,7 kg. 
 Réf: ABLPR60191 

2

  Table de lit piètement en U 
réglable 
 HMS-Vilgo 
 • Grand plateau inclinable.
• Finition époxy.
• Hauteur et inclinaison variables.
• 1 baguette. 2 roulettes à frein.
• Coloris : blanc.
• Dim. : 40 x 60 cm.
• Hauteur : de 72 à 110 cm.
• Fabrication française. 
 Réf: HMSAC207 

4

  Table de lit piètement 
3 positions et tablette 
Diffusion 
 Herdegen 
 • 1 plateau inclinable, 1 tablette fi xe.
• Coloris : ronce de noyer.
• Dim. table : 40 x 60 cm. 
• Dim. tablette : 40 x 16 cm.
• Hauteur : de 61 à 94 cm.
• Fabrication française. 
 Réf: HER421814 

6

  Table de lit double 
avec tablette 
 HMS-Vilgo 
 • Châssis acier. Finition époxy.
• Hauteur et inclinaison variables.
• Option : galerie de rétention.
• 2ème baguette, 2 roulettes à frein.
• Dim. table : 60 x 40 cm. 
• Dim. tablette : 15 x 40 cm.
• Hauteur : de 72 à 110 cm.
• Fabrication française. 
 Réf: HMSAC305 

8

  Table de lit à vérin 
Conforlence 
 Médicatlantic by Winncare 
 • Plateau unique non-inclinable ou 2 plateaux indépendants.
• Hauteur variable assistée par vérin à gaz.
• Dim. 91 x 43 cm (1 plateau). Hauteur : de 76 à 114 cm.
• Fabrication française. 
A)  1 plateau (présenté). 
 Réf: MEDT16800 

B)  2 plateaux. Plateau inclinable par crémaillère 
sur 5 positions. Réglette de lecture. 
 Réf: MEDT16900 

10

  Table de lit 
Easy 
  Herdegen 
 • Plateau réglable latéralement, 

en hauteur et en rotation.
• Coloris : gris perle.
• Dim. : 40 x 60 cm. 
• Hauteur : de 70 à 105 cm. 
 Réf: HER421000 

3

  Table de lit piètement 
3 positions  Diffusion
 Herdegen 
 • Plateau orientable plaqué bordé d’un jonc renforcé anti-poussière.
• S’utilise assis ou couché. Rangement facile.
• 4 roulettes dont 2 avec frein.
• Dim. : 40 x 60 cm. Hauteur : de 61 à 94 cm.
• Fabrication française.  
 Coloris : ronce de noyer.    Réf: HER421414 

 Coloris : blanc.      Réf: HER421400 

5

  Table de lit pont 
Easybridge 
 Herdegen 
 • Polyvalente : lit et fauteuil.
• S’ajuste en hauteur 

et largeur.
• 4 roues freinées.
• Coloris : hêtre.
• Dim. : 40 x 90/110 cm.
• Hauteur : de 70 à 90 cm. 
 Réf: HER422800 

7

  Table de lit à vérin 
 Sotec Médical 
 • Table à hauteur variable assistée par vérin à gaz.
• Piétement en U, fi nition époxy gris aluminium.
• 4 roues diam. 50 mm dont 2 à frein.
• Grand plateau inclinable, tablette fi xe.
• Deux plateaux indépendants 

plastifi és décor « Hêtre naturel ».
• Dim. hors-tout : L. 81 x p. 38,5 cm. 
 Réf: SOT480700004 

9

  Plateau de lit 2 panneaux 
Twin Easy 
 Herdegen 
 • Pieds rabattables.
• Dim. grand plateau : 

35,5 x 60 cm (inclinable).
• Dim. petit plateau : 

35,5 x 20 cm.
• Coloris : marron. 
 Réf: HER421118 

1

 Plateau unique non-inclinable ou 2 plateaux indépendants.



44

Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > accessoires
autour de la chambre

  Cadre d'appui pour lit 
 Able 2 
 • Facile à installer.
• Pieds pourvus 

de bouchons 
en caoutchouc. 

• Hauteur : de 78,5 à 95 cm. 
• Largeur : 50,8 cm.
• Poids max. : 114 kg. 
 Réf: ABLPR60242 

3

  Protections pour barrières de lit 
universelles Arpégia 
 Pharmaouest 
 • Mise en place rapide.
• Fixation par bouton pression.
• Mousse 100 % polyuréthane.
• Dim. : 40 x 145 cm.
• Lavage à 40°. 
 Réf: PHA072055 
(la paire)

 Réf: PHA072053 
(l’unité) 

5

  Echelle de traction 
  Herdegen 
 • Fixée au pied du lit, 

elle permet de se redresser. 
 Réf: HER820111 

2

  Protections pour barrières de lit
universelles 
 Pharmaouest 
 • Pliables, déhoussables et lavables.
• Composées de mousse 

HR 32 kg/m³.
• Trois dimensions 

disponibles. 
 Dim. : 90 x 32 cm. 
 Réf: PHA072260P 

4

  Relève-buste inclinaison 45° à 60° 
Areste 
 Invacare® 
 • Têtière intégrée pour un confort optimal.
• Toile en nylon pour empêcher la transpiration.
• En plastique et acier haute performance.
• Profondeur : 466 mm.
• Garantie : 2 ans. 
 Réf: INVL110 

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > accessoires

  Lampe halogène de lecture 
Lita 
 LID 
 • S’adapte sur les potences de lits médicalisés grâce 

à une sangle de fi xation.
• Interrupteur à tirette sur la tête de lampe permettant 

une utilisation aisée pour la personne alitée 
(+ 2eme interrupteur sur la base de la lampe).

• 230 / 12V / 20 Watts. 3000° Kelvins.
• Bras fl exible omnidirectionnel de longueur 250 mm.
• Longévité de l’ampoule : 5000 h.
• Longueur du câble : 3 m.
• Coloris : blanc ou noir.
• Peut être fi xée sur d’autres supports LID.
• Poids : 1,5 kg.
• Garantie : 3 ans.
• Fabrication française. 
 Blanc. 
 Réf: LIDLIT20250 

2

  Potence de lit 
sur pied 
 HMS-Vilgo 
 • Finition époxy.
• Poids max. : 90 kg.
• Garantie : 1 an.
• Fabrication française. 
 Réf: HMS7010003 

4

  Coussin soulève-jambes 
 Pharmaouest 
 • Module de positionnement favorisant 

le retour veineux.
• Housse Stop’Acar traitée 

Ultra-Fresh®, antiacarien, 
antifongique et antimicrobien.

• Existe en 70 et 140 cm.
• Housse lavable à 40°. 
 Dim. : 70 x 60 x 15/1 cm. 
 Réf: PHA061750 

 Dim. : 140 x 60 x 15/1 cm. 
 Réf: PHA061755 

6

  Barre d’appui 
EasyLeaver™ 
 • Aide la personne à s’asseoir, 

s’installer ou se lever du lit.
• Convient aux lits simple couchage 

ou extra-larges.
• Avec sangles de fi xation.
• Dim. : 620 x 365 mm, hauteur 

de la poignée : 470 mm.
• Poids max. : 108 kg. 
 Réf: PATAA3470 

3

  Arceau de lit 
 Dupont Médical 
 • Idéal pour éviter de supporter 

le poids des draps et 
des couvertures sur les jambes.

• Arceau de lit en métal.
• Peinture époxy.
• Dim. : 36 x 56 x 33 cm. 
 Réf: DUPSA4141000 

5

  Réducteur de lit 
  Herdegen 
 • Simple à installer. 
• Pour les personnes de petite taille.
• Permet de rester confortablement 

relevé même en position extrême 
du relève buste.

• Dim. : hauteur 32 cm, 
largeur utile 82 cm. 

 Réf: HER420500 

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > oreillers et linge de lit
autour de la chambre

  Oreiller anatomique 
Sissel® Plus 
 Sissel® 
 • Forme incurvée : place votre colonne vertébrale 

dans une position ergonomique. 
• Réglable en hauteur grâce 

à sa cale amovible. 
• Livré avec sous taie et housse, 

lavable à 40°.
• Dim. : 47 x 33 x 11/14 cm. 
• Garantie 5 ans.  
 Réf: SIS1060 

3

  Oreiller de voyage 
B-Sensible Traveller 
 Bedding Industrial Beguda SL 
 • Mousse à mémoire de forme.
• Housse extérieure B. Dermofresh, 

imperméable, lavable à 60°. 
• Hypoallergique et antiacariens. 
• Se roule et se glisse 

dans sa housse de transport. 
• Dim. : 40 x 32 cm. 
 Réf: BEDTRAVELLER 

5

  Alèse de lit douceur 
90 x 120 cm 
 Pharmaouest 
 • Réutilisable.
• Composée de 3 épaisseurs 

de tissus à fort pouvoir d’absorption. 
 90 x 120 cm sans rabat.  
 Réf: PHA2520120 

 90 x 120 cm avec rabats.  
 Réf: PHA2520125 

8

  Oreiller anatomique 
à mémoire de forme 
Pharmaform 
 Pharmaouest 
 • Soutien optimal 

des cervicales. 
• Housse lavable à 40°, 

traitée Ultra fresh.
• Dim. : 30 x 50 cm. 
 Réf: PHA1717100 

2

  Tour de cou confort 
Bali 
 Elya 
 • Housse extérieure 

100 % coton, 
lavable à 60°, 
traitée Sanfor®.

• Dim. : 38 x 29 cm. 
 Réf: MOSF4702 

4

  Oreiller ergonomique 100 % sur-mesure
Ergonox Premium 
 Ormex Confort 
 • Confectionné à partir de vos données individuelles, 

recueillies par votre technicien agréé.
• Permet un alignement vertébral optimal 

que l’on dorme sur le dos et/ou le côté. 
• Permet une augmentation signifi cative de la durée 

de sommeil profond, améliorant ainsi la qualité de sommeil.
• Permet de diminuer voire d’annuler 

les douleurs cervicodorsales. 
• TENCEL® naturellement hypoallergénique. 

6

  Pack de draps 
pour lit de 90 cm 
 Pharmaouest 
 • Pour tous types de matelas. 
• Lavable à 60°.
• Coloris : blanc. 
 Pack 2 draps de dessous 
+ 1 drap de dessus. 
 Réf: PHA2522100 

7

  Oreiller confort à mémoire de forme 
Bora 
 Elya 
 • Soutien optimal des cervicales.
• Double housse 100 % coton, lavable à 60°, 

traitée Sanfor® (irrétrécissable).  
 Dim. : 60 x 40 cm. 
 Réf: MOSF3602 
 Dim. : 70 x 40 cm. 
 Réf: MOSF6301 

1 notre
sélection
technique
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

testé scientifi quement

fi bre antiacariens

 > oreillers et linge de lit

  Oreillers et traversins naturels Morphée Santé 
 Pyrenex 
 • Confort ferme. Canard garnissage neuf : 10 % duvet, 90 % plumettes. 
• Env. calle, 100 % coton, blanc. Lavable à 40°.
• Traitement naturel antiacariens Greenfi rst®.
• Nombreuses tailles disponibles.
• Fabrication française. 
 Oreiller 50 x 70 cm.    Réf: PYRC001548T50 

 Traversin 90 cm.     Réf: PYRC001549T90 

2

  Oreiller à mémoire de forme et linge B. Dermofresh 
 Bedding Industrial Beguda SL 
 • Tissu imperméable et respirant, Tencel 100 % naturel avec de l’oxyde de zinc : 

réparateur des cellules de la peau et inhibiteur de mauvaises odeurs.  
• Propriétés du tissu permanentes : elles ne partent pas au lavage. 
• Confortable, imperceptible : il épouse la forme du corps.
• Thermorégulateur, pour ne pas transpirer.
• Hypoallergénique naturellement, sans traitement chimique. 
• Nombreuses couleurs et tailles disponibles.  

A)  Oreiller avec taie. 
 • Oreiller en mousse à mémoire de forme à base d’huile de soja. 
• Confort ferme ou mœlleux. 
• Avec taie - protège oreiller exclusive B. Dermofresh. 
 Confort ferme, 60 x 40 cm.       Réf: BED1VSNTCF60X40 

 Confort mœlleux, 60 x 40 cm.      Réf: BED1VSNTCM60X40 

 Confort ferme, 70 x 40 cm.       Réf: BED1VSNTCF70X40 

 Confort mœlleux, 70 x 40 cm.      Réf: BED1VSNTCM70X40 

B)  Taie d’oreiller seule. 
 60 x 40 cm. Blanc.       Réf: BED101NT2460X40BL 

 60 x 40 cm. Couleur.        Réf: BED101NT2460X40C 

C)  Drap-housse-alèse. 
 90 x 200 cm. Blanc.       Réf: BED101NT0190X200BL 

 90 x 200 cm. Couleur.       Réf: BED101NT0190X200C 

 140 x 190 cm. Blanc       Réf: BED101NT01140X190BL 

 140 x 190 cm. Couleur.      Réf: BED101NT01140X190C 

3

  Protège matelas capitonné 
antiacariens Arga 
 Moshy 
 • Le confort d’un surmatelas. 
• Composition : 50 % polyester 

et 50 % coton.
• Lavable à 60°. 
 Dim. : 90 x 200 cm. 
 Réf: MOSARGA90x200 

 Dim. : 140 x 200 cm. 
 Réf: MOSARGA140x200 

4

  Oreillers et traversins 
synthétiques Feroé Santé 
 Pyrenex 
 • Mœlleux et gonfl ant. Env. percale 91 fi ls/cm², 

100 % coton blanc. Lavable à 60°.
• Traitement naturel antiacariens Greenfi rst®. 
• Nombreuses tailles disponibles.
• Fabrication française. 
 Oreiller 45 x 70 cm.    Réf: PYRN000094T45 

 Traversin 90 cm.     Réf: PYRN000099T90 

1

Votre literie peut 
améliorer votre santé !
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

autour de la chambre
 > vêtements

Coloris (selon modèle) :

prune

imp.
canelage

blanc imp. rose
fl eurs prune

bleurose

marine

Coloris (selon modèle) :

algahéka aridif

vert anis

ciel

jed bleu

roseblanc tyl rose

marinebordeaux

tyl bleu

jed marron

  Grenouillère mixte 
Molène 
 Pharmaouest 
 • Manches et jambes longues, 

col rond (manches raglan).
• Fermeture à glissière 

(haut du dos / milieu 
du ventre). 

• 100 % coton, 
lavable à 90°.

• Du 34/36 au 58/60. 
A)  Taille 38/40, Héka. 
 Réf: PHA2521642 

B)  Taille 38/40, Jed marron. 
 Réf: PHA2521612 

2

  Grenouillère mixte légère 
Sark 
 Pharmaouest 
 • Manches et jambes courtes, 

col V (manches raglan).
• Fermeture à glissière dans le dos.
• 100 % coton, lavable à 90°.
• Nombreux coloris disponibles.
• Du 34/36 au 58/60. 
 Taille 38/40, Jed bleu. 
 Réf: PHA2521441 

4

  Grenouillère mixte 
Rimains 
 Pharmaouest 
 • Manches et jambes longues, 

col rond (manches raglan). 
• Fermeture à glissière 

(haut du dos / milieu du ventre). 
• 50 % polyester, 50 % coton, 

lavable à 40°. 
• Coloris : marine, 

Tyl bleu et Tyl rose.
• Du 38/40 au 58/60. 
 Taille 38/40, Tyl rose. 
 Réf: PHA2524111 

6

  Grenouillère mixte légère 
Caz 
 Solaise 
 • S’utilise comme vêtement de nuit 

ou sous-vêtement. 
• Fermeture à glissière 

(haut du dos / milieu du ventre). 
• Adaptée aux changes. 
• 100 % coton Grand Teint, lavable à 90°.
• Nombreux coloris disponibles.
• Du 34/36 au 66/68.
• Existe en jambes longues, manches courtes.
• Fabrication française. 
 Réf: SOLCAZ 

3

  Grenouillère mixte 
chaude Courchevel 
 Solaise 
 • Tissu chaud, confortable, 

doux et très résistant.
• Manches longues, jambes longues.
• Fermeture à glissière 

(haut du dos / milieu du ventre). 
• Adaptée aux changes.
• 67 % coton Grand Teint, 

33 % polyester, lavable à 90°.
• Du 34/36 au 66/68.
• Existe avec pieds. 
• Fabrication française. 
 Réf: SOLCOURC 

5

  Grenouillère mixte 
Colombes 
 Solaise 
 • Manches et 

jambes longues, col rond.
• Fermeture à glissière 

(haut du dos / milieu 
du ventre). 

• Adaptée aux changes.
• 100 % coton 

Grand Teint, 
lavable à 90°.

• Du 34/36 au 66/68.
• Existe avec pieds.
• Fabrication 

française. 
 Réf: SOLCOLOMBES 

1

B

A
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > vêtements

  Culotte imperméable Karan 
 Pharmaouest 
 • Tissu imperméable aéré et souple.
• Composition 100% coton. 
• Lavable à 60°. 
• Nombreuses tailles disponibles. 
 Modèle ouvert. Taille 38/40. 
 Réf: PHA088711 

 Modèle fermé. Taille 38/40. 
 Réf: PHA088711F 

2

  Grenouillère de 
jour mixte Val 
 Solaise 
 • Manches et jambes longues.
• Fermeture à glissière 

(haut du dos / 
milieu du ventre). 

• Adaptée aux changes.
• Facile à enfi ler.
• 100 % coton Grand Teint, 

lavable à 90°.
• Du 34/36 au 66/68.
• Existe avec pieds.
• Coloris : imp. tendance prune 

et tendance marine écossaise.
• Fabrication française. 
 Réf: SOLVAL 

5

  Grenouillère de jour 
homme Adrien 
 Solaise 
 • Pantalon jean et polo rayé avec col 

uni et fermeture patte boutonnée 
3 boutons.

• Manches et jambes longues.
• Fermeture à glissière 

(haut du dos / 
milieu du ventre). 

• Adaptée aux changes.
• 100 % polyester, 

lavable à 30°.
• Du XS au XXL. 
• Fabrication française. 
 Ton 3 (modèle présenté). 
 Réf: SOLADRIEN 

7

  Chemise d’hôpital mixte adulte 
 Néovi 
 • Fermeture dans le dos par 3 pressions.
• Contexture : 65 % polyester, 35 % coton.
• Taille unique. 
 Réf: SOLCHEMISEHOP 

3

  Grenouillère de jour 
femme Suzy 
 Solaise 
 • Pantalon uni marine et chemisier 

imprimé à col, manches avec 
1 bouton et fausse ouverture 
de 4 boutons devant.

• Manches et jambes longues.
• Fermeture à glissière 

(haut du dos / milieu du ventre). 
• Adaptée aux changes.
• 100 % polyester, lavable à 30°.
• Du 34/36 au 66/68.
• Fabrication française. 
 Réf: SOLSUZY 

6

  Body adulte 
 Solaise 
 • Très confortable et discret, 

à porter de jour ou de nuit.
• Sans manches.
• Adapté aux changes.
• 100 % coton Grand Teint, 

lavable à 90°.
• Du S au XXL.
• Fabrication française. 
A)  Modèle slip, fermeture 
double piqure.  
 Réf: SOLBODYSLIP 

B)  Modèle court, fermeture 
double piqure. 
 Réf: SOLBODYCOURT 

1

B

A

Coloris (selon modèle) :

Ton 2Ton 1 Ton 3

Ton 5Ton 4

Homme Femme

  Culotte en plastique 
 Pharmaouest 
 • Se porte généralement au-dessus 

d’un change complet, d’un slip absorbant 
ou d’une protection avec ceinture.

• Composition : polychlorure de vinyle. 
• Lavable à 60°. 
• Nombreuses tailles disponibles. 
 Modèle ouvert. Taille 38/40. 
 Réf: PHA088420 

 Modèle fermé. Taille 38/40. 
 Réf: PHA088020 

4
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

orthopédie
 > orthèses et prothèses

Orthopédie et prothèses mammaires
Maux de dos, entorse, opération du sein,
fracture, œdème, ulcère...
Quelle que soit la situation de votre patient, 
nous lui apportons une solution adaptée 
et des services en plus !

• Conseils d'utilisation et d'entretien.
• Suivi administratif.
• Large choix : coloris, matières, marques.
• Disponibilité immédiate.

Lingerie, prothèses et maillots de bain 
après une opération du sein.

Amoena accompagne les femmes 
opérées du sein tout au long de la journée.

Une large gamme de prothèses et de compléments mammaires 
offrant à chaque femme confort, féminité et silhouette naturelle.

Elian, opérée du sein,
porte une prothèse

Natura Cosmectic Amoena.
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > orthèses et prothèses  > orthèses et prothèses

Colliers cervicauxAttelles membres supérieurs

Ceintures 
lombaires

Bottes d'immobilisation
Chaussures post-op

Attelles poignet/main/coude

Attelles genou

Attelles cheville/pied

Compression veineuse

Un concentré de marques 
dynamiques et innovantes

La santé des patients 
impose une qualité irréprochable : 
Bauerfeind.
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > chaussures thérapeutiques CHUT
autour du pied

  Chaussures à volume variable CHUT 
en cuir  
 Zapaco 
A)  Héloïse fermées, cuir/stretch, femme. 
Noir ou beige. Du 35 au 41. 
 Réf: CLE7044 + pointure + coloris 

B)  Yannick, fermées, cuir, mixte. 
Noir. Du 35 au 46. 
 Réf: CLE7041 + pointure 

C)  Adélaïde, ouvertes, cuir, femme. 
Marron, noir ou beige. Du 35 au 39 
(tailles 40 et 41 sur demande). 
 Réf: CLE7047 + pointure + coloris 

D)  Giessen, fermées, cuir, femme. 
Noir. Du 35 au 42. 
 Réf: CEL2003 + pointure 

E)  Alicante, fermées, cuir, homme. 
Noir. Du 40 au 48. 
 Réf: CEL2001 + pointure 

F)  Alix, fermées, cuir, femme. 
Beige. Du 35 au 41. 
 Réf: CLE7043BE + pointure 

1

AB

C

E

D

F

cuir
Le confort 
du cuir

Proposez du confort pour les pieds de vos patients 
grâce à notre sélection de chaussures thérapeutiques 
conseillées pour diverses indications : 
• Augmentation du volume ou déformation du pied.
• Hallux Valgus. 
• Durillons. 
• Port de semelles orthopédiques.
• Pieds rhumatoïdes. 
• Griffes d’orteils. 
• Pieds diabétiques. 



53

Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > chaussures thérapeutiques CHUT et CHUP > chaussures thérapeutiques CHUT

  Chaussures à volume variable CHUT homme 
Francisco 
 Neut 
 •  Indications  : pieds rhumatoïdes, déformations du pied 

ne permettant pas le chaussage classique, 
œdème résiduel ou postopératoire. 

• Semelle externe en PU antidérapante 
et amortissante. 

• Fermeture par une bande auto-agrippante. 
• Gabarit large sur l’avant du pied. 
• Du 39 au 45. 
 Réf: NEU49720902 + pointure 

3  Chaussures à volume variable CHUT 
femme Elixir  
 Neut 
 •  Indications :  pieds rhumatoïdes, déformations du pied 

ne permettant pas le chaussage classique, 
œdème résiduel ou postopératoire.

• Semelle externe en PU antidérapante et amortissante. 
• Fermeture par bande auto-agrippante. 
• Semelle interne amovible en cuir. 
• Coloris : beige ou noir. Du 36 au 41. 
 Beige.    Réf: NEU49325002 + pointure 

2

  Baskets à volume variable CHUT 
Activity Podartis®  
 Neut 
 •  Indications :  pieds rhumatoïdes, pieds diabétiques (prévention primaire), œdème postopératoire 

ou résiduel, états infl ammatoires et douloureux du pied, activité physique et rééducation. 
• Semelle biomécanique semi-rigide avec technologie «Wellwalk®». Amortisseurs de chocs. 
• Semelle interne amovible.
• Moins de stress sur les articulations sensibles.
• Sans couture intérieure à l’avant-pied pour éviter les frottements. 
A)  Modèle femme. Du 35 au 41.        Réf: NEU490320 + pointure 
B)  Modèle homme. Du 39 au 45.        Réf: NEU490321 + pointure. 

 (la paire)

4

  Chaussures à volume variable CHUP 
Velcro Podartis® 
 Neut 
 •  Indications :  pieds à hauts risques podologiques, troubles trophiques, 

pieds diabétiques, artéritiques et rhumatologiques, port d’orthèses plantaires, 
séquelles post chirurgicales ou déformations orthopédiques de l’avant-pied. 

• Avant-pied thermoformable. 
• Semelle interne souple et amovible. 
• Semelle externe antidérapante, biomécanique, facilitant la marche. 
A)  Modèle femme, Cortina. Du 35 au 41.    Réf: NEU4933505CVN + pointure 

B)  Modèle homme, Courmayeur. Du 39 au 45.   Réf: NEU4933507CVN + pointure 

5

  Chaussures à volume variable CHUT 
en tissu  
 Zapaco 
A)  New Ortho cotton, ouvertes, tissu, mixte. 
Noir ou bleu marine. Du 36 au 48.  
 Réf: CEL306 + pointure + coloris 

B)  New Diane, ouvertes, tissu, femme. 
Beige ou bleu marine. Du 35 au 42. 
 Réf: CEL213 + pointure + coloris 

C)  Wallaby, fermées, tissu, mixte. 
Noir. Du 36 au 48. 
 Réf: CEL307 + pointure 

D)  Venus lycra, fermées, tissu, femme. 
Bordeaux. Du 35 au 42. 
 Réf: CEL303BO + pointure 

1

A

A

B

D

C

A B

B

tissu
Le confort 
du tissu



 > fauteuils roulants spécifiques et de transfert
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 > fauteuils roulants spécifiques et de transfert

Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > chaussons et chaussures de confort

  Mules mixtes 
Taïs 
 Neut 
 • Confortables. 
• Coloris : bleu nuit, 

taupe ou marron. 
• Du 36 au 45. 
 Marron.  
 Réf: NEU492709M + pointure 

7   Mules femme 
Fiby 
 Neut 
 • Légères et confortables. 
• Coloris : bleu ciel 

et motifs « cœur ». 
• Du 36 au 41. 
 Réf: NEU49611757 + pointure 

6

  Chaussons 100 % pure 
laine Bamara 
 Zapaco 
 • Traitement antibactérien et anti-odeurs 

Sanitized. 
• Lavable à 40°. 
• Ouverts ou fermés. 
• Du 36 au 42. 
A)  Fermés, bleu marine. 
 Réf: AAL704 + pointure + BM 

B)  Fermés, bordeaux.  
 Réf: AAL704 + pointure + B 

C)  Fermés, lilas.  
 Réf: AAL704 + pointure + L 

D)  Ouverts, bleu marine.  
 Réf: AAL708 + pointure + BM 

E)  Ouverts, bordeaux.  
 Réf: AAL708 + pointure + B 

1

CB

D

E

A

  Sabots 
Slim 
 Zapaco 
 • Caoutchouc thermoplastique, 

sans phtalates. 
• Semelle amovible. 
• Traitement antibactérien 

et fongicide.
• Nombreux coloris.
• Du 35 au 42. 
 Blanc.  
 Réf: BOA109002 + pointure 

3

  Mules mixtes 
Eden 
 Zapaco 
 • Pour pieds sensibles.
• Fermeture par bandes auto-

agrippantes.
• Semelle intérieure amovible. 
• Doublure textile hypoallergénique. 
• Lavable à 40°. 
• Colori : noir ou bleu.
• Du 36 au 48 
 CELCH2U + COLORIS+ pointure 

5

  Sabots 
Ozaka 
 Zapaco 
 • Caoutchouc thermoplastique, 

sans phtalates. 
• Semelle amovible. 
• Traitement antibactérien 

et fongicide.
• Nombreux coloris. 
• Du 35 au 42. 
 Noir.  
 Réf: BOA114001 + pointure 

2

  Chaussures de confort 
Jasmine 
 Zapaco 
 • Pour pieds sensibles.
• Intérieur en fi bre de bambou 

tissé fi l d’argent. 
• Fermeture par bandes 

auto-agrippantes. 
• Semelle intérieure amovible.
• Lavable à 40°
• Colori : noir.
• Du 35 au 42. 
 Réf: CEL303F + pointure 

4
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > chaussures de confort
autour du pied

  Chaussures de confort 
mixtes 
Sacha 
 • Grand confort à petit prix. 
• S’adaptent à toutes les formes de pieds. 
• Fermeture par bande auto-agrippante. 
• Semelle intérieure amovible. 
• Lavable à 40°. 
• Coloris : noir.
• Du 35 au 42. 
 Réf: CELSACHA + pointure  

2

  Chaussures ouvertes cuir homme 
Alpine 
 Zapaco 
 • Idéales pour les personnes 

souffrant d'arthrite. 
• Semelle extérieure antidérapante. 
• Semelle intérieure amovible. 
• Coloris : marron. 
• Du 39 au 45. 
 Réf: CLE0135 + pointure 

4

  Chaussures fermées cuir homme 
Chevalier 
 Calzamedi 
 • Idéales en prévention 

pour les pieds diabétiques 
(prévention primaire). 

• Semelle intérieure amovible. 
• Coloris : noir.
• Du 39 au 48. 
 Réf: CAL2007 + pointure 

6

  Baskets cuir femme
Séléné 
 Calzamedi 
 • Idéales pour les pieds diabétiques. 
• Dessus cuir et synthétique 

avec doublure tissu traité Sanitized 
(traitement antibactérien 
et anti-odeurs). 

• Semelle intérieure amovible.
• Coloris : noir, mauve ou fuchsia. 
• Du 35 au 44. 
 Réf: CAL0488 + pointure + coloris 

8

  Chaussures ouvertes cuir femme 
Angélie 
 Calzamedi 
 • Idéales pour les personnes 

ayant un hallux valgus 
ou souffrant d'arthrite. 

• Semelle anatomique 
en cuir très léger. 

• Coloris : argenté. 
• Du 35 au 42. 
 Réf: CAL0587 + pointure 

3

  Chaussures fermées cuir femme Maïa 
 Calzamedi 
 • Idéales pour les personnes 

ayant un hallux valgus.
• Dessus cuir et empeigne élastique 

avec doublure 
en microfi bre transpirable. 

• Semelle intérieure amovible. 
• Coloris : noir. 
• Du 35 au 41. 
 Réf: CAL0302 + pointure 

5

  Chaussures de fi tness femme Tara 
 Zapaco 
 • Idéales pour les personnes 

ayant un hallux valgus 
ou souffrant d'arthrite. 

• Dessus toile. 
• Semelle intérieure amovible. 
• Semelle très légère et antidérapante. 
• Coloris : argenté ou doré. 
• Du 35 au 43. 
 Réf: CLEW3209 + pointure + coloris 

7

  Chaussures de confort 
femme 
 Neut 
 • Esthétiques et légères.
• Pour pieds sensibles. 
A)  Suzie, beige. Du 36 au 42. Existe aussi en marine. 
 Réf: NEU495702 + pointure 

B)  Mailla, rouge. Du 35 au 41. Plusieurs coloris disponibles. 
 Réf: NEU4915104 + pointure  

1

cuir

cuir

cuircuir

cuir

BA

petit
budget
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > chaussettes > chaussures de confort

  Mi-chaussettes anti-ampoules double peau  
 Innov'Activ by Kindy 
 • Double peau isolante : 

intérieur : polyester, 
extérieur : coton. 

• Evitent frottements et irritations.
• Absorbent la transpiration naturelle.
• Régulent la température du pied à l’effort. 
• Apportent un grand confort sans effet garrot. 
• Coloris : beige ou anthracite.
• Du 35/37 au 44/46. 
 Réf: KINP4108000 + taille + coloris 

3

  Mi-chaussettes protectrices 
pieds Diabétiques 
 Innov’Activ by Kindy 
 • Fibre naturelle, 98 % coton, avec traitement antibactérien. 
• Ne compriment pas, bord sans effet garrot, évitent les pressions.
• Coutures non blessantes, extra plates. 
• S’adaptent aux variations du volume de pied. 
• Coloris : blanc, beige ou noir.
• Du 35/37 au 44/46.
• Existe en mi-bas. 
 Réf: KINP4120000 + taille + coloris 

5

  Mi-chaussettes thermorégulantes  
 Innov'Activ by Kindy 
 • Sensation de bien-être.
• Régulation thermique optimale grâce 

à des micro-capsules outlast 
présentes à l’intérieur de la fi bre viscose.

• Douceur et confort.
• 78 % viscose, 15 % coton, 5 % polyamide, 2 % élasthanne.
• Coloris : marron ou noir.
• Du 35/37 au 44/46.
• Fabrication française. 
 Réf: KINP4160000 + taille + coloris 

7

  Protège pieds 
 Innov'Activ by Kindy 
 • Avec coussinet avant-plantaire.
• 100 % polyester microfi bre. 
• Assortiment de 2 paires : noir et chair. 
 Taille 35/37. 
 Réf: KINP40060003537 

 Taille 38/40. 
 Réf: KINP40060003840 

2

  Chaussettes pur fi l d'Ecosse 
extensible 
 Innov'Activ by Kindy 
 • A base de fi bre 100 % naturelle.
• Ne compriment pas, bord sans effet garrot.
• Coutures non blessantes, extra plates. 
• Confort et fraîcheur. 
• Du 41/43 au 44/46. 
 Assortiment de 2 paires : anthracite et noir.  
 Réf: KINP4195102 + taille 

4

  Mi-chaussettes anti-pieds froids 
Thermo-soft 
 Innov'Activ by Kindy 
 • A base de fi bre naturelle, 71 % laine Mérinos.
• Ne compriment pas, bord sans effet garrot. 
• Coutures non blessantes, extra plates.
• Absorbent la transpiration naturelle.
• Garantissent douceur et chaleur. 
• Coloris : anthracite, gris clair ou naturel.
• Du 35/37 au 44/46.
• Existe en socquettes. 
 Réf: KINP4215000 + taille + coloris 

6

  Chaussettes Relaxantes 
anti-jambes lourdes  
 Innov'Activ by Kindy 
 • Chaussettes hautes avec une compression graduelle dégressive 

d’élasthanne qui permet de stimuler la circulation du sang 
et d’apporter un effet relaxant.

• Bord sans effet garrot, talon renforcé, bande maintien pression plantaire, 
coutures non blessantes. 

• 70 % coton. 
• Coloris naturel : 

du 36/37 au 41/43.
• Coloris anthracite ou noir : 

du 35/37 au 44/46. 
• Fabrication française. 
 Réf: KINP4510000 + taille + coloris 

1 Innov’Activ, 
bien plus que des chaussettes : 
des solutions textiles innovantes et actives 
pour la santé du pied.

Les chaussettes Innov’Activ sont brevetées et élaborées 
avec des professionnels de santé (podologues, dermatologues 
et diabétologues) afi n de répondre à différentes pathologies.
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur. (1) Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre partenaire.

 > compression veineuse
autour du pied

Sigvaris apporte des solutions de soin effi caces et 
innovantes qui agissent sur le bien-être 
et la santé des femmes et des hommes. 

Leader de la compression, 
Sigvaris propose une gamme complète 
de produits et de services 
pour préserver votre capital veineux.Radiante révolutionne la compression médicale 

et vous la fait oublier en créant FIX TECHNOLOGIES, 
des dispositifs brevetés pour une tenue parfaite 
et un confort tout au long de la journée.

Cizeta Medicali : 
des produits alliant qualité, 
confort et esthétisme, 
adaptés à chaque besoin, 
pour un traitement 
compressif effi cace.

  Pressothérapie Press 4 
 Winelec 
 • Pour les jambes lourdes et douloureuses 

ou sujettes à la rétention d’eau.
• 4 chambres de compression.
• Pression : min 20 mmHg ~ 

max 200 mmHg.
• Temps de cycle réglable 

de 5 à 30 minutes.
• Longueur de la botte : 

76 cm, circonférence 
en haut de la cuisse : 
64 cm, cheville 37 cm. 

 2 bottes de pressothérapie. 
 Réf: SISPRESS4 

McDavid, c’est le choix 
d’un look sobre 
et d’une compression 
douce et effi cace.

Pour qu’un dispositif soit effi cace 
il doit être porté et pour cela, 
il doit être confortable. 

DEMANDEZ CONSEIL
À VOTRE PARTENAIRE

Compression veineuse 
de classe II et III,
livrée rapidement.

disponible en
location(1)
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > compression veineuse  > accessoires 

  Pince de préhension 
chausse-pied 
 Herdegen 
 • Léger et maniable.
• Permet de se chausser sans se baisser, 

de prendre et ramasser un objet tombé 
et le ramener à soi.

• Longueur : 86 cm.
• Poids : 145 g. 
 Réf: HER820077 

2

  Déchausseur 
 • Surface antidérapante, légèrement 

surélevée pour faciliter l’appui pour 
enlever la chaussure.

• Forme ergonomique pour accueillir 
le talon de l’utilisateur.

• Format compact et léger pour 
le transporter facilement.

• Fabrication en ABS. 
 Réf: HOLHISCHAU09 

3

  Talon antidérapant SchoenSpike Original 
 Able 2 
 • Pour éviter les chutes sur la neige, la glace et le verglas. 
• Se fi xe au talon et s’adapte à la plupart des chaussures.
• En caoutchouc thermoplastique, 

fi xation velcro en cuir. 
• Avec réfl ecteur pour plus de sécurité 

quand il fait sombre.
• Taille : S, M, L et XL 

soit du 34 au 50. 
 Taille M (37-39). 
 Réf: ABLDE020 

5

  Spray préventif anti-ampoules 
King Derm'Alpes 
 Sico 
 • Forme un fi lm protecteur 

agissant comme 
une seconde peau.

• Résiste à l’eau.
• Un aérosol permet 

jusqu’à 60 pulvérisations. 
 Aérosol de 50 ml. 
 Réf: SICA13826 

7

  Lot de lacets élastiques 
Tylastic® 
 • Permet de retirer et de remettre 

ses chaussures sans les délacer.
• Longueur : 61 cm.
• 3 coloris disponibles : 

noir, marron, blanc. 
 Le lot de 3 paires, marron. 
 Réf: PATA77813 

4

  Déodorant pieds 
Derm’Alpes 
 Sico 
 • Désodorise le pied, rafraîchit 

et crée une agréable sensation 
de bien-être.

• Contribue à lutter contre les odeurs 
désagréables tout au long 
de la journée. 

 Aérosol de 150 ml. 
 Réf: SICA16096  

6

  Désinfectant 
chaussures 
 Ropimex® 
 •  Désinfecte (bactéries, 

champignons, virus) 
et désodorise les chaussures.

• Effet longue durée.  
  Le spray de 125 ml. 
 Réf: ROPPED125PRES 

8

  Chausse-pied 
manche 43 cm 
 Homecraft 
 • Mettre ses chaussures 

devient facile ! 
• Avec boucle 

de suspension. 
 Réf: PATAA4600Y 

1

petit
budget
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > aides à l’habillement
aides techniques

  Enfi le-bas de contention 
avec poignées hautes 
Donner 
 Homecraft 
 • Compact et solide. 
• Poignées rotatives et coulissantes.
• Colonne centrale avec butoir 

pour empêcher tout mouvement 
lors de l’application. 

 Réf: PATAA4653 

2

  Enfi le-bas de contention Varitec 
 Varisan 
 • Léger, simple d’utilisation et pratique, il permet un enfi lage sans effort.  
 Réf: CIZ3401051499886 

4

  Enfi le-bas de contention 
avec poignées basses 
 • Léger, compact et facile à transporter.
• Permet la mise en place parfaite 

du bas ou de la chaussette.
• Idéal pour les personnes 

qui ont des diffi cultés à se pencher. 
 Réf: HOLHISENFI02 

5

  Enfi le-sous-vêtements 
léger 
 • Aide les personnes à enfi ler seules 

leur sous-vêtement.
• Les personnes qui n’arrivent pas 

à atteindre le sol peuvent remonter 
leur sous-vêtement jusqu’aux genoux. 

 Réf: PAT091181395 

7

  Pince crochet d‘habillage 
Etac Aktiv 45 cm 
 France Rehab 
 • Pince de préhension équipée de crochets pour s'habiller et se déshabiller. 
• Pivote pour être utilisée en position horizontale ou verticale.
• Poignée aimantée pour récupérer les petits 

objets métalliques.
• Manche coudé, pince souple, 

légère et de petite taille.
• Poids : 117 g. 
 Réf: FRA80505006 

9

  Enfi le-bas de contention 
Rolly 
 Sigvaris 
 • Enfi le-bas souple, composé d’une membrane élastique 

remplie d’eau savonneuse.
• Permet l’enfi lage et le « désenfi lage » de n’importe quel bas 

ou chaussette de compression.
• La surface striée adhésive permet de déplacer la matière du bas 

sans l’abîmer, pour supprimer les petits plis, bien positionner le talon, etc.
• Utilisable seul ou par un tiers.
• Lavable à l’eau savonneuse.
• En option : tapis antiglisse qui facilite l’utilisation 

du Rolly par les personnes à mobilité restreinte. 
 Réf: SIG64655 

3

  Accroche-soutien-gorge 
léger Buckingham 
 • L’un des côtés du soutien-gorge est 

fermement maintenu, tandis que l’autre 
côté est ramené autour du corps.

• Convient à tous types de soutien-gorge 
et s’ajuste à toutes les tailles. 

 Réf: PATAA4674 

6

  Enfi le-bouton et crochet 
pour fermeture éclair 
 • Une extrémité enfi le bouton 

et l’autre pourvue 
d’un crochet fermeture éclair.

• Largeur de la poignée : 1,9 cm. 
 Réf: PATAA4673 

8

  Enfi le-bas et chaussettes 
Dorking 
 Homecraft 
 • Léger, compact 

et facile à transporter.
• Gouttière profi lée solide, 

en plastique souple.
• Longue corde : 92 cm. 
 Réf: PATAA4650Y 

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > aides à la préhension > aides à l’habillement

  Pince de préhension
81 cm 
 Sammons Preston® 
 • Poignée ergonomique.
• Mâchoire avec tampon en mousse 

caoutchoutée et partie inférieure 
jaune pour une haute visibilité. 

• Poids : 225 g. 
 Réf: PAT4107 

2

  Pince de préhension à ventouses Rainbow 
 Able 2 
 • La mâchoire s'ouvre jusqu’à 11 cm.
• Longueur : 53 cm.
• Poids : 119 g.
• Existe aussi en longueur 79 cm. 
 Réf: ABLPR60032 

3

  Pince de préhension pliable 
avec pinces rotatives 
 Able 2 
 • Longueur : 67 cm. 
• Poids : 260 g. 
 Réf: ABLPR60214/F 

4

  Poignée tourne-boutons universelle Etac Uni 
 France Rehab 
 • Facilite la réalisation de petites tâches quotidiennes :

tourner les robinets, ouvrir/fermer les portes, 
allumer la cuisinière...

• Manche coudé pour assurer une bonne prise, 
même à deux mains. 

• La zone munie de picots s'enfonce et saisie 
le bouton à tourner lorsque vous appuyez 
sur la poignée.

• Poids : 87 g. 
 Réf: FRA80503003 

6

  Pousse-prise 
électrique 
 Homecraft 
 • Auto-adhésif.
• S’utilise avec tout autre objet 

qui doit être poussé ou tiré. 
 Réf: PATAA6310 

8

  Poignée de porte 
ergonomique 
et hygiénique 
 Sama Ulna 
 • Pour ouvrir facilement une porte 

sans les mains : avec le coude 
ou l’avant bras. 

• S’ajuste en hauteur sur 9 positions.  
 Poignée + mécanisme.  
 Réf: SAM5041+SAM5059 

5

  Tourne-clés 
 Homecraft 
 • Séparateur de clés. 
• Levier de verrouillage. 
• Facilite le mouvement.  
 Réf: PATAA6242Y 

7

  Pince de préhension 
Handi-Reacher™ 61 cm 
 Homecraft 
 • Poignée ergonomique.
• Mâchoire 360°, antidérapante pour la saisie 

de petits objets. 
• Aimant de récupération des objets ferreux.
• Poids : 180 g. 
 Réf: PATAA8054W  

1 petit
budget
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > aides auditives et visuelles
aides techniques

  Réveil parlant multifonctions 
 Orium 
 • Grands chiffres, écran LCD.
• Fonction radio-contrôlée. 
• Affi chage de la température 

et du taux d’humidité. 
• Annonce l’heure, 

la température et l’humidité 
de l’air par simple pression. 

• Niveau sonore 
de l’annonce : 
75 à 87 dB à 30 cm. 

 Réf: HOLHISREV05 

2

  Réveil amplifi é avec vibreur 
Wake & Shake +™ 
 Geemarc 
 • Alarme puissante (95 dB).
• Fonction « répétition de la sonnerie ».
• Volume et tonalité réglables.
• Réglage faible/fort pour la luminosité 

de l’affi chage et le vibreur.
• Dim. : 20 x 12 x 5 cm.
• Livré avec un coussinet vibrant à mettre 

sous l’oreiller (prise jack 5,5 mm). 
 Réf: FRAGEE013 

3

  Loupe ergonomique 
à LED 
 PharmaTecnics 
 • Grossissement x 3 et x 5.
• Equipée d’une lumière à LED 

(0,6 watts) orientable. 
 Réf: PHACT03LOU03 

5

  Casque stéréo sans fi l pour iPod/iPhone, 
TV et chaîne hifi  
HS 1300 
 Amplicomms 
 • Connexion sans fi l : radio 2,4 GHz, 

pas d’interférence. 
• Son clair, en stéréo ou mono 

(sortie optique). 
• Réduction des bruits environnants.
• Volume réglable jusqu’à 120 dB. 
• Réglage individuel droite/gauche. 
• Portée : 30 mètres. 
• Autonomie : 8 h (complètement chargé). 
• Temps de charge : env. 5 h 

(complètement déchargé). 
 Réf: FRAAMP010 

7

  Loupe flexible  
 Able 2 
 • Grossissement x 2.
• Dimensions : 19 x 13 cm. 
 Réf: ABLPR70086  

4

  Casque stéréo sans fi l 
pour TV et chaîne hifi  
TV200  
 Amplicomms 
 • Sonorité naturelle, de qualité CD stéréo.
• Ecouteurs intra-auriculaires.
• Volume réglable, jusqu’à 112 dB. 
• Portée : 7 mètres.  
• Autonomie : 9 h (complètement chargé). 
• Temps de charge : env. 2 h 

(complètement déchargé).
• Second casque en option. 
 Réf: FRAAMP013 

6

  Réveil 
grand affi chage 
 Orium 
 • Hauteur des chiffres à LED : 4,6 cm.
• Intensité lumineuse réglable. 
• Niveau sonore de l’alarme : 

de 69 à 75 dB, à 30 cm. 
 Réf: HOLHISREV21 

1

petit
budget

Piles            en vente
chez votre partenaire.
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > aides auditives et visuelles > aides auditives et visuelles

  Calculatrice parlante 
multifonctions 
 Hestec 
 • 4 en 1 : calculatrice, calendrier, 

horloge et alarme. 
• Large écran LCD, 

affi che jusqu’à 10 chiffres. 
• Grandes touches.
• Annonce des touches et du résultat.
• Fonction répétition des touches 

et du résultat.
• Contrôle du volume sonore 

(max. 90 dB). Prise jack. 
• Alimentation 2 piles AA LR6 

non fournies. 
 Réf: HOLHISCAL02 

3

  Loupe de bureau  
 • Grossissement x 2.
• Laisse les mains libres.
• Pivote sur 360°.
• Dimensions : 16 x 11 cm. 
 Réf: PAT091170133 

5

  Assistant d’écoute intelligent 
Teo First 
 Tinteo 
 • Discret. 
• 2 préréglages : environnement bruyant 

et environnement calme.
• Rechargeable (1h30 de charge 

pour 10 h d’autonomie).
• Protège des bruits forts.
• Réglage gauche/droite.
• Testé et validé par le CHU de Nice.
• Fabrication française. 
 Réf: TINTEOFIRST 

7

  Horloge à date 
 Orium 
 • Grand affi chage jaune sur fond noir 

pour un maximum de contraste 
en cas de défi cience visuelle. 

• Idéal pour se repérer dans le temps : 
affi chage analogique de l’heure 
et calendrier par mécanisme à volet 
(jour, mois et moment de la journée). 

 Réf: HOLHISREV45 

2

  Loupe éclairée mains libres 
 • Grossissement x 2. 
 Petite lentille avec 

un grossissement x 4 
pour les travaux minutieux. 

• Laisse les mains libres 
(cordon de cou).

• Dimensions : 25 x 12 cm. 
 Réf: PATAA7236 

4

  Casque TV sans fi l 
et amplifi cateur d’écoute Teo Duo 
 Tinteo 
 • Connexion sans fi l : radio 2,4 Ghz, pas d’interférence.
• Aucune installation, branchement rapide 

et discret.
• Portée : 30 m intérieur / 100 m extérieur.
• Passe du mode TV à l’amplifi cateur 

d’écoute par simple pression du bouton.
• S’adapte à tout type de téléviseur.
• Amélioration automatique 

de la clarté des voix.
• Amplifi e les sons et les conversations.
• Mode calme et mode bruyant.
• Fabrication française. 
 Réf: TINTEODUO 

6

  Montre parlante 
 Orium 
 • 2 types d’affi chage : un affi chage digital 

et un affi chage analogique.
• Affi chage digital du calendrier.
• Fonction alarme.
• Annonce de l’heure en français (80 dB).
• Aide au réglage par annonce vocale. 
 Réf: HOLHISREV22 

1

 Fabrication française. 

Piles            en vente
chez votre partenaire.
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > aides auditives et visuelles
aides techniques

  Amplifi cateur de sonnerie 
Doro RingPlus  
 Doro 
 • Connectez le RingPlus 

à votre téléphone et 
ne manquez plus aucun appel.

• Volume sonore 91 dB à 1 mètre. 
• Avec signal lumineux 

(fl ash stroboscopique).  
 Réf: HOLHDACCE02 

2

  Téléphone grosses touches amplifi é 
Doro PhoneEasy® 311c 
 Doro 
 • Signalisation lumineuse des appels. 
• 3 mémoires d’appel programmables. 
• 10 touches de sélection abrégée. 
• Fonction secret (mise en attente 

du correspondant).
• Position murale possible. 
• Volume ajustable.
• Compatible avec 

une aide auditive.  
 Réf: HOLHDPHON09W 

4

  Téléphone grosses touches 
amplifi é avec répondeur 
PowerTel 58 Plus 
 Amplicomms 
 • Signalisation lumineuse des appels. 
• 3 mémoires d’appel programmables. 
• Fonction mains libres.
• Fonction secret (mise en attente 

du correspondant).
• Confi rmation vocale de la numérotation.
• Répondeur enregistreur intégré. 
• Volume combiné : ajustable + 40 dB.
• Volume sonnerie : ajustable + 90 dB.
• Compatible avec une aide auditive.  
 Réf: FRAAMP014 

6

  Téléphone grosses touches 
amplifi é avec touches photo 
Doro MemoryPlus 319i ph 
 Doro 
 • Signalisation lumineuse des appels. 
• 4 grandes touches photo 

pour appel direct.
• Volume combiné : 

ajustable + 35 dB.
• Volume sonnerie : 

ajustable + 90 dB.
• Compatible avec 

une aide auditive.  
 Réf: HOLHDMEMO02W 

8

  Téléphone grosses touches 
amplifi é PowerTel 46 
 Amplicomms 
 • Signalisation lumineuse des appels. 
• 3 mémoires d’appel programmables 

pour appels fréquents 
ou appels d’urgence. 

• 10 touches de sélection 
abrégée. 

• Volume combiné : 
ajustable + 35 dB. 

• Volume sonnerie : 
ajustable + 90 dB. 

• Compatible avec 
une aide auditive.  

 Réf: FRAAMP011 

3

  Téléphone grosses touches extra 
amplifi é avec répondeur 
Doro Magna 4000 
 Doro 
 • Signalisation lumineuse des appels. 
• 2 mémoires d’appel programmables. 
• Fonction mains libres. 
• Répondeur enregistreur intégré. 
• Volume combiné : 

ajustable +60 dB. 
• Volume sonnerie : 

ajustable + 90 dB.  
• Compatible avec 

une aide auditive.  
 Réf: HOLHDMAGN01N 

5

  Téléphone grosses touches 
amplifi é avec touches photo 
PowerTel 92 
 Amplicomms 
 • Signalisation lumineuse des appels. 
• 6 grandes touches photo 

pour appel direct. 
• Touche dédiée SOS : appel d’urgence. 
• 3 mémoires d’appel programmables. 
• Fonction mains libres.
• Volume combiné : ajustable + 40 dB.
• Volume sonnerie : ajustable + 90 dB.
• Compatible avec une aide auditive.  
 Réf: FRAAMP006 

7

  Système d'alarme 
portable 
 Hestec 
 • Signal lumineux et sonore 

d’une puissance de 90 dB.
• 1 boîtier de réception 

d’appels.
• 2 pendentifs 

d’appel. 
• Fonctionne jusqu’à 

30 mètres.  
 Réf: HOLHISALAR01 

1

Piles            en vente
chez votre partenaire.
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > aides auditives et visuelles > aides auditives et visuelles

  Téléphone grosses touches amplifi é avec 
touches photo et pendentif SOS sans fi l 
Doro Secure™ 347 
 Doro 
 • 2 pendentifs SOS sans fi l (dont 1 étanche) : touche 

alarme déclenche la composition des 4 n° de tél. 
programmés, envoi d’un message d’alerte. 
Le correspondant peut activer la fonction mains libres.

• 4 grandes touches photo pour appel direct. 
• Prise d’appel à distance 

par télécommande possible. 
• Volume combiné : ajustable + 25 dB.
• Volume sonnerie : ajustable + 85 dB. 
• Compatible avec une aide auditive.  
 Réf: HOLHDSECU01W 

2

  Téléphone sans fi l amplifi é 
BigTel 200 
 Amplicomms 
 • Touches extra larges.
• Signalisation lumineuse des appels. 
• 2 mémoires d’appel programmables.
• Fonction mains libres. 
• Volume combiné : ajustable +30 dB.
• Volume sonnerie : ajustable +80 dB. 
• Autonomie : 11 heures en conversation, 

100 heures en veille. 
• Compatible avec une aide auditive. 
• Existe en version duo (2 combinés). 
 Réf: FRAAMP003 

4

  Smartphone totalement 
vocalisé pour malvoyants 
Doro 8030C Claria 
 Doro 
 • Accessible aux non-voyants : clavier physique 

sur écran tactile (fournit des points de référence 
sur l’écran), applications vocalisées 
(au rythme qui vous convient). 

• Doté d’une navigation GPS piétonne 
pour vous déplacer sans diffi culté. 

• Touche SOS : appel d’assistance.
• Son clair et puissant. 
• Autonomie : 15 heures en conversation, 

600 heures en veille.  
• Compatible avec une aide auditive.  
 Réf: HOLHDPHON51  

6

  Téléphone portable simplifi é 
avec touche SOS Doro Secure 580 
 Doro 
 • Aussi simple que possible. 
• Clavier simplifi é. Son clair et puissant. 
• Touches « gomme » proéminentes 

et à forte sensibilité. 
• Touche SOS : appel d’assistance géolocalisé.
• Autonomie : 10 heures en conversation, 

350 heures en veille. 
• Compatible avec une aide auditive.  
 Réf: HOLHDSECU03W 

8

  Téléphone sans fi l amplifi é avec 
répondeur Doro PhoneEasy 100w 
 Doro 
 • Touches extra larges. 
• Grand affi cheur et caractères très lisibles. 
• 2 mémoires d’appel programmables.
• Fonction mains libres. 
• Volume combiné : ajustable + 30 dB.
• Volume sonnerie : ajustable + 90 dB
• Portée : de 50 à 300 m.
• Autonomie : 10 heures en conversation, 

100 heures en veille.  
• Compatible avec une aide auditive. 
• Existe en version duo (2 combinés). 
 Réf: HOLHDPHON12W 

3

  Téléphone sans fi l amplifi é 
avec répondeur BigTel 280 
 Amplicomms 
 • Touches extra larges.
• Signalisation lumineuse des appels. 
• 2 mémoires d’appel programmables.
• Fonction mains libres.
• Répondeur interrogeable à distance.  
• Volume combiné : ajustable + 30 dB.
• Volume sonnerie : ajustable + 80 dB. 
• Autonomie : 11 heures en conversation, 

100 heures en veille. 
• Compatible avec une aide auditive.  
 Réf: FRAAMP012 

5

  Téléphone portable 
avec touche SOS 
Doro 6030  
 Doro 
 • A clapet, design moderne et élégant.
• Clavier ergonomique à touches espacées 

et contrastées. 
• Touche SOS : appel d’assistance.
• Appareil photo, bluetooth, radio FM. 
• Autonomie : 9 heures en conversation, 

530 heures en veille. 
• Compatible avec une aide auditive.  
 Réf: HOLHDPHON50NW 

7

  Téléphone grosses touches amplifi é avec 
pendentif SOS sans fi l PowerTel 97 Alarm 
 Amplicomms 
 • Signalisation lumineuse des appels. 
• 3 mémoires d’appel programmables.
• Fonction mains libres. Pendentif SOS sans fi l 

(en bracelet ou collier) : touche alarme 
déclenche la composition 
des 3 n° de téléphone programmés. 
Etanche. 

• Volume combiné : 
ajustable + 40 dB.

• Volume sonnerie : 
ajustable + 90 dB.

• Compatible avec une aide auditive.  
 Réf: FRAAMP007 

1

notre
sélection
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > loisirs
aides techniques

  Support de cartes 
Card Player™ 
 • Forme d’éventail pour une bonne 

visibilité des cartes.
• Laisse les mains libres.
• Légèrement incliné.
• Pieds antidérapants. 
 Réf: PATAA7310 

3

  Porte livre 
Booklift™ 
 • Support pliant avec une base 

de 3,8 cm quand il est ouvert.
• 9 positions d’inclinaison.
• 2 clips ajustables 

maintiennent 
le livre ouvert. 

 Réf: PAT4065 

5

  Jeu de cartes 
extra grand format  
 Able 2 
 • Dim. : 10 x 15 cm. 
• Jeu de cartes facile 

à lire et à tenir. 
• Convient aux 

personnes avec 
une faible préhension 
et une vue limitée.  

 Réf: ABLPR70008 

2

  Jeu de dames 
grand format  
 Able 2 
 • Dim. : 40 x 40 cm.
• Jeu de dames adapté 

avec des cases 
surélevées. 

• Dessus des jetons 
différent pour distinguer 
facilement les jetons 
noirs des blancs. 

 Réf: ABLPO1050 

4

  Outils de jardinage 
ergonomiques 
 Able 2 
 • Pour éliminer l’effort lors du jardinage. 
• Manche pistolet pour une tenue naturelle 

et une préhension confortable de l’outil. 
• En acier inoxydable avec 

un manche en plastique 
ergonomique et préformé.  

A)  La pelle. 
 Réf: ABLPR70051 

B)  La fourche. 
 Réf: ABLPR70050 

C)  Le râteau.  
 Réf: ABLPR70052 

1

A

A B C
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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 > loisirs > loisirs

  Support pour stylo et crayon 
 Homecraft 
 • Diam. intérieur : 8 mm.
• En PVC moulé, se glisse sur 

les stylos et crayons pour en faciliter 
le maintien et l’utilisation. 

 Réf: PATAA7200SY  

3

  Ciseaux 
antidérapants 
 • Ciseaux montés sur une base 

plastique avec patins antidérapants.
• Fermeture en appuyant 

sur la poignée T.
• Ouverture automatique. 
 45 mm, lame arrondie. 
 Réf: PAT091163542 

 75 mm, lame pointue. 
 Réf: PAT091163559 

5

  Stylo large 
Etac Contour 
 France Rehab 
 • Destiné aux personnes souffrant 

de rhumatismes.
• Stylo large pour faciliter 

la préhension.
• Très léger : 27 g.
• Le stylo repose sur la base du 

pouce prévenant toute forme de 
pression et de tension au niveau 
de l’index. 

 Réf: FRA80701001 

2

  Aide enfi le-aiguille 
 Able 2 
 • Donne la possibilité 

aux personnes ayant 
des problèmes de vision 
ou souffrant de tremblements 
d’enfi ler une aiguille.

• Adapté pour différents 
diamètres d'aiguille. 

• Inclus 2 aiguilles.  
 Réf: ABLPR70056 

4

  Outils de jardinage 
ergonomiques avec long 
manche 
 Able 2 
 • Longueur : 80 cm.
• Idéals pour les jardiniers qui travaillent en position 

assise ou qui ont des problèmes pour s’abaisser. 
• Support de bras en option pour un meilleur 

contrôle de la pression des articulations. 
A)  La fourche. 
 Réf: ABLPR70050L 

B)  La pelle. 
 Réf: ABLPR70051L 

C)  Le râteau.  
 Réf: ABLPR70052L 

D)  La binette. 
 Réf: ABLPR70052SL 

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > aides à la médication
aides techniques

  Pilulier semainier compact 
Tempo 
 Pilbox® 
 • 1 case par jour pour 6 comprimés en moyenne. 
• Coloris : turquoise, vert, orange ou noir. 
• Fabrication française.  
 Turquoise. 
 Réf: PIL94108FRB 

2

  Pilulier semainier design Liberty  
 Pilbox® 
 • 7 modules amovibles 

avec 4 cases par module.
• Avec espace de rangement 

pour les ordonnances. 
• Coloris : chocolat, camel, 

carmin et olive.
• Fabrication française. 
 Chocolat. 
 Réf: PIL9496FRV3CHO 

4

  Pilulier semainier 
électronique  
 • Pour organiser et contrôler 

la prise quotidienne de médicaments. 
• Affi chage de l’heure et du nombre 

d’alarmes programmées 
(jusqu’à 5 alarmes quotidiennes, 
lumineuses et sonores).  

 Réf: HOLHISPILU03 

6

  Coupe-comprimés 
 Pilbox® 
 • Lame inaccessible.
• Coupe et stocke les comprimés.
• Coloris : vert, bleu, orange et beige.
• Fabrication française 
 Vert. 
 Réf: PIL94105FRV 

8

  Extracteur de comprimés 
Poppet 
 • Obturateur amovible 

(mis en place, il garde 
les comprimés dans 
le récupérateur). 

• Compact et léger. 
• Facile à transporter. 
• Pilulier non inclus. 
 Réf: PATAA9944 

10

  Pilulier semainier Mini  
 Pilbox® 
 • Très compact, discret et chic !
• Séparateurs amovibles.
• Coloris : chocolat, gris souris, 

taupe/orange 
et choco/turquoise.

• Fabrication française. 
 Chocolat. 
 Réf: PIL94103FRCHO 

 Gris souris. 
 Réf: PIL94103FRG 

3

  Pilulier semainier grande 
contenance Maxi 
 Pilbox® 
 • 7 modules amovibles avec 

4 cases spacieuses par module. 
• Jusqu’à 15 gélules de taille 

standard par case.  
• Repères tactiles pour indiquer 

chaque prise.
• Coloris : rouge, bleu et choco.
• Fabrication française. 
 Rouge.    Réf: PIL9498FRV3R 

5

  Coupe-comprimés 
 Comed 
 • Coupeur de comprimés. 
 Réf: COM1620055 

7

  Broyeur de comprimés 
 Comed 
 • Broyeur avec réservoir. 
 Réf: COM1620050 

9

  Pilulier journalier 
Daily 
 Pilbox® 
 • Espace dédié aux blisters 

et/ou aux tubes et ampoules.
• Coloris : mandarine, 

bleu et vert. 
• Fabrication française.   
 Clémentine. 
 Réf: PIL94102FRV20 

1

Piles            en vente
chez votre partenaire.
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 > aides à la médication  > aides à la médication
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  Pilulier semainier 
Classic 
 Pilbox® 
 • Rapidité de remplissage.
• Repères sensoriels.
• Fabrication française. 
 Réf: PIL94905FR 

3

  Pilulier semainier PIL 7 évolution 
 Praticima 
 • 28 cases pour 4 prises quotidiennes sur 7 jours. 
• Curseurs amovibles adaptables 

selon la prescription. 
• Ouverture totale du pilulier 

pour remplissage. 
 Réf: PRACD23606 

5

  Pilulier semainier 
à modules amovibles 7 
 Pilbox® 
 • Modules de grande taille 

(4 cases par jour).
• Coloris : blanc/turquoise.
• Fabrication française.  
 Réf: PIL94101FRRELIFT 

2

  Pilulier homéopathique 
 Pilbox® 
 • Pour tous les traitements 

homéopathiques, 
réguliers ou ponctuels. 

• Rangement clair et lisible.
• Avec clip pour ordonnance.  
• Coloris : anis ou bleu.
• Fabrication française.  
 Anis. 
 Réf: PIL94111ANIS 

4

  Coupeur, broyeur 
de comprimés 
 Comed 
 • Coupeur/broyeur de comprimés. 
 Réf: COM1620059 

6

  Applicateur de collyre 
 Opticare® 
 • Pour les personnes souffrant 

d’un mouvement limité 
de la main et de l’épaule.

• Compatible avec la plupart 
des fl acons de collyre.

• Léger : 40 g. 
 Réf: PATAA9951 

8

  Pilulier semainier 
design fantaisie 7.4  
 Pilbox® 
 • Format livre de poche. 
• 7 modules amovibles avec 

4 cases spacieuses par module. 
• Jusqu’à 15 gélules de taille standard par case. 
• Avec clip pour ordonnance. Repères sensoriels. 
• Fabrication française. 
A)  Modèle Zoo.       Réf: PIL94109FRZOOV2 

B)  Modèle Médical.    Réf: PIL94109FRMED 

 

1 A

B

  Ecrase-comprimés manuel Tookan 
 Praticima 
 • Simple d’utilisation et très résistant. 
• Permet de broyer les comprimés 

sans efforts. 
• Dim. : L. 26,5 x l. 7,5 x H. 9 cm. 
 Réf: PRANA00017 

 Lot de 1000 sachets polyéthylène 
pour écrase-comprimés. 
 Réf: PRANA0001101 

7

  Ecrase-comprimés mécanique Silent Knight 
 Praticima 
 • Grande longévité d’utilisation. 
• Manche ergonomique pour un écrasement des médicaments aisé. 
• Le comprimé est placé dans un sachet 

et directement réduit en fi ne poudre. 
 Réf: PRANA00010 

 Lot de 1000 sachets polyéthylène 
pour écrase-comprimés. 
 Réf: PRANA0001101 

9
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > aides au repas
autour de la cuisine

  Chaise haute de cuisine 
avec assise inclinée 
 Able 2 
 • Assise : l. 40 cm 

(45 cm entre accoudoirs).
• Hauteur d’assise de 50 à 62 cm.
• Accoudoirs et dossier 

rembourrés amovibles.
• Poids max. : 127 kg. 
 Réf: ABLPR60256 

2

  Ouvre-bocal 
ou bouteille 
 Dycem® 
 • Matériau ultra-résistant.
• 100 % antidérapant. 
A)  Ouvre-bocal. 
 Réf: PATAA5004 

B)  Ouvre-bouteille. 
 Réf: PATAA5005 

3

  Dessous de verre / tasse 
antidérapant 
 Dycem® 
 • Diam. : 14 cm. 
• Ne colle pas et adhère des deux côtés 

pour empêcher tout mouvement. 
• Fournit un soutien, une stabilité 

et des repères visuels.
• Se nettoie à l’eau savonneuse 

pour garder ses propriétés antiglisse. 
 Réf: PATAA6810B 

5

  Poignée ergonomique 
 Saint Romain 
 • Poignée ergonomique en polypropylène.
• Accepte les objets cylindriques jusqu’à 6 cm.
• Adapté au lave-vaisselle 

et micro-ondes.
• Fabrication française. 
 Réf: STR04150 

7

  Verre à découpe nasale 
230 ml 
 Able 2 
 • Permet de boire 

sans pencher la tête.
• Plastique incassable, 

adapté au micro-ondes. 
 Réf: ABLPR65051 

9

  Support antidérapant 
 Saint Romain 
 • Pour yaourts, compotes, verres.
• Assure la stabilité lors de la consommation.
• Evite le renversement 

et le glissement.
• Sans bisphénol A, sans phtalate.
• Existe en 4 coloris : bleu, 

orange, cassis, blanc.
• Fabrication française. 
 Coloris : bleu. 
 Réf: STR04100 

4

  Support de bouilloire  
 Homecraft 
 • Convient à la plupart des bouilloires.
• Réduit l’effort et la tension 

exercée sur le poignet.
• Evite le renversement 

et le glissement.
• Pieds antidérapants 

en caoutchouc. 
 Réf: PAT091207281 

6

  Verre à découpe nasale 
160 ml 
 Saint Romain 
 • Permet de boire sans pencher la tête. 
• Verre ergonomique sans bisphénol A.
• Lave-vaisselle jusqu’à 100°.
• Fabrication française. 
 Réf: STR20530 

8

  Gamme One Touch 
 One Touch 
 • Utilisation sans effort, automatique.
• Fonction main libre.
• Alimentation : 2 piles LR06 (non fournies). 
A)  Ouvre-bocal.     Réf: ABLPR60103 

B)  Ouvre-boîte.    Réf: ABLPR60102 

C)  Ouvre-bouteille.    Réf: ABLPR60101  

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > aides au repas > aides au repas

  Bavoir jetable 
 TENA 
 • Poches de recueil 

à l’avant 
et attaches 
à l’arrière. 

 Le sachet de 150. 
Taille : M/L. 
 Réf: SCA720611 

2

  Ciseaux de cuisine ergonomique 
à ouverture automatique 
 • Blocage de sécurité.
• Lames en acier.
• Une lame crantée. 
 Réf: PAT91316967 

4

  Rouleau antidérapant 
à découper 
 Dycem® 
 • En tissu non-tissé.
• Disponible en 

2 largeurs 
(20 ou 40 cm) 
et 3 longueurs 
(1, 2 ou 9 m).

• 8 coloris disponibles. 
 Dim. : 2 m x 20 cm, coloris bleu.  
 Réf: PATAA6830B 

6

  Verre avec couvercle amovible 
et bec 
 Comed 
 • Autoclavable. 
• Décontamination en lave-bassin. 
• Non adapté au micro-ondes.
• Gradué (tous les 25 ml).
• Capacité : 250 ml. 
 Réf: COM1620010 

8

  Verre transparent 
à poignées ajustables.  
 Homecraft 
 • Poignées ajustables par système 

de blocage.
• Couvercle avec bec verseur. 
• Adapté au micro-ondes.
• Capacité : 300 ml. 
 Réf: PAT091165422 

10

  Tourne-robinet 
Crystal 
 Homecraft 
 • Pour robinets à tête cylindrique.
• Mâchoire réglable.
• Stries caoutchoutées 

à l’intérieur 
de la mâchoire.

• Prise en main 
confortable et sûre. 

 Réf: PATAA6210Y 

3

  Set de table antidérapant 
 Dycem® 
 • Dim. : 35 x 25 cm.
• Ne colle pas et adhère des deux côtés 

pour empêcher tout mouvement.
• Fournit un soutien, 

une stabilité et 
des repères visuels.

• Se nettoie à l’eau savonneuse 
pour garder ses propriétés 
antiglisse. 

 Réf: PATAA6816G 

5

  Verre anti-renversement  
 Able 2 
 • Bec verseur inclinable. 
• Gradué.
• Capacité : 200 ml.  
 Gobelet seul (non présenté). 
 Réf: ABLAL720101 

 Avec bec verseur.  
 Réf: ABLAL720501 + ABLAL720501 

7

  Verre oblique à grandes anses 
et bec verseur 
 Able 2 
 • Permet de boire 

sans pencher la tête.
• Idéal pour les personnes 

avec une faible préhension.
• Adapté au micro-ondes.
• Capacité : 200 ml. 
 Réf: ABLPR65646 

9

  Bavoir imperméable 
 Néovi 
 • Double épaisseur.
• Double positionnement 

de pressions.
• Lavable à 90°.
• Coloris : bleu ou vert.  
 Dim. : 50 x 90 cm. 
 Réf: SOL00581 

1

petit
budget
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > aides au repas
autour de la cuisine

  Assiette 
compartimentée 
thermodynamique 
 Able 2 
 • Permet de garder au chaud 

les aliments.
• Réservoir pour eau chaude 

ou froide. 
• Le bouchon peut être utilisé 

en tant que coquetier. 
• 2 compartiments.
• Adaptée au micro-ondes.
• Diam. : 22 cm. 
 Réf: ABLPR65110N 

2

  Poignée porte-assiette 
Coolhand 
 Able 2 
 • A l’aide de la large poignée, 

vous pouvez déplacer des assiettes 
en toute sécurité, 
sans grand effort.

• Idéale pour des personnes 
ayant des douleurs 
rhumatismales.  

 Réf: ABLPR60067 

5

  Couteau sécurisé 
 Saint Romain 
 • Très bonne qualité de coupe.
• Design et ergonomie adaptée.
• Coloris disponibles : 

bleu, cassis, 
vert, orange, noir.

• Fabrication française. 
 Cassis. 
 Réf: STR004221 

7

  Grande planche 
à découper 
 • Avec pointes en acier inoxydable 

pour maintenir les aliments 
en place. 

• Bord surélevé de 12 mm.
• 4 ventouses fi xent 

le socle solidement.
• Dim. : 30 x 30 cm. 
 Réf: PATAA5277 

3

  Rebord d’assiette 
 Homecraft 
 • Pour les assiettes de diamètre 

extérieur de 19 à 25,4 cm.
• Se fi xe facilement sur n’importe 

quelle assiette plate.
• Adapté au lave-vaisselle 

et au micro-ondes. 
 Réf: PATAA5662Y 

4

  Manchon 
ergonomique 
 • Facilite la prise en main. 
• Diam. intérieur : 0,9 cm.
• Diam. extérieur : 3,1 cm. 
• Longueur : 1 m. 
• Se coupe à 

la longueur 
souhaitée.  

 Gris. 
 Réf: PATAA6106M 

 Blanc. 
 Réf: PATAA6106A 

6

  Planche à découper 
 Able 2 
 • Idéale pour un usage à une main.
• Pieds antidérapants. 
• Dim. : 18 x 18 cm. 
 Réf: ABLPO1000 

1

 Design et ergonomie adaptée.
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > aides au repas > aides au repas

  Assiettes antidérapantes 
sans bisphénol A 
 Saint Romain 
 • Pente pour collecte de la nourriture 

dans la partie la plus profonde 
et ainsi faciliter l'alimentation.

• Bords rectangulaires pour 
éviter tout renversement.

• Diam. : 23,5 cm.
• Plusieurs coloris disponibles. 
• Fabrication française. 
A)  Bleu. 
 Réf: STR20123 

B)  Blanc. 
 Réf: STR20125 

2

  Plateau repas antidérapant Handiplat 
 Handiplat 
 • Pour préparer et prendre un repas en toute autonomie, même avec un seul bras. 
• Picots pour maintenir, éplucher et trancher les aliments. 
• Cales pour beurrer pain et biscottes. 
• Supports pour verre et yaourts. 
• Assiette et rebord incurvé amovibles. 
• Idéal pour  les personnes âgées, 

handicapées, ayant eu un AVC, 
atteintes de la maladie 
de Parkinson ou de maladies 
neurodégénératives. 

• Adapté au lave-vaisselle. 
• Dim. : 28 x 50 cm. 
 Réf: IDMHANDIPLAT 

4

  Couverts réglables 
 Saint Romain 
 • Réglables en 3 positions.
• Matériau limitant le développement 

des bactéries.
• Embout souple.
• Aide au maintien amovible 

pour les personnes 
ne pouvant serrer.

• Adaptés au lave-vaisselle.
• 3 coloris disponibles.
• Fabrication française. 
A)  Cuillère, framboise. 
 Réf: STR04210 

B)  Fourchette, anis. 
 Réf: STR04201 

6

  Couteau fourchette 
Nelson 
 Homecraft 
 • Pour manger d’une seule main. 
• La lame s’utilise en faisant 

un mouvement de balancier tandis 
que le bout dentelé 
sert de fourchette. 

• La lame à proximité du manche 
n’est pas aiguisée.

• Adapté au lave-vaisselle. 
 Réf: PATAA5508A  

8

  Plats thermodynamiques 
 Saint Romain 
 • Ralentit la perte des calories et des frigories.
• Fermeture totale, base antidérapante 

et forme ergonomique.
• Adaptés au lave-vaisselle 

et au micro-ondes. 
• Plusieurs coloris disponibles.
• Fabrication française. 
A)  Ramequin, anis. 
 Réf: STR01504 

B)  Bol, cassis. 
 Réf: STR01951 

3

  Couverts à couder (droitier / gaucher) 
Good Grips 
 Able 2 
 • Manche métallique pliable 

pour plus de contrôle. 
• Adaptés au lave-vaisselle. 
A)  Fourchette. 
 Réf: ABLPR65591 

B)  Couteau. 
 Réf: ABLPR65592 

C)  Cuillère à soupe. 
 Réf: ABLPR65594 

D)  Petite cuillère. 
 Réf: ABLPR65595 

 

5

  Couteaux coudés 
ergonomiques Etac Relieve 
 France Rehab 
 • Position de la main dans le prolongement du bras, 

donne un maximum de force. 
• Adaptés au lave-vaisselle.
• 3 modèles de table : standard, pour petites mains/enfants, pliable.
• 1 modèle pour découper en position 

debout (non présenté).  
A)  Standard 72 g. 
 Réf: FRA80402101 

B)  Petit 37 g. 
 Réf: FRA80402102 

C)  Pliable 72 g. 
 Réf: FRA80402001 

7

  Assiettes compartimentées 
 Saint Romain 
 • 2 ou 3 compartiments.
• Diam. : 23,5 cm.
• Coloris : blanc, bleu, 

cassis, orange.
• Existe avec antidérapant.
• Fabrication française. 
A)  3 compartiments. 
Sans antidérapant. Blanc. 
 Réf: STR020681 

B)  2 compartiments. 
Sans antidérapant. Bleu. 
 Réf: STR020685 

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > fauteuils releveurs
relaxation à domicile

  Fauteuil releveur confort 
Primea 
 Herdegen 
 • Excellent rapport qualité/prix.
• Dossier galbé pour le soutien du dos.
• Fonction levé, assis, lecture et quasi couchage.
• Poche latérale de rangement.
• Microfi bre 82 % polyester et 18 % coton.
• Poids max. : 130 kg. 
 1 moteur. Titane (présenté). 
 Réf: HER480234 

 1 moteur. Chocolat. 
 Réf: HER480235 

2

  Fauteuil releveur spacieux 
Styléa 
 Herdegen 
 • Spacieux et agréable.
• Pochette range-livres sur le côté droit.
• Assise amovible et totalement déhoussable.
• Microfi bre 100 % polyester, beige, 

chocolat, vert bronze ou titane.
• Poids max. : 130 kg.
• Garantie : 2 ans. 
 Modèle Styléa I : 1 moteur, beige (présenté). 
 Réf: HER480130 

 Modèle Styléa II : 2 moteurs, chocolat. 
 Réf: HER490135 

4

  Fauteuil releveur ajusté 
Confort Classic 
 Medtrade 
 • Adapté aux personnes mesurant jusqu’à 1,65 m.
• Protège accoudoirs et appui tête de série.
• Revêtement anti-tâches Qualitex, 

doux et résistant aux frottements.
• Velours « Soft Touch » 100 % polyester.
• Poids max. : 170 kg.
• Garantie : châssis métal : 10 ans, 

pièces électriques : 2 ans.
• Fabriqué aux USA. 
 1 moteur. Daim (présenté) ou marron. 
 Réf: MED1006 - MED1010 

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

6

  Fauteuil releveur confort 
design Liberty 
 • Esthétique, son design convient 

à tous les intérieurs.
• Grand confort, facile à déplacer grâce 

à son système de roulettes escamotables.
• Mousse assise 35 kg/m³.
• Microfi bre 100 % polyester.
• Poids max. : 110 kg. 
 1 moteur. Marron cendré. 
 Réf: CEN20103314 

 1 moteur. Gris (présenté). 
 Réf: CEN20103316 

3

  Fauteuil releveur compact 
Loire 
 Dom Ambiance 
 • Faible encombrement. Assise en continue. 
• Dim. : L. 72 x p. 90 x H. 104 cm.
• Design qui s’accommode à tous les intérieurs.
• Mousse 30 à 32 kg/m³. 
• Microfi bre 100 % polyester.
• Poids max. : 140 kg. 
 1 moteur. Bordeaux (présenté). 
 Réf: DOMLOIREBORDEAUX 

 1 moteur. Taupe. 
 Réf: DOMLOIRETAUPE 

5

  Fauteuil releveur confort 
Initio 
 • Look sobre et moderne.
• Position d’assise ou de relaxation optimale.
• Mousse polyuréthane «Haute Résilience» 35 kg/m³.
• Coloris : Microfi bre 100 % polyester : 

marron cendré 
PU : taupe.

• Poids max. : 110 kg.
• Garantie : 2 ans. 
 1 moteur. Microfi bre. Marron cendré 
(présenté). 
 Réf: CEN20160317 

 1 moteur. PU. Taupe. 
 Réf: CEN201603317 

1
petit

budget
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > fauteuils releveurs > fauteuils releveurs

  Fauteuil releveur design Confort Moderne 
 Medtrade 
 • Esthétique, moderne et contemporain.
• Continuité d’assise avec le repose-pieds.
• Faible encombrement : 76 cm. Largeur d’assise : 51 cm.
• Nombreux coloris et matières.
• Poids max. : 170 Kg.
• Garantie : châssis métal : 10 ans, 

éléments électriques : 2 ans.
• Fabriqué aux USA. 
 1 moteur. Velours « Soft Touch » 
100 % polyester. Gris tramé. 
 Réf: MED1830 

 2 moteurs (positions lit 
et TV). Velours « Soft Touch » 
100 % polyester. 
Gris tramé (présenté). 
 Réf: MED1840 

3

  Fauteuil releveur compact Piano 
 Medtrade 
 • Mousse assise Bultex® 37 kg/m³. Nombreux revêtements, 

coloris, accessoire têtière et options disponibles. 
2 largeurs d’assise : 48 ou 53 cm.

• Poids max. : 120 Kg.
• Garantie : châssis métal : 10 ans, 

pièces électriques : 2 ans.
• Fabriqué en France. 
 1 moteur. Microfi bre, 65 % polyester 35 % coton. 
Antilope. 
 Réf: MED187X 

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

5

  Fauteuil releveur compact Confort Premium 
 Medtrade 
 • Faible encombrement avec assise large. 
• Revêtement anti-tâches Qualitex : 

Velours « Soft Touch » 100 % polyester, 
Vinyle skaï 100 % PU ou Nanotex 100 % polyester.

• Poids max. : 147 kg. Fabriqué aux USA.
• Garantie : châssis métal : 10 ans, 

pièces électriques : 2 ans. 
 1 moteur. Velours « Soft Touch », 
gris tramé ou champagne.  
 Réf: MED1027 - MED1028 

 2 moteurs (positions lit et TV). 
Velours, marron (présenté) ou Nanotex, cognac. 
 Réf: MED1050 - MED1057 

2

  Fauteuil releveur compact 
Valencia 
 Kinéa relaxation 
 • Faible encombrement.
• Mouvement cardio 

(position relaxation, les jambes 
au dessus du bassin).

• Mousse assise Bultex® 37 kg/m³.
• Assise couette matelassée 

pour un confort mœlleux.
• Revêtement : tissu gris 

(96 % polyester, 4 % nylon).
• Poids max. : 100 kg.
• Fabrication française. 
 1 moteur. Gris. 
 Réf: MAEVALENCIA 

4

  Fauteuil releveur Cocoon 
 Innov’SA 
 • Mœlleux, modulable et évolutif. 
• Accoudoirs escamotables et amovibles pour un accès facilité.
• Couette polyuréthane imperméable, respirante et lavable à 30°.
• 2 largeurs (44 ou 50 cm) et 2 profondeurs (45 ou 55 cm) d’assise réglables.
• Coloris : Polyuréthane 100 % PU : chocolat (présenté) ou taupe, 

Velours 100 % polyester : marron ou grège, 
Simili agneau 100 % PU : réglisse (pour les couettes) 
et recouvrement du coffrage en PVC.

• Poids max. : 160 kg.
• Options : tablette, porte-revues, kit mobilité, kit accès soulève patient, 

extension de garantie.
• Garantie : vérin électrique : 5 ans, 

mécanique : 2 ans (possibilité d’extension à 5 ans).
• Fabrication française. 
A)  Le fauteuil releveur. 
 Réf: INNCOCOON 

B)  Oreiller diffuseur de son.
Coloris : blanc, anthracite ou noir. 
 Réf: INNOREILLER 

1

B
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > fauteuils de repos et coquilles
relaxation à domicile

  Fauteuil coquille électrique 
Soffa Princeps 
 Dupont Médical 
 • Moulé pour un maintien optimisé. 15 tailles. 5 roues. 
• Repose-jambes ergonomique et automatique, pieds télescopiques.
• Plusieurs options disponibles.
• 2 coloris, bi-matière : microfi bre et imitation cuir 

(chocolat ou réglisse).
• Poids max. : 120 kg.
• Fabrication française. 
 TYPE C+ : électrique avec télécommande 
et tablette à droite 
(poignées latérales à droite 
uniquement de série).
(modèle présenté) 
 Réf: DUPM10806000 

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

2

  Fauteuil coquille électrique 
Vendôme automatique 
 Innov'SA 
 • Moulé avec cales et maintien sur pied 

télescopique avec repose-pieds et tablettes.
• Revêtement PVC, 

microfi bre (chocolat).
• Siège inclinable manuellement.
• Tablette réversible et amovible.
• Disponible dans les 4 tailles 

de référence, selon revêtement.
• Poids max. : 130 kg.
• Fabrication française. 
 Revêtement Choco Edition. 
 Réf: INNVENDOME 

3

  Fauteuil coquille électrique 
Regina 
 Vermeiren 
 • Système de basculement électrique 

par télécommande 
pour un maximum d’autonomie.

• Appui-tête amovible.
• Dossier galbé enveloppant 

avec appui-lombaire.
• Accoudoirs hauts 

pour appui lors de la levée.
• Plusieurs options et coloris disponibles.
• Poids max. : 120 kg. 
 Microfi bre alcala noir et cuir artifi ciel noir. 
Modèle complet. 
 Réf: VERREGINA 

5  Fauteuil coquille électrique 
Starlev 
 Innov'SA 
 • Siège coquille moulé avec cales et maintien sur pieds 

télescopiques avec repose-pieds et tablette.
• Aide au transfert par élévation 

et proclive électrique du fauteuil.
• Fonction Stop & Start, kit mains libres 

pour sécuriser les appuis de l’utilisateur, 
repose-jambes rentrant sous l’assise.

• Tablette et cache-roues amovibles.
• Plusieurs options et coloris disponibles.
• Poids max. : 130 kg.
• Fabrication française. 
 Chic Edition. 
 Réf: INNSTARLEV 

4

  Fauteuil coquille électrique 
Premium Esprit Bien Etre 3 fonctions 
 Innov'SA 
 • Autonomie électrique (avant/arrière) 

pour gérer soi-même son inclinaison. 
• Détente : apaisement des tensions 

par douces oscillations.
• Massage : vibrations du 

coussin lombaire.
• Coloris : chocolat ou noir.
• Poids max. : 130 kg.
• Fabrication française. 
 Réf: INNPREMIUMEBE 

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > fauteuils de repos et coquilles > fauteuils de repos et coquilles

  Fauteuil de repos manuel 
Normandie 
 Vermeiren 
 • Dossier inclinable à 45° équipé d’origine 

d’un repose-jambes 
à allongement automatique 
et d’accoudoirs réglables en hauteur.

• Maintiens latéraux.
• Existe avec ou sans couture.
• 10 coloris différents dont 2 tissus.
• Nombreuses options disponibles. 
 Réf: VERNORMANDIE 

4

  Fauteuil coquille
Altitude 
 Vermeiren 
 • Maintien optimal. 
• Avec coussin d’assise de 80 mm 

d’épaisseur (existe en 60 et 100 mm).
• Appui-tête rembourré, 

sangles 5 points d’origine.
• Plusieurs options disponibles. 

Coussin anti-escarre en option. 
• Poids max. : 120 kg 

(150 kg pour les versions XXL). 
 Réf: VERALTITUDE 

1   Fauteuil de repos 
Provence 
 Vermeiren 
 • Dossier fi xe.
• Accoudoirs réglables en hauteur.
• Différents coloris et options.
• Existe en version assise percée. 
• Poids max. : 130 kg. 
 Réf: VERPROVENCE 

 Version B17, assise percée 
(modèle présenté). 
 Réf: VERPROVENCEB17 

2

  Fauteuil de repos 
Alesia 
 Vermeiren 
 • Equipé de roues pour faciliter les déplacements.
• Inclinable. Assise proclive/déclive.
• Palette repose-pieds rétractable. 
• Accoudoirs réglables en hauteur. 
• Différents coloris et options. 
• Poids max. : 140 kg. 
 Réf: VERALESIA 

6

  Fauteuil coquille 
Elysée 
 Innov’SA 
 • Châssis roulant VHP. 
• Usage intérieur et extérieur. 
• Revêtement microfi bre 

imperméable (chocolat) 
ou PVC/Tiscare (4 coloris). 

• Disponible en 15 tailles 
dont les 4 tailles de référence. 

• Plusieurs options disponibles. 
• Poids max. : 120 kg. 
• Fabrication française. 
 Réf: INNELYSEE 

3

  Fauteuil coquille 
Optimal 
 Innov’SA 
 • Châssis roulant.
• Usage intérieur. 
• Repose-jambes fi xe. Tablette ventrale. 
• Revêtement PVC/microfi bre 

imperméable (4 coloris). 
• Disponible en 15 tailles 

dont les 4 tailles de référence. 
• Poids max. : 130 kg. 
• Fabrication française. 
 Réf: INNOPTIMAL 

5
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > chaleur douce
relaxation à domicile

  Compresse grains de silice 
Hydrotemp® 
 Sissel® 
 • Compresse aux grains de silice avec sangle de maintien.
• Utilisation sur lombaires.
• Chaleur humide.
• Se chauffe 

au micro-ondes.
• Dim. : compresse 

31 x 18 cm, 
sangle 113 cm. 

 Réf: SIS1162 

2

  Bouillotte électrique 
 Lanaform® 
 • Apporte confort, chaleur et douceur.
• Pour se réchauffer ou pour soulager vos douleurs 

au niveau des lombaires et des cervicales.
• Avec poche intérieure pour les mains. 
• Pratique, légère et peu encombrante 

afi n d’être emportée plus aisément.
• Autonomie : 2 à 4 heures 

pour seulement 10 minutes 
de charge (arrêt automatique). 

• Polaire 100 % polyester.
• 600 W, protection contre 

la surchauffe. 
• Dim. : 28 x 19 x 4,5 cm. 
 Réf: LANLA180201 

3

  Plaid chauffant 
électrique 
 Lanaform® 
 • Exceptionnellement doux et confortable. 
• Contrôle ajustable de la température : 

7 niveaux d’intensité de chaleur. 
• Réglage de la durée 

de fonctionnement, 
jusqu’à 9 heures. 

• 100 % polyester, 
lavable à 40°.

• 120 W, protection 
contre la surchauffe.

• Dim. : 160 x 130 cm.  
 Réf: LANLA180105 

5

  Chauffe-pieds 
électrique Cosy FW20  
 Beurer  
 • Vos pieds au chaud, dans un écrin 

de douceur.
• 3 niveaux d’intensité de chaleur 

avec indicateur lumineux.
• Arrêt automatique après 

90 minutes d’utilisation.
• Fibre polaire confortable, 

amovible et lavable à la main.
• Micro-molleton respirant : 

épouse les formes du corps 
sans irriter la peau. 

• 100 W, BSS 
(Système de sécurité Beurer).

• Garantie : 3 ans. 
 Réf: BEU531041 

7

  Plaid Lola 
 Mon Plaid 
 • Plaid pensé et conçu pour 

tous les petits moments 
douillets du quotidien.

• 100 % polyester. 
• Coloris : gris, naturel 

ou rouge.
• Dim. : 125 x 150 cm. 
A)  Gris. 
 Réf: MPL103870B 

B)  Naturel. 
 Réf: MPL103870D 

C)  Rouge. 
 Réf: MPL103870G 

4

  Chauffe-pieds 
électrique confort 
 Lanaform® 
 • Pour tenir vos pieds au chaud. 
• Contrôle graduel de la température : 

réchauffe en hiver et apporte 
une chaleur agréable 
par temps humide ou pluvieux. 

• 3 niveaux d’intensité de chaleur 
avec indicateur LED.

• Arrêt automatique après 
90 minutes d’utilisation.

• Tissu intérieur amovible 
extra doux, lavable à 30°.

• 100 W, protection contre la surchauffe.  
 Réf: LANLA180401 

6

  Coussin noyaux de cerises Cherry 
 Sissel® 
 • Restitue une chaleur douce et épouse parfaitement votre anatomie. 
• S’utilise en cas de douleurs, contractures, mains et pieds froids.
• Les noyaux de cerises ont un effet massant. 
• Se chauffe au micro-ondes. 
 Dim. : 22 x 26 cm. 
 Réf: SIS1106 

 Dim. : 20 x 40 cm.  
 Réf: SIS1107 

1

C

B

A



81

Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > chaleur douce > chaleur douce

  Coussin chauffant 
électrique HK 48 
 Beurer  
 • Doux et mœlleux. 
• 3 niveaux d’intensité de chaleur 

avec indicateur lumineux. 
• Arrêt automatique après 

90 minutes d’utilisation. 
• Housse en polaire, 

lavable à 30°. 
• 100 W, BSS 

(Système de 
Sécurité Beurer). 

• Dim. : 40 x 30 cm. 
• Garantie : 3 ans.  
 Réf: BEU27500 

2

  Coussin chauffant multifonction 
électrique HK 55 
 Beurer  
 • Forme ergonomique pour le ventre, le dos et la nuque. 
• 3 niveaux d’intensité de chaleur avec indicateur lumineux. 
• Fixation rapide et simple (extensions élastiques pour 

s’adapter aux différents tour de ventre). 
• Tissu velours, lavable à 30°.
• Micro-molleton respirant : 

épouse les formes du corps 
sans irriter la peau. 

• 100 W, BSS (Système 
de Sécurité Beurer). 

• Dim. : 59 x 30 cm. 
• Garantie : 3 ans.  
 Réf: BEU21405 

4

  Couverture chauffante 
électrique HD 90 / HD 100 
 Beurer  
 • Couverture particulièrement douillette. 
• Contrôle ajustable de la température : 6 niveaux d’intensité de chaleur. 
• Arrêt automatique après 3 heures d’utilisation. 
• Fibre polaire confortable, lavable à 30°. 
• Micro-molleton respirant : épouse les formes 

du corps sans irriter la peau. 
• 100 W ou 150 W : grand modèle, 

BSS (Système de sécurité Beurer).
• Garantie : 3 ans. 
 Dim. : 180 x 130 cm. 

Réf: BEU421007

 Dim. : 200 x 150 cm (modèle présenté).  

Réf: BEU431013

6

  Couverture - cape chauffante 
électrique HD 50 
 Beurer  
 • Douce et mœlleuse : agréable sur la peau. 
• Contrôle ajustable de la température : 

6 niveaux d’intensité de chaleur.
• Arrêt automatique après 

3 heures d’utilisation. 
• Fibre polaire confortable, lavable à 30°. 
• Micro-molleton respirant : 

épouse les formes du corps 
sans irriter la peau. 

• 100 W, BSS 
(Système de Sécurité Beurer). 

• Dim. : 145 x 150 cm.
• Garantie 3 : ans.  
 Réf: BEU420000 

8

  Coussin chauffant multifonction 
électrique 
 Lanaform® 
 • Pour se réchauffer facilement et rapidement 

par temps froid, humide et pluvieux. 
• Contrôle ajustable de la température : 

3 niveaux d’intensité de chaleurs. 
• Arrêt automatique 

après 3 heures 
d’utilisation. 

• 100 % polyester, 
lavable à 30°.

• 100 W, protection 
contre la surchauffe. 

• Dim. : 75 x 40 cm.  
 Réf: LANLA180112 

3

  Surmatelas chauffant 
électrique 
 Lanaform® 
 • Apporte confort et relaxation, 

idéal par temps humide et pluvieux. 
• Contrôle ajustable de la température : 

3 niveaux d’intensité de chaleur. 
• Arrêt automatique après 3 heures d’utilisation.
• 100 % polyester, lavable à 30°. 
• 75 W : 1 personne ou 2 x 60 W : 2 personnes, 

protection contre la surchauffe.  
 1 personne. Dim. : 150 x 80 cm. 
 Réf: LANLA180109 

 2 personnes. Dim. : 160 x 140 cm. 
 Réf: LANLA180111 

5

  Gilet chauffant 
électrique 
 Lanaform® 
 • Spécialement adapté pour le dos 

et la nuque lors des journées 
humides et pluvieuses.

• Contrôle ajustable de la température : 
3 niveaux d’intensité de chaleur. 

• Arrêt automatique 
après 90 minutes d’utilisation. 

• 100 % polyester, lavable à 30°.
• 100 W, protection 

contre la surchauffe.  
• Dim. : 60 x 40 cm.  
 Réf: LANLA180110 

7

  Compresse graines de lin Linum 
 Sissel® 
 • Compresse aux graines de lin.
• Utilisation nuque et/ou lombaires.
• 16 compartiments pour une bonne répartition des graines.
• Se chauffe au micro-ondes, 

reste chaude pendant 1 heure.
• Peut aussi s’utiliser 

froide (en la plaçant 
au congélateur).   

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

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

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > beauté
forme, beauté, massage

  Crème du jour 
Shungite 
 Laboratoire JRS 
 • Protège contre les agressions 

extérieures, illumine et tonifi e 
le visage.

• Anti-infl ammatoire, antibactérienne, 
pour les peaux à problèmes.

• Permet de réduire les 
rides, les traces d’acné et 
l’hyperpigmentation.

• Le pot de 50 ml.
• Fabrication française. 
 Réf: JRSCSHUNGITE50 

2

  Soins homme 
 Laboratoire JRS 
 • Ralentit la croissance du poil 

en réduisant la fréquence 
de rasage.

• Calme l’infl ammation, 
hydrate la peau, calme 
les petites irritations.

• Les 250 ml.
• Fabrication française. 
A)  Crème à raser. 
 Réf: JRSCARASER250 

B)  Soins après rasage. 
 Réf: JRSLAPRESRASAGE250 

4

  Crème pour les pieds 
Podo Relax 
 Laboratoire JRS 
 • Aux 10 huiles essentielles.
• Relaxante, purifi ante, antiperspirante, 

décongestionnante, hydratante.
• Le pot de 250 ml.
• Fabrication française. 
 Réf: JRSCRELAX250 

 Crème Podo Relax Cryo. 
Effet glaçon grâce au menthol (non présenté). 
 Réf: JRSCRELAXCRYO250 

6

  Crème aux thalasphères de vitamine « A » 
 Laboratoire JRS 
 • Thalasphère contenant de la palmytate 

de vitamine A (non acide), 
extrait de pêche, jojoba, cire d’abeille. 
Les talasphères permettent 
la pénétration de la vitamine 
au-delà de la barrière 
épidermique.

• Traitement anti-oxydant, 
des peaux épaisses, dévitalisées 
et de la kératinisation excessive 
de la couche cornée.

• Le fl acon de 100 ml.
• Fabrication française. 
 Réf: JRSVITA100 

8

  Crème de nuit 
Super Collagène 
 Laboratoire JRS 
 • Traitement nourrissant, 

raffermissant, antirides.
• Formule concentrée qui apporte 

à la peau un niveau élevé de 
protéines de collagène, 
ce qui la rend plus douce, 
plus lisse et plus ferme.

• Le pot de 50 ml.
• Fabrication française. 
 Réf: JRSCCOLLAGENE50 

3

  Peeling corps 
 Laboratoire JRS 
 • Aux coquilles d’huîtres.
• Elimine les cellules mortes, 

hydrate instantanément 
la peau et la tonifi e.

• Prépare la peau à 
une meilleure exposition 
solaire.

• Le pot de 500 ml.
• Fabrication française. 
 Réf: JRSPCOQUILLE500 

5

  Crème professionnelle 
hydratante JS 
 Laboratoire JRS 
 • Crème de base jour et nuit 

tout type de peaux.
• Hydrate, protège, calme 

les infl ammations, brulures, 
excès de sébum, cicatrices.

• Sans parfum, sans alcool 
ni colorants ni paraben.

• Le fl acon de 100 ml.
• Fabrication française. 
 Réf: JRSCJS100 

7

  Sérum 
Beautiful Eyes 
 Laboratoire JRS 
 • Redonne fermeté et jeunesse 

au contour des yeux.
• Réduit les poches et les rides.
• Régénère, apaise et hydrate la peau.
• Très doux et non gras, convient 

aux yeux les plus sensibles 
ou portant des lentilles.

• Facilite le maquillage et 
lui assure plus d’éclat et de tenue.

• Le fl acon de 30 ml.
• Fabrication française. 
 Réf: JRSBEAUTIFULEYES30 

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > beauté > beauté

B

A

  Râpe-pieds 
 Lanaform® 
 • Râpe électrique anti-callosités.
• Idéale pour les pieds abîmés, 

secs et rêches.
• Réduit les callosités et les durillons.
• Lisse la peau et la rend plus douce.
• Garantie : 2 ans.
• Extra roller disponible 

( LANLA13150401 ). 
A)  Modèle Satin. 
 Réf: LANLA131504 

B)  Modèle Dolce. 
 Réf: LANLA131503 

2

  Mini tondeuse à nez 
Nose shaver 
 Lanaform® 
 • Maniable et pratique, coupe les poils du nez, 

des sourcils ou des oreilles et rase les cheveux.
• Système de coupe circulaire.
• 2 guides de coupe (2 à 16 mm).
• Poignée antidérapante pour un contrôle optimal.
• 2 têtes de rasage détachables 

pour faciliter le nettoyage.
• Système d’aspiration continue 

des poils vers un réceptacle.
• Poids : 220 g.
• Garantie : 2 ans. 
 Réf: LANLA131102 

4

  Sauna portatif Facial Care 
 Lanaform® 
 • Vapeur chaude pour nettoyer le visage de manière 

approfondie et soignée, et enlever impuretés 
et comédons.

• Inhalateur pour aider au dégagement 
des voies respiratoires.

• Cône facial pour l’inhalation buccale 
et un masque particulier 
pour l’inhalation nasale.

• Diffusion de vapeur : 
15 à 20 minutes.

• Puissance : 70 W. 
Capacité : 40 ml.

• Poids : 1,115 kg.
• Garantie : 2 ans. 
 Réf: LANLA131203 

6

  Lampe de luminothérapie 
TL40 
 Beurer 
 • Préservez énergie et bonne humeur 

pendant les mois sombres de l’hiver.
• Intensité lumineuse 

d’environ 10 000 lux (à 10 - 15 cm).
• Pied extensible et possibilité 

d’accrochage mural.
• Dim. : 20 x 7 x 27 cm.
• Garantie : 3 ans.  
 Réf: BEU60820 

8

  Miroir Led 
grossissant x 10  
 Lanaform® 
 • Miroir éclairage LED idéal pour 

le maquillage et le soin du visage.
• 2 faces : x 1 / x 10.
• Pivotant à 360°.
• Dim. : 19,80 x 11,30 x 20,80 cm. 
 Réf: LANLA131004 

3

  Sauna facial 
FS 50 
 Beurer 
 • Soin intensif de la peau et inhalation 

pour une beauté saine.
• Embout pour soins cosmétiques 

du visage.
• Embout vapeur pour l‘inhalation 

par la bouche et le nez.
• Réglage progressif de la vapeur.
• Bac d‘évaporation en aluminium.
• Récipient pour les substances aromatiques.
• Dim : 95 x 200 cm. Puissance : 120 W.
• Garantie : 3 ans. 
 Réf: BEU605001 

5

  Lampe de luminothérapie Lumi Lamp 
 Lanaform® 
 • Illumination particulièrement claire et régulière pour garder la bonne humeur 

générale en hiver.
• Démunie de rayons UV et infrarouges, 

afi n de respecter l’épiderme exposé.
• Economique, durée de vie de 8.000 h, 

faible consommation d’énergie.
• Intensité lumineuse 

d’environ 10 000 lux. 
Ampoule de rechange 
( LA19010901 ).

• Zone éclairée : diam. 21 cm. 
Puissance : 24 W.

• Poids : 500 g.
• Garantie : 2 ans. 
 Réf: LANLA190109 

7

  Brume rafraîchissante 
King Derm'Alpes 
 Sico 
 • Rafraîchit la peau et procure 

une agréable sensation de bien-être.
• Le propulseur utilisé, de qualité 

cosmétique, est totalement inerte 
pour la peau. 

 Le brumisateur de 150 ml. 
 Réf: SICA16085 

 Le brumisateur de 400 ml. 
 Réf: SICA08448 

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > huiles essentielles, crèmes et gels de massage
forme, beauté, massage

  Crème Dermoneutre 
 Laboratoires Eona 
 • A fort pouvoir de glisse pour 

le massage et l’hydratation 
des peaux sèches.

• Enrichie à l’huile essentielle 
de Bois de rose.

• Sans paraben. 
 Le tube de 125 ml. 
 Réf: EON1CREM0090T012500 

1

  Crème de massage Neutre 
 Laboratoire JRS 
 • Hydratante, hydrosoluble, hypoallergénique.
• Sans colorant, sans alcool, sans paraben, 

sans phénoxyéthanol, ni silicone, ni phtalate. Sans OGM.
• Fabrication française. 
 Le fl acon de 250 ml. 
 Réf: JRSCNEU250 

 Le fl acon de 500 ml. 
 Réf: JRSCNEU500 

2

  Soins de bien être et de confort 
 Laboratoire JRS 
 • Calme, détend et répare la peau.
• A base d’huiles végétales et d’huiles essentielles.
• Sans eau, ni conservateur.
• Fabrication française. 
A)  Baume Relaxant. Le pot de 150 ml. 
 Réf: JRSBAUMERELAX150 

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

4

  Coussin massant 
Foot massager 
 Lanaform® 
 • Massage par vibrations pour soulager

les pieds fatigués et endoloris 
tout en les maintenant bien au chaud. 

• 1 fonction chauffante.
• Composition : 35 % acrylique, 

65 % polyester.
• Dimensions : 29,9 x 13,3 x 29,8 cm. 
 Réf: LANLA110103 

6

  Mini masseur MG 16 
 Beurer 
 • Petit et pratique pour se détendre 

à tout moment.
• Idéal pour le dos, la nuque, 

les bras et les jambes.
• Massage doux par vibrations.
• Avec voyant LED.
• Fonctionne avec 3 piles incluses.
• Garantie : 3 ans. 
 Réf: BEU646172 

8

  Gel de massage 
Menalind® 
 Laboratoires Paul Hartmann 
 • Apaise et soulage les tensions musculaires.
• Contient de l’huile d’amande douce 

et du panthénol. A base de camphre 
et de menthol pour un effet stimulant 
et revitalisant.

• pH neutre à la peau aidant à préserver 
le pH physiologique de la peau. 

 Le tube de 200 ml. 
 Réf: HAR995018 

3

  Huile de massage et de soins 
 Gilbert Healthcare 
 • Pour des massages et pour la surveillance 

des points d’appui lors de la réalisation 
des soins d’effl eurage.

• A base de dérivés d’huile 
de coprah (noix de coco) enrichie 
en huile d’amande douce. 

 Le fl acon de 50 ml. 
 Réf: GIL606717 

5

  Siège de massage 
Back Massager 
 Lanaform® 
 • Massage par vibrations pour réduire 

les tensions, les douleurs musculaires 
et apaiser les muscles fatigués.

• 4 zones de massage.
• 1 fonction chauffante.
• Dimensions : 41 x 13 x 37,5 cm.  
 Réf: LANLA110304 

7

B

A
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > huiles essentielles, crèmes et gels de massage > huiles essentielles, crèmes et gels de massage

  Soins paramédicaux phyto-actifs 
 Laboratoire JRS 
 • Douleurs musculaires et articulaires, jambes lourdes, 

traumatismes et contusions.
• Origine naturelle, sans alcool, sans paraben, 

sans phénoxyéthanol, ni phtalate, ni OGM.
• Fabrication française. 
A)  Crème confort silicium. Le fl acon de 250 ml. 
 Réf: JRSCCONFORT250 

B)  Gel cryo choc arnica. Le fl acon de 250 ml. 
 Réf: JRSGCHO250FL 

C)  Crème apaisante harpagophytum arnica. Le fl acon de 250 ml. 
 Réf: JRSCHAR250 

D)  Cryo argile. Le pot de 250 ml. 
 Réf: JRSCRYOARGILE250 

E)  Gel cryo stimulant. Le fl acon de 250 ml. 
 Réf: JRSGELV250FL 

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

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

 

2

  Huiles essentielles 100 % Bio chémotypées 
 • Huiles essentielles pures certifi ées biologiques 

pour les besoins thérapeutiques ou de confort.
• Existe aussi en : lavande vraie, citron, 

eucalyptus radié et tea tree bio. 
A)  Orange douce bio. 10 ml. 
 Réf: SPEG30338 

B)  Diffuseur d’huiles essentielles 50 ml. 
Propage le parfum des huiles 
ainsi qu’une lueur bleue. 
7 heures de diffusion. 
 Réf: LANLA120310 

3

  Extraits de plantes et de fleurs 
 Laboratoire Famadem 
 • Fleurs et plantes 100 % naturelles.
• Apportent réconfort, patience, attention, maîtrise, énergie et confi ance. 
A)  Prise de recul : Oak. 20 ml.        Réf: FAM71922 

B)  Espoir : Gorse. 20 ml.         Réf: FAM71913 

C)  Réconfort : Star of Bethlehem. 20 ml.      Réf: FAM71929 

D)  Rescue Pastilles Orange. La boîte de 50 g.     Réf: FAM71810 

E)  Rescue Spray. 20 ml. (Existe aussi en Spray Nuit)    Réf: FAM71805 

4

  Gels apaisants 
 Laboratoires Eona 
 • Pour soulager les articulations, 

les jambes lourdes, les douleurs musculaires.
• Composés d’huiles essentielles, sans paraben. 
• Le tube de 125 ml. 
A)  Gel cryo.     Réf: EON1GELS0070T012500 

B)  Gel articulations.    Réf: EON1GELS0050T012500 

C)  Gel jambes.     Réf: EON1GELS0090T012500 

D)  Gel relaxant.     Réf: EON1GELS0130T012500 
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > remise en forme et rééducation
forme, beauté, massage

  Mini pédalier 
Pedal Exercizer 
 Arpège Santé 
 • Réalisez des exercices 

pour les membres supérieurs 
ou inférieurs.

• Ajustement de la résistance.
• Sangles et pédales 

antidérapantes.
• Livré monté.
• Poids : 2,25 kg.
• Garantie : 1 an. 
 Réf: SIS18000 

2

  Planche dorsale 
Apollo 
 Kettler 
 • Planche dorsale multi-positions.
• Châssis en tube acier.
• Ajustage de l’angle d’inclinaison.
• Protection contre les changements 

de direction inopinés.
• Dim. : 150 x 85 x 226 cm.
• Poids max. : 110 kg.
• Garantie : 3 ans. 
 Réf: KET7426700 

3

  Stepper Montana 
 Kettler 
 • Entraîne le système 

cardio-vasculaire et renforce 
parallèlement la musculature 
des jambes et des fessiers.

• Résistance progressive 
de la résistance de 1 à 12 
par vérins hydrauliques.

• Ordinateur d’entraînement, 
disposant de 6 fonctions.

• Poignée de forme ergonomique. 
Compensateurs de niveaux, roulettes 
de transport. Repose-pieds antidérapants.

• Poids max. : 110 kg.
• Garantie : 3 ans. 
 Réf: KET7877000 

4

  Tapis de course 
Track 5 
 Kettler 
 • Tapis de course pliable avec système 

d’amortissement shock absorber.
• Ordinateur d’entraînement avec rétro éclairage 

vert, affi chage 3D-Matrix 8 programmes.
• Moteur électrique, puissance permanente 2 CV.
• Vitesse de 1 à 16 km/h.
• Inclinaison électrique de 0 à 12 %.
• Poids : 130 kg.
• Poids max. : 120 kg.
• Garantie : 3 ans. 
 Réf: KET7885400 

6  Rameur Coach E 
 Kettler 
 • Ordinateur d’entraînement avec affi chage LCD.
• Système de freinage magnétique à réglage manuel de 1 à 10.
• Affi chage permanent pour 6 fonctions.
• Ceinture pectorale incluse.
• Poids : 55 kg.
• Poids max. : 130 kg.
• Garantie : 3 ans. 
 Réf: KET7975160 

5

  Vélo d'appartement 
Giro C 1 
 Kettler 
 • Ordinateur d’entraînement, affi chage LCD, 

avec possibilité de cibler les zones d’efforts 
et affi chage permanent pour 6 fonctions.

• Système de freinage magnétique à réglage manuel.
• Volant d’inertie : 6 kg.
• Résistance : de 1 à 8 à réglage manuel.
• Poids max. : 110 kg.
• Garantie : 3 ans. 
 Réf: KET7689100 

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > remise en forme et rééducation  > remise en forme et rééducation

  Tapis de sol 
confort 
 Sveltus 
 • Tapis en mousse d’élastomère 

de haute technologie.
• Qualité supérieure.
• Sans phtalates.
• Œillets espacés de 50 cm.
• Dim. : 140 x 60 x 1,5 cm.
• Poids : 1,88 kg. 
 Coloris : bleu. 
 Réf: SVE1338 

3

  Haltères 
 Procomedic 
 • Noyau en fonte, revêtement antiglisse PVC.
• Egalement à la paire. 
 La série : 6 paires d'haltères. 
0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 kg. 
 Réf: PROSH6P 

5

  Charges 
 Procomedic 
 • Toile Cordura renforcée, repère de couleur, 

boucles de réglage 50 mm.
• De 500 g à 10 kg.
• Nombreux coloris disponibles.
• Fabrication française. 
A)  Charges de chevilles et poignets.
Modèle présenté : Urban prune. 
 Réf: PROCH 

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

2

  Plateau d’équilibre 
Fit & Balance 
 Sveltus 
 • Etudié pour une utilisation polyvalente :

renforcement musculaire, rééducation, 
proprioception, prévention des chutes.

• Appareil à diffi cultés variable 
grâce aux nombreuses combinaisons 
de réglages en hauteur 
et en surface d’appui au sol.

• Dim. (position haute) : 12 cm.
• Diam. : 50 cm.
• Poids : 1,5 kg.
• Poids max. : 110 kg.
• Fabrication française. 
 Anthracite. 
 Réf: SVE3003 

 Framboise. 
 Réf: SVE3004 

4

  Elastiband® 
 Sveltus 
 • Permet le travail des principaux groupes musculaires 

(bras, dos, fessiers, buste, 
épaules, abdominaux, cuisses...).

• Lavable à 30° C maxi.
• Plusieurs forces disponibles de 7 à 20 kg.
• Fabrication française. 
 Forces : 10 kg. Dim. : 80 x 4 cm.
Rouge. 8 poignées de 10 cm. 
 Réf: SVE0142 

1

1 : stable ++  2 : stable -  3 : stable --

positionnement
des 4 pieds

dispositif 
anti-pincement

3 graduations de réglages 
en hauteur

barrettes de fi xations pour insérer 
un ou plusieurs Elastiband

B
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > remise en forme et rééducation
forme, beauté, massage

  Ballon de gymnastique 
Gymball 
 Sveltus 
 • Pour la gym douce et le renforcement musculaire. Anti-explosion.
• Poids : 1,13 kg. 
A)  Orange. Diam. : 55 cm. 
 Réf: SVE0496 

B)  Rouge. Diam. : 65 cm. 
 Réf: SVE0430 
C)  Vert. Diam. : 65 cm. 
 Réf: SVE0435 
D)  Gris. Diam. : 65 cm. 
 Réf: SVE0440 

E)  Violet. Diam. : 75 cm. 
 Réf: SVE0445 

2

  Balle d'exercices 
Handmaster 
 Arpège Santé 
 • Pour travailler tous les muscles de la main.
• Permet d’augmenter la force, la coordination manuelle 

et stimule également la circulation sanguine et les nerfs de la main. 
A)  Violet : léger. 
 Réf: SIS1544 

B)  Rouge : moyen. 
 Réf: SIS1545 

C)  Orange : ferme. 
 Réf: SIS1546 

5

  Traqueur d'activité 
Edge AM3s 
 iHealth 
 • Mesure : nombre de pas, 

distance, calories.
• Analyse de l’effi cacité 

du sommeil.
• Reconnait : natation, 

cyclisme, course, 
escaliers.

• Etanche à 50 m.
• Garantie : 2 ans. 
 Réf: FRAIHE007 

7

  Balle d’exercices de pression 
pour la main 
 • De la taille de la paume, elle reprend sa forme initiale 

de diamètre 6 cm en quelques secondes après avoir été pressée.
• Peut être utilisée comme anti-stress. 
 Réf: PAT5302 

3

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

 

4

  Balles lestées 
 Sveltus 
 • Souplesse modulable par gonfl age.
• Toucher doux. Coloris selon disponibilité. 
 Bleu foncé. Diam. : 10 cm. Poids : 500 g. 
 Réf: SVE0450 

 Rose. Diam. : 11 cm. Poids : 1 kg. 
 Réf: SVE0451 

 Bleu clair. Diam. : 11,8 cm. Poids : 1,5 kg. 
 Réf: SVE0497 

 Violet. Diam. : 12,5 cm. Poids : 2 kg. 
 Réf: SVE0452 

6

  Compresse thermo-cryo réutilisable 
Hot Cold 
Sissel  
 • Procure selon le besoin de la chaleur ou du froid. 
• Préchauffage au bain-marie ou au micro-ondes. 
• Tissu plastifi é souple et lavable, 

revêtement agréable au toucher. 
• Dim. : 28 x 36 cm. 
 Réf: SIS1115 

1

Fonctionne avec iPhone, iPad et Android

produit 
connecté
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C
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B CA
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diagnostic
et soins Diagnostic

 90 | Thermomètres et pèse-personne

 91 | Tensiomètres électroniques et 
oxymètres de pouls

 92 | Tensiomètres manuels, otoscopes et 
stéthoscopes

 93 | Glucomètres et bandelettes

 94 | Electrostimulation

Consommables

 96 | Désinfection

 97 | Draps et gants d’examen,  
usage unique

Instrumentation

 98 | Bistouris et lames

 99 | Accessoires de soins

Assistance respiratoire

 100 | Affections respiratoires et  
troubles du sommeil

Premiers secours

 105 | Premiers soins et plaies superficielles

Perfusion

 106 | Pompes à perfusion et sets de soins

Nutrition

 107 | Nutrition entérale et parentérale

 108 | Nutrition orale

Traitement des plaies

 110 | Selectionneur de pansements

 112 | Pansements

Positionnement

 120 | Coussins et aides techniques

 123 | Dossiers pour fauteuils

Prévention d’escarre

 124 | Coussins à mémoire de forme

 126 | Coussins à air
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > thermomètres et pèse-personne
diagnostic

  Thermomètre auriculaire 
MC-520 
 Omron 
 • Mesure fi able et rapide en 1 seconde.
• Icône de bon positionnement et 

signal de fi n de mesure.
• S’éteint automatiquement. 
• Mémoire : 9 mesures.
• Livré avec 21 couvre-sondes. 
 Réf: HOLDOMC520 

2

  Pèse-personne électronique 
GS10 
 Beurer 
 • Performant et décoratif.
• Electronique, extra-plat : 1,9 cm.
• Plate-forme en verre scintillant.
• Graduation : 100 g.
• Poids : 1,5 kg.
• Poids max. : 180 kg.
• Garantie : 5 ans. 
 Réf: BEU756307 

4

  Pèse-personne électronique 
Clara 803 
 seca 
 • Revêtement antidérapant.
• Grands affi chage LCD.
• Dim. : 31,6 x 32,6 x 3,7 cm.
• Graduation : 100 g.
• Poids : 1,5 kg.
• Poids max. : 150 kg.
• Garantie : 2 ans. 
 Blanc. 
 Réf: SEC8031320009 

6

  Pèse-personne mécanique 
6163 
 Soehnle professional 
 • Grand cadran circulaire bien lisible. 
• Cercle chromé design et solide. 
• Boîtier robuste en acier.
• Dim. : 32 x 43 x 7 cm.
• Graduation : 1000 g.
• Poids : 3 kg.
• Poids max. : 160 kg.
• Garantie : 2 ans. 
 Réf: CAR616301001 

8

  Pèse-personne parlant
GS 39 
 Beurer 
 • En verre, éclairage bleu. 
• Taille des chiffres : 3,3 cm. 
• Volume ajustable. 
• Dim. : 35 x 34 x 2,3 cm. 
• Graduation : 100 g. 
• Poids max. : 150 kg.
• Garantie : 5 ans. 
 Réf: BEU74400 

10

  Thermomètre sans contact 
Infratemp® 2 
 • Distance de prise : 1 à 2 cm.
• Grand écran multi couleur 

rétro éclairé LED avec alerte 
(rétro éclairage rouge ou vert).

• Prise de température corporelle 
et des liquides (bain, biberon).

• Mémoire : 32 mesures.
• Garantie : 2 ans. 
 Réf: FRAINF002 

3

  Pèse-personne éléctronique 
Electronic Scale XL 
 Lanaform® 
 • Coloré et design.
• Ecran LCD.
• Dim. : 33,8 x 32,4 x 3,4 cm.
• Graduation : 100 g.
• Poids : 1,5 kg.
• Poids max. : 150 kg.
• Garantie : 2 ans. 
 Réf: LANLA090304 

5

  Pèse-personne mécanique
ADE M309800 
 • Plateforme robuste en métal 

et vinyle antidérapant.
• Dim. : 28 x 29 cm.
• Graduation : 500 g.
• Poids : 2,8 kg.
• Poids max. : 150 kg.
• Garantie : 2 ans. 
 Réf: FRAADE008 

7

  Pèse-personne mécanique 
Viva 750 
 seca 
 • Robuste, boîtier d’acier laqué.
• Dim. : 32 x 48 cm.
• Graduation : 100 g.
• Poids : 3,5 kg.
• Poids max. : 150 kg.
• Garantie : 3 ans. 
 Blanc / tapis blanc.     Réf: SEC7501017008 
 Blanc / tapis noir.     Réf: SEC7501019008 

9

  Thermomètre 
électronique 
digital Digicomed 
 Comed 
 • De 32 à 42,9° C.
• Etanche. 
 Réf: COM6800080  

1

Piles            en vente
chez votre partenaire.

petit
budget
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > tensiomètres électroniques et oxymètres > thermomètres et pèse-personne

  Tensiomètre poignet 
Autotensio® 
 Spengler 
 • Simple d’utilisation.
• Mesure la fréquence cardiaque 

et la pression artérielle.
• Indicateur de classifi cation 

de la pression artérielle de l’OMS.
• 120 mémoires horodatées. 
 Réf: SPESPG340 

2

  Tensiomètre poignet CR3 et bras CR4 
 Colson 
 • Indicateur de sévérité tensionnelle (classifi cation OMS).
• Ecran rétro-éclairé. Affi chage : date, heure.
• Affi chage simultané de la tension et du pouls.
• Détection des pulsations irrégulières.
• Mémoire : 2 x 50 mesures. Garantie : 2 ans. 
 Tensiomètre poignet. Diam. : 13,6 à 19,5 cm. 
 Réf: DUPCC5837200 

 Tensiomètre au bras. Diam. : 22 à 32 cm. 
 Réf: DUPCC5827200 

4

  Tensiomètre poignet 
RS3 
 Omron 
 • Indicateur d’hypertension.
• Détection pulsations irrégulières 

et mouvement.
• 60 mémoires horodatées.
• Garantie : 3 ans. 
 Réf: OMRHEM6130E 

6

  Tensiomètre automatique Rossmax 
 Colson 
 • Gonfl age contrôlé. 
• Détection des mouvements. 
• Indication des risques d’hypertension. 
• Détection des battements de cœur 

irréguliers (IHB). 
• Valeur moyenne des 3 mesures. 
• 120 mémoires pour 2 utilisateurs 

avec date et heure. 
• Brassard conique universel. 
• Calibration à vie. 
 Modèle bras.       Réf: DUPMJ701F 

 Modèle poignet.       Réf: DUPBK150  

8

  Oxymètre de pouls 
Oxy - One 
 • M esu re la saturation et les pulsations cardiaques
• Marche/Arrêt automatique.
• Écran couleur OLED avec affi chage rotatif.
• 20 heures d’autonomie avec indicateur.
• Fourni avec pochette. 
 Réf: FRAOXY001 

10

  Tensiomètre bras Tensoval® duo control II 
 Laboratoires Paul Hartmann 
 • 2 x 60 mémoires. Calcul de moyenne. 

1 fonction invité.
• Combinaison de 2 méthodes de mesure : 

auscultatoire (précis) et oscillométrique 
(pratique et confortable).

• Détecte les arythmies.
• Garantie 3 ans. 
 Réf: HAR900221 

3

  Tensiomètre bras M3 Comfort IntelliWrapCuff 
 Omron 
 • Brassard préformé 22-42 cm avec technologie exclusive Intelliwrap : 

capteur à 360° permettant de réduire 
les erreurs de mesure liées à un mauvais 
positionnement du brassard.

• Valeur moyenne des 3 mesures.
• Indicateur d’hypertension en couleur (LED).
• Détection des pulsations irrégulières.
• 60 mémoires pour 2 utilisateurs.
• Garantie : 3 ans. 
 Réf: OMRHEM7134E 

5

  Tensiomètre bras 
iHealth BP5 
 iHealth 
 • Mesure de la tension artérielle 

directement à partir de 
votre appareil iOS (iPhone®, iPad®) 
et Android®.

• Partage de résultats.
• Détecteur de position.
• Garantie : 2 ans. 
 Réf: FRAIHE002 

7

  Tensiomètre bras M7 Intelli IT 
 Omron 
 • Tensiomètre connecté, fonctionne avec l’application 

Omron Connect® sur iPhone® et Android®.
• Suivi de l’hypertension.
• Moyenne hebdomadaire. 
• Détection de battement cardiaque 

irrégulier.
• 100 mémoires pour 2 utilisateurs.
• Garantie : 3 ans. 
 Réf: OMRHEM7322TE 

9

  Tensiomètre bras 
Autotensio® 
 Spengler 
 • Affi chage à cristaux liquides 

numériques.
• Indicateur de classifi cation 

de la pression artérielle de l’OMS.
• Détecte les arythmies.
• Indicateur de décharge des piles.
• 2 x 60 mémoires horodatées. 
 Réf: SPESPG440 

1

Fonctionnent avec iPhone et Android

Piles            en vente
chez votre partenaire.

produits 
connectés
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diagnostic
 > tensiomètres manuels, otoscopes et stéthoscopes

  Tensiomètre manuel Lian Nano® 
 Spengler 
 • Résistant aux chocs. Brassard avec fermeture velcro nylon Oxford. 

Livré sous trousse nylon. Existe en nylon noir et 
coton motifs. 4 tailles nylon (S, M, L, XL). 
3 tailles coton (S, XS, XXS). 3 tailles brassard 
Clinic®. Existe en large adulte et obèse.

• Garantie : 2 ans sur le manomètre. 
Contrôle métrologique tous les 2 ans. 

 Adulte, nylon Oxford noir. 
 Réf: SPE513210 

 Brassard Clinic, lavable et décontaminable à froid 
en surface et par immersion. Taille M. 
 Réf: SPE513251 

2

  Stéthoscope manuel basique 
 Comed 
 • Simple pavillon avec bague anti-froid.
• Coloris : rouge, bleu, gris, noir, vert.
• Garantie : 1 an. 
 Noir. 
 Réf: COM4365345 

 Rouge. 
 Réf: COM4365340 

 Vert. 
 Réf: COM4365347 

4

  Stéthoscope 3M™ Littmann® 
Classic III™ 
 3M 
 • Haute qualité acoustique. Simple tubulure.
• Membrane double fréquence. Côté pédiatrique convertible 

en cloche traditionnelle.
• Coloris : noir, bordeaux, bleu marine, framboise, rose, 

citron jaune, emereaude, lavande, turquoise, gris, 
bleu caraïbes, vert anglais, orange, 
bleu ciel, rose nacré, citron vert, prune.

• Garantie : 5 ans. 
 Noir. 
 Réf: 3MST5620N 

6

  Otoscope fi bre optique Comedlight 
 Comed 
 • Elairage fi bre optique/éclairage direct.
• Loupe avec grossissement d'environ x 3.
• Norme CE de classe I selon l'annexe IX 

de le Directive 93/42 CEE.
• Coloris : bleu, vert, noir ou rouge.
• Garantie : 1 an. 
 Noir. 
 Réf: COM2485045 

 Bleu. 
 Réf: COM2485041 

8

  Otoscope fi bre optique LED 
mini3000® 
 HEINE 
 • Eclairage LED sans entretien. Temp. de couleur : 4 000° Kelvins.
• Autonomie : jusqu’à 10 heures.
• Fenêtre d’observation avec grossissement x 3.
• Clip de fi xation avec interrupteur intégré.
• Coloris : bleu, noir. Existe version F.O. Garantie : 5 ans. 
 Tête d’otoscope sur poignée à piles mini3000® 
avec 1 jeu de 4 spéculums réutilisables
et 10 spéculums à usage unique AllSpec 
(5 x 2,5 et 5 x 4 mm).
Livré avec piles. Noir. 
 Réf: HEID00870120N 

10

  Tensiomètre manuel manobrassard Kypia 
 Dupont Médical 
 • Manomètre avec bague de protection. Bloc manométrique en ABS. 

Cadran diam. : 58 mm. Brassard désinfectable polyamide et sans latex.
• Fermeture par système auto-agrippant. 

Trousse de rangement.
• Existe en modèle bras gauche ou bras 

droit, adulte bleu, obèse bleu 
et manopoire.

• Garantie : 1 an. 
 Modèle adulte, à gauche, bleu. 
 Réf: DUPCC3201001 

 Modèle obèse, à gauche, bleu. 
 Réf: DUPCC3201301 

3

  Stéthoscope manuel Stéthocolor® 
 Spengler 
 • Simple ou double pavillon 

diam. : 47 mm (membrane 43 mm).
• Récepteur en aluminium anodisé. 

Bague à vis en aluminium.
• Membrane acoustique en polyvinyle. 

Lyre orientable.
• Coloris : noir, bleu, rouge, vert.
• Garantie : 1 an. 
 Simple pavillon. Vert. 
 Réf: SPE505816 

 Double pavillon. Bleu. 
 Réf: SPE505862 

5

  Stéthoscope 3M™ 
Littmann® Cardiology IV™ 
 3M 
 • Meilleure qualité acoustique des sons de haute fréquence.
• Double pavillon adulte et pédiatrique.
• 2 membranes double fréquence 

et cloche traditionnelle.
• Coloris : noir, bordeaux, bleu marine, vert anglais, 

prune, bleu Caraïbes, framboise, rose.
• Garantie : 5 ans. 
 Noir. 
 Réf: 3MST6152N 

7

  Otoscope éclairage conventionnel 
mini3000® 
 HEINE 
 • Fenêtre d’observation avec grossissement x 3.
• Eclairage direct XHL.
• Clip de fi xation avec interrupteur intégré.
• Coloris : Bleu, noir.
• Garantie : 5 ans 
 Noir. 
 Réf: HEID00170210 

9

  Tensiomètre manuel manopoire 
Azéa 
 Dupont Médical 
 • Poire ergonomique. Boîtier ABS robuste.
• Brassard lavable. 

Cadran diam. : 50 mm.
• Poche démontable.
• Existe en modèles adulte bleu et vert, 

obèse bleu, enfant et nourrisson 
à motifs et manobrassard.

• Garantie : 1 an. 
 Brassard adulte, bleu. 
 Réf: DUPCC3070101 

1



93

Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > tensiomètres manuels, otoscopes et stéthoscopes  > glucomètres et bandelettes

  Stylo autopiqueur 
 EKS 
 • A utiliser avec les lancettes EKS.
• Ajustable avec 3 profondeurs de piqûres. 
 Réf: HOLEEGLUC04  

3  Bandelettes 
pour glucomètre 
 EKS 
 • A utiliser avec le lecteur de glycémie EKS.
• Bandelettes validées cliniquement. 
• Flacon utilisable 90 jours après ouverture. 
 Le lot de 50 pièces. 
 Réf: HOLEEGLUC02  

2

  Lancettes ultra fi nes 
pour autopiqueur 
 EKS 
 • Ultra minces : 0,36 mm.
• Stérilisées avec radiation Gamma. 
 La boîte de 100. 
 Réf: HOLEEGLUC05  

4

  Glucomètre Starter kit 
 EKS 
  Le kit comprend : 
• 1 lecteur de glycémie : mesure en 5 s, échantillon de sang de 0,5 ul, prélèvement sur d'autres parties du corps que le doigt possible. 

Fonction alarme, mémoire de 300 mesures et indicateur d'usure des piles.
• 10 bandelettes sans code. 
• Une solution de contrôle.
• 10 lancettes.
• 1 stylo autopiqueur avec 5 profondeurs de piqûres.
• 1 manuel d'utilisation.
• 1 carnet.
• 1 pochette de voyage. 
 Réf: HOLEEGLUC01  

1
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 > électrostimulation
diagnostic

  Electrodes pour électrostimulateur 
 CefarCompex 
 • Autocollantes repositionnables fi laires. 
A)  Electrodes Dura Stick Plus rondes, diam. 50 mm, sachet de 4. 
 Réf: DJO42197V 

B)  Electrodes Dura Stick Plus carrées 50 x 50 mm. Le sachet de 4. 
 Réf: DJO42198V 

C)  Electrodes Dura Stick Plus rectangulaires 50 x 90 mm, le sachet de 4. 
 Réf: DJO42199V 

2

  Electrostimulateur Tens Cefar® 
Primo Pro 
 CefarCompex 
 • Ecran large et rétro éclairé.
• 2 canaux indépendants.
• 5 modes de stimulation.
• 7 programmes prédéfi nis.
• 3 programmes libres.
• Livré avec : 

- 2 câbles bipolaires 
- 2 paires d’électrodes
- 1 kit chargeur 
- 4 piles rechargeables 
- 1 housse de transport 
- 1 tour de cou 
- 1 clip ceinture.

• Dim. : 120 x 50 x 30 mm.
• Poids : 180 g.
• Garantie : 2 ans. CE 0413. 
 Réf: DJO111125 

1

B CA
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 > électrostimulation urogynécologique > électrostimulation

  Protège-sondes 
 Comed 
 • Latex naturel, usage unique, non stérile.
• Longueur : 190 mm. Diamètre : 34 mm. 
 La boîte de 100. 
 Réf: COM4945034 

3  Sonde vaginale Saint Cloud Plus 
 CefarCompex 
 
• Respect de la morphophysiologie vaginale.
• Collerette amovible de réglage de profondeur.
• Connexion 2 fi ches bananes mâles 2 mm.
• CE 0398. 
 Réf: DJO114610 

2

  Sonde anale Saint Cloud 
 CefarCompex 
 • Concepteur : M Luc Guillarme.
• CE 0398. 
 Din 3 b. La sonde. 
 Réf: DJO114240 

4

  Electrostimulateur Cefar® 
Peristim Pro 
 CefarCompex 
 • Prise en charge de l’incontinence d’effort, 

instabilité vésicale et incontinence mixte.
• Progression par niveau 

en temps de travail / temps de repos.
• 2 canaux indépendants.
• 2 modes de stimulation.
• 3 programmes libres.
• 9 programmes prédéfi nis.
• Ecran digital rétro-éclairé.
• Livré avec :

- 1 sonde vaginale Saint Coud Plus
- 2 câbles bipolaires
- 1 guide clinique 
- 1 housse de transport.

• Garantie : 2 ans.
• CE 0413. 
 Réf: DJO111231 

1
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 > désinfection
consommables

  Nettoyant et pré-désinfectant Aniosyme DD1 (2) 

 Anios 
 • Nettoyage renforcé et pré-désinfection de l’instrumentation médico chirurgicale, 

des dispositifs médicaux et du matériel endoscopique. 
Nettoyage en bacs à ultrasons et/ou instrubacs. 
Ramassage de l’instrumentation souillée. 
S’utilise dilué à 0,5 %. Renouvellement du bain 
de trempage après chaque usage.

• Existe en 25 ml et 5 litres (non présenté). 
 Propriétés microbiologiques : 
 Bactéricide en 5 min, 0,5 %, 20° C (EN 1040, EN 13727), 
SARM (EN 13727)). 
Actif en 5 min, 0,5%, 20°C sur Mycobacterium tuberculosis (B.K). 
Levuricide en 5 min, 0,5 %, 20°C (EN 1275, EN 13624). 
Actif en 5 min, 0,5 %, 20°C sur HIV-1, BVDV (virus modèle HCV). 
Herpesvirus, Infl uenza virus A [H1N1], 
PRV (virus modèle HBV) et Vaccinia virus. 

 Le bidon de 1 litre avec doseur de 25 ml. 
 Réf: ANI1200095 

2

  Désinfectant de haut niveau 
des instruments Stéranios 2 % (2) 

 Anios 
 • Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, 

matériel chirurgical et médical, matériel d’endoscopie 
et matériel thermosensible. Prêt à l’emploi. 

 Propriétés microbiologiques : 
 Bactéricide (EN 1040, EN 13727, EN 14561). 
Actif sur SARM (EN 13727). Mycobactéricide (EN 14348, EN 14563). 
Fongicide (EN 1275, EN 13624, EN 14562). Virucide (EN 14476). 
Actif sur HIV-1, HBV, BVDV (virus modèle HCV), Herpesvirus. 
Sporicide (NF T 72-230, T 72-301 (C.diffi cile)). 

 Le bidon de 2 litres. Existe aussi en bidon de 5 litres (présenté).  
 Réf: ANI382062 

 Bandelettes de contrôle, le tube de 100. 
 Réf: ANI100987 

4

   Désinfectant rapide des surfaces hautes 
Aniospray Surf 29 (1)(2) 
 Anios 
 • Désinfection des surfaces, du matériel médical 

et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, 
préalablement nettoyés. 

 Propriétés microbiologiques : 
 Conforme à la norme NF T 72-281 (bactéricide, levuricide) en 5 minutes 
de contact à la dose de 80ml/m². Bactéricide (EN 1040, EN 13727, EN 13697). 
Levuricide et fongicide (EN 1275, EN 13624, EN 13697). 
Actif sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), 
Herpesvirus et Vaccinia virus. 

 Le fl acon de 1 litre. 
 Réf: ANI2421073 

 Le bidon de 5 litres (non présenté). 
 Réf: ANI2421034 

6

  Nettoyant des surfaces Surfanios Premium (1)(2) 
 Anios 
 • Nettoyage et désinfection des sols, murs, matériels médical et dispositifs médicaux 

non invasifs. Convient aux surfaces pouvant être en contact avec l’alimentaire.
• Produit formulé sans aldéhyde
• Existe également en 20 ml. 
 Propriétés microbiologiques : 
 Bactéricide (EN 1040, EN 1276/EN 13727, EN 13697). 
Actif sur BMR (EN 1276, EN 13697). 
Tuberculocide (EN 14348, EN 14563). 
Levuricide (EN 1275, EN 1650, EN 13697). 
Fongicide (EN 1275, EN 1650, EN 13697). 
Actif selon EN 14476 sur PRV (virus modèle HBV), 
BVDV (virus modèle HCV), HIV-1, 
Herpesvirus, Vaccinia virus, Coronavirus. 

A)  Le fl acon doseur de 1 litre. 
 Réf: ANI1917092 

B)  Le bidon de 5 litres (présenté). 
 Réf: ANI1917036 

8

  Désinfectant par voie aérienne 
Anios DVA HPH (1) 
 Anios 
 • Destiné à la désinfection des surfaces 

et du matériel médical préalablement nettoyées.
• Produit prêt à l’emploi.
• Utilisation avec atomiseur de désinfection. 
 Propriétés microbiologiques : 
 Bactéricide : EN 1040, NF T 72-190. 
Actif sur Mycobacterium tuberculosis (B.K.). 
Fongicide : EN 1275 (C. albicans), 
T 72-301 (Aspergillus fumigatus), NF T 72-190. 
Actif sur HIV-1. 

 Le bidon de 5 litres. 
 Réf: ANI055034 

3

  Mousse détergente désinfectante 
des surfaces hautes et des dispositifs 
médicaux Anios Surfa'safe premium (1)(2) 
 Anios 
 • Destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces 

et des dispositifs médicaux. 
 Propriétés microbiologiques : 
 Bactéricide (EN 13727, EN 13697). 
Levuricide et fongicide (EN 13624, EN 13697). 
Actif selon EN 14476 sur Rotavirus, Herpesvirus, PRV (virus modèle HBV), 
BVDV (virus modèle HCV), HIV-1, Vaccinia virus, VRS, Coronavirus, 
Polyomavirus SV40, Norovirus et Adenovirus. 

 Le fl acon de 750 ml avec dispenseur de mousse compacte. 
 Réf: ANI2419544 

 Le fl acon de 750 ml avec dispenseur 
de mousse diffuse. 
 Réf: ANI2419326 

5

  Mousse détergente désinfectante 
des surfaces hautes Anios 
Surfa’safe’R Premium (1) 
 Anios 
 • Destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces. 
 Propriétés microbiologiques : 
 Bactéricide (EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561). 
Levuricide et fongicide (EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562). 
Actif selon EN 14476 sur Rotavirus, Herpesvirus, 
PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), 
Vaccinia virus, Polyomavirus SV40 et sur Norovirus. 

 Le fl acon 750 ml avec dispenseur de mousse. 
 Réf: ANI2478764 

7

  Atomiseur de désinfection 
Aérosept 100 VF 
 Anios 
 • Désinfection automatisée des surfaces 

hors présence humaine.
• Générateur d’aérosol autonome, 

mobile et entièrement automatique.
• Ne laisse aucun dépôt ni trace après utilisation.
• Monocoque en polyéthylène.
• Programmation électromécanique graduée en m³ 

(jusqu’à 230 m³) et en minutes (jusqu’à 115 mn).
• Aspiration automatique de produit désinfectant.
• Buse nettoyante.
• Dimensions : H. 76 x l. 43 x P. 69 cm. 
 Réf: ANI417009 

1

(1) Produit biocide. Dangereux – respectez les précautions d’emploi. 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
(2) Ce produit est un dispositif médical, consultez les étiquettes 
de chaque dispositif pour plus d’information. Dangereux – respectez les précautions d’emploi.
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 > draps et gants d’examen - usage unique > désinfection

  Drap d’examen 
 Global Hygiène 
 • Grammage 2 x 18 g/m². 
• 2 plis.
• Fabrication française. 
A)  Confort.
Ouate double plis gaufrée collée. 
135 formats 50 x 35 cm.
Par carton de 9 rouleaux.  
 Réf: GLOJ226PMR 

B)  Extrafort.
Pure ouate de cellulose extra forte vierge. 
150 formats 50 x 38 cm.
Par carton de 12 rouleaux.  
 Réf: GLOJ225LMR 

2

  Ecouvillon 
 Comed 
 • Bâtonnets écouvillons.  
A)  Tige en bois 15 cm. 
Embout coton de 15 mm.
Le sachet de 100 pièces. 
 Réf: COM2510800 

B)  Tige en plastique de 15 cm.
Embout coton de 3 cm.
Sachet de 50 pièces. 
 Réf: COM2510810 

4

  Abaisse-langue 
 Comed 
 • En bois, texture lisse. 
 Adulte. 
La boîte de 100 pièces. 
 Réf: COM2510500 

 Enfant. 
La boîte de 250 pièces. 
 Réf: COM2510600 

6

  Spatule d’Ayres 
 Comed 
 • Boîte de 200 pièces. 
 Réf: COM2510700 

 

8

  Gants d'examen 
non stériles latex 
 Didactic 
 • En latex naturel. 
• Ambidextres. La boîte de 100. 

 Non poudrés. Taille XS.    Réf: DIDGLNP56 
 Non poudrés. Taille S.     Réf: DIDGLNP67 
 Non poudrés. Taille M.    Réf: DIDGLNP78 
 Non poudrés. Taille L.     Réf: DIDGLNP89 
 Non poudrés. Taille XL.    Réf: DIDGLN910 

 Poudrés. Taille XS.     Réf: DIDGLP56 
 Poudrés. Taille S.     Réf: DIDGLP67 
 Poudrés. Taille M.     Réf: DIDGLP78 
 Poudrés. Taille L.     Réf: DIDGLP89 
 Poudrés. Taille XL.     Réf: DIDGLP910  

3

  Gants d'examen 
non stériles nitrile 
 Didactic 
 • Ambidextres. La boîte de 200. 
 Non poudrés. Taille XS. 
 Réf: DIDGN200NP56 

 Non poudrés. Taille S. 
 Réf: DIDGN200NP67 

 Non poudrés. Taille M. 
 Réf: DIDGN200NP78 

 Non poudrés. Taille L. 
 Réf: DIDGN200NP89 

 Non poudrés. Taille XL. 
 Réf: DIDGN200NP910  

5

  Gants d'examen 
nitrile noir 
 Interpack 
 • Non poudrés. 
• Ambidextres. La boîte de 100.
• Existe en taille S, M, L, XL. 
 Préciser la taille. 
 Réf: INT1080S 

7

  Gants d'examen 
non stériles vinyle 
 Didactic 
 • En polychlorure de vinyle. 
• Ambidextres. La boîte de 100. 

 Non poudrés. Taille XS.    Réf: DIDGVE1200PM 
 Non poudrés. Taille S.     Réf: DIDGVA1200PM 
 Non poudrés. Taille M.    Réf: DIDGVB1200PM 
 Non poudrés. Taille L.     Réf: DIDGVC1200PM 
 Non poudrés. Taille XL.    Réf: DIDGVD1200PM 

 Poudrés. Taille XS.     Réf: DIDGVE1000PM 
 Poudrés. Taille S.     Réf: DIDGVA1000PM 
 Poudrés. Taille M.     Réf: DIDGVB1000PM 
 Poudrés. Taille L.     Réf: DIDGVC1000PM 
 Poudrés. Taille XL.     Réf: DIDGVD1000PM  

1

B

A

B

A
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instrumentation
 > bistouris et lames

  Coupe-fi ls 
stérile 
 Swann-morton® 
A)  Court acier carbone.  
 Réf: SWASTC  

B)  Long acier inoxydable. 
 Réf: SWASTCL  

4

 Lame standard    Swann-morton® 
 • Lame standard stérile ou non stérile pour manche à embout étroit ou large. 
• En acier au carbone. Emballage individuel sous feuillet métallique pour les 

lames stériles, par paquet de 5 pour les non stériles. La boîte de 100.  

2

  Manche 
de bistouri 
 Swann-morton® 
 • Court inox gradué. 
A)  N° 3 (embout étroit) 

 Réf: SWAM3IG 

B)  N° 4 (embout large) 
 Réf: SWAM4IG 

3

 Bistouri standard stérile    Swann-morton® 
 • Boîte de 10 bistouris à usage unique, avec manches gradués, 

stériles standard. 
• Lames fi xes en acier inoxydable, manches en plastique bleu.  

1

B

A

Lames pour manche 
à embout large

Lames pour manche 
à embout étroit

N° 26

N° 25

N° 24N° 15C

N° 23N° 15

N° 22N° 12

N° 21N° 11

N° 20N° 10A

N° 19N° 10

A

B

Stériles Référence Par

 N° 10  SWAST10  100 

 N° 10A  SWAST10A  100 

 N° 11  SWAST11  100 

 N° 12  SWAST12  100 

 N° 15  SWAST15  100 

 N° 15C  SWAST15C  100 

 N° 19  SWAST19  100 

 N° 20  SWAST20  100 

 N° 21  SWAST21  100 

 N° 22  SWAST22  100 

 N° 23  SWAST23  100 

 N° 24  SWAST24  100 

 N° 25  SWAST25  100 

 N° 26  SWAST26  100 

Non stériles Référence Par

 N° 10  SWANS10  100 

 N° 11  SWANS11  100 

 N° 12  SWANS12  100 

 N° 15  SWANS15  100 

 N° 23  SWANS23  100 

 N° 26  SWANS26  100 

Numéro Référence Par

 N° 10  SWAU10  10 

  N° 11   SWAU11  10 

 N° 12  SWAU12  10 

 N° 15  SWAU15  10 

 N° 20  SWAU20  10 

 N° 21  SWAU21  10 

 N° 22  SWAU22  10 

 N° 23  SWAU23  10 

 N° 24  SWAU24  10 

 N° 25  SWAU25  10 

 N° 26  SWAU26  10 
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 > accessoires de soins > bistouris et lames

  Ciseaux droits 14 cm 
 Comed 
A)  Mousse. 
 Réf: COMC100114 

B)  Dauphin. 
 Réf: COMC100214 

2

  Ciseaux stériles Eco 
 Medistock 
 • Pour le soin des plaies.
• 11 cm, pointus, en acier inoxydable.
• A usage unique, sous blister rigide. 
 Réf: MEDM50010E 

4

  Aiguille de Huber de type II 
Surecan® Safety II® 
 B Braun 
 • Sans latex, ni DEHP. Emballage individuel stérile.
• L’unité. Existe en Gauge 20G, L. 25 mm. 
 Sans site en Y. Gauge 19G, L 20 mm. 
 Réf: BBR4447001V 

 Avec site en Y. Gauge 19G, L 20 mm. 
 Réf: BBR4447029V 

6

  Microperfuseur Venofi x® A 
 B Braun 
 • Dispositif épicranien avec tubulure en PVC de 30 cm.
• Ailettes souples pour une préhension facilitée. 
 24G 0,55 mm (la boîte de 50). 
 Réf: BBR4056361 

 22G 0,70 mm (la boîte de 50). 
 Réf: BBR4056345 

 21G 0,80 m (la boîte de 50). 
 Réf: BBR4056337 

8

  Garrot Clip Pro 
 Comed 
 • Usage intensif. Desserrage progressif.
• Longueur : 45 cm, largeur : 2,6 cm.
• Coloris : rouge, bleu, noir, 

pourpre, vert et orange. 
 Rouge. 
 Réf: COM4292040 

 Bleu. 
 Réf: COM4292041 

 Vert. 
 Réf: COM4292047 

10

  Cuvette haricot fi bre 
 Comed 
 • Haricot réniforme en fi bre moulée à usage unique.
• 100 % en papier recyclé, compostable et biodégradable.
• Capacité : 600 ml. 
 Le carton de 300 pièces. 
 Réf: COM1620026 

3

  Aiguille de Huber type I Surecan® 

 B Braun 
 • Aiguille à biseau tangentiel pour ponctionner 

les chambres implantables, montée sur une embase plastique.
• Existe en plusieurs longueurs et gauges (couleur changeante). 
A)  Droite Gauge 22G, L 30 mm. 
 Réf: BBR4439848 

B)  Courbe Gauge 22G, L 20 mm
(compatible injections haute pression). 
 Réf: BBR4439821 

C)  Courbe Gauge 20 G, L 20 mm 
(compatible injections haute pression). 
 Réf: BBR4439937 

5

  Seringue à insuline Omnican® 
 B Braun 
 • Seringue 3 pièces avec aiguille sertie.
• Triple biseau et lubrifi cation au silicone.
• La boîte de 100. 
 OMNICAN 50 (0,5 cc) aiguille 12 mm. 
 Réf: BBR9151125 

 OMNICAN 100 (1 cc) aiguille 12 mm. 
 Réf: BBR9167684 

7

  Carré de coton Cotopads® 
 Lohmann & Rauscher 
 • Pour la toilette de bébé et les soins de la peau. 
 Carrés de soins 100 % coton. Le sachet de 500, 5 x 5 cm. 
 Réf: LOH90000 

 Rectangles de soins 100 % coton. 
Le sachet de 200, 8 x 10 cm. 
 Réf: LOH90001 

9

  Pinces Kocher hémostatiques 
 Comed 
 Droite avec griffes 14 cm. 
 Réf: COMC205014 

 Droite sans griffes 14 cm. 
 Réf: COMC200014 

1

A

A
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assistance respiratoire
 > oxygénothérapie

Qu’est-ce que l’oxygénothérapie  ?
L’oxygénothérapie est un traitement visant à apporter 
artifi ciellement de l’oxygène à un patient 
de façon à rétablir ou à maintenir 
un taux normal d’oxygène dans le sang.
Pour l’oxygénothérapie à long terme, des examens approfondis et 
une demande d’entente préalable seront effectués auprès 
de votre médecin pneumologue afi n de déterminer votre besoin, 
votre débit en oxygène et le type de dispositif 
adapté à votre mode de vie. 

Durée de 
l’oxygénotherapie : 

court terme
Prestation d’un mois 
renouvelable 2 fois.

dyspnée
Essouffl ement, perception 
anormale et désagréable 
de la respiration.

hypoxémie
Baisse de la PaO2.

long terme
L’oxygénothérapie 
de longue durée.

déambulation 
de plus 1 h par jour
Pour les personnes actives.
Oxygénothérapie en mode 
pulsé ou en mode continu 
avec débit ≤ 3 L/min.

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

ou

ou

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

Concentrateur d’oxygène 
portable XPO2. Mode pulsé.

Concentrateur d’oxygène transportable
sur chariot SOLO2. Débit continu < 3 L/min.
Mode pulsé.

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

Concentrateur d’oxygène
fi xe Platinium 9.

Concentrateurs d’oxygène 
portables Inogen One.
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 > troubles du sommeil > oxygénothérapie

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

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

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

Les traitements de l’apnée du sommeil : 
Le traitement le plus fréquent est l’utilisation d’un appareil : 
Pression Positive Continue (traitement par PPC).

Les apnées peuvent durer plus d’une minute. (Il arrive que le nombre d’apnées et d’hypopnées 
par heure de sommeil puisse être supérieur à 100).

DEMANDEZ CONSEIL
À VOTRE PARTENAIRE

pour le choix de 
l’appareil le mieux 
adapté.
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

assistance respiratoire
 > aérosolthérapie

  Chambre d’inhalation 
Opitchamber Diamond 
 Teleflex 
 • Confort et performance.
• Spécialement conçu pour les patients : 

- à faible débit respiratoire, offrant une étanchéité maximum,
- nécessité d’utiliser un masque,
- incapacité à s’administrer eux-mêmes leur traitement. 

 Opitchamber Diamond seule. 
 Réf: TEL1079820 

 Opitchamber Diamond avec masque bébé. (modèle présenté) 
 Réf: TEL1079822 

 Opitchamber Diamond avec masque enfant. 
 Réf: TEL1079825 

 Opitchamber Diamond avec masque adulte. 
 Réf: TEL1079828 

2

  Aérosol pneumatique automatique 
Compresseur ATOMISOR® Sonic Box + 
 DTF Medical 
 • Traitement des pathologies ORL et sinusiennes 

ou bronchopulmonaires et ORL associées.
• Associé aux nébuliseurs ATOMISOR® NL11SN 

(ou NL9M - en mode Classic).
• Pression de service élevée réduisant la durée 

de nébulisation : > 0,65 bar.
• Dim. : 36 x 25 x 18 cm.
• En option : sacoche de transport qui permet 

un transport/stockage sécurisé.
• Garantie : 3 ans. 
 Réf: DTFAOHBOXPLUS1 

4

  Aérosol pneumatique 
Compresseur compact 
InnoSpire Elegance 
 Teleflex 
 • Générateur d'aérosol pneumatique portable pour le traitement 

des maladies respiratoires.
• Livré avec nébuliseur Sidestream :

- masque adulte,
- masque enfant,
- embout buccal,
- tubulure.

• Garantie : 3 ans. 
 Réf: TEL1099973 

1

  Aérosol pneumatique automatique 
Compresseur ATOMISOR® Classic Box + 
 DTF Medical 
 • Traitement des pathologies bronchopulmonaires.
• Associé aux nébuliseurs ATOMISOR® NL9 M.
• Pression élevée réduisant la durée de nébulisation.
• Le double venturi amélioré du nébuliseur NL9 M 

optimise la délivrance de médicament.
• Vitesse de nébulisation : 4 min. pour 2 ml.
• Pression de service  : 0,65 bar.
• Dim. : 36 x 25 x 18 cm.
• En option : sacoche de transport qui permet 

un transport/stockage sécurisé.
• Garantie : 3 ans. 
 Réf: DTFABOXPLUS 

3

AÉROSOLTHÉRAPIE
Le choix d’un aérosol (système de nébulisation ou nébuliseur) dépend 
de la pathologie à traiter et du médicament à inhaler. 
Plusieurs types d’aérosols existent, parmi les plus utilisés :

Les aérosols pneumatiques : la préparation médicamenteuse 
est nébulisée sous l’effet d’un gaz comprimé. 
Ils s’utilisent pour les pathologies broncho-pulmonaires.

Les aérosols ultrasoniques : la préparation médicamenteuse 
est nébulisée sous l’effet d’ultrasons pour une nébulisation 
très fi ne des particules. 
Ils sont en revanche utilisés en cas d’indications spécifi ques.

disponible en
location(1)

disponible en
location(1)

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

disponible en
location(1)

disponible en
location(1)
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > aérosolthérapie > aérosolthérapie

  Système de nébulisation 
ultrasonique 
ATOMISOR® 600 
 DTF Medical 
 • Pour humidifi cation des voies pulmonaires 

et inhalation de solutions médicamenteuses 
en vue de traitements de maladies respiratoires.

• Associé à un kit nébulisation spécial.
• Ventilation intégrée.
• Dim. : 20,5 x 21,5 x 30 cm.
• Garantie : pièces et main d’œuvre : 2 ans. 

Cuve : 1 an. Quartz : 6 mois. 
 Sur pieds à roulettes. 
 Réf: DTFATO600DA 

 Kit de nébulisation. 
 Réf: DTFATOKIT600 

5

  Aérosol pneumatique 
Générateur d'aérosol Sami the Seal® 
 Teleflex 
 • Destiné à la pédiatrie.
• Avec nébuliseur Sidestream, masque enfant, 

embout buccal et tubulure. 
• Flux d'air : 6 l/min.
• Dim. : 26,7 x 15,5 x 22,6 cm.
• Livré avec une sacoche de transport.
• Garantie : 3 ans. 
 Réf: TEL1093268 

2

  Système de nébulisation Manosonique 
automatique ATOMISOR® Amsa® 
 DTF Medical 
 • Traitement des pathologies tubo-tympaniques et sinusites.
• 3 fonctions combinées, synchronisées automatiquement avec la 

déglutition du patient, permettent la pénétration des aérosols dans la 
trompe d’Eustache. Associé aux nébuliseurs ATOMISOR® MS1A/E.  
Durée de séance est de 8 min. 
en deux phases.

• Garantie : 3 ans. 
 Sans sacoche de transport. 
 Réf: DTFAMSA1 

 Avec sacoche de transport. 
 Réf: DTFAMSA1M 

4

  Humidifi cateur d’air 
New Vapolux 
 Lanaform® 
 • Système de ventilation diffuseur d'eau sous forme de vapeur froide.
• Lutte contre un air sec en augmentant l’hygrométrie de la pièce.
• Agit contre une élévation de la charge électrostatique dans l’air.
• Ecran LCD, commande à distance.
• 3 vitesses de diffusion de vapeur froide : faible, moyenne, élevée.
• Autonomie : 11h.
• Taux d’évaporation maximum : 400 ml/h.
• Capacité du réservoir : 4,5 L.
• Garantie : 2 ans. 
 Réf: LAN120119 

1

disponible en
location(1)

disponible en
location(1)

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

disponible en
location(1)
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > l’aspiration trachéale
assistance respiratoire

  Aspirateur trachéal ATMOS® C261 
Aspirator DDS 
 Atmos 
 • Utilisation : aspiration des mucosités.
• Fonctionnement sur secteur 220 V.
• Débit 26 + 2 l/min, dépression 750 mbar max.
• Simplicité d’utilisation : 

une seule tubulure de sortie.
• En option : solutions pour poches 

à usage unique disponibles. 
 Réf: ATM31301000 

2

  Aspirateur d’urgence ATMOS® E 341 
Battery DDS 
 Atmos 
 • Utilisation : dégagement des voies respiratoires et fausses routes.
• Débit : 34 l/min + 4 l/min.
• Sur batterie : autonomie 60 min.
• Dépression préréglée (4 niveaux).
• Simplicité d’utilisation : 

une seule tubulure de sortie.
• En option : solutions pour poches 

à usage unique disponibles. 
 Réf: ATM31910000 

4

  Aspirateur trachéal de mucosités 
Vario 18 
 Medela 
 • Pour collectivités, usages fréquents ou longue durée. 
• Instauration du vide grâce à la technologie QuatroFlex™.
• Etablissement du vide grâce au régulateur 

de vide à membrane.
• Livré avec 5 fi ltres hydrophobes, trop plein 

antibactériens et tuyau en silicone.
• Garantie : 2 ans, quatrofl ex et batterie : 6 mois. 
 Version secteur vendue sans consommables. 
 Réf: MED0262110     

 Version secteur et batterie vendue sans consommables. 
 Réf: MED0265110     

 Kit « Fausses routes » :  bocal 250 ml + couvercle. 
 Réf: MED0770125           

6

  Consommables pour aspirateurs trachéaux 
 Medela 
A)  Bocal polycarbonate 1,5 litres désinfectable. 
 Réf: MED0770082     

B)  Carton de 40 poches pour bocal polycarbonate 
1,5 litres désinfectable. 
 Réf: MED0770083     

C)  Adaptateur Vario pour bocaux polycarbonate désinfectable 
1,5 litres et 2,5 litres (sachet de 5). 
 Réf: MED0770105     

D)  Set réutilisable polysulfone 1 litre pour Vario, Basic 2013, 
Dominant Flex. 
Set autoclavable composé de 1 bocal polysulfone 
+ 1 couvercle + 1 tuyau patient. 
 Réf: MED0770715      

8

  Aspirateur d’urgence ATMOS® C 341 
Battery DDS 
 Atmos 
 • Utilisation : dégagement des voies respiratoires et fausses routes.
• Débit : 26 l/min + 4 l/min.
• Sur batterie : autonomie 45 min.
• Réglage précis de la dépression.
• Simplicité d’utilisation : 

une seule tubulure de sortie.
• En option : solutions pour poches 

à usage unique disponibles. 
 Réf: ATM31813000 

3

  Aspirateurs trachéaux Clario et Clario Toni 
 Medela 
 • Pour le domicile. Garantie : 2 ans. 
 Clario standard CA, sur secteur. Existe en version Clario AC/DC et Deluxe, sur secteur 
et batterie avec sac de transport et set bocal remplacement. 

Réf: MED0140010   

 Clario Toni AC/DC, sur secteur et batterie. 
Existe en version Toni Deluxe, avec sac de transport 
et set bocal remplacement. 
 Réf: MED140023     €

 Set de bocal désinfectable. 
 Réf: MED0740001         

 Tuyau PVC stérile à usage unique. 
 Réf: MED0740003            

5

  Aspirateurs médicaux et chirurgicaux 
Basic 2013 et Dominant Flex 
 Medela 
 • Livré avec son bocal de sécurité et tuyau silicone avec raccords.
• Garantie : 5 ans. 
 Basic 2013, version portable. Pour collectivités et milieu hospitalier. 
 Réf: MED0710000       

 Basic 2013, version sur pied. Pour collectivités 
et milieu hospitalier. 
 Réf: MED07100014     

 Dominant Flex, version portable. Pour milieu hospitalier.
Existe en version sur pied.  
 Réf: MED0710002       

 Support à pressoir pour fi xer les consommables 
sur le pied.  
 Réf: MED0770521        

7

  Aspirateur trachéal ATMOS® C 161 
Battery Medi-Vac® 
 Atmos 
 • Utilisation : dégagement des voies respiratoires et fausses routes.
• Sur batterie, autonomie 45 minutes.
• Débit 22 + 2 l/min, 

dépression 750 mbar max.
• Simplicité d’utilisation : 

une seule tubulure de sortie.
• En option : 

bocal réutilisable / système Serres. 
 Réf: ATM31304020 

1

D

A



105

Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > l’aspiration trachéale
premiers secours

 > premiers soins et plaies superficielles

  Pansement Cosmopor® E 
 Laboratoires Paul Hartmann 
 • Pansement adhésif stérile avec coussin absorbant non-adhésif sur support 

nontissé très doux, perméable à l’air et à la vapeur d’eau.
• Indications : plaies post-opératoires et plaies superfi cielles en général. 
 7,2 x 5 cm. La boîte de 10. 
 Réf: HAR900891 

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

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

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

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

2

  Trousse de secours ABS 
 Dumont Sécurité 
 • Compact et fonctionnelle, peut être emporté sans aucun problème 

tout en encombrant le moins possible.
• Composée de : bandes extensibles, 

bandes de crêpe, pansements adhésifs assortis, 
rouleaux de sparadrap, compresses anti-coups 
et anti-brûlure, solution hydroalcoolique, 
pince à écharde, épingles de sureté, 
gants vinyle, vaporisateur de chlorhexidine, 
couverture de survie, coussin hémostatique, 
paire de ciseaux, masque facial, 
guide 1er secours... 

 La trousse remplie 
 Réf: DUM252458 

4

  Couverture de survie 
 Comed 
 • Isothermique, non stérile. Or/argent. 
 Couverture adulte, 220 x 140 cm, 60 g. 
 Réf: COM2904060 

 Couverture enfant, 110 x 140 cm, 30 g. 
 Réf: COM2904070 

6

  Trousse pompe à venin Venipump 
 Heco-Med 
 • Seringue anti-venin équipée de 

3 embouts différents.
• Pour les piqûres d’insectes, plantes 

et les morsures de serpents.
• Livrée dans une trousse 

avec passant pour la ceinture, 
munie de 2 compresses 
anti-moustique et 
de 2 compresses 
désinfectantes. 

 Réf: HOLSPSECU25 

3

  Trousse de secours 
 • Contient les soins les plus élémentaires 

en cas de blessures légères ou d’écorchures.
• Economique, pratique, compacte et légère, elle s’emporte partout.
• Trousse coque moulée composée de pansements, bandes, compresses, 

boîte d’épingles, couverture de survie, 
pince à écharde, paire de ciseaux, 
paire de gants et sparadrap. 

 First. Dim. : 220 x 155 x 50 mm. 
 Réf: HOLSPSECU06 

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

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

5

  Défi brillateurs Def-i et Auto-Def 
 Dupont Médical 
 • Guidage vocal et visuel de l’intervenant.
• Analyse de l’activité électrique cardiaque.
• Onde bi-phasée exponentielle, impédance compensée en durée 

et en intensité.
• Puissance maximale de 200 Joules pour une charge de 50 ohms.
• Livré avec une batterie haute capacité (non rechargeable) 

et une paire d’électrodes adultes pré-connectées.
• Poids : 2,2 kg avec batterie.
• Garantie : 5 ans (hors électrodes et batteries). 
 Défi brillateur entièrement  automatique Auto-Def. 
 Réf: DUPCC8011010 

 Le défi brillateur  semi-automatique. 
 Réf: DUPCC8010000 

 Sacoche de Transport pour Défi brillateur Def-I 
 Réf: DUPCC8010040 

 Armoire murale avec alarme. 
 Réf: DUPCC8010060 

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > pompes à perfusion et sets de soins
perfusion

  Pousse-seringue Perfusor® Space 
 B Braun 
 • Système de perfusion automatisée, petit, simple, sûr. 
• Tout type de traitement.
• Applications individuelles ou intégrées à la station de perfusion B Braun Space 

pour réaliser la colonne de perfusion devant répondre aux besoins du patient.
• Fonctionne sur secteur et/ou sur batterie. 
 Réf: BBR8713030 

2

  Diffuseur portable à coque rigide 
Dosi-Fuser® 
 Asept InMed 
 • A usage unique.
• Avec seringue. Sacoche en option.
• Durée de 30 minutes à 7 jours 

et de 65 ml à 600 ml. 
 100 ml / 30 minutes. (Modèle présenté). 
 Réf: ASE201128 

 500 ml / 12h. 
 Réf: ASE201772 

3

  Diffuseur portable nouvelle génération 
EasypumpTM II ST/LT 
 B Braun 
 • Enveloppe souple avec membrane élastométrique en silicone.
• Tubulure triangulaire en PVC sans DEHP.
• Clapet de protection au niveau de la valve de remplissage.
• Régulateur de débit pour une perfusion constante et fi able. 
 Réf: BBR4540010V 

5

  Sets de soins MediSet® Perfusion branchement 
 Laboratoires Paul Hartmann 
 MediSet® Perfusion 
branchement toutes voies d’abord. 
 Réf: HAR478912 

 MediSet® Perfusion 
branchement toutes voies 
d’abord avec perfuseur 1 voie. 
 Réf: HAR478921 

7

  Diffuseur portable à coque souple 
Homepump® 
 Asept InMed 
 • Avec sacoche et seringue.
• De 60 ml à 500 ml.
• De 30 min à 8 jours.
• Existe sans latex et avec latex.
• Boîte par 10. 
 Eclipse. 1 heure, 50 ml. 
 Réf: ASE201638 

4

  Sets de soins MediSet® Perfusion pose 
 Laboratoires Paul Hartmann 
 MediSet® Perfusion pose voie veineuse périphérique « veines fragiles » 
avec perfuseur 3 voies. 
 Réf: HAR478922 

 MediSet® Perfusion 
pose voie veineuse périphérique 
avec perfuseur 3 voies 
(modèle présenté). 
 Réf: HAR478914 

 MediSet® Perfusion 
pose sur voie sous cutanée 
avec perfuseur 1 voie. 
 Réf: HAR478915 

6

  Pompe à perfusion Infusomat® Space 
 B Braun 
 • Permet l’homogénéité dans la gestion du parc d’appareils 

indépendamment des services.
• Transportabilité optimale.
• Fonctionne sur secteur et/ou sur batterie.
• Innove en matière de sécurité avec l’intégration d’un clamp anti-écoulement 

libre combiné aux tubulures de la gamme SpaceLine et de la pompe. 
 Réf: BBR8713050 

 Tubulure : Infusomat® Space line Neutrapur Piggyback. 
 Réf: BBR8250710SP 

 Tubulure : Transfuseur Infusomat® Space line. 
 Réf: BBR8270066SP 

 Tubulure :  Infusomat® Space line standard. 
 Réf: BBR8700036SP 

 Tubulure : Infusomat® Space line Neutrapu + F0,2 µ. 
 Réf: BBR8700095SP 

 Tubulure : Infusomat® Space line opaque. 
 Réf: BBR8700125SP  

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > nutrition entérale et parentérale  > pompes à perfusion et sets de soins
nutrition

Qu’est-ce que la nutrition entérale  ?
La nutrition entérale est une solution thérapeutique 
de nutrition par sonde.
Elle permet d’administrer l’alimentation lorsque le patient ne peut plus 
se nourrir normalement par la bouche. Cette technique aide à : 
• maintenir un apport alimentaire suffi sant.
• lutter contre la dénutrition et la déshydratation du patient.
• préserver les fonctions du tube digestif 
 et des organes associés, contrairement 
 à la nutrition par perfusion.
Les modes d’administration de la nutrition entérale peuvent être 
par gravité ou par régulateur de débit (pompe), 
en continu sur la journée ou la nuit, en discontinu. 

Qu’est-ce que 
la nutrition parentérale  ?

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

Naso-gastrique
Naso-duodénale 
ou naso-jéjunale
Gastrostomie 
Jéjunostomie

Pour vous assurer nos meilleurs services, 
une assistance téléphonique est assurée 24h/24, 7j/7.

Sondalis® Junior Energy fi bres 
et Sondalis T Energy

poches 
d’alimentation entérale 

prêtes à l’emploi
pour les besoins 

des patients dénutris

pompe à nutrition Amika
pour l’administration 

de la nutrition entérale 
à l’hôpital ou à domicile

Sondes de gastrostomie
pour l’administration 

des préparations nutrionnelles 
à l’organisme

Fresubin® Megareal 
fi bre

Bouton de stomie 
Mini™ One Ballon ButtonBouton de stomie 

Types de sondes : 
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La nutrition Nestlé au quotidien

 Désignation
CLINUTREN® 

Dessert Gourmand

CLINUTREN® 
HP/HC 
Dessert

CLINUTREN® 
HP/HC 

RENUTRYL® 
Booster

Type

Dessert lacté 
hyperprotéiné, 
hypercalorique, 
avec lactose.

Dessert lacté 
hyperprotéiné, 
hypercalorique, 

avec fi bres, 
sans lactose, 
sans gluten.

Boisson lactée complète, 
hyperprotéinée, 
hypercalorique 
sans lactose.

Boisson lactée, 
hyperprotéinée, 
hypercalorique.

Saveurs

Vanille

Café

Chocolat

Caramel

Fraise biscuitée

Vanille

Café

Chocolat

Caramel

Fraise biscuitée

Pêche

Vanille

Café

Chocolat

Caramel

Fraise

Pêche

Vanille

Café

Caramel

Fraise

Crème-carottes

Analyse moyenne par ration
Energie (kcal) 300 310 320 600

Protéines (g)
AET(1) %

18
24

19
24

20
25

30
20

Glucides (g) 
AET(1) %

34,6 
46

29 
39

32 
40

72 
48,5

Lipides (g)
AET(1) %

10
30

11
34

12,4
35

21
31,5

Fibres (g)
AET(1) %

0 à 1
-

2,9 à 3,4
-

-
-

-
-

Lactose (g) 4,1 - - -

Gluten - - - -

Saccharose (g) 24 6,5 13,5 à 15 21

Fructose (g) - - - -

Présentation
Le pack de

4 pots 
de 200 g

Le pack de
4 coupes 
de 205 ml

Le pack de
4 bouteilles 
de 200 ml 

Le pack de
4 bouteilles 
de 300 ml

Références

Vanille 
NES7613034379917

Café 
NES7613034380388

Chocolat 
NES7613034380401

Caramel 
NES7613034380425

Fraise biscuitée
NES7613034380364

Vanille 
NES7613033110894

Café 
NES7613033112751

Chocolat 
NES7613033110870

Caramel 
NES7613033112713

Fraise biscuitée 
NES7613033112737

Pêche
NES7613033112003

 Vanille 
NES3401246377111 

Café 
NES7613032418694

Chocolat 
NES3401246377289

Caramel 
NES3401246377579

Fraise 
NES3401246377340

Pêche 
NES3401246377401

Vanille 
NES7613032637781

Café 
NES7613032637767

Caramel 
NES7613032637743

Fraise 
NES7613032637620

Crème-carottes 
NES7613034016164

 > la nutrition orale
nutrition

(1) Apport Energétique Total. (2) Drink = boisson. (4) Pour la variante fi bres.(3) Egalement disponible en variante fi bres.
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 > la nutrition orale > la nutrition orale

La nutrition Fresenius Kabi au quotidien

FRESUBIN® 

2 kcal Drink(2)(3)
FRESUBIN® 
Jucy Drink(2)

Diabétiques 
FRESUBIN® 
DB Drink(3)

FRESUBIN® 
2 kcal Crème

Diabétiques 
FRESUBIN® 
DB Crème

Boisson lactée, 
hyperprotéinée, 
hypercalorique, 
sans lactose, 
sans gluten.

Boisson 
au goût fruité, 

hypercalorique, 
sans lactose, 
sans gluten.

Boisson lactée, 
hyperprotéinée, 
hypercalorique, 
avec fructose, 
édulcorants, 

fi bres solubles, 
sans lactose, 
sans gluten

Crème dessert 
hyperprotéinée, 
hypercalorique,  
sans lactose, 
sans gluten.

Crème dessert 
hyperprotéinée, 
hypercalorique, 
avec fructose, 
édulcorants, 

fi bres solubles, 
sans lactose, 
sans gluten.

Vanille(3)

Cappuccino(3) 

Caramel 

Pêche-abricot(3)

Fruits de la forêt

Neutre(3)

Cassis

Orange

Cerise

Ananas

Pomme

Vanille

Cappuccino

Praliné

Fruits de la forêt

Pêche-abricot

Vanille

Cappuccino

Caramel

Chocolat

Praliné

Fraise des bois

Vanille

Cappuccino

Praliné

Fraise des bois

Pêche-abricot

Analyse moyenne par ration
400 300 300 400 300

20
20

8
11

15
20

20
20

15
20

45 
45

67 
89

26,2 
35

44,8 à 45 
44,7 à 45

26,2 
35

15,6
35

-
-

14
42

15,6
35

14
42

-
-

-
-

4
3

0 à 0,6
0 à 0,3

4
3

≤ 0,6 ≤ 0,06 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1

- - - - -

0 (neutre) à 6 8 - 18 à 23,8 -

- 0,04 3,8 - 3,8

Le pack de
4 bouteilles 
de 200 ml 

(existe en 300 ml)

Le pack de
4 bouteilles 
de 200 ml

Le pack de
4 bouteilles 
de 200 ml 

(existe en 300 ml)

Le pack de
4 pots 

de 200 g

Le pack de
4 pots 

de 200 g

Vanille 
FRE7053621
Cappuccino 
FRE7099621

Caramel 
FRE7100621

Pêche-abricot FRE7101621
Fruits de la forêt 

FRE7051621
Neutre 

FRE7141621

Cassis 
FRE7180621 

Orange 
FRE7178621

Cerise 
FRE7181621

Ananas 
FRE7179621

Pomme 
FRE7177621

 Vanille 
FRE7118621 
Cappuccino 
FRE7120621

Praliné 
FRE7174621

Fruits de la forêt 
FRE7119621

Pêche-abricot 
FRE7175621

Vanille 
FRE7143741 
Cappuccino 
FRE7146741

Caramel 
FRE7148741

Chocolat 
FRE7144741

Praliné 
FRE7147741

Fraise des bois
FRE7145741

Vanille 
E7520741

Cappuccino 
FRE7522741

Praliné 
FRE7523741

Fraise des bois 
FRE7521741

Pêche-abricot 
FRE7017741



110

Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

traitement des plaies
 > sélectionneur de pansements

Famille de pansements Fournisseurs Désignation
(liste non exhaustive)

N
éc

ro
se

Fi
b

rin
e 

sè
ch

e
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rin
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ex
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iv
e
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m
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n

In
fe

ct
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n

HYDROCELLULAIRE 
(formes adhésives ou non, 

formes anatomiques 
également disponibles)

3M™ Tegaderm Foam • • • •
3M™ Tegaderm Superabsorber • • • •

B Braun Askina DresSil Border • • • •
B Braun Askina Foam • • • •
B Braun Askina Heel • • • •
B Braun Askina Transorbent • • • •

Coloplast Biatain Silicone • • • •
Convatec Aquacel Foam • • • •
Convatec Aquacel FoamLite • • •

Laboratoires Paul Hartmann HydroTac • • • •
Laboratoires Paul Hartmann PermaFoam • • • •
Laboratoires Paul Hartmann Resposob Super • • • •

Lohmann & Rauscher Suprasorb P • • • •
Lohmann & Rauscher Vliwasorb • • • •
Mölnlycke Health Care Mépilex • • • •
Mölnlycke Health Care Mépilex Border Flex • • • •
Mölnlycke Health Care Mépilex E.M. • • • •
Mölnlycke Health Care Mépilex XT • • • •
Mölnlycke Health Care Mextra Superabsorbent • • • •

Smith & Nephew Allevyn Gentle Border • • • •
Smith & Nephew Allevyn Life • • • •
Smith & Nephew Cutinova Hydro • • • •

Urgo Médical UrgoStart Border • • • •
Urgo Médical urgoTul Absorb • • • •
Urgo Médical UrgoTul Border • • • •

CHARBON

B Braun Askina Carbosorb

à disposer sur 
toute plaie malodorante

ConvaTec Carbofl ex

Lohmann & Rauscher Vliwaktiv

Smith & Nephew Carbonet

ARGENT

B Braun Askina Calgitrol •
Coloplast Biatain Ag •
ConvaTec Aquacel Ag •

Laboratoires Paul Hartmann Atrauman Ag •
Lohmann & Rauscher Vliwaktiv Ag •
Mölnlycke Health Care Mépilex Border Ag •

Smith & Nephew Allevyn Ag •
Urgo Médical UrgoTul Ag •
Urgo Médical UrgoCell Ag •

Le pansement 
Il a pour objectif de maintenir un milieu 
humide favorable à la cicatrisation 
sans provoquer une macération. 
Un pansement effi cace respecte les 
processus physiologiques de 
la cicatrisation :
 • détersion,
  • granulation,
  • épidermisation.

Nécrose Fibrine sèche

Plaie recouverte d’une 
plaque noirâtre 
correspondant à du tissu 
nécrosé sec ou humide, 
formant un dégât 
cellulaire qui mène à la 
mort prématurée et non 
programmée des cellules 
dans le tissu vivant.

Plaie peu productive 
ayant tendance à 
sécher, recouverte 
de tissu jaunâtre plus 
ou moins adhérent.
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 > sélectionneur de pansements > sélectionneur de pansements

Famille de pansements Fournisseurs Désignation
(liste non exhaustive)

N
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HYDROCOLLOÏDE 
(mince ou épais)

3M™ Tegaderm Hydocolloid Thin • • • •
B Braun Askina Biofi lm Transparent • • • •
B Braun Askina Hydro • • • •

Coloplast Comfeel Plus Transparent • • • •
Convatec DuoDerm Extra-mince • • • •

Laboratoires Paul Hartmann Hydrocoll • • • •
Lohmann & Rauscher Suprasorb H • • • •

Urgo Médical Algoplaque • • • •

HYDROFIBRE Convatec Aquacel™ Extra™ •

HYDROGEL

B Braun Askina Gel • •
Coloplast Purilon • •
Convatec Duoderm Hydrogel • •

Laboratoires Paul Hartmann Hydrosorb Gel • •
Laboratoires Paul Hartmann HydroTac transparent • • • •

Lohmann & Rauscher Suprasorb G • •
Mölnlycke Health Care Normlgel • •

Smith & Nephew Intrasite Gel Applipak • •
Urgo Médical Urgo Hydrogel • •

ALGINATE 
(mêches ou compresses)

3M™ Tegaderm Alginate •

si
 p

la
ie

 h
ém

or
ra

g
iq

ue

•
B Braun Askina Sorb •

Coloplast Biatain Alginate •
Convatec Kaltostat •

Laboratoires Paul Hartmann Sorbalgon • •
Lohmann & Rauscher Suprasorb A •
Mölnlycke Health Care Melgisorb Plus •

Smith & Nephew Algisite M •
Urgo Médical UrgoSorb •

INTERFACE 
(pansements gras, 
interface vaseline, 
interface siliconée)

B Braun Askina SilNet • •
Coloplast Physiotulle • •

Laboratoires Paul Hartmann Atrauman • •
Laboratoires Paul Hartmann Hydrotul • •

Lohmann & Rauscher Lomatuell Pro • •
Lohmann & Rauscher Lomatuell H • •
Mölnlycke Health Care Mépitel • •

Smith & Nephew Jelonet • •
Urgo Médical Urgostart Interface • •

Fibrine exsudative Bourgeonnement Epidermisation Infection

Plaie recouverte de 
sérosités claires plus 
ou moins épaisses, s’il 
s’agit de sérum, lymphe 
ou fi brine.

Plaie constituée de tissu 
rouge, bien vascularisée 
d’apparence granuleuse 
correspondant au tissu 
de granulation - siège 
d’angiogenèse active.

Plaie recouverte d’un 
épithélium fi n. Elle se 
distingue de la plaie 
granuleuse par un 
aspect rose nacré

Plaie recouverte de 
sécrétions purulentes 
parfois nauséabondes 
et entourée d’un halo 
infl ammatoire (rouge, 
chaud, douloureux).
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 > pansements hydrocellulaires

  Pansement hydrocellulaire 
Askina® DresSil Border 
 B Braun 
  • Indications : plaies aiguës et chroniques modérément exsudatives, 

superfi cielles à profondes. 
• 6 tailles et 2 formes anatomiques Talon et Sacrum.
• Existe en version auto-adhérent DresSil Standard, 

3 tailles disponibles. 
 Adhésif, 7,5 x 7,5 cm. La boîte de 10. 
 Réf: BBR5397510FR  

 Heel, talon. 18 x 20,5 cm. La boîte de 10. 
 Réf: BBR7240110FR       

2

  Pansement hydrocellulaire 
Urgotul® Border 
 Urgo Médical 
  • Indications : plaies exsudatives aiguës 

et chroniques. 
• 7 tailles disponibles et 1 forme anatomique Sacrum. 

Existe en version Lite, 4 tailles disponibles 
et Lite Border, 5 tailles disponibles. 

 Adhésif, 8 x 8 cm. La boîte de 16. 
 Réf: URG550742 

4

  Pansement hydrocellulaire 
Allevyn™ Gentle Border 
 Smith & Nephew 
  • Indications : soin des plaies en milieu humide. Recouvrement des escarres 

et des ulcères de jambe de la fi n de la détersion à la réépidermisation. 
Plaie infectée. Brûlure du second degré. 
Site donneur de greffe... 

• 6 tailles, existe en version anatomique Talon, 
Sacrum et Multisite pour les 
localisations complexes. 

 Adhésif, 8 x 8 cm. La boîte de 16. 
 Réf: SMI66800274 

6

  Pansement hydrocellulaire 
Aquacel™ foam 
 Convatec 
  • Indications : plaies aiguës sans distinction 

de phase et des plaies chroniques en phase 
de bourgeonnement en traitement séquentiel. 

• 6 tailles disponibles en adhésif 
et 4 tailles en non-adhésif. 

 Non-adhésif. 12,5 x 12,5 cm. La boîte de 16. 
 Réf: CON420186 

8

  Pansement hydrocellulaire 
Suprasorb® P 
 Lohmann & Rauscher 
  • Indications :  plaies faiblement à modérément exsudatives, 

plaies superfi cielles à profondes, 
pour toutes les phases de cicatrisation, 
pour la prévention de lésions ou déchirures cutanées. 

• 5 tailles disponibles.
• Existe en version adhésif, 4 tailles disponibles 

et en adhésif Sacrum. 
 Non adhésif, 5 x 5 cm. La boîte de 10. 
 Réf: LOH82039 

1

  Pansement hydrocellulaire 
HydroTac® Comfort 
 Laboratoires Paul Hartmann 
  • Indications : prise en charge des plaies aigües 

et chroniques à tendances exsudatives. 
• 11 tailles disponibles. 

Existe en version non adhésive - HydroTac®, 
7 tailles et en version Sacral 
et Concave. 

 Adhésif, 6,5 x 10 cm. La boîte de 10. 
 Réf: HAR685811 

3

  Pansement hydrocellulaire 
Mepilex® Border 
 Mölnlycke Health Care 
  • Indications : plaies chroniques exsudatives (escarres, ulcères de jambe) 

dès la phase de bourgeonnement, en traitement séquentiel. 
• 5 tailles disponibles 

et 2 formes anatomiques 
(Sacrum, Talon). 

 Adhésif, 7,5 x 8,5 cm. La boîte de 16. 
 Réf: MOL295221 

5

  Pansement hydrocellulaire 
UrgoStart® Border 
 Urgo Médical 
  • Indications : plaies chroniques (ulcère de jambe 

veineux ou mixte à prédominance veineuse, 
en phase de bourgeonnement). 

• 3 tailles disponibles 
et 1 forme anatomique Sacrum. 

 Adhésif, 8 x 8 cm. La boîte de 16. 
 Réf: URG551383 

7

HYDROCELLULAIRE
Défi nition 

Ce sont des pansements constitués de polymères absorbants 
(généralement de la mousse de polyuréthane). 
Ils existent sous forme de plaques adhésives ou non, 
de formes anatomiques et de formes adaptées au remplissage 
des plaies cavitaires.

Précautions d’emploi  
Ne pas les disposer sur des plaies infectées.
Ne pas les disposer sur des plaies très exsudatives.

Avantages  
• Très confortables.
• Pas de macération, ni odeurs.
• Douche possible avec les hydrocellulaires adhésifs.
• Changement indolore : pas d’adhérence même si peu exsudative.
• Utilisation possible si peau péri-légionelle non saine.

traitement des plaies
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 > pansements hydrocellulaires et superabsorbants  > pansements hydrocellulaires

  Pansement hydrocellulaire 
Aquacel™ foam 
 Convatec 
  • Indications : plaies aiguës sans distinction 

de phase et des plaies chroniques en phase 
de bourgeonnement en traitement séquentiel. 

• 6 tailles disponibles en adhésif 
et 4 tailles en non-adhésif. 

 Non-adhésif. 12,5 x 12,5 cm. La boîte de 16. 
 Réf: CON420186 

8

  Pansement hydrocellulaire 
Biatain® Adhesive 
 Coloplast 
  • Indications : plaies aiguës ou chroniques. 
• Existe en formes anatomiques 

Sacrum et Talon. 
A)  Adhésif, 12,5 x 12,5 cm. 
La boîte de 10. 
 Réf: COL334201 

B)  Biatain Sacrum. 
Adhésif, 23 x 23 cm. 
La boîte de 5. 
 Réf: COL334850 

C)  Biatain® Talon. 
Adhésif, 23 x 23 cm. 
La boîte de 5. 
 Réf: COL334871 

2

  Pansement hydrocellulaire superabsorbant 
Resposorb® Super 
 Laboratoires Paul Hartmann 
  • Indications : pour le recouvrement des plaies exsudatives à fortement exsudatives 

(ulcères de jambe, lymphoedèmes, 
plaies tumorales, maladie de Verneuil, 
plaies infectées, kystes pilonidaux…). 

• 5 tailles disponibles. 
Existe en version avec interface siliconée, 
5 tailles. 

 Non adhésif, 10 x 10 cm. La boîte de 10. 
 Réf: HAR685020 

6

  Pansement hydrocellulaire superabsorbant 
Mextra® Superabsorbant 
 Mölnlycke Health Care 
  • Indications :  plaies chroniques très exsudatives 

(ulcères de jambe, escarres, plaies sur lymphoedème), 
en traitement séquentiel 
pour les phases de détersion 
et de bourgeonnement. 

• 3 tailles disponibles. 
 Non adhésif, 12,5 x 12,5 cm. La boîte de 16. 
 Réf: MOL610180 

8

  Pansement hydrocellulaire 
3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive 
 3M 
  • Indications : plaies aiguës et plaies chroniques. 
• 4 tailles disponibles. Existe en version 

non adhésive 3M™ Tegaderm™ Foam, 
3 tailles disponibles. 

 10 x 11 cm. La boîte de 10. 
 Réf: 3M90611 

3

  Pansement hydrocellulaire superabsorbant 
Vliwasorb® Pro 
 Lohmann & Rauscher 
  • Indications : plaies modérément à fortement exsudatives (ulcères de jambe, escarres, 

plaies post-opératoires en cours de cicatrisation secondaire, plaies de laparotomie, 
brûlures superfi cielles du second degré). 

• 5 tailles disponibles. Existe en version adhésif, 3 tailles disponibles. 
 Non adhésif, 10 x 10 cm. La boîte de 10. 
 Réf: LOH34460 

4

  Pansement hydrocellulaire superabsorbant 
3M™ Tegaderm™ Superabsorber 
 3M 
  • Indications : plaies aiguës et chroniques. 
• 4 tailles disponibles. 
 Non adhésif, 10 x 10 cm. La boîte de 10. 
 Réf: 3M90701 

5

  Pansement hydrocellulaire superabsorbant 
UrgoStart® 
 Urgo Médical 
  • Indications : plaies chroniques 

en première intention. 
• 3 tailles disponibles et 2 formes anatomique 

Talon et Sacrum. 
 Non adhésif, 6 x 6 cm. La boîte de 16. 
 Réf: URG550246 

7

  Pansement hydrocellulaire 
Biatain® Silicone 
 Coloplast 
  • Indications : plaies exsudatives aiguës ou chroniques. 
• 3 tailles disponibles. Extiste en version Biatain® Silicone Lite, 4 tailles. 
 Adhésif, 7,5 x 7,5 cm. 
La boîte de 10. 
 Réf: COL334343 

1

B C

A



114

Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > pansements hydrocolloïdes

  Pansement hydrocolloïde Suprasorb® H 
 Lohmann & Rauscher 
  • Indications : plaies chroniques ou aiguës superfi cielles faiblement à modérément 

exsudatives (ulcères, escarres, ulcères d'origine diabétique, site de 
prélèvement de greffon dermo-épidermique). 

• 3 tailles en forme carrée, 6 tailles en version Fin 
et 2 tailles formes anatomiques Sacrum et Border. 

 Fin, 5 x 5 cm. La boîte de 10. 
 Réf: LOH82086 

2

  Pansement hydrocolloïde 
DuoDERM® Extra-Mince 
 Convatec 
  • Indications : plaies sèches ou légèrement exsudatives nécessitant 

une protection en prévention ou en fi n de cicatrisation. 
• 6 tailles disponibles. 
 6 x 11 cm. La boîte de 16. 
 Réf: CON420063 

4

  Pansement hydrocolloïde Askina® Hydro 
 B Braun 
  • Indications : plaies exsudatives en milieu humide, pour les plaies superfi cielles, 

plaies profondes telles que ulcères de jambe, escarres, brûlures du 1er degré, 
brûlures du 2nd degré, abrasions, 
site donneur de greffe. 

• 3 tailles disponibles en forme carrée. 
 10 x 10 cm. La boîte de 10. 
 Réf: BBRF72041FR 

6

  Pansement hydrocolloïde Algoplaque® 
 Urgo Médical 
  • Indications :  pour les plaies chroniques (ulcères de jambe et escarres) 

au stade de bourgeonnement. 
• 4 tailles disponibles. 

Egalement disponible en version Film, 
Bordé et Sacrum. 

 10 x 12 cm. La boîte de 10. 
 Réf: URG502947 

8

  Pansement hydrocolloïde Hydrocoll® 

 Laboratoires Paul Hartmann 
  • Indications : plaies faiblement à modérément exsudatives. 
• 5 tailles en forme carrée et 2 formes anatomiques. 

Concave et Sacral. 
 Auto-adhésif, 5 x 5 cm. La boîte de 10 (présenté). 
 Réf: HAR900947   

 Concave. 15 x 13.5 cm. La boîte de 10. 
 Réf: HAR900946   

 Sacral. 18 x 18 cm. La boîte de 10. 
 Réf: HAR900945    

1

  Pansement hydrocolloïde Hydrocoll® Thin 
 Laboratoires Paul Hartmann 
  • Indications : matrice extra-mince pour la protection des rougeurs 

et la phase d’épidermisation. 
• 4 tailles disponibles en forme carrée. 
 Auto-adhésif, 5 x 5 cm. La boîte de 10. 
 Réf: HAR900953 

3

  Pansement hydrocolloïde 
3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid Thin 
 3M 
 • Indications : plaies aiguës et plaies chroniques peu 

ou modérément exsudatives. 
 Ovale-Mince, 10 x 12 cm. La boîte de 10.  
 Réf: 3M90021 

 Carré-Mince, 10 x 10 cm. La boîte de 10. 
 Réf: 3M90022 

5

  Pansement hydrocolloïde 
Comfeel® Plus Transparent 
 Coloplast 
  • Indications : pour les plaies aiguës (dermabrasions, brûlures du 1er 

et 2nd degrés, sites donneurs de greffe, plaies post-opératoires) 
et plaies chroniques faiblement 
à modérément exsudatives (escarres, ulcères). 

• 5 tailles disponibles. 
 5 x 25 cm. La boîte de 10. 
 Réf: COL35481 

7

HYDROCOLLOÏDE
Défi nition 

Ce sont des pansements constitués de polymères 
absorbants, dont les propriétés sont liées à la présence 
de carboxyméthycellulose (CMC).
Ils existent sous forme de plaques adhésives, de poudres 
ou de pâtes.

Précautions d’emploi  
Ne pas les disposer sur des plaies infectées,
une brûlure au 3e degré, une mycose.

Avantages  
• Respect du cycle bactérien.
• Protection des contaminations bactériennes extèrieures.
• Douche possible avec les hydrocellulaires adhésifs.
• Changement quasiment indolore.

traitement des plaies



115

Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > pansements hydrogels > pansements hydrocolloïdes

  Pansement hydrogel Suprasorb® G 
 Lohmann & Rauscher 
  • Indications : plaies nécrotiques. 

Brûlures superfi cielles du second degré. 
(version pansement).  

 Compresse gel, non adhésive, 5 x 7,5 cm. 
La boîte de 5. 
 Réf: LOH30983 

 Seringue de 6 g. La boîte de 10. 
 Réf: LOH30984    

2

  Pansement hydrogel Intrasite™ 
 Smith & Nephew 
  • Indications : détersion des plaies nécrotiques et/ou fi brineuses superfi cielles, 

ou profondes (escarres, ulcères de jambe, brûlures,  
plaies du pied diabétique...). 

• Existe aussi sous forme de compresse 
imprégnée : 
Intrasite™ Conformable. 

 Intrasite™ Gel Applipak™. 
Tube de 15 g avec applicateur. 
La boîte de 5. 
 Réf: SMI66000240 

4

  Pansement hydrogel Urgo Hydrogel® 
 Urgo Médical 
  • Indications : détersion des plaies nécrotiques sèches : 

plaques de nécrose sèche, débris fi brino-nécrotiques adhérents, 
plaies atones sèches 
(en attente de bourgeonnement).  

 Tube de 15 g. 
 Réf: URG501544 

6

  Pansement hydrogel Duoderm® Hydrogel 
 Convatec 
  • Indications : pour les plaies sèches, fi brineuses et nécrotiques 

telles que escarres et ulcères de jambe.  
 Le tube de 15 g. La boîte de 10. 
 Réf: CON187990 

8

  Pansement hydrogel Hydrosorb® Gel 
 Laboratoires Paul Hartmann 
  • Indications : pour la détersion des plaies chroniques sèches superfi cielles  

ou profondes types : ulcères, escarres...  
• Seringue : 8 g ou 15 g. 
 Seringue de 8 g. La boîte de 5. 
 Réf: HAR900843 

1

  Pansement hydrogel HydroTac® transparent 
 Laboratoires Paul Hartmann 
  • Indications : plaies peu exsudatives ou à tendance sèches. 

Particulièrement adaptés au recouvrement 
des brûlures superfi cielles
et des radiodermites ainsi que des plaies 
sensibles en fi n de cicatrisation. 

 • Existe en 4 tailles et en version adhésive. 
 Non adhésif, 5 x 7,5 cm. La boîte de 10. 
 Réf: HAR685900 

3

  Pansement hydrogel Askina® Gel 
 B Braun 
  • Indications : plaies sèches 

ou peu exsudatives, 
nécrotiques, fi brineuses. 

• Tube de 15 g avec embout ergonomique. 
 Les 5 tubes de 15 g. 
 Réf: BBR001419SFR 

5

  Pansement hydrogel Normlgel® 

 Mölnlycke Health Care 
 • Indications : plaies sèches et fi brineuses 

en phase de détersion ou de granulation. 
 Tube de 15 g. La boîte de 10.  
 Réf: MOL371580 

7

HYDROGEL
Défi nition 

Les hydrogels sont des gels contenant plus de 50 % d’eau. 
Ils sont principalement destinés à assurer l’humidifi cation 
des plaies. 
Ils existent sous forme de plaques, de compresses imprégnées 
et de gels.

Précautions d’emploi  
Nécrose des orteils artéritiques, fi stules.
En cas de suspicion d’infection de la plaie, la poursuite 
du traitement nécessite un changement quotidien.
Ne pas associer à un pansement très absorbant.

Avantages  
• N’attaque pas la peau saine, évite la macération.
• Absorbe les exsudats et débrits fi brinoleucocytaires de la plaie.
• Apporte de l’eau aux plaies non exsudatives.
• Permet la cicatrisation en milieu humide.
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > pansements alginates de calcium

  Pansement alginate de calcium Suprasorb® A 
 Lohmann & Rauscher 
  • Indications : plaies chroniques ou aigües fortement exsudatives, 

superfi cielles ou profondes (ulcères, escarres, 
sites de prélèvement de greffons...). 

• 3 tailles disponibles et 1 mèche. 
 10 x 10 cm. La boîte de 10. 
 Réf: LOH24869 

2

  Pansement alginate de calcium Sorbalgon® 
 Laboratoires Paul Hartmann 
  • Indications : plaies exsudatives profondes 

ou anfractueuses. Indiqué en cas de saignements. 
• 3 tailles disponibles. 

Existe en forme de mèche - Sorbalgon® T. 
 10 x 10 cm. La boîte de 10. 
 Réf: HAR999595 

4

  Pansement alginate de calcium 
Askina® Sorb 
 B Braun 
  • Indications : plaies chroniques en phase 

de détersion, plaies très exsudatives. 
• 2 tailles disponibles et 1 mèche. 
 10 x 10 cm. La boîte de 16. 
 Réf: BBR002101FR 

6

  Pansement alginate de calcium 
3M™ Tegaderm™ Alginate 
 3M 
  • Indications : plaies moyennement 

à fortement exsudatives au stade de 
détersion et de bourgeonnement, 
les plaies infectées selon avis et suivi 
médical et les plaies hémorragiques. 

• 2 tailles disponibles. 
 10 x 10 cm. La boîte de 10. 
 Réf: 3M90112 

8

  Pansement alginate de calcium UrgoSorb® 
 Urgo Médical 
  • Indications : plaies moyennement à fortement exsudatives 

en phase de détersion et de bourgeonnement notamment : 
plaies post-chirurgicales, plaies chroniques 
(escarres de décubitus, ulcères de jambe). 

• 5 tailles disponibles et 1 mèche. 
 5 x 10 cm. La boîte de 16. 
 Réf: URG508390 

1

  Pansement alginate de calcium Algisite™ M 
 Smith & Nephew 
  • Indications : plaies superfi cielles ou profondes, modérément à fortement 

exsudatives, à tendance hémorragique telles que : escarres, ulcères 
de jambe, ulcères du pied diabétique, plaies post-opératoires, 
brûlures, plaies malignes. 

• 2 tailles disponibles. 
 10 x 10 cm. La boîte de 10. 
 Réf: SMI66000520 

3

  Pansement alginate de calcium 
Biatain® Alginate 
 Coloplast 
  • Indications : plaies moyennement à fortement 

exsudatives et/ou cavitaires. 
• 2 tailles disponibles et 1 mèche. 
A)  10 x 10 cm. La boîte de 10. 
 Réf: COL37103   

B)  Mèche 4 x 33 cm. La boîte de 10. 
 Réf: COL37432    

5

  Pansement alginate de calcium et sodium 
Melgisorb® Plus 
 Mölnlycke Health Care 
  • Indications : plaies cavitaires ou superfi cielles modérément à fortement 

exsudatives et/ou hémorragiques 
(escarres, sites donneurs, plaies traumatiques). 

• 2 tailles et 1 mèche. 
 10 x 12 cm. La boîte de 16. 
 Réf: MOL252380 

7

ALGINATE DE CALCIUM
Défi nition 

Ces pansements sont composés majoritairement 
(> 50 %) d’alginates, avec ou sans carboxyméthylcellulose 
(CMC). 
Les alginates sont des polymères d’acides alginiques 
obtenus à partir d’algues, caractérisés par leurs capacités 
d’absorption et leurs propriétés hémostatiques.
Ils existent sous forme de compresses ou de mèches.

Précautions d’emploi  
Ne pas associer à des solutions alcalines 
(incompatibilité physico-chimique).
Ne pas appliquer sur une nécrose peu exsudative à sèche.

Avantages  
• N’adhèrent pas à la plaie, permet de respecter 

 le tissu nouvellement formé.
• Aérés permettent le drainage des exsudats.

B

A

traitement des plaies
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > pansements interfaces/gras  > pansements alginates de calcium

  Pansement alginate de calcium 
Askina® Sorb 
 B Braun 
  • Indications : plaies chroniques en phase 

de détersion, plaies très exsudatives. 
• 2 tailles disponibles et 1 mèche. 
 10 x 10 cm. La boîte de 16. 
 Réf: BBR002101FR 

6

  Pansement interface siliconé Mepitel® 

 Mölnlycke Health Care 
 • Indications : traitement des plaies en phase d'épidermisation, brûlures 

superfi cielles, dermabrasions, déchirures cutanées, 
épidermolyse bulleuse. 

 5 x 7,5 cm. 
La boîte de 10. 
 Réf: MOL290520 

2

  Pansement interface/gras Atrauman® 
 Laboratoires Paul Hartmann 
 • Indications : plaies aigües 

(brûlures, plaies traumatiques) 
et plaies chroniques (ulcères, escarres, 
pieds diabétiques). 

 10 x 10 cm. La boîte de 10. 
 Réf: HAR499514 

4

  Pansement interface/gras Physiotulle® 
 Coloplast 
  • Indications : plaies aiguës 

(brûlures superfi cielles d’épaisseur partielle, 
sites donneurs de greffe, plaies 
post-opératoires et dermabrasions) 
et plaies chroniques (escarres et 
ulcères de jambe). 

• 2 tailles disponibles. 
 10 x 10 cm. La boîte de 10. 
 Réf: COL39100 

6

  Pansement interface/gras Urgotul® Absorb 
 Urgo Médical 
  • Indications : plaies chroniques exsudatives 

et plaies aiguës. Conseillé dans le traitement local 
d’appoint de la plaie cancéreuse en association 
avec son traitement. 

• 3 tailles (existe également 
en 6 x 6 cm, 15 x 20 cm) 
et 1 forme anatomique Talon. 

 13 x 12 cm. La boîte de 10. 
 Réf: URG3899    

8

  Pansement interface/gras Hydrotul® 

 Laboratoires Paul Hartmann 
  • Indications : plaies aigües, 

plaies chroniques, plaies avec berges 
fragilisées et plaies en phase 
de granulation modérément exsudatives. 

• 4 tailles disponibles. 
 5 x 5 cm. 
La boîte de 10. 
 Réf: HAR499581 

1

  Pansement interface/gras Jelonet™ 
 Smith & Nephew 
  • Indications : brûlures et échaudures légères. 

Lacérations, abrasions et autres plaies 
présentant une perte de substance cutanée. 
Zones donneuses et receveuses de greffes. 
Ulcères de jambe. 

• 2 tailles disponibles. 
 10 x 10 cm. La boîte de 10. 
 Réf: SMI66320338 

3

  Pansement interface/gras Lomatuell® H 
 Lohmann & Rauscher 
  • Indications : pour les sites donneurs 

de greffe, ulcères de jambe, escarres, 
brûlures, coupures et abrasions. 

• 5 tailles disponibles. 
 10 x 10 cm. La boîte de 10. 
 Réf: LOH18295 

5

  Pansement interface/gras Urgotul® 
 Urgo Médical 
  • Indications : plaies aiguës (brûlures, 

dermabrasion...) et plaies chroniques. 
• 4 tailles (existe également 

en 5 x 5 cm, 10 x 10 cm 
et 15 x 20 cm). 

 10 x 12 cm. La boîte de 16. 
 Réf: URG501151 

7

INTERFACE/GRAS
Défi nition 

Les pansements interfaces sont constitués d’une trame enduite 
de polymères de différents types, tels que du gel de silicone. 
Ils se distinguent des simples pansements vaselinés par une 
adhérence faible, qui ne s’accroît pas tout au long de l’utilisation 
au contact direct de la plaie (absence de migration de la 
substance imprégnée ou enduite), afi n de limiter le traumatisme 
et la douleur induits par le retrait du pansement.

Précautions d’emploi  
Appliquer en mono-couche.

Avantages  
• N’adhèrent pas à la plaie, permet de respecter 

 le tissu nouvellement formé.
• Aérés permettent le drainage des exsudats.



118

Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > pansements hydrofibres et pansements charbon

  Pansement hydrofi bre UrgoClean® 
 Urgo Médical 
  • Indications : dès la phase de détersion des 

plaies exsudatives chroniques (ulcères de jambe, 
escarres de décubitus...) et des plaies 
potentiellement fi brineuses : plaies aiguës 
(brûlures, dermabrasions, plaies traumatiques...). 

• 5 tailles disponibles et 1 mèche. 
 6 x 10 cm. La boîte de 16. 
 Réf: URG506439 

2

  Pansement charbon Carbonet® 
 Smith & Nephew 
  • Indications : plaies exsudatives, 

infectées et/ou malodorantes. 
• 2 tailles disponibles. 
 10 x 10 cm. 
La boîte de 12. 
 Réf: SMI66007066 

4

  Pansement charbon Carboflex® 
 Convatec 
  • Indications : 

plaies superfi cielles ou comme 
pansement secondaire 
sur une plaie plus profonde.  

 10 x 10 cm. La boîte de 10. 
 Réf: CON403202 

6

  Pansement hydrofi bre Aquacel™ Extra™ 
 Convatec 
  • Indications : plaies exsudatives, 

chroniques ou aiguës. 
• 4 tailles disponibles. 
 Taille : 5 x 10 cm. 
La boîte de 16. 
 Réf: CON420818 

1

  Pansement charbon Vliwaktiv® 
 Lohmann & Rauscher 
  • Indications : plaies malodorantes. 
• 2 tailles disponibles. 
 10 x 10 cm. 
La boîte de 20. 
 Réf: LOH20254 

3

  Pansement charbon Askina® Carbosorb 
 B Braun 
  • Indications : plaies modérément à fortement 

exsudatives malodorantes. 
• 2 tailles disponibles. 
 10 x 10 cm. La boîte de 12. 
 Réf: BBR9025070FR 

5

HYDROFIBRE
Défi nition 

Ces pansements sont composés majoritairement (> 50 %) 
de fi bres non tissées de carboxyméthylcellulose (CMC) pure. 
Ces fi bres se transforment au contact des exsudats en gel 
cohésif, caractérisé par sa capacité d’absorption. 
Les CMC existent sous forme de compresses ou de mèches.

Précautions d’emploi  
Sur les plaies infectées : préférer les Alginates.
Nécessite un pansement secondaire pour maintenir 
un milieu humide.

Avantages  
• N’adhèrent pas à la plaie, se transforme en gel.
• Retrait indolore.

CHARBON
Défi nition 

Les pansements au charbon actif sont constitués de différents 
supports auxquels a été ajouté du charbon actif, à visée 
d’absorption des molécules responsables des mauvaises 
odeurs des plaies.
Ils existent sous forme de plaques et de compresses.

Précautions d’emploi  
En cas de plaies peu exsudatives, appliquer sur la plaie 
un pansement gras.

Avantages  
• Le charbon est un absorbant des bactéries et des odeurs.
• Les pores en surface permettent l’absorption.

traitement des plaies
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > pansements argent  > pansements hydrofibres et pansements charbon

  Pansement argent Vliwaktiv® Ag 
 Lohmann & Rauscher 
  • Indications : plaies malodorantes 

présentant une colonisation critique 
ou à risque d'infection élevée. 

• 3 tailles disponibles. 
 6,5 x 10 cm. La boîte de 10. 
 Réf: LOH20700 

2

  Pansement argent Biatain® Ag 
 Coloplast 
  • Indications : pour les plaies exsudatives, 

notamment ulcère de jambe et escarres, 
présentant un risque infectieux ou 
un retard de cicatrisation 
dû à une surcharge bactérienne. 

• 2 tailles disponibles et 1 forme 
anatomique Talon. 

 Non adhésif, 12,5 x 12,5 cm. La boîte de 10. 
 Réf: COL335690 

4

  Pansement argent Urgocell® Ag 
 Urgo Médical 
  • Indications : pour les plaies présentant un risque 

d'infection : plaies chroniques (ulcères, escarres), 
plaies aiguës (brûlures du 2nd degré, 
dermabrasions, plaies traumatiques ...). 

• 2 tailles disponibles. 
 10 x 12 cm. La boîte de 16. 
 Réf: URG504954     

 15 x 20 cm. La boîte de 16. 
 Réf: URG504956    

6

  Pansement argent Askina® Calgitrol 
 B Braun 
  • Indications : plaies exsudatives, 

superfi cielles à profondes. 
• 3 tailles disponibles. 
 10 x 10 cm. La boîte de 10. 
 Réf: BBR6211010FR 

8

  Pansement argent Aquacel® Ag 
 Convatec 
  • Indications : plaies infectées 

ou à risque d'infection. 
• 7 tailles disponibles. 
 5 x 5 cm. La boîte de 10. 
 Réf: CON403706 

 10 x 12 cm. La boîte de 10. 
 Réf: CON403722 

1

  Pansement argent Atrauman® Ag 
 Laboratoires Paul Hartmann 
  • Indications : pour les plaies à risque d’infection 

ou pour les plaies infectées comme 
traitement local complémentaire.  

 10 x 10 cm. La boîte de 10. 
 Réf: HAR499573 

3

  Pansement argent UrgoTul® Ag 
 Urgo Médical 
  • Indications : pour les plaies présentant un risque 

d'infection : plaies chroniques (ulcères, escarres), 
plaies aiguës (brûlures du 2nd degré, 
dermabrasions, plaies traumatiques ...).  

 10 x 12 cm. La boîte de 16. 
 Réf: URG507634 

 15 x 20 cm. La boîte de 16. 
 Réf: URG507628 

5

  Pansement argent Allevyn™ Ag 
 Smith & Nephew 
  • Indications : plaies exsudatives infectées, à risque d'infection ou atones 

telles que : escarres, ulcères de jambe, 
plaies post opératoires... 

• Forme plate : 3 tailles 
et 1 forme anatomique talon. 

 Non adhésif, 10 x 10 cm. 
La boîte de 10. 
 Réf: SMI66800084 

7

ARGENT
Défi nition 

Ces pansements sont constitués de différents supports 
(crèmes, compresses, plaques, etc.) auxquels a été ajouté 
de l’argent sous des formes physico-chimiques variées, 
théoriquement à visée antibactérienne.

Précautions d’emploi  
Si les plaies sont exsudatives, utiliser un pansement 
secondaire, car peu absorbant.
Ne pas humidifi er le pansement.

Avantages  
• Antibactérien.
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > coussins et aides techniques
positionnement

  Coussin de positionnement 
modulaire base 
 Asklé santé by Winncare 
 • Base du coussin de série de positionnement, modulaire, des hanches 

et des genoux pour personnes polyhandicapées, en position allongée. 
• Coussin modulaire recommandé pour les personnes 

dont les déformations orthopédiques sont asymétriques ou symétriques 
en abduction bilatérale de hanche.

• Housse 100 % Promust CIC.
• Garantie : 1 an. 
A)  Cale de positionnement Universel 1. Dim. : L. 37 x l. 26 cm. 
 Réf: ASKVCP02CIC 

B)  Cale de positionnement Universel 2. Dim. : L. 56 x l. 40 cm. 
 Réf: ASKVCP03CIC 

C)  Cale de positionnement base cylindrique. Dim. : L. 60 x diam. 21 cm. 
 Réf: ASKVCP04CIC 

2

  Talonnière 
Pharma Form 
 Pharmaouest 
 • Prévient l’apparition des escarres 

au niveau du talon.
• Utilisable au lit et/ou en fauteuil.
• Evidée au niveau du talon 

et des malléoles.
• Housse Pharmatex : résistante 

aux acariens, imperméable au liquide 
et perméable à l’air.

• Mousse viscoélastique non feu M4. 
 Réf: PHA1717050 

5

  Coussin décharge occipitale 
Poz’In’Form 
 Pharmaouest 
 • La décharge centrale du coussin 

entraîne une diminution des pressions 
de la zone occipitale.

• Dim. : L. 50 x l. 40 x H. 9 cm.
• Déhoussable. 
 Réf: PHA22990 

3

  Triangle d’abduction 
 Pharmaouest 
 • Mise en abduction des hanches.
• Evite les frictions entre les cuisses et les genoux.
• Permet de maintenir une stabilisation 

des jambes en position écartée.
• La mise en place 

s’effectue dans le lit.
• Mousse viscoélastique, 

housse Pharmatex.
• Dim. : l. 22/5 x L. 29 x H.10 cm. 
 Réf: PHA2222200 

4

  Coussin de positionnement 
standard 
 Asklé santé by Winncare 
 • Coussin de série de positionnement, standard, 

des hanches et des genoux, pour personnes polyhandicapées, 
en position allongée.

• Housse 100 % Promust CIC.
• Garantie : 1 an. 
A)  Cale de positionnement d’abduction des hanches. Dim. : L. 35 x l. 28 cm. 
 Réf: ASKVCP07CIC 

B)  Cale de positionnement latéral 30°. 
Dim. : L. 170 x l. 74 cm. 
 Réf: ASKVCP11CIC 

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

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

1

B

B

C

C

D

A

A
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > coussins et aides techniques > coussins et aides techniques

B

B

B

C

D

A

A

A

  Cale talon Positioning 
 Invacare® 
 • Prévention des escarres talonnières et coudes.
• Immersion dans le gel des zones à risque 

des talons et des coudes.
• Favorise le retour veineux 

car légère inclinaison du coussin. 
A)  Cale simple. 
 Réf: INVHP50 

B)  Cale double. 
 Réf: INVHP100 

  

4

  Coussin de positionnement 
Décubitus Positioning 
 Invacare® 
 • Pour la décharge du sacrum en cas d’escarre déclarée.
• Pour le positionnement selon la sensibilité 

et le risque d’escarres.
• Housse DARTEX.
• Norme EN NF 597-1 et NF 597-2 : résistance au feu.
• ISO 1420 : test de la colonne d’eau.
• EN NF 10993-5 : biocompatible. 
A)  Mousse viscoélastique. Dim. : 160 x 30 cm. 1,6 kg. 
 Réf: INVPC300 

B)  Microbilles. Dim. : 200 x diam. 18 cm. 1,5 kg. 
 Réf: INVPC300B 

 

2

  Talonnière 
stabilisatrice 
 Asklé santé  by Winncare
 • Dispositif d’aide technique à la posture.
• Positionnement membre inférieur en position allongée.
• Dispositif positionnement décharge 

de l’appui du talon 
DT Modulaire hanches, genoux, 
stabilisateurs latéraux 
avec housse intégrale 
en PROMUST CIC.

• Disponible en longueur 41 
ou 45 cm. 

 Longueur 41 cm. 
 Réf: ASKVDT41ACIC 

3

  Coussin de positionnement 
modulaire plot 
 Asklé santé by Winncare 
 • Plot(s) pour coussin de série de positionnement des hanches 

et des genoux pour personnes polyhandicapées, en position allongée.
• Housse 100 % Promust CIC.
• Garantie : 1 an. 
A)  Cale 1/2 bouée plot d’abduction des genoux. Dim. : L. 60 x l. 35 cm. 
 Réf: ASKVCP01CIC 

B)  Plot de positionnement pied. Dim. : L. 39 x l. 21 cm. 
 Réf: ASKVCP05CIC 

C)  Plot de positionnement main. Dim. : L. 39 x l. 21 cm. 
 Réf: ASKVCP06CIC 

D)  Cale de positionnement modulaire de forme circulaire. Dim. : L. 46 x l. 46 cm. 
 Réf: ASKVCP12CIC 

 

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > coussins et aides techniques
positionnement

  Coussin de positionnement spécifi que
Poz’In’Form 
 Pharmaouest 
 • Utilisé en complément des coussins universels, triangulaires 

ou cylindriques pour un meilleur positionnement 
et en collier de décharge permettant de soulager 
les appuis de la zone cervicale.

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

B)  Coussin décharge mains. 
Dim. : L. 45 x l. 23 x H. 8,5 cm. 
 Réf: PHA22980 

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

2

  Coussin de positionnement
Demi-lune Positioning 
 Invacare® 
 • Stabilisation du positionnement.
• Prévient les risques de chute. 
 Mousse viscoélastique. Dim. : 200 x 20 x 20 cm. 2 300 g. 
 Réf: INVPC400 

 Microbilles (non présenté). Dim. : 88 x 88 x diam. 20 cm. 1 600 g. 
 Réf: INVPC400B 

 

4

  Cale de plicature 
Positioning 
 Invacare® 
 • Pour une décharge au niveau du talon, des ischions et du sacrum 

dans le cadre de la prévention des escarres.
• Limite les effets de glissement vers le pied du lit 

et les effets de friction et de cisaillement.
• Dim. : 85 x 57 x 11 cm.
• Poids : 1,5 kg. 
 Réf: INVOSW100BALT 

6

  Coussin de positionnement universel 
Positioning 
 Invacare® 
 • Soutien de la tête. Pour le positionnement 

selon la sensibilité et le risque d’escarres.
• Recouvert d’une housse DARTEX.
• Norme EN NF 597-1 et NF 597-2 : 

résistance au feu.
• ISO 1420 : test de la colonne d'eau.
• EN NF 10993-5 : biocompatible. 
 Mousse viscoélastique. 
Dim : 60 x 50 x 20 cm. 1 300 g. 
 Réf: INVPC100 

 Microbilles (non présenté). 
Dim. : 60 x 50 x 15 cm. 800 g. 
 Réf: INVPC100B 

 

3

  Décharge talonnière 
Positioning 
 Invacare® 
 • Mise en proclive modérée de la jambe pour favoriser le retour veineux.
• 2 sangles de maintien.
• Hauteur : 11,5 cm. 
 Taille small. Dim. : 51 x 20 cm. 700 g. 
 Réf: INVMLTS 

 Taille médium. Dim. : 61 x 20 cm. 750 g. 
 Réf: INVMLTM 

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

 

5

  Coussin de positionnement universel
Poz’in’form 
 Pharmaouest 
 • Disponible en 3 dimensions pour diverses applications.
• Flexion des genoux et abduction des hanches 

pour la base et calages pour les plots.
• Déhoussable. 
A)  Plot : 35 x 25 cm. 
 Réf: PHA22901 

B)  Plot : 40 x 15 cm. 
 Réf: PHA22903 

C)  Base : 55 x 40 cm. 
 Réf: PHA22902 

1
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B
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > dossiers pour fauteuils > coussins et aides techniques

  Dossier pour fauteuil 
Roho Agility 
 Permobil 
 • Design moderne au service du confort pour des utilisateurs actifs.
• Insert AIR lombaire avec technologie ROHO.
• 3 profondeurs : Agility : 7,5 cm (3”), Agility Contour : 10 cm (4”), 

Agility Max Contour : 18 cm.
• 4 largeurs de dossier pour une adaptation sur les fauteuils roulant 

de largeur 33 à 51 cm. 
 Dossier Agility mousse, profondeur : 7,5 cm, avec coussin monocompartiment (non présenté). 
Disponible en kit de positionnement avec les coussins AIR Lite, Nexus Spirit, Hybrid Elite, 
Quadtro Select et Contour Select. 
 Réf: PERAG21410AL 

2

  Dossier pour fauteuil 
Jay® J3 Carbon 
 Sunrise Medical 
 • Stabilise le haut du corps.
• Housse aérée de série, 3 DXTM, qui dissipe la chaleur et l’humidité. 
• En carbone reconnu pour sa légèreté et sa résistance.
• 4 hauteurs de dossier (de 17 à 38 cm).
• Systèmes de fi xations 

pour tous types de fauteuils.
• Pochette de rangement en option.
• Enveloppement : 5 cm, l. : 32/36/41/46 cm, 

H. : 17/24/30/38 cm.
• Existe en dossier seul.
• Poids max. : 125 kg. 
 Kit de positionnement dossier Jay J3 Carbon 
et coussin Jay. 
 Réf: SUNJAYJ3CARBON 

5

  Dosseret pour fauteuil Kallidos 
 Pharmaouest 
 • Dosseret de positionnement 

en mousse viscoélastique 
à mémoire de forme.

• Se place sur le dossier d’un fauteuil, 
d’une chaise ou d’un siège 
grâce à un élastique.

• Pour risque moyen à élevé.
• Peut s’associer au coussin Kalliform 

pour une prévention optimale. 
 Taille 1 : 43 x 44 x 5/10 cm. 
 Réf: PHA1719110 

 Taille 2 : 48 x 46 x 5/10 cm. 
 Réf: PHA1719210 

 

3

  Dossier pour fauteuil Jay® Shape 
 Sunrise Medical 
 • Combinaison de sangles réglables en tension 

de façon asymétrique et d’une housse aérée 3DX.
• Solution idéale pour épouser les courbures dorsales.
• Dim. : l. : de 36 cm à 48 cm 

3 H. : 40, 46 et 50 cm.
• Possibilité de rajouter 

des cales-tronc et des cales 
de positionnement.

• Poids max. : 135 kg. 
 Kit de positionnement dossier Jay Shape 
et coussin Jay. 
 Réf: SUNJAYSHAPE 

4

  Dossier pour fauteuil 
Jay® J3 
 Sunrise Medical 
 • Support postural optimal.
• Large choix d’accessoires.
• Fixations universelles.
• 5 galbes.
• 4 niveaux de maintien.
• 3 hauteurs de dossier. 
 Kit de positionnement dossier J3 avec coussin. 
 Réf: SUNKITJAY 

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > coussins à mémoire de forme
prévention d’escarre

  Coussin anti-escarre en mousse 
viscoélastique Alova 
 Asklé Santé by Winncare 
 • Multi-tailles, portance adaptée 

au poids de la personne.
• Nombreuses tailles disponible.
• Décharge coccygienne intégrée.
• Housse bicolore en Promust PU antidérapante.
• Disponible avec butée pelvienne.
• Risque moyen à risque élevé.
• Poids max. : 30 à 200 kg selon le modèle.
• Fabrication française. 
 Dim. : 43 x 43 x 6 cm. 
 Réf: ASKVCAG4343 

2

  Coussin anti-escarre bi-matière Iskio  
 Pharmaouest 
 • Prévention des escarres risque faible à très élevé.
• Mousse viscoélastique 80 kg/m³ 

avec insert en mousse haute résilience 37 kg/m³.
• Utilisation adaptée aux personnes présentant 

un risque lié à un trouble de la statique posturale au fauteuil 
(glissement vers l’avant de l’assise 
avec sur-appui sur la zone 
sacro-coccygienne).

• Plusieurs dimensions 
disponibles. 

 Dim. : 40 x 40 x 8,5 cm. 
 Réf: PHA1717106 

4

  Coussin anti-escarre Viscolux Technique 
 Préventix 
 • Anatomique catégorie 2 pour personnes à risque moyen à élevé.
• Mousse viscoélastique haute densité 80 kg/m³.
• Décharge coccygienne intégrée pour un meilleur positionnement.
• Plot d’abduction pour favoriser l’alignement des cuisses, assure une bonne 

mise en posture combinée à une déclive pour éviter les glissés-avant.
• Livré avec 2 housses PU bi-élastiques.
• Anti-feu : EN NF597 partie 1 et 2.
• Plusieurs dimensions disponibles.
• Poids max. : 100 kg.
• Garantie : 3 ans. 
 Dim. : 38 x 38 x 6. 
 Réf: PHA768338 

6

  Coussin anti-escarre 
Primaform® 
 Pharmaouest 
 • S’adapte à la morphologie, 

répartissant le poids de façon 
homogène afi n de réduire 
considérablement 
les pressions.

• Procure stabilité, 
maintien et 
une meilleure 
position d’assise.

• 7 tailles à partir 
du 38 x 40 x 7 cm. 

 Dim. : 40 x 40 x 7 cm . 
 Réf: PHA1717260 

3

  Coussin anti-escarre Viscolux Galbé 
 Préventix 
 • Anatomique catégorie 2 pour personnes à risque moyen à élevé.
• Mousse viscoélastique haute densité 80 kg/m³.
• Déclive du coussin pour éviter les « glissés-avant ».
• Hauteur sous ischions : 6 cm.
• Décharge coccygienne intégrée.
• Anti-feu : EN NF597 partie 1 et 2.
• Livré avec 2 housses 

PU bi-élastiques.
• Plusieurs dimensions 

disponibles.
• Poids max. : 100 kg.
• Garantie : 3 ans. 
 Dim. : 38 x 38 x 6 cm. 
 Réf: PHA706815 

5

  Coussin anti-escarre 
en mousse et gel 
Geltop 
 Asklé Santé by Winncare 
 • Réduction des pressions maximales 

par immersion du corps dans un gel fl uide 
supporté par une mousse de haute résilience.

• Thermorégulateur.
• Ergonomique.
• Housse intégrale antidérapante Techmapolar.
• Risque faible à moyen.
• Poids max. : 30 à 95 kg.
• Fabrication française. 
 Dim. : 43 x 45 x 5,5 cm. 
 Réf: ASKVAB4345 

 Dim. : 40 x 40 x 5,5 cm. 
 Réf: ASKVAB40 

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > coussins à mémoire de forme  > coussins à memoire de forme 

  Coussin anti-escarre 
Jay® Xtreme Active  
 Sunrise Medical 
 • Protection de la peau et stabilité 

pour l’utilisateur actif et semi-actif.
• Coussin léger et de faible hauteur (7 cm).
• Conçu pour favoriser la réduction des pressions 

et la stabilité du bassin.
• Base en mousse préformée et enveloppée dans 

une housse imperméable, d’une poche de fl uide 
et d’une housse externe aérée.

• Largeurs et profondeurs : de 34 à 50 cm.
• Poids max. : 150 kg. 
 Réf: SUNJAYXTREME 

 Kit de positionnement (coussin Xtreme Active 
+ dossier Jay au choix).  
 Réf: SUNJAYXTREMEKIT 

3  Coussin anti-escarre Solution Xtra 
 Invacare® 
 • Nappe gel viscofl uide compartimentée sur base mousse HR de 70 kg/m³.
• Epaisseur : 6 cm. 25 tailles disponibles.
• Housse en Dartex noir (bi-extensible, déperlante et ajustable en hauteur).
• Nombreuses cales de positionnement en accessoires.
• Le coussin bénéfi cie de 

2 découpes (arrière pour 
les tubes de dossier, 
en dessous pour 
épouser la forme 
de la toile d‘assise).

• Classe 1B.
• Existe en version 

confi gurée. 
 Réf: INV1487145 

2

  Coussin anti-escarre Jay® Lite 
 Sunrise Medical 
 • Coussin ultra léger (à partir de 780 g).
• Bonne répartition des pressions.
• Base perforée et housse microclimatique.
• Existe en 44 tailles, épaisseur : 7 cm.
• Poids max. : 113 kg.
• Disponible en version 

standard ou 
positionnement. 

 Réf: SUNJLWWDD 

 Kit de positionnement 
coussin Jay Lite. 
 Réf: SUNJLWWDDKIT 

4

  Coussin anti-escarre 
Jay® Balance 
 Sunrise Medical 
 • Base constituée de deux couches de mousse de densité 

différentes : couche inférieure ferme pour garantir 
la stabilité et couche supérieure souple pour le confort.

• Deux choix d’inserts pour la cuvette ischiatique : 
insert fl uide Jay ou Air Roho.

• Double housse : interne qui enveloppe la base et la protège 
de l’humidité, externe aérée pour dissiper la chaleur et l’humidité 
pour une meilleure protection de la peau.

• Version positionnement disponible 
avec cales intégrées.

• Poids max. :
150 kg (largeur 34 à 50 cm), 
225 kg (largeur 56 à 60 cm). 

 Le coussin seul. 
 Réf: SUNJAYBALANCE 

 Kit de positionnement dossier Jay et coussin Jay Balance. 
 Réf: SUNJAYBALANCEKIT 

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > coussins à air
prévention d’escarre

  Coussin anti-escarre à air 
Kinéris 
 Asklé Santé by Winncare 
 • Mono-compartiment ou bi-compartiments 

pour des utilisateurs avec troubles de la stabilité.
• Nombreuses tailles disponibles 

en largeurs et profondeurs.
• Housse TREVIRA 

CS respirante.
• Risque élevé à très élevé.
• Fabrication française. 
 Monocompartiment 
28,5 x 28,5 x 7 cm. 
 Réf: ASKV3671EL 

2

  Coussin anti-escarre à air 
Combo 100 Plus 
 Apex 
 • Coussin composé de 4 cellules à air à pression alternée 

insérées dans une base mousse.
• 2 modes thérapeutiques : 

dynamique et statique.
• 5 niveaux de confort. 
• Alarme sonore.
• Housse bi-elastiques PU, 

imperméable, entretien facile.
• Dim. : 43 x 43 x 10 cm.
• Risque élevé.
• Poids  max. : 120 Kg
• Garantie 2 ans. 
 Réf: APE0101004P 

4

  Coussin bouée gonflable rond 
 Pharmaouest 
 • Préconisé à la suite d’une épisiotomie, 

contre les problèmes d’hémorroïdes 
ou pour éviter la formation d’escarre.

• En caoutchouc naturel. 
• Poids min. : 40 kg. 

Poids max. : 90 kg. 
 Diam. 40 cm. Coloris : rouge. 
 Réf: PHA022820 

 Diam. 45 cm. Coloris : rouge. 
 Réf: PHA022825 

6

  Solution anti-escarre 
Sanyrène 
 Urgo Médical 
 • Maintien du niveau 

d’oxygénation tissulaire à l’appui 
(mesurée par TcPO2 chez l’homme).

• Réduit le risque de survenue 
d’escarre sacrée (étude GIPPS).

• Hypoallergénique. 
 Le fl acon pompe doseuse 10 ml. 
 Réf: URG2612 

 Le fl acon pompe doseuse 50 ml. 
 Réf: URG4539 

8

  Coussin anti-escarre à air Profi l'Air 
 Recfrance 
 • Cellules pneumatiques télescopiques composées de huit terminaisons.
• Ventilation permanente des cellules.
• Risque élevé ou très élevé d’escarres ischiatiques ou présentant une escarre 

maximale de stade 1 (présence d’érythème) 
avec ou sans trouble de la stabilité.

• Housse de protection.
• Plusieurs références disponibles.
• Fabrication française. 
 Mono compartiment. 
Dim : 40 X 40 X 7 cm. 
 Réf: RECCPA005 

 Bi compartiment. 
Dim : 40 X 40 X 7 cm. 
 Réf: RECCPA008 

3

  Coussin anti-escarre à air 
Quadtro® Select™ Roho 
 Permobil 
 • Doté du système ISOFLO memory, il offre un positionnement progressif, 

une stabilité et une protection maximale de la peau.
• S’adapte dans le temps pour corriger les problèmes 

d’assise et/ou de stabilité.
• 4 compartiments.
• Disponible en 20 tailles, 

hauteur : 
5, 7.5 et 10 cm. 

 Hight profi le. 
Dim. : L. 41 x p. 41 
x H. 5 cm. 
 Réf: PER1832521 

5

  Coussin anti-escarre à air 
Hybrid Elite 
 Permobil 
 • Coussin à air non motorisé, mixte avec insert ischiatique 

sur une base en mousse HR ferme galbée 
pour favoriser l’alignement des cuisses.

• 24 tailles disponibles : 
35 x 37,5 à 60,5 x 53 cm.

• Dim. : 41 x 41 cm. 
 Disponible en kit 
de positionnement 
avec le dossier 
Roho Agility. 
 Réf: PER1832620 

7

  Coussin anti-escarre à air 
Roho Mosaic®  
 Permobil 
 • Idéal comme coussin de douche. 
• Confort et protection effi cace de la peau.
• Existe également en 3 dimensions.
• Poids max. : 114 kg.  
 Dim. : 41 x 41 cm. 
 Réf: PER1832661 

 Dim. : 46 x 41 cm. 
 Réf: PER1832662 

 Dim. : 46 x 46 cm. 
 Réf: PER1832663 

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > fauteuils roulants dominante extérieure
fauteuils roulants électriques

  Fauteuil roulant électrique à propulsion 
Quickie® Jive R2  
 Sunrise Medical  
 • Electronique évolutive R-Net de série.
• Conception hautement confi gurable, pour installer 

des dispositifs de positionnement personnalisés. 
• Assise réglable en largeur (de 40 à 56 cm) et en profondeur 

(de 41 à 55 cm par le déplacement du dossier). 
• Vitesse : 6 ou 10 km/h. Autonomie : env. 40 km.
• Moteur : 2 x 220 W ou 2 x 280 W. Franchissement : 10 cm (avec monte-trottoir). 
• Largeur hors tout : 63 à 66 cm selon confi guration. 
• En option : Lift 30 cm.
• Poids max. : 160 kg. 
 Version AA1. 
 Réf: SUNJIV010011 

 Version AA2. 
 Réf: SUNJIV010011AA2 
  

3  Fauteuil roulant électrique 6 roues 
TDX® SP2 LiNX® 
 Invacare® 
 • Nouvelle électronique évolutive LiNX®. 
• Stabilité et douceur lors des franchissements.  
• Vitesse : 6, 8 ou 10 km/h. Autonomie : env. 39 km.
• Moteur : 2 x 340 W. Franchissement : 7,5 cm. 
• Largeur hors tout : 65 cm. 
• En option : contrôle de trajectoire, Lift 30 cm, 
• Poids max. : 150 kg à 180 kg (6 et 8 km/h). 
 Version AA1.    
 Réf: INVARA0015 

 Version AA2.    
 Réf: INVARB0016 

2

  Fauteuil roulant électrique à propulsion 
Storm4 
 Invacare® 
 • Electronique évolutive ACS 2. 
• Vitesse : 6 ou 10 km/h (en option). Autonomie : env. 36 km.
• Moteur : 2 x 340 W. Franchissement : 10 cm.
• Largeur hors tout : 63 cm. 
• En option : True Track® Plus (moteurs 600 W, 

jusqu'à 13 km/h, autonomie 59 km). 
• Poids max. : 150 kg. 
 Version AA1.      
 Réf: INVATB0015 

 Version AA2. Assise et dossier Easy Adapt.   
 Réf: INVATC0016 

4

  Fauteuil roulant électrique à traction FDX® 
 Invacare® 
 • Roues avant motrices : excellentes performances en termes de manœuvrabilité.
• Bras arrière articulés et suspensions pour absorber les chocs.
• Assise Modulite™, réglable en largeur et en profondeur.
• Système de contrôle de trajectoire G-Trac®. 
• Vitesse : 6 ou 10 km/h (en option). Autonomie : env. 32 km. 
• Moteur : 2 x 250 W (6 km/h), 2 x 340 W (10 km/h). Franchissement : 6 cm. 
• Largeur hors tout : 64 cm.
• Existe en version compact pour une largeur hors tout inférieure à 60 cm 

(uniquement en 6 km/h).
• En option : électronique évolutive ACS 2, assise élévatrice Lift 30 cm.
• Existe en version Low Rider (hauteur d’assise réduite) pour faciliter les transferts. 
• Poids max. : 136 kg. 
 Version AA1. 
 Réf: INVAUA0015 

 Version AA2. 
 Réf: INVAUB0016 
  

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

  Fauteuil électrique 6 roues Pronto M41 
 Invacare® 
 • Assise Modulite™.
• Vitesse : 6 km/h. Autonomie : env. 21 km.
• Moteur : 2 x 250 W. Franchissement : 5 cm. 
• Largeur hors tout : 61 à 69 cm 

selon confi guration. 
• De série sur la version AA2 : 

électronique évolutive ACS 2, 
Assise Modulite™ modulable. 

• Poids max. : 136 kg. 
 Version AA1.    
 Réf: INVAQC0015 

 Version AA2.    
 Réf: INVAQC0016 

5

 > fauteuils roulants dominante intérieure > fauteuils roulants dominante extérieure

  Fauteuil roulant électrique à traction 
Navix 
 Vermeiren 
 • Démontable facilement. 
• Choix de la hauteur d’assise directement sur le châssis. 
• Vitesse : 6 km/h. Autonomie : env. 20 km 

(32 km avec option batterie 50 Ah). 
• Moteur : 2 x 220 W. Franchissement : 5 cm.
• Largeur hors tout : 58 à 63 cm selon confi guration. 
• Existe en version AA2.
• Poids max. : 130 kg. 
 Version AA1. 
 Réf: VERNAVIX 
  

2

  Fauteuil roulant électrique 
à propulsion A200 
 Ottobock 
 • Démontable et pliable. 
• Vitesse : 6 km/h.
• Autonomie : env. 20 km.  
• Moteur : 2 x 150 W. 
• Franchissement : 1,5 cm. 
• Largeur hors tout : 57 cm.
• Poids max. : 100 kg. 
 Version AA1.  
 Réf: OTT490E46AA1 

 Version AA2 
 Réf: OTT490E46AA2 

4

  Fauteuil roulant électrique 
à traction You-Q Luca Qlass 
 Sunrise Medical  
 • Electronique évolutive R-Net de série. 
• Possibilité de transformer un Luca Qlass 

à traction en propulsion. 
• Vitesse : 6 km/h ou 10 km/h. 
• Autonomie : env. 25 à 42,5 km.
• Moteur : 2 x 250 W ou 2 x 350 W (10 km/h).
• Franchissement : 6 cm. 
• Largeur hors tout : 59,5 à 62,5 cm 

selon confi guration. 
• Existe en version « outdoor », 

dotée de plus grandes roues. 
• Poids max. : 160 kg. 
 Assise AA2. 
 Réf: YOULUCAQLASS 

6

  Fauteuil roulant électrique 
à propulsion Pronto™ Air PT 
 Invacare® 
 • Démontable en 3 parties sans outils. 
• Assise ergonomique MyBody. 
• Vitesse : 6 km/h. Autonomie : 16 km.
• Moteur : 2 x 200 W. 
• Franchissement : 5 cm. 
• Largeur hors tout : 62 cm.
• Poids max. : 113 kg. 
 AA1. 
 Réf: INV1577179 

3

  Fauteuil roulant électrique convertible 
Esprit Action® 4 NG 
 Invacare® 
 • Convertible en fauteuil manuel léger.
• Moteurs intégrés dans les roues arrière 

équipées de protections anti-choc.
• Démontable sans outillage pour faciliter le transport 

(l’élément le plus lourd ne pèse que 15 kg). 
• 12 largeurs d’assise disponibles (de 30,5 à 60,5 cm).
• Vitesse : 6 km/h. Autonomie : env. 14 km ou 30 km 

(en option avec batterie 17 Ah). 
• Moteur : 2 x 150 W. Franchissement : 3 cm. 
• Largeur hors tout : réduite, 

correspond à la largeur d’assise 
+ 17 cm seulement. 

• Poids max. : 80 kg (simple croisillon) 
ou 125 kg (double croisillon). 

 Réf: INVSFC0110 
  

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > fauteuils roulants usage mixte
fauteuils roulants électriques

  Fauteuil roulant électrique à propulsion 
Bora® LiNX® 
 Invacare® 
 • Nouvelle électronique évolutive LiNX® : conception modulaire. 

Ajuste la programmation en temps réel pendant la conduite.
• Compact, démontable (sans lift) et rapide. 
• Se loge dans un véhicule compact (sans rampes).
• Assise Modulite™, réglable en largeur et en profondeur.
• Vitesse : 6 ou 10 km/h. Autonomie : env. 30 km.
• Moteur : 2 x 250 W. Franchissement : 6 cm (10 cm avec monte-trottoir). 
• Largeur hors tout : 59 cm (roues avant 8 pouces).
• En option : électronique évolutive ACS 2, contrôle de trajectoire, Lift 30 cm.
• Existe en version Plus avec repose-jambes 

ergonomique électrique ou équipement 
de sécurité sur route de série. 

• Existe en version AA2.
• Poids max. : 130 kg. 
 Version AA1. 
 Réf: INVASA0015 
  

2

  Fauteuil roulant électrique à propulsion 
Terra 
 Bischoff & Bischoff GmbH 
 • Eclairage de série.
• Assise réglable (largeur, profondeur, 

inclinaison). 
• Vitesse : 6 km/h. Autonomie : env. 32 km. 
• Moteur : 2 x 450 W. 

Franchissement : 5 cm. 
• Largeur hors tout : 60,5 cm. 
• Poids max. : 120 kg. 
 AA1. 
 Réf: BISTERRA 
  

4

  Fauteuil roulant électrique à propulsion 
Quickie® Salsa R² 
 Sunrise Medical  
 • Electronique évolutive R-Net de série. 
• Assise entièrement réglable de série.
• Vitesse : 6 ou 10 km/h. Autonomie : env. 32 km.
• Moteur :  2 x 220W (6 km/h), 

2 x 280W (10 km/h). Franchissement : 
8,5 (10 cm avec monte trottoir). 

• Largeur hors tout : 
60 cm (roues 12 pouces).

• Poids max. : 140 kg. 
 Version AA1. 
 Réf: SUN21200000000AA1 

 Version AA2. 
 Réf: SUN21200000000AA2 
  

6

  Fauteuil roulant électrique à propulsion 
Quickie® Tango 
 Sunrise Medical  
 • Fonctions manuelles et électriques 

de série, selon confi guration. 
• Vitesse : 6 ou 10 km/h. Autonomie : env. 25 km.
• Moteur : 2 x 180 W ou 2 x 280 W (10 km/h). 

Franchissement : 10 cm (avec monte-trottoir).   
• Largeur hors tout : 58 cm (roues 12 pouces), 

60 cm (roues 14 pouces).
• Poids max. : 125 kg. 
 Version AA1. 
 Réf: SUNTANGOAA1 

 Version AA2. 
 Réf: SUNTANGOAA2 
  

3

  Fauteuil roulant électrique 6 roues 
Quickie® Salsa M² 
 Sunrise Medical 
 • Electronique évolutive R-Net LED de série. 
• Suspensions SpiderTrac garantissant 

le contact avec le sol des 6 roues.  
• Vitesse : 6 ou 10 km/h. Autonomie : env. 26 km.
• Moteur : 2 x 220 W (6 km/h), 

2 x 280 W (10 km/h). Franchissement : 7 cm.
• Largeur hors tout : 61 cm (moteur 2 pôles). 
• Poids max. : 140 kg. 
 Version AA1. 
 Réf: SUNSALSAMAA1 

 Version AA2. 
 Réf: SUNSALSAMAA2 
  

5

  Fauteuil roulant électrique pliable 
Ergo 07L 
 Ergo Concept 
 • Ultra compact et léger (22 kg). 
• Ouverture et fermeture en 5 secondes. 
• Conception issue de l’industrie du cycle pour une maniabilité 

et une praticité optimales. 
• Vitesse : 6 km/h. Autonomie : env. 24 km (2e batterie en option).
• Grâce à son fourreau « Sword », intégré au cadre 

et son « Easy Loading Kit », les 2 batteries se retirent très simplement 
d’une seule main et se chargent aussi facilement 
que votre smartphone. 

• De nombreux accessoires en option 
(appuie-tête, assise modulaire évolutive, 
porte bagages, adaptateur chargeur...).

• Largeur hors tout : 59 cm.  
• Coloris : rouge métallique, bleu électrique, silver.
• Poids max. : 100 kg. 
 Sans accessoires. 
 Réf: ERGO07L 
  

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > fauteuils roulants usage mixte > fauteuils roulants usage mixte

  Fauteuil roulant électrique à propulsion 
Kite® LiNX® 
 Invacare® 
 • Electronique évolutive LiNX® : conception modulaire. 

Ajuste la programmation en temps réel pendant la conduite. 
• Système d’amortissement Dual Swing Technology DST™ : améliore la traction, 

le confort et la souplesse de conduite.
• Vitesse : 6 ou 10 km/h. Autonomie : env. 39 km. 
• Moteur : 2 x 250 W ou 2 x 340 W (avec pack power). 

Franchissement : 6 cm (10 cm avec monte trottoir).
• Largeur hors tout : 62 cm (59,5 cm avec des fourches monobras).
• Existe en version Plus avec repose-jambes 

ergonomiques électriques ou équipement 
de sécurité sur route de série.  

• Poids max. : 136 kg 
(160 kg avec pack power). 

 Version AA1. 
 Réf: INVAVA0015 

 Version AA2. 
 Réf: INVAVB0016 
  

2

  Fauteuil roulant électrique 
à propulsion You-Q Luca E-Qlass 
 Sunrise Medical  
 • Electronique VR2 de série. 
• Vitesse : 10 km/h. Autonomie : env. 25 km 

(35 km avec batteries 78 Ah). 
• Moteur : 2 x 350 W. Franchissement : 10 cm. 
• Largeur hors tout : 59,5 à 62,5 cm 

selon confi guration. 
• En option : électronique évolutive 

R-Net LED.
• Existe en traction 

ou en 6 roues (6 et 10 km/h). 
• Poids max. : 136 kg. 
 AA2. Inclinaison d’assise 25°, 
dossier électrique.  
 Réf: YOULUCAEQLASS 
  

5

  Fauteuil roulant électrique 
à propulsion 
Triplex 
 Bischoff & Bischoff GmbH 
 • Eclairage de série.
• Vitesse : 6 km/h. Autonomie : env. 32 km. 
• Moteur : 2 x 450 W. 

Franchissement : 5 cm.  
• Largeur hors tout : 60,5 cm. 
• Poids max. : 120 kg. 
 AA2. Inclinaison d’assise 10°, 
dossier électrique.  
 Réf: BISTRIPLEX 
  

3

  Fauteuil roulant 
électrique 6 roues 
Pronto M61 S  
 Invacare® 
 • Assise scooter (confort élevé) 

ajustable en angle, pivotante 360° 
et élévatrice (Lift 12 cm).

• Dossier inclinable par manette. 
• Vitesse : 6,4 km/h. 

Autonomie: env. 16 km.   
• Moteur : 2 x 180 W. 

Franchissement : 5 cm.
• Largeur hors tout : 61 cm. 
• Poids max. : 136 kg. 
 AA2.  
 Réf: INVAT1485898 
  

4

  Fauteuil roulant électrique à propulsion 
B400 Advanced 
 Ottobock 
 • Vitesse : 6, 7 ou 10 km/h. Autonomie : 30 km.
• Moteur : 2 x 150 W ou 2 x 300 W (10 km/h, 4 pôles). Franchissement : 5 cm.
• Largeur hors tout : 58 cm.
• En option : électronique évolutive R-Net, 

module Omniplus, Lift électrique renforcé, 
assise inclinable 45°.

• 20 couleurs de châssis au choix. 
• Existe en version junior. 
• Poids max. : 140 kg. 
 Version AA1. 
 Réf: OTTB400AA1VR2 

 Version AA2. 
 Réf: OTTB400AA2VR2 
  

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > fauteuils roulants verticalisateurs

  Fauteuil roulant électrique 
à verticalisation électrique Dragon Vertic 
 Invacare® 
 • Permet de se déplacer 

en position debout à vitesse réduite.
• Dossier électrique. 
• Ceinture abdominale. 
• Largeur d’assise : 45 cm. 
• Profondeur d’assise : 38 à 46 cm. 
• Vitesse : 6 km/h. 
• Autonomie : env. 25 km. 
• Moteur : 2 x 180 W. 
• Franchissement : 4 cm.
• Largeur hors tout : 

61 cm selon réglages. 
• En option : électronique 

évolutive ACS 2.
• Poids max. : 100 kg. 
 Réf: INVAMN0022 
  

2

  Fauteuil roulant électrique 
à verticalisation électrique 
Forest 3 SU 
 Vermeiren 
 • Eclairage de série. 
• Assise et dossier rembourrés. 
• Ceinture abdominale, appui sous rotulien escamotable. 
• Largeur d’assise : 45 cm.
• Profondeur d’assise : 45 à 50 cm. 
• Vitesse : 6 km/h. Autonomie : env. 30 km ou 50 km

(en option avec batterie 80 Ah).
• Moteur : 2 x 220 W. Franchissement : 10 cm.
• Largeur hors tout : 67 cm.
• Poids max. : 130 kg 
 Réf: VERFOREST3SU 
  

4

  Fauteuil roulant électrique 
à verticalisation électrique 
F5 Corpus VS 
 Permobil 
 • Electronique évolutive RNet.
• Appui pectoral réglable, repose-pieds escamotables.
• Largeur d’assise : 42 à 57 cm. 
• Profondeur d’assise : 37 à 57 cm. 
• Vitesse : 10 km/h. Autonomie : env. 25-35 km.
• Moteur : 2 x 300 W. Franchissement : 6 à 7,5 cm. 
• Poids max. : 136 kg (verticalisation assis-debout) 

ou 100 kg (verticalisation couché-debout). 
 Réf: PERFVS 
  

6

  Fauteuil roulant manuel 
à verticalisation manuelle 
Lifestand LSA Helium 
 Permobil 
 • Verticalisation manuelle : 

volants de verticalisation et 2 vérins à gaz. 
• En aluminium et titane, très léger : 16 kg.
• Sangle pectorale, cale-genoux 

en mousse et néoprène.
• Largeur d’assise : 36 à 46 cm. 
• Profondeur d’assise : 43 à 53 cm.
• Largeur hors tout : 60 à 76 cm 

(selon carrossage 0° ou 3°).
• Poids max. : 100 kg. 
 Réf: PERLIFLSA 
  

3

  Fauteuil roulant électrique 
à verticalisation électrique
Xeno 
 Ottobock 
 • Electronique évolutive en Able 50. 
• Eclairage de série. 
• Bascule d’assise 15°, dossier biomécanique 

à inclinaison électrique 20°. 
• Suspension sur l’essieu moteur. 
• Largeur d’assise : 43 ou 48 cm. 
• Profondeur d’assise : 37 à 53 cm. 
• Vitesse : 10 km/h. Autonomie : env. 35 km. 
• Moteur : 2 x 350 W. Franchissement : 6 cm.
• Largeur hors tout : 64 cm.
• Poids max. : 136 kg. 
 Réf: OTT490E58 
  

5

  Fauteuil roulant manuel 
à verticalisation électrique Action® Vertic 
 Invacare® 
 • Châssis en aluminium.
• Dossier fi xe rabattable. 
• Assise réglable en tension. 
• Accoudoirs tubulaires relevables,

réglables en hauteur. 
• Sangle pectorale, 

ceinture abdominale, 
appui sous-rotulien 
amovible en mousse 
et sangle appui-mollets. 

• Largeur d’assise : 
38, 43 ou 48 cm. 
Profondeur d’assise : 
40 à 45 cm. 

• Largeur hors tout :  
largeur d’assise + 19 cm. 

• Poids max. : 115 kg. 
 Réf: INVCSB0025 
  

1

fauteuils roulants électriques
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > fauteuils roulants spécifiques et de transfert > fauteuils roulants verticalisateurs

  Fauteuil roulant manuel de transfert 
Stan 
 Dupont Médical 
 • Châssis en aluminium. Très léger : 10,2 kg.
• De série : système de freinage 

pour tierce-personne, freins d’immobilisation 
et pochettes de rangement.

• Largeur hors tout : 57, 60 ou 65 cm 
(selon largeur d’assise). 

• Poids max. : 115 kg. 
 Largeur d’assise 40 cm.  
 Réf: DUPM28000700 

 Largeur d’assise 43 cm.  
 Réf: DUPM28000300 

 Largeur d’assise 48 cm.  
 Réf: DUPM28000900 

2

  Manchette hémiplégique adaptable 
Stabilo 
 Vermeiren 
 • Manchette hémiplégique à dépression 

permettant de former et reformer 
la manchette à l’infi ni et ainsi lui donner 
la forme souhaitée.

• Compatible 
avec les fauteuils Vermeiren : 
708D, Eclips, V300, Inovys II.

• Disponible en 2 tailles. 
 Réf: VERSTABILO 

4

  Fauteuil roulant manuel 
Action® 4 NG levier pendulaire 
 Invacare® 
 • Châssis en aluminium, 6 coloris, pliant, double croisillon. 
• Propulsion, direction et freinage par levier pendulaire.
• Toile bi-matière micro aérée avec pochette de rangement, 

dossier inclinable par vérin pneumatique pliant à mi-hauteur 
et roulette anti-bascule de série.

• Accoudoirs crantés amovibles et relevables.
• 5 largeurs d’assise : de 38 à 48 cm. 
• Profondeur d’assise : 40 ou 45 cm (disponible en ajustable). 
• Largeur hors tout : largeur d’assise + 19 cm.
• En option : packs positionnement.
• Poids max. : 125 kg. 
 Dossier fi xe. 
 Réf: INVCKI0031 
+ INVCK10115 (droite) 
ou INVCK10116 (gauche) 

 Dossier pliant à mi-hauteur. 
 Réf: INVCKI0036 
+ INVCK10115 (droite) 
ou INVCK10116 (gauche) 

 Dossier inclinable. 
 Réf: INVCKI0041 
+ INVCK10115 (droite) 
ou INVCK10116 (gauche) 
  

6  Fauteuil roulant manuel 
Action® 4 NG Dual HR double main courante  
 Invacare® 
 • Châssis en aluminium, 6 coloris, pliant, double croisillon. 
• Propulsion et direction par double main-courante : système réversible 

droite/gauche avec réglage de la main-courante intérieure (0 oui + 2 cm). 
• Toile bi-matière micro aérée avec pochette de rangement, dossier inclinable 

par vérin pneumatique pliant à mi-hauteur et roulette anti-bascule de série.
• 5 largeurs d’assise : de 38 à 48 cm. 
• Profondeur d’assise : 40, 45 ou 50 cm (disponible en ajustable). 
• Largeur hors tout : largeur d’assise + 19 cm.
• En option : packs positionnement.
• Poids max. : 125 kg. 
 Dossier fi xe.  
 Réf: INVCKH0031 
+ INVCKH0113 (droite) 
ou INVCKH0114 (gauche) 

 Dossier pliant à mi-hauteur.  
 Réf: INVCKH0036 
+ INVCKH0113 (droite) 
ou INVCKH0114 (gauche) 

 Dossier inclinable.  
 Réf: INVCKH0041 
+ INVCKH0113 (droite) 
ou INVCKH0114 (gauche) 

5

  Fauteuil roulant manuel 
de transfert Alu Lite 
 Invacare® 
 • Châssis en aluminium, pliant par croisillon. Très léger : 11 kg.
• Très facile à pousser et à manœuvrer, facilite les transferts. 
• Palettes relevables et potences escamotables. 
• Largeur hors tout : 52 ou 57 cm 

(selon largeur d’assise). 
• Poids max. : 100 kg. 
 Largeur d’assise 41 cm. 
 Réf: INV1517737 

 Largeur d’assise 46 cm. 
 Réf: INV1517738 

 

1

disponible en
location(1) disponible en

location(1)

notre
sélection
technique

  Fauteuil roulant manuel de transfert
Action® 3 NG Transit 
 Invacare® 
 • Châssis en aluminium, pliant par croisillon. 
• Dossier inclinable et accoudoirs 

crantés et relevables. 
• Largeur d’assise de 38 à 50,5 cm.
• Largeur hors tout : 

largeur d’assise + 16 cm. 
• Poids max. : 125 kg. 
 Largeur d’assise 43 cm.  
 Réf: INVCEF0200 

3

fauteuils roulants manuels

(1) Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre partenaire.
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > fauteuils roulants actifs
fauteuils roulants manuels

  Fauteuil roulant actif 
Motus CV et CS 
 Ottobock 
 • Léger à châssis pliant modulaire en aluminium avec double croisillon 3 branches.
• Potences amovibles et escamotables intérieur et extérieur 

pour le CV et fi xes pour le CS.
• Palettes relevables, réglables en hauteur et en inclinaison.
• Réglages précis du centre de gravité 

et de la hauteur d’assise arrière sur 48 positions.
• Toile de dossier réglable en tension pour le dossier fi xe.
• Largeur d’assise : 35,5 à 55,5 cm. Largeur hors tout : LS + 16,5 cm.
• Poids total : à partir de 12 kg.
• Poids max. : 125 à 140 kg.
• Garantie : 2 ans. 
 Motus CV. Potences escamotables. 
 Réf: OTTMOTUSCV 

 Motus CS. Potences fi xes 
(modèle présenté). 
 Réf: OTTMOTUSCS 

  

2

  Fauteuil roulant actif Küschall® Compact 
 Invacare® 
 • Pliant, fonctionnel. Dossier fi xe. 
• Potences escamotables et amovibles.
• Existe en version potences fi xes.
• Plusieurs options disponibles.
• Multiples combinaisons de largeurs 

et de profondeurs d’assise.
• Largeur d’assise : 28 à 50 cm. 

Largeur hors tout : LS + 18 cm.
• Poids total : 11 kg. 

Poids max. : 130 kg.
• Garantie : châssis 5 ans.
• Fabrication suisse. 
 Réf: INVDDP0020 
  

4

  Fauteuil roulant actif Quickie® Helium 
 Sunrise Medical 
 • Fauteuil actif rigide ultraléger. 

Extrême ajustabilité et rigidité.
• Toile d’assise classique ou ultra-légère.
• « Clip style » par sangles 

(coussin de série).
• Protège-vêtements et garde-boue 

aluminium et carbone.
• Nombreux options et coloris 

au choix.
• Largeur d’assise : 32 à 46 cm.
• Largeur hors tout : 

LS + 17 cm (roues 24 pouces).
• Poids total : à partir de 6,5 kg.
• Poids max. : de 100 kg à 125 kg.
• Garantie : châssis 2 ans. 
 Réf: SUN066001000 
  

6

  Fauteuil roulant actif Quickie® Easy 300 
 Sunrise Medical 
 • Pliant avec potences 70° et 80°, escamotables.
• Nombreux types d’accoudoirs, 

toiles de dossier, repose-pieds.
• Nombreux coloris au choix et 3 packs 

anodisés (noir, orange et argent) 
pour fourches et plaque d’axe.

• Profondeur d’assise de 34 à 50 cm.
• Largeur d’assise : 32 à 54 cm.
• Largeur hors tout : LS + 20 cm.
• Poids total : à partir de 12,3 kg 

(Easy 300), 11,8 kg (Easy 200 
version potences fi xes).

• Poids max. : 140 kg.
• Garantie : châssis 2 ans. 
 Réf: SUN71100301 

3

  Fauteuil roulant actif 
Küschall® K-Séries 
 Invacare® 
 • Châssis rigide en aluminium.
• Dossier rabattable et réglable en angle.
• Existe en châssis carbone 

ou titane en option.
• Largeur d’assise : 34 à 48 cm. 
• Largeur hors tout : LS + 17 cm.
• Poids total : à partir de 7,9 kg. 
• Poids max. : 120 kg.
• Garantie : châssis 2 ans.
• Fabrication suisse. 
 Réf: INVDDA0067 
  

5

  Fauteuil roulant actif 
Quickie® Life 
 Sunrise Medical 
 • Pliant, potences fi xes ou escamotables.
• Dossier fi xe, réglable en angle ou cassant.
• Nombreux coloris au choix.
• Plusieurs options disponibles.
• Hauteur d’assise avant et arrière réglable.
• Largeur d’assise : 36 à 50 cm.
• Largeur hors tout : LS + 20 cm (roues 24 pouces).
• Poids total : à partir de 12,1 kg.
• Poids max. : 125 kg.
• Garantie : châssis 2 ans. 
 Dossier fi xe et potences escamotables. 
 Réf: SUN072001PE 
  

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > fauteuils roulants actifs > fauteuils roulants actifs

  Fauteuil roulant actif 
Quickie® Xenon² et Xenon² SA 
 Sunrise Medical 
 • Pliant ultraléger. 32 coloris de châssis.
• Largeur d’assise : 32 à 50 cm.
• Largeur hors tout : LS + 16 cm 

(roues 24 pouces).
• Poids total : 8,8 kg. 
• Poids max. : de 110 à 140 kg.
• Garantie : châssis 2 ans. 
 Quickie® Xenon². Dossier fi xe 90°. 
Poids : 8,8 kg. 
 Réf: SUN76800001 

 Quickie® Xenon² SA. Dossier fi xe 90°. 
Poids : 10.3 kg (présenté). 
 Réf: SUN77800001 

3

  Fauteuil roulant actif TiLite 2GX et Aero X 
 Permobil 
 • Châssis pliant. Potences escamotables ou fi xes.
• Dossier fi xe ou rabattable, ajustable en hauteur.
• Nombreuses confi gurations et fi nitions au choix.
• Largeur d’assise : 30,5 à 51 cm.
• Poids (sans roues arrière ni potences) : 

à partir de 7 kg.
• Poids max. : 120 kg 

ou 158 kg (version Heavy Duty).
• Garantie : 2 ans. 
 TiLite 2GX : en titane aérograde 
(modèle présenté). 
 Réf: PERG2FS1 

 Aero X : en aluminium aéronautique. 
 Réf: PER2XFS1 

5

  Fauteuil roulant actif TiLite TX 
 Permobil 
 • Châssis rigide pliant tout soudé 

en titane aérograde, potences fi xes, ultra léger.
• Dossier fi xe ou rabattable, 

ajustable en hauteur.
• Nombreuses confi gurations et fi nitions 

au choix, compatible SmartDrive.
• Largeur d’assise : 30,5 à 51 cm.
• Poids (sans roues arrière 

ni potences) : à partir de 5,6 kg.
• Poids max. : 113 kg.
• Garantie : 2 ans. 
 En titane. 
 Réf: PERTXS1 
  

6

  Fauteuil roulant actif Avantgarde CLT Style 
 Ottobock 
 • Double croisillon, châssis pliant rigide et maniable.
• Potences fi xes 70° ou 80°. Palette monobloc tube.
• Palier de roues arrière multi-positions 

à 84 positions ou soudé.
• Toile de dossier réglable en tension par sangle.
• Garde-boue carbone. 

Roues 24 pouces Infi nity.
• Coloris (jantes arrière et fourches) : 

vert, bleu, rouge, orange, noir.
• Largeur d’assise : 32 à 50 cm. 
• Largeur hors tout : 72 à 104 cm.
• Poids total : à partir de 9 kg. 
• Poids max. : 100 kg. 
 Dossier fi xe. 
 Réf: OTTAVANTGCLTSTYLE 

2

  Fauteuil roulant actif Küschall® Champion 
 Invacare® 
 • Châssis pliant par ciseau en aluminium, carbone ou titane.
• Châssis avant rétréci en option.
• Dossier rabattable, réglable en angle avec verrouillage passif sur l’assise.
• Nombreux réglages possibles.
• Largeur d’assise : 36 à 48 cm. Largeur hors tout : LS + 16 cm.
• Poids total : à partir de 9,2 kg. 
• Poids max. : 125 kg.
• Garantie : châssis 2 ans.
• Fabrication suisse. 
 Réf: INVDDC0031 
  

4

  Fauteuil roulant actif 
Küschall® Advance™ 
 Invacare® 
 • Châssis en aluminium 75° ou 90° 

avec ou sans avant rétréci (démontable en option).
• Plaque d’assise rigide en carbone.
• Dossier Matrx Elite Deep de série.
• Hauteur d’assise avant/arrière ajustable.
• Centre de gravité et hauteur palette réglables.
• Largeur d’assise : 34 à 46 cm. 
• Largeur hors tout : LS + 17 cm.
• Poids total : à partir de 8,8 kg. 
• Poids max. : 125 kg.
• Garantie : châssis 2 ans.
• Fabrication suisse. 
 Réf: INVDDV0041 

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > fauteuils roulants médium actifs
fauteuils roulants manuels

  Fauteuil roulant médium actif
Action® 3 NG 
 Invacare® 
 • Châssis en aluminium.
• Pliant par croisillon simple profi lé.
• Coussin Flo-Tech Image en option montée.
• 5 coloris.
• 6 largeurs d’assise.
• Profondeur d’assise : 40/45 cm.
• Largeur d’assise : 38 à 50,5 cm. Largeur hors tout : LS + 19 cm.
• Poids total : à partir de 14,2 kg.
• Poids max. : 125 kg.
• Garantie : 2 ans. 
 Dossier fi xe. 
 Réf: INVCEB0031 

 Dossier pliant à mi-hauteur. 
 Réf: INVCEB0036 

 Dossier inclinable. 
 Réf: INVCEB0041 

2

  Fauteuil roulant médium actif Breezy® RubiX² 
 Sunrise Medical 
 • En aluminium, résistant. 4 types de dossier : 

fi xe, inclinable, réglable en angle et cassant.
• Nombreuses options disponibles.
• Largeur d’assise : 38 à 52 cm.
• Largeur hors tout : LS + 19 cm (roues 24 pouces).
• Poids total : à partir de 15,5 kg. 

Poids max. : 125 kg.
• Garantie : châssis 2 ans. 
 Dossier fi xe. Version standard. 
 Réf: SUNRUBIX2 

 Version renforcée XXL. Dossier fi xe, 
existe en inclinable et cassant. 
 Réf: SUNRUBIX2RXXL 

5

  Fauteuil roulant médium actif D100 30° 
 Vermeiren 
 • Fauteuil léger en acier avec dossier inclinable à 30° et rabattable sur l’avant.
• Pliant avec nombreuses possibilités d’ajustements.
• Livré avec dossier réglable en tension et coussin de dossier.
• Siège ajustable en hauteur.
• Accoudoirs amovibles, 

réglables et escamotables.
• Repose-pieds escamotables, 

ajustables et amovibles.
• 3 positions de roues pour ajuster 

la hauteur d’assise.
• Largeur d’assise : 38 à 52 cm.
• Largeur hors tout : 58 à 72 cm.
• Poids total : à partir de 18 kg.
• Poids max. : 130 kg. 
 Réf: VERD10030 

7

  Fauteuil roulant médium actif 
Breezy® BasiX² 
 Sunrise Medical 
 • En aluminium, résistant.
• 2 types de dossier : fi xe et inclinable.
• Largeur d’assise : 38 à 52 cm.
• Largeur hors tout : LS + 19 cm (roues 24 pouces).
• Nombreuses options disponibles.
• Poids total : à partir de 14.9 kg.
• Poids max. : 125 kg.
• Garantie : châssis 2 ans. 
 Dossier fi xe. 
 Réf: SUNBASIX2F 

 Dossier inclinable. 
 Réf: SUNBASIXI 

4

  Fauteuil roulant médium actif V300 
 Vermeiren 
 • Châssis en aluminium, pliant. 

Coussin de siège et de dossier.
• Repose-pieds rabattables et amovibles. 

Assise et dossier réglables en tension.
• Accoudoirs crantés standard.
• Profondeur d’assise réglable.
• Roues à démontage rapide, 

24 pouces alu Krypton.
• Plusieurs options disponibles.
• Largeur d’assise : 39 à 60 cm.
• Largeur hors tout : 59 à 81 cm.
• Poids total : à partir de 17,7 kg.
• Poids max. : 130 à 170 kg. 
 Réf: VERV300 

6

  Fauteuil roulant médium actif 
Action® 1 NG 
 Invacare® 
 • Dossier inclinable par crémaillère 

de 0° à 30° et hauteur de 410 mm.
• Toile d’assise et dossier en nylon noir 

rembourré ou en vinyle.
• Largeur d’assise : 40,5 à 50,5 cm. 

Largeur hors tout : LS + 21,5 cm.
• En option : tendeur de dossier.
• Poids total : à partir de 16,5 kg. 
• Poids max. : 127 kg.
• Garantie : 2 ans. 
 Dossier fi xe. 
 Réf: INVSBB0030 
 Dossier inclinable. 
 Réf: INVSBB0040 

1

 Fauteuil léger en acier avec dossier inclinable à 30° et rabattable sur l’avant.

disponible en
location(1)

disponible en
location(1)

disponible en
location(1)

disponible en
location(1)

disponible en
location(1)

disponible en
location(1)

disponible en
location(1)

  Fauteuil roulant médium actif 
Action® 2 NG 
 Invacare® 
 • Dossier inclinable par crémaillère 

de 0 à 30°.
• Largeur d’assise : 40,5 à 48 cm.
• Largeur hors tout : 

largeur d’assise + 20 cm.
• Poids total : à partir de 16,2 kg.
• Poids max. : 125 kg.
• Garantie : 2 ans. 
 Dossier inclinable,
largeur d’assise 40,5 cm. 
 Réf : INVBR1538217 

3

(1) Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre partenaire.
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > fauteuils roulants médium actifs  > fauteuils roulants médium actifs

  Fauteuil roulant médium actif Start M2 
 Ottobock 
 • Châssis en aluminium.
• Anti-bascule intégrée. 
• Profondeur assise réglable sans outils.
• Accoudoirs ajustables en hauteur, 

fourche réglable à l’avant.
• Poignées de poussée antibactériennes.
• Toile assise et dossier en nylon noir.
• Largeur assise : 38 à 50,5 cm. 

Largeur hors tout : LS + 16 cm.
• Poids total : à partir de 15 kg. 
• Poids max : 125 kg.
• Garantie : 2 ans. 
 Dossier fi xe. 
 Réf: OTT480F74 
  

2

  Fauteuil roulant médium actif D200 
 Vermeiren 
 • Fauteuil léger en aluminium. 

Complètement pliable, nombreuses 
possibilités d’ajustement. 

• Poignées de poussée ajustables en hauteur.
• Accoudoirs amovibles et escamotables.
• Repose-jambes ajustables en angle, 

amovibles et escamotables 
vers l’intérieur et l’extérieur.

• Largeur d’assise : 38 à 52 cm. 
Largeur hors tout : 58 à 72 cm.

• Poids total : à partir de 16,8 kg. 
• Poids max. : 130 kg.
• Garantie : 2 ans. 
 Version standard sans option. 
 Réf: VERD200 

3

  Fauteuil roulant médium actif Eclips AD 
 Vermeiren 
 • Fauteuil léger 

à croisillons télescopiques.
• Revêtement nylon noir rembourré.
• Roues arrière 24 pouces. Accoudoirs crantés, 

rabattables et démontables.
• Rayons à démontage rapide 

avec main courante en acier.
• Roues avant 200 x 35 Krypton.
• Repose-pieds escamotables.
• Largeur d’assise : 39 à 50 cm. 

Largeur hors tout : 59 à 70 cm.
• Poids total : à partir de 17 kg. 
• Poids max. : 130 kg.
• Garantie : 2 ans. 
 Réf: VERECLIPSAD 

5

  Fauteuil roulant médium actif Action® 5 
 Invacare® 
 • Pliant par ailettes en H. Système de pliage breveté. 
• Choix potences fi xes 80° ou escamotables (70°/80°/90°).
• Largeur d’assise : 30,5 à 53 cm. 

Largeur hors tout : LS + 18 cm.
• Poids total : à partir de 12,3 kg. 
• Poids max : 130 kg.
• Garantie : 2 ans. 
 Dossier fi xe. 
 Réf: INVSJC0110 

 Dossier réglable en angle. 
 Réf: INVSCJ0115 

 Dossier rabattable et réglable en angle. 
 Réf: INVSCJ0120 

7

  Fauteuil roulant médium actif 
Eclips standard 
 Vermeiren 
 • Léger à dossier fi xe. Roues arrière 24 pouces.
• Rayons à démontage rapide avec main courante en acier.
• Roues avant 200 x 35 Krypton.
• Repose-pieds escamotables, rabattables 

et réglables en profondeur.
• Accoudoirs crantés design, 

rabattables et démontables.
• Largeur d’assise : 39 à 55 cm. 

Largeur hors tout : 59 à 75 cm.
• Poids total : à partir de 14,5 kg. 
• Poids max. : 130 kg.
• Garantie : 2 ans. 
 Réf: VERECLIPS 

4

  Fauteuil roulant médium actif V300 - 30° 
 Vermeiren 
 • Dossier inclinable à 30° par crémaillère. 
• Châssis en aluminium, pliant.
• Repose-pieds rabattables et amovibles. 
• Accoudoirs crantés standard.
• 6 largeurs d’assise : 39 à 50 cm. 
• Roues à démontage rapide, 

24 pouces alu Krypton.
• Largeur d’assise : 39 à 60 cm. 

Largeur hors tout : 59 à 81 cm.
• Poids total : à partir de 17,5 kg. 
• Poids max. : 130 kg.
• Garantie : 2 ans. 
 Réf: VERV30030 
  

6

  Fauteuil roulant médium actif Action® 4 NG 
 Invacare® 
 • Pliant par croisillon double profi lé.
• Châssis en aluminium.
• Roulettes anti-bascule de série.
• Accoudoirs crantés amovibles et relevables.
• Dossier réglable en tension.
• 6 coloris (nouveau vert électrique).
• Largeur d’assise : 38 à 60,5 cm.
• Largeur hors tout : LS + 19 cm.
• Poids total : à partir de 15,2 kg.
• Poids max. : 125 kg. 

(Version XLT : jusqu’à 160 kg).
• Garantie : 2 ans. 
 Dossier fi xe. 
 Réf: INVCKB0031 

 Dossier pliant à mi-hauteur. 
 Réf: INVCKB0036 

 Dossier inclinable par 2 vérins
pneumatiques de 0° à 30°. 
 Réf: INVCKB0041 
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(1) Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre partenaire.
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

fauteuils roulants manuels
 > fauteuils roulants de confort

  Fauteuil roulant manuel de confort 
Inovys II 
 Vermeiren 
 • Châssis en acier, pliant.
• Proclive-déclive par vérins d’assistance.
• Dossier réglable en hauteur, profondeur et inclinaison.
• Coussins d’assise et de dossier post formés.
• Accoudoirs réglables en hauteur.
• 3 largeurs d’assise : 40, 45 et 50 cm (avec réglage sur 5 cm).
• Profondeur d’assise réglable de 46 à 52 cm.
• Hauteur d’assise réglable.
• Largeur hors tout : 63 à 73 cm 

selon largeur d’assise.
• Poids max. : 135 kg. 
 Réf: VERINOVYSII 
  

3  Fauteuil roulant manuel de confort 
IDSoft Evolution  
 Dupont Médical 
 • Châssis en acier, pliant.
• Dossier et assise inclinables par vérins à gaz. 
• Toile Dartex multi-extensible et respirante, 

repose-jambes à compensation avec coussin mollet. 
• Appui-tête multi-positions à oreillettes. 
• Accoudoirs réglables avec appui-bras confortables 

et réglables en profondeur.  
• 3 largeurs d’assise : 39, 44 et 49 cm 

(avec réglage sur 5 cm). 
• Profondeur d’assise réglable en continu : 

42 à 51 cm. 
• Dossier réglable en hauteur sur 10 cm. 
• Largeur hors tout : 59 à 69 cm 

selon largeur d’assise. 
• Poids max. : 140 kg. 
 Réf: DUPM10560100 
  

2

  Fauteuil roulant manuel de confort 
Netti 4U CE  
 Netti 
 • Châssis en aluminium, pliant (dossier rabattable et 4 roues à démontage rapide). 
• Dossier souple avec maintiens latéraux pour une position d’assise confortable. 
• Coussin d’assise multidensité de série. 
• Inclinaison d’assise avec proclive et inclinaison de dossier jusqu’à 50°. 
• 3 largeurs d’assise : 40, 45 et 50 cm. Profondeur d’assise réglable. 
• Large plage de réglage des relèves-jambes (de 38 à 68 cm).
• Largeur hors tout : largeur d’assise + 18 cm. 
• Poids max. : 135 kg. 
 Réf: NETNETTI4UCE 
  

4

  Fauteuil roulant manuel de confort Action® 3 NG Comfort 
 Invacare® 
 • Châssis en aluminium, pliant par croisillon. 
• Dossier enveloppant grand confort en Dartex, inclinable par vérin (0 - 30°).
• Repose-jambes réglable en inclinaison (0 - 80°) avec appui-mollets rembourré, 

réglable en hauteur et en profondeur. 
• Coussin d’assise confort en Dartex.  
• Accoudoirs réglables avec manchette confort en Dartex. 
• 4 largeurs d’assise (de 40,5 à 50,5 cm).
• 2 profondeurs d’assise (40 et 45 cm).
• Largeur hors tout : largeur d’assise + 20 cm. 
• En option : assise garde-robe, appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables. 
• Poids max. : 125 kg. 
 Réf: INVCEG0041 
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > fauteuils roulants de confort > fauteuils roulants de confort

  Fauteuil roulant manuel de confort 
Breezy® RelaX2 
 Sunrise Medical 
 • Châssis en acier, pliant. 
• Dossier, coussin et appui-tête confort anatomique de série.
• Accoudoirs réglables en hauteur.
• Repose-jambes avec coussinet confort 

et protection de genoux de série.
• Largeur et profondeur d’assise réglables.
• Largeur hors tout : 

largeur d’assise + 20 cm. 
• En option : gouttière hémiplégique.  
• Poids max. : 145 kg. 
 Réf: SUNRELAX2 
  

2

  Fauteuil roulant manuel de confort 
Rea Azalea® 
 Invacare® 
 • Châssis en acier, pliant. 
• Dossier Laguna 2 rigide ou Flex 3 réglable en tension, 

largeur et hauteur ou Matrx Elite (en option). 
• Assise et dossier inclinables par vérins pneumatiques.
• Système de maintien du centre de gravité à l’inclinaison.
• Gouttières concaves sur accoudoirs 

avec rotation latérale indexée de série.  
• 3 largeurs d’assise : 

39, 44 et 49 cm (avec réglage sur 5 cm). 
• Profondeur d’assise réglable de 43 à 50 cm. 
• Largeur hors tout : largeur d’assise + 22 cm. 
• Existe en version Assist, Minor, Tall et Max.
• Poids max. : 135 kg. 
 Réf: INVBNA0010 
  

4

  Fauteuil roulant manuel de confort 
Weely 
 Rupiani 
 • Stable même en position de bascule à 35°.
• Roulettes avant et arrière à suspensions.
• Structure permettant le montage 

et l’ajustement des composants 
de posture spécialisés.

• Largeur d’assise : 39 à 54 cm. 
• Profondeur d’assise : 39 à 51 cm.
• Hauteur du dossier : 66 à 78 cm.
• Poids max. : 140 kg. 
 Réf: RUPFMW10 
  

6

  Fauteuil roulant manuel de confort 
Rea Clematis® S Visco  
 Invacare® 
 • Châssis en acier, pliant. 
• Dossier Laguna réglable en hauteur, 

coussin d’assise Flo-Tech, contour Visco. 
• Assise et dossier inclinables par vérins pneumatiques, 

commande tierce personne.
• Accoudoirs amovibles, réglables en hauteur 

de 23 à 34 cm et en largeur, sans outils. 
• Repose-jambes réglables en largeur, 

sans outils, et inclinables. 
• Palettes réglables en profondeur. 
• Freins à tirer et système antibascule.
• 3 largeurs d’assise : 39, 44 ou 49 cm. 
• Profondeur d’assise réglable de 42 à 48 cm. 
• Largeur hors tout : largeur d’assise + 21 cm. 
• Poids max. : 125 kg. 
 Réf: INV1560815 
  

3

  Fauteuil roulant manuel de confort 
Netti 4U CE PLUS Seating System 
 Netti 
 • Châssis et caractéristiques 

identiques au Netti 4U CE.
• Module de positionnement de série : 

coussin d’assise Sit avec limitation 
de glissement, dossier Stabil 
équipé de 6 sangles réglables 
pour une adaptation 
à la courbure dorsale.

• Largeur d’assise : 35, 40, 45 ou 50 cm. 
• Profondeur d’assise réglable. 
• Poids max. : 135 kg. 
 Réf: NETNETTI4UCEPLUSSEATINGSYSTEM 

5

  Fauteuil roulant manuel de confort 
Triton  
 Bischoff & Bischoff GmbH 
 • Châssis en acier, pliant.
• Dossier confort, ergonomique à mémoire de forme. 
• Dossier inclinable en continu jusqu’à 43°. 
• 2 largeurs d’assise : 36 et 43 cm 

(avec réglage sur 7 cm).
• Profondeur d’assise réglable 

de 42 à 48 cm. 
• Largeur hors tout : 

67 à 72 cm selon confi guration. 
• Poids max. : 125 kg. 
 Réf: BISTRITON 
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 > fauteuils roulants spécifiques et maintien
fauteuils roulants manuels

  Fauteuil roulant manuel d'aisance pliant 
pour WC et douche inaccessibles 
WheelAble de Seatara 
 Axsol 
 • Fauteuil roulant à usage intérieur, rendant accessibles toilettes 

et petites cabines de douche.
• Utilisation : en voyage ou à domicile (au quotidien ou en l'attente de travaux).
• Se transporte facilement et se monte en quelques secondes, 

d’une main, tout en restant assis dans son fauteuil.
• Accoudoirs escamotables (facilite les transferts).
• Dim. hors tout, ouvert : L. 67 x l. 48 x H. 92 cm.
• Dim. plié : L. 67 x l. 23 x H. 54 cm.
• En option : sac de rangement, seau d'aisance 

(pour le convertir en toilettes mobiles), 
assise de siège.

• Poids max. : 130 kg. 
 Réf: AXS820001 

 Avec seau d’aisance. 
 Réf: AXS820001 + AXS820105 

2

  Ceinture de maintien modulable Yza 
 Nausicaa Médical 
 • Procure au patient un maintien au fauteuil personnalisé et optimisé. 
• Son système de sangles montées sur élastique évite au patient 

les phénomènes de compression 
dus au serrage des sangles. 

• Fabrication française.  
 Ceinture abdominale.  
 Réf: AKSYSACA 

 Ceinture buste : 
ceinture abdominale 
+ module de maintien de buste 
 (modèle présenté). 
 Réf: AKSYZACB 

 Ceinture pelvienne : 
ceinture abdominale 
+ module de maintien pelvien. 
 Réf: AKSYZACP 

 Ceinture intégrale : 
ceinture abdominale 
+ module de maintien de buste 
+ module de maintien pelvien. 
 Réf: AKSYZACI 

4  Ceinture de maintien Eco 
 Nausicaa Médical 
 • Gamme entièrement modulaire se déclinant en 4 variantes.
• Taille unique. Tour de taille : 50 à 145 cm.
• Haut. de la ceinture : env. 11 cm.
• Température de lavage : 30°.
• Pour tous fauteuils. Certifi  ée CE.
• Fabrication française. 
A)  CECO-A (ceinture Eco abdominale). 
 Réf: AKSCECOA 

B)  CECO-P (ceinture Eco pelvienne, 
non présentée). 
 Réf: AKSCECOP 

C)  CECO-B (ceinture Eco de buste). 
 Réf: AKSCECOB 

D)  CECO-I (ceinture Eco intégrale) : 
ceinture de buste 
+ élément modulable pelvien. 
 Réf: AKSCECOI 

3

  Fauteuil roulant manuel de bureau 
LeTriple® Basic 
 Sowecare 
 • Confortable et fonctionnel.
• Entièrement réglable, il s’adapte à la morphologie 

et assure une bonne répartition des pressions.
• Châssis non-pivotant pour se déplacer en trottant.
• Hauteur d’assise réglable électriquement de 43 à 73 cm.
• Dossier réglable en hauteur et inclinable.
• Accoudoirs réglables et rabattables.
• Frein.
• Largeur d’assise : 45 ou 50 cm.
• Profondeur d’assise : 45 ou 50 cm.
• Poids max. : 125 kg. 
 Réf: SOWLTB 
  

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > assistants > fauteuils roulants spécifiques et maintien
accessoires

  Assistance électrique 
à la propulsion Alber Twion® 
 Invacare® 
 • Roues avec batteries intégrées 

pesant 6 kg chacune.
• Idéale pour une conduite active.
• Connexion smartphone possible 

avec l’option « Pack Mobility Plus ».
• Poids max. : 120 kg. 
 Garantie 2 ans inclus batteries, 
hors pièces d’usure. 
 Réf: INV1565810 

5  Assistance électrique 
amovible Alber Viamobil® 
 Invacare® 
 • Pour tierce personne.
• Motorisation complète 

avec poignée de commande. 
Batterie 6,6 Ah.

• Livré avec chargeur 
et kit de fi xation.

• Poids max. : 160 kg. 
 Réf: INV1521003 

4

  Dispositif de propulsion 
pour fauteuil roulant manuel Alber E-fi x® 
 Invacare® 
 • Transforme votre fauteuil manuel 

en fauteuil roulant électrique.
• Commandé par un joystick.
• Entièrement démontable et transportable.
• Nouvelle électronique et 

batterie 6 Ah au lithium très légère.
• Diam. de roues : 22" ou 24 pouces.
• Vitesse : de 0,6 à 6 km/h. 

Autonomie : env. 16 km.
• Poids max. : 120 kg 

(160 kg en option). 
 Réf: INVCLA001 

1

  Assistance électrique 
à la propulsion V-drive 
 Vermeiren 
 • Facilite les déplacements 

en fauteuil roulant. 
• Permet de monter les pentes ou 

passer des inégalités sans problème. 
• Vitesse : 6 km/h. Autonomie 15 km.
• Livré dans son sac de transport. 
• Poids max. : 135 kg. 
 Réf: VERVDRIVE1905383 

3  Mini Joystick proportionnel 
DSL 
 Invacare® 
 • Compatible avec les fauteuils Invacare 

équipés des électroniques ACS et ACS2.
• Commande vendue séparément 

sans la pose.
• Force de défl exion : 18 g.
• Pression vers le bas 

permet de changer de fonction.
• Diamètre de l’embase : 43 mm.
• Livré avec : 

cupule menton (Ø 15 mm), 
boule de liège (Ø 19 mm), 
champignon (Ø 15 mm). 

 Réf: INVSP1582570 

2
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

accessoires
 > protections 

  Support de parapluie 
pour fauteuil roulant Paraplis 
 Ekide 
 • S’adapte sur tubes 

de 19 à 35 mm 
de diamètre.

• Pour poussette 
ou fauteuil roulant. 

 Réf: EURPARAPLIS081 

2

  Cape imperméable 
pour fauteuil roulant  
 Homecraft 
 • Grande longueur sur l’avant 

pour protéger les genoux.
• Fentes sur l’arrière du vêtement pour 

pouvoir utiliser les poignées du fauteuil.  
 Réf: PATAA8641 

3

  Cape imperméable universelle 
pour scooter 
 Homecraft 
 • Protège la personne et le scooter.
• Fermeture à glissière au niveau du cou.
• Nylon imperméable.
• Panneau transparent assurant 

une visibilité lors des manœuvres 
et pour que les phares soient 
apparents.

• Pour scooters 3 et 4 roues. 
 Réf: PATAA8533 

5

  Vêtement imperméable 
Fornet 
 Solaise 
 • Vêtement étanche à la pluie et au vent.
• Protège les jambes et couvre 

totalement les pieds.
• Capuche à serrage. 

Fermeture à glissière devant.
• 100 % polyamide. Lavable à 30°.
• Taille unique.
• Coloris : bleu indigo ou rouge rubis. 
 Réf: SOLFORNET 

7

  Protection pluie et soleil 
pour scooter 
 Invacare® 
 • Permet à l’utilisateur de se protéger des 

intempéries et de profi ter 
du scooter en toutes circonstances.

• S’adapte sur tous les scooters Invacare® 
sauf Colibri. 

 Réf: INVSP1572494 

9

  Sacoche pour fauteuil roulant Quokka Bag 
 Logo Silver 
 • Pratique, ouverture et fermeture des poches 

avec anneaux de préhension et aimants. 
• Système (breveté KlickFix®) antivol de la sacoche.
• Plusieurs tailles disponibles. 
 Dim. : 21 x 17 x 9 cm. 
 Réf. : LOGQBKLZW 

 Adaptateur pour fauteuil roulant manuel. 
 Réf. : LOGQBAD1 

 Adaptateur pour fauteuil roulant électrique. 
 Réf. : LOGQBAD2 

4

  Nettoyant mains à sec 
King Derm’Alpes 
 Sico 
 • Mousse pour le nettoyage des mains à sec, 

sans rinçage ni essuyage.
• Sans agent abrasif, 

elle enlève tous les types 
de salissures.

• Un aérosol permet 90 lavages.
• Aérosol de 150 ml. 
 Réf: SICA10663 

6

  Protège jambe polaire 
 Homecraft 
 • Protège la partie inférieure du corps.
• Procure chaleur et confort.
• Intérieur polaire et extérieur 

nylon imperméable.
• S’adapte sur tous 

les fauteuils roulants manuels.
• 2 longueurs : 98 et 114 cm.
• Coloris : bleu marine. 
 Longueur standard : 98 cm. 
 Réf: PATAA8645 

8

  Gants fauteuil 
REVARA Sports 
 Able 2 
 • Mitaines avec demi doigts. 
• Renforcées à divers endroits 

pour les utilisateurs de fauteuil roulant 
qui veulent avoir les doigts libres.

• Le daim et le revêtement souple 
offrent un confort optimum.

• Lanières uniques entre les doigts 
pour pouvoir retirer les gants 
rapidement et facilement.

• Intérieur antidérapant 
pour une préhension maximale.

• Tailles : XS, S, M, L, XL et XXL. 
A)  Pouce ouvert. Blanc/noir. Partie cuir. 
 Réf: ABLPR35183BK 

B)  Pouce fermé. Orange/noir. Utilisation intérieure. 
 Réf: ABLPR35184O 
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > cannes
aides à la marche

  Canne anglaise 
Morgane 
 HMS-Vilgo 
 • Ouverte et légère.
• Réglage en hauteur : 70 à 97,5 cm.
• Finition anodisée gris, poignée polypropylène noir.
• Embout classique à ventouse.
• Poids max. : 135 kg.
• Fabrication française. 
 La canne. 
 Réf: VIL1020068S1 

2

  Canne anglaise 
Progress I 
 Herdegen 
 • Système de réglage permettant d’ajuster 

la crosse supérieure 
de 22, 24, 27 jusqu’à 29 cm 
en fonction de la longueur 
de l’avant bras de l’utilisateur.

• Une poignée design et confortable.
• 4 trous de réglages.
• Poids max. : 150 kg.
• Fabrication française. 
 La canne. 
 Réf: HER200700 

3

  Canne blanche 
 Herdegen 
 • Permet une parfaite reconnaissance 

et un appui tactile aidant au déplacement. 
• 3 poignées au choix : béquillon, courbe ou mailloche. 
• Fabrication française. 
 Pliante en 4 parties avec poignée mailloche avec dragonne 
(modèle présenté). 
 Réf: HER250900 

 Fixe avec poignée courbe. 
 Réf: HER251090 

5

  Canne de marche XXL 
 • Hauteur réglable de 71 à 93 cm.
• Poignée col de cygne 

en caoutchouc dur.
• Poids max. : 226 kg. 
 La canne. 
 Réf: PATAA8114 

7

  Canne 
Tripode/Quadripode 
 HMS-Vilgo 
 • Tube acier diam. : 2 cm.
• Finition époxy couleur.
• Poids max. : 90 kg. 
A)  Canne Quadripode. Hauteur réglable de 78 à 90 cm.
Poignée ergonomique col de cygne. 
 Réf: HMS548BIS 

B)  Canne Tripode adulte. Hauteur réglable de 68 à 92 cm.
Poignée orthopédique. 
 Réf: HMS545BISA 

4

  Canne siège pliante 
à 3 pieds 
 Dupont Médical 
 • Idéale pour les personnes qui ont des diffi cultés 

à marcher. Les 3 pieds offrent une base d’appui 
large et très stable. Son siège permet de se reposer.

• Réglage en hauteur de 46 à 54 cm.
• Diam. siège : 26 x 21 cm.
• Aluminium coloris bronze et plastique noir.
• Poids max. : 113 kg. 
 Réf: DUPSA1132005 

6

  Canne anglaise 
design 
 FDI 
 • Canne extra légère en aluminium (510 à 610 g selon modèle).
• Poignée double épaisseur, ergonomique, douce, respirante et 

remplaçable.
• Embases remplaçables avec un design fl exible 

qui assure un maximum d’adhérence au sol.
• 14 possibilités de réglages.
• Poids max. : 130 kg.
• Fabrication française.
• Poignée double épaisseur. 
A)  Safe Walk. Rouge ou noir. 
 Réf: FDISWR 

B)  Opti-Comfort. 
 Réf: FDIOCB 

C)  Ergotech. Poignée rabattable, 
tête réglable 4 hauteurs. Noir ou rouge. 
 Réf: FDIETN 

D)  Ergodynamic. Appui antébrachial 
avec amortisseur. 
 Réf: FDIEDM 
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

aides à la marche
 > cannes

  Canne pliante 
 Herdegen 
 • Légère, pliante en 4, se range facilement.
• Bague de serrage (anti bruit).
• Réglage en hauteur.
• Existe en fi xe réglable.
• Poids max. : 110 kg. 
A)  Poignée derby. Fantaisie Cashmere.  
 Réf: HER255611 

B)  Poignée derby. Cashmere pastel.  
 Réf: HER255613 

C)  Poignée derby. Flore.  
 Réf: HER255617 

D)  Poignée derby. Flower.  
 Réf: HER255623 

E)  Poignée en T, « Soft Touch ». Maginot avec étui.  
 Réf: HER250280 

2

  Accessoires pour cannes 
 • Indispensables pour faciliter les déplacements. 
A)  Clip pour canne.  
 Réf: PATAA8244 

B)   ère au poignet.  
 Réf: ABLPR30150 

C)  Embout de canne 5 pics. Anti-verglas.  
 Réf: ABLPR30010 

D)  Embout stabilisateur diam. : 16 à 18 mm.  
 Réf: IDMESTABK0315 

D)  Embout stabilisateur diam. : 19 à 21 mm.  
 Réf: IDMESTABK0318 

4  Canne en bois 
 Herdegen 
 • Fabrication française. 
A)  Canne Derby bois. 
 Réf: HER100322 

B)  Canne Maginot bois. 
 Réf: HER100302 

C)  Canne Canard bois. 
 Réf: HER100701 

D)  Canne Lévrier bois. 
 Réf: HER103540 

3

  Canne anatomique 
Maginot 
 Herdegen 
 • Poignée ergonomique droite ou gauche 

qui épouse parfaitement la paume de la main.
• Légère et résistante.
• Réglage par clips, 

hauteur de 70 à 94 cm.
• Finition anodisée, 

en aluminium dur.
• Livrée avec embout.
• Poids max. : 120 kg.
• Fabrication française. 
A)  La canne. Poignée droite. 
 Réf: HER243603 

B)  La canne. Poignée gauche. 
 Réf: HER243604 
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > cannes > cannes

  Canne anglaise 
Basik 
 Invacare® 
 • Légère. 
• Réglable en hauteur : 

73 à 96 cm. 
• Poids max. : 100 kg. 
 Réf: INVP227S 

2

  Chaussure postopératoire 
pour plâtre  
 DJO 
 • Protection du plâtre lors des déplacements.
• Modèle bilatéral (pied droit ou gauche).
• Equipée de semelle antidérapante.
• En polyester et coton.
• Pour choisir la taille, prendre en compte la taille du pied 

et la largeur du plâtre.
• 9 tailles disponibles.
• Vendue à l’unité. 
 Taille XXXS. 
 Réf: DJO7981110 

 Taille XXS. 
 Réf: DJO7981111 

 Taille XS. 
 Réf: DJO7981112 

 Taille S. 
 Réf: DJO7981113 

 Taille S/M. 
 Réf: DJO7981114 

 Taille M. 
 Réf: DJO7981115 

 Taille M/L. 
 Réf: DJO7981116 

 Taille L. 
 Réf: DJO7981117 

 Taille XL. 
 Réf: DJO7981118  

4  Canne anatomique 
Silencio  
 Invacare® 
 • Canne silencieuse en aluminium 

(grâce à sa bague antibruit).
• Réglable en hauteur : 79 à 101,5 cm.
• Poids max. : 100 kg. 
 Réf: INVP256 

3

  Canne sous-axillaire 
Ashley 
 Vermeiren 
 • Existe en 2 tailles : moyenne et grande.
• Réglable en hauteur : 

114 à 134 cm (moyenne), 
134 à 154 cm (grande).

• Poids max. : 120 kg. 
 Moyenne. 
 Réf: VER8001725 

 Grande. 
 Réf: VER8001535 

5

  Canne anglaise bi-matière 
Advance 
 Herdegen 
 • Poignée bi-matière injectée en polypropylène et surmoulée 

avec un élastomère, pour apporter souplesse et résistance. 
• Réglable en hauteur grâce à un clip sécurité.
• Nombreux coloris.
• Taille de l’utilisateur : 1,35 mètres min. et 2 mètres max.
• Poids max. : 140 kg.
• Fabrication française. 
A)  Bleu. 
 Réf: HER200913 

B)  Violet. 
 Réf: HER200915 

C)  Orange. 
 Réf: HER200916 

D)  Turquoise. 
 Réf: HER200917 

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > déambulateurs
aides à la marche

  Déambulateur fi xe 
Escort 
 Invacare® 
 • Très stable grâce à ses pieds inclinés. 
• Hauteur réglable de 77 à 85 cm. 
• Poignées incassables. 
• Largeur entre les pieds : 

41 cm à l’avant, 62 cm à l'arrière. 
• Profondeur hors tout : 40 cm. 
• Peut être équipé de roues à l'avant. 
• Poids max. : 130 kg.  
 Réf: INVP435B 

2

  Déambulateur pliant 
Asteria 
 Invacare® 
 • Léger et pratique. 
• Hauteur réglable de 77 à 95 cm. 
• Poignées en mousse ferme 

pour une bonne préhension. 
• En aluminium anodisé. 
• Dim. hors tout : l. 62 cm, 

p. 45 cm (12 cm plié).
• Poids max. : 135 kg. 
 Réf: INV1515569 

4

  Déambulateur 4 roues 
dominante extérieure 
Banjo 
 Invacare® 
 • Pliant. 
• Avec tablette, panier amovible, 

accroche-canne et porte-bagage.
• Poignées réglables en hauteur 

de 71 à 98 cm. 
• Poignées de poussée 

et freins anatomiques.
• Largeur entre les roues : 60 cm. 
• Poids max. : 130 kg.  
 Réf: INV1452442 

6  Déambulateur 4 roues 
avec assise confort 
Alustyl’max XXL 
 Herdegen 
 • Pliant.
• Poignées réglables en hauteur 

de 85 à 98 cm. 
• Largeur d’assise : 53 cm. 
• Hauteur d’assise : 56 cm. 
• En aluminium.
• Dim. hors tout : 

l. 71 cm, p. 70 cm.
• Poids max. : 180 kg. 
 Réf: HER243855 

5

  Déambulateur 4 roues usage mixte 
Modelito Classic X tra  
 Herdegen 
 • Très léger, maniable et pliant. 
• Avec sacoche amovible. 
• Poignées réglables en hauteur de 79 cm à 91 cm.
• Largeur d’assise : 44 cm.  
• Hauteur d’assise : 53 cm. 
• 2 roues avant pivotantes. 
• Equipé de freins. 
• En aluminium anodisé.
• Dim. hors tout : l. 63 cm, p. 78 cm. 
• Poids max. : 136 kg. 
 Réf: HER243876 

7

  Déambulateur 2 roues 
usage intérieur Actio 2  
 Invacare® 
 • Assise spacieuse et confortable. 
• Pliant, se range facilement.
• Poignées réglables en hauteur 

de 74 à 100 cm.
• Largeur d’assise : 41 cm.
• Hauteur d’assise : 55 cm. 
• Dim. hors tout : l. 55 cm, p. 63 cm. 
• Poids max. : 130 kg. 
 Réf: INV1513721  

1 notre
sélection
technique

  Déambulateur 2 roues 
Londres 
 Dupont Médical 
 • Poignées anatomiques et réglables 

en hauteur de 78,5 à 94,5 cm. 
• Largeur d’assise : 36 cm. 
• Hauteur d’assise : 53 cm.  
• Largeur hors tout : 60 cm.
• Largeur plié : 18 cm. 
• Poids max. : 100 kg. 
 Réf: DUPSA1302005 

3
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > déambulateurs  > déambulateurs

  Déambulateur 4 roues
Road 
 Dupont Médical 
 • Pliant et léger.
• Avec plateau, panier et porte-canne.
• Poignées réglables en hauteur de 79 à 92 cm.
• Dim. hors tout : l. 59 cm, p. 61 cm.
• Poids max. : 120 kg. 
 Réf: DUPSA1311005  

2

  Chariot pliable 
Go Plus  
 Play 
 • Idéal pour assurer stabilité 

et transporter ses achats sans effort. 
• Grande capacité de chargement : 

50 litres (max. : 5,4 kg).
• Avec poche avant isotherme : 4 litres. 
• Guidon réglable en hauteur.
• Coloris : rouge ou gris. 
 Rouge.  
 Réf: PLA23925209 

 Gris. 
 Réf: PLA23925223 

5

  Déambulateur pliant 
avec assise 
 Herdegen 
 • Léger et maniable.
• Assise : se déploie 

et se replie facilement.
• 2 poignées de verrouillage.
• Poids max. : 110 kg. 
 Réf: HER223861 

3

  Déambulateur 3 roues 
tout-terrain Delta 
 Invacare® 
 • Pliant.
• Avec panier, plateau 

et grande pochette souple.
• Poignées ergonomiques réglables 

en hauteur de 81 à 94 cm.
• Largeur entre les roues : 67 cm. 
• Freinage par câble.
• Poids max. : 135 kg. 
 Réf: INV1515533 

4

  Déambulateur 4 roues à usage mixte 
Dolomite Jazz 
 Invacare® 
 • Innovant, stable, léger et pliant : le partenaire idéal pour l’aide à la marche, 

en intérieur comme en extérieur.
• Équipé d’un monte-trottoir et d’un panier souple amovible.
• Câbles de freins non apparents.
• Assise confort, rembourrée.
• 2 hauteurs d’assise : 51 cm (modèle 510) ou 61 cm (modèle 610).
• Poignées réglables en hauteur de  65 à 80 cm pour le modèle 510 

et de 75 à 100 cm pour le modèle 610. 
• Largeur entre les roues : 59,5 cm.
• Poids max. : 150 kg. 
 Modèle 610. 
 Réf: INV15592024627 

 Modèle 510. 
 Réf: INV15592014627  

6

  Déambulateur pliant 
avec poignées 
intermédiaires Foria 
 Invacare® 
 • Très léger, facile à soulever.
• Poignées en mousse souple 

pour un maximum de confort, 
réglables en hauteur 
de 79 à 92 cm.

• Largeur entre les pieds : 62 cm. 
• Profondeur hors tout : 50 cm.  
• En aluminium anodisé. 
• Poids max. : 120 kg. 
 Réf: INVP421B 

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > scooters
aides à la mobilité

  Scooter 4 roues 6,4 km/h
Veo X 
 Electric Mobility 
 • Maniabilité extrême. 
• Usage intérieur ou extérieur. 
• Autonomie : 21 km.
• Se démonte et se transporte 

facilement.
• Turquoise ou rouge. 
• Poids max. : 129 kg. 
 Réf: ELEEMEVEOXT0613 

2

  Scooter 4 roues 8 km/h 
Leo® 
 Invacare® 
 • Compact et urbain. 
• Usage intérieur et extérieur. 
• Assise 360° réglable en hauteur. 
• Accoudoirs relevables.
• Autonomie : 38 km. 
• Colonne de direction ajustable en angle.
• Se démonte et se transporte facilement. 
• Rouge, gris ou bleu. 
• Existe en 3 roues.
• Poids max. : 136 kg. 
 Réf: INV1579428 

4

  Scooter 4 roues 10 km/h 
Orion®  
 Invacare® 
 • Urbain et tout terrain. 
• Assise 360° réglable en hauteur.
• Accoudoirs relevables. 
• Autonomie : 42 km. 
• Colonne de direction 

ajustable en angle. 
• Gris ou bleu. 
• Existe en 3 roues. 
• Poids max. : 136kg. 
 Réf: INV1515590 

7

  Scooter 4 roues 15 km/h 
Carpo 4 
 Vermeiren 
 • Urbain et tout terrain.
• Assise réglable et pivotante. 
• Autonomie : 45 km. 
• Blanc ou champagne. 
• Poids max. : 150 kg. 
 Réf: VER5104210 

9

  Scooter 4 roues 6 km/h 
Fortis 
 Bischoff & Bischoff GmbH 
 • Urbain. 
• Châssis et seuil surbaissés, 

pour monter dessus facilement.
• Accoudoirs réglables et relevables.  
• Autonomie : 26 km. 
• Poids max. : 135 kg. 
 Réf: BISFORTIS 

3

  Scooter 4 roues 9 km/h 
Ceres 4  
 Vermeiren 
 • Urbain. 
• Assise réglable et pivotante. 
• Autonomie : 30 km. 
• Bleu ou noir. 
• Poids max. : 135 kg. 
 Réf: VER5106244 

5

  Scooter 4 roues 10 km/h 
Vantage X 
 Electric Mobility 
 • Urbain et tout terrain.
• Autonomie : 41 km. 
• Noir ou rouge.
• Poids max. : 150 kg. 
 Réf: ELEEMEVANXB0613 

6

  Scooter 4 roues 15 km/h 
Comet® 
 Invacare® 
 • Urbain et tout terrain. 
• Assise 360° réglable en hauteur. 
• Accoudoirs relevables. 
• Autonomie : 55 km. 
• Colonne de direction 

ajustable en angle. 
• Gris ou bleu. 
• Existe en 3 roues. 
• Poids max. : 160 kg. 
 Réf: INV1515593 

8

  Scooter 4 roues 6,4 km/h 
Veo 
 Electric Mobility 
 • Maniabilité extrême. 
• Usage intérieur ou extérieur.
• Se démonte et se transporte 

facilement.  
• Autonomie : 18,5 km. 
• Vert fl uo ou orange.
• Poids max. : 113 kg. 
 Réf: ELEEMEVEOCT1114 

1

notre
sélection
technique



149

Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > tricycles thérapeutiques > scooters

  Tricycle 
Tonicross Plus 
 Rupiani 
 • Tricycle de rééducation pliable.
• Pignon fi xe permettant la marche 

avant et la marche arrière.
• Quick-Release roues arrière 

à démontage rapide.
• Frein Cantilever pour la sécurité.
• Coloris : 30 couleurs au choix.
• Poids max. : 95 kg.
• 4 tailles. Les tailles T4 et T4 XL 

sont surbaissées.
• Fabrication française. 
 Réf: RUPTPU10 
  

3  Tricycle Freedom  
 Vermeiren 
 • Distance sol selle : 72 à 86 cm.

Distance selle pédale : 59 à 78 cm.
• Guidon réglables. Châssis bas.
• Frein V-Brake avec position parking.
• Grand panier métallique de transport à l’arrière.
• Nombreuses options disponibles.
• Poids max. : 110 kg. 
 Réf: VER2217FRWR 
  

2

  Tricycle 
vintage 
 Vermeiren 
 • Distance sol selle : 81 à 90 cm.

Distance sol pédale : 64 à 88 cm.
• Guidon réglable en hauteur 

et en inclinaison.
• Selle réglable en hauteur.
• Châssis bas.
• Frein V-Brake 

avec position parking.
• Grand panier métallique 

de transport à l’arrière.
• Nombreuses options 

disponibles.
• Existe en version E-bike 

avec moteur d’assistance 
électrique.

• Poids max. : 125 kg. 
 Réf: VER2219VTBB 
  

1

Les tricycles 
thérapeutiques adultes 
sont une aide reconnue pour 
se déplacer en toute sécurité.

Ils offrent une stabilité de très haut niveau, 
tout en étant très agile et facile à conduire. 
De multiples accessoires permettent 
de s’adapter aux besoins de chacun.
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > monte-escaliers
accessibilité

  Poignée pour escalier 
 Able 2 
 • Longueur : 67 cm.
• Tourne 90° autour de la rampe d’escalier.
• En acier plastifi é. 
 Modèle droitier. 
 Réf: ABLPR60261 

 Modèle gaucher. 
 Réf: ABLPR60260 

1

Pour les plates-formes 
aussi, faites confi ance 
à Stannah. 
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > monte-escaliers  > monte-escaliers et rampes d’accès

  Rampe enroulable 
Axcess 
 Homecraft 
 • Légère, compacte 

et facilement transportable. 
• Longueur : 91,5 cm. 
• Largeur int. : 76,5 cm.
• Poids max. : 273 kg.  
 Réf: PAT91170893 

2

  Rampe pliable 
Axcess 
 Homecraft 
 • Pliable en deux parties. 
• Surface antidérapante avec poignée de 

transport sur chacune des deux parties. 
• Longueur : 91,5 cm. 
• Largeur int. : 73,7 cm. 
• Largeur totale : 76,5 cm. 
• Dim. pliée : L. 91,5 cm x l. 38 cm. 
• Poids : 6,8 kg. 
• Poids max. : 272 kg. 
 Réf: PAT091169762 

4

  Rampe pliable 
avec poignées 
 Axsol 
 • Fibre de verre renforcée.
• Chasse-roues et surface antidérapante.
• Longueur : 90 cm.
• Largeur int. : 74 cm.
• Poids : 6 kg.
• Poids max. : 300 kg.
• Existe en longueur 120 cm, 137 cm et 183 cm. 
 Réf: AXS415408 

6

  Rampe pliable 
 Axsol 
 • Fibre de verre renforcée.
• Chasse-roues, surface antidérapante 

et poignée de transport.
• Longueur : 91,4 cm.
• Largeur int. : 73,6 cm. 
• Poids 7 kg.
• Poids max. : 300 kg.
• Existe en longueur 137 cm et 183 cm. 
 Réf: AXS415030 

7

  Rampes fi xes légères 
Axcess 
 Homecraft 
 • Facilement transportables.
• Surface intérieure antidérapante.
• Longueur : 1 m.
• Largeur int. : 15 cm.
• Poids : 2,5 kg.
• Poids max. : 300 kg. 
 Réf: PATAA8714 

3

  Monte-escalier 
Scalamobil 
 Invacare® 
 • Démontable et transportable.
• Compatible avec la plupart 

des escaliers et des fauteuils.
• Haut. de marche max. : 20 cm.
• Autonomie : 300 marches.
• Freinage automatique, 

fonction Softstep.
• Kit de fi xation 

pour les fauteuils roulants 
manuels inclus.

• Poids max. : 140 kg.
• Existe pour marches de 25 cm. 
 Réf: INVCLA0065 

5

  Rampe de seuil 
 Vermeiren 
 • 4 kits existants selon la hauteur souhaitée.
• De 10 à 150 mm. 
• Poids max. : 200 kg. 
 Réf: VERKITN1 
  

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > aides au transfert et à la verticalisation
transfert

  Disque de transfert 
rembourré 360° 
 PharmaTecnics 
 • Facilite la rotation du bassin, 

pour les transferts 
en position assise.

• Diam. : 43,5 cm.
• Epaisseur : 1,5 cm. 
 Réf: PHACT01COU04 

 

2

  Disque de transfert 
avec poignée TurnTable 
 ABC 
 • Pour déplacer une personne assise entre le fauteuil roulant et le lit, 

les toilettes ou un fauteuil. 
• Pour plus de sécurité 

et pour faciliter le transfert, 
il est conseillé de l’utiliser 
avec la ceinture de transfert 
ReadyBelt.

• Diam. : 38 cm. 
• Dessous antidérapant.  
• Poids max. : 135 kg. 
 Réf: ABC50850 

3

  Tapis de sol 
antidérapant 
 Able 2 
 • Pour éviter de glisser 

ou de tomber sur 
les sols glissants.

• Un soutien idéal 
lors de la levée 
ou de l’assise 
pendant un transfert. 

• Existe en 3 coloris. 
• Dim. : 60 x 45 cm. 
 Réf: ABLPR61658 

5  Drap de glisse et de rehaussement 
ReadySlide 
 ABC 
 • Tissu à ultra-faible coeffi cient de friction ULF®.
• Lavable à 85°. 
 110 x 70 cm, 
drap de transfert. 
 Réf: ABC11230 

 90 x 110 cm, adapté 
au rehaussement. 
 Réf: ABC11235 

4

  Drap - alèse d’aide au positionnement 
WendyLett 
 ABC 
 • Centre lisse pour réduire les frictions et permettre les retournements 

avec une force moindre.
• Facilite les mobilisations des personnes alités.
• Aide à conserver son autonomie, 

même sur les matelas de prévention 
des escarres.

• Améliore le sommeil des personnes 
souffrant de Parkinson.

• Existe en différentes dimensions.
• Lavable à 90°. 
 Pour lit 80/90 cm. Dim. : 100 x 200 cm. 
 Réf: ABC1629 

6

  Disque de transfert 
360° Eco-Disc 
 Dupont Médical 
 • Facilite tous types 

de transfert.
• S’utilise sur 

des surfaces planes.
• Diam. : 40,5 cm.
• Epaisseur : 2 cm.
• Poids max. : 115 kg. 
 Réf: DUPSA6214000 

1 petit
budget
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > aides au transfert et à la verticalisation > aides au transfert et à la verticalisation

  Ceinture de transfert 
ReadyBelt 
 ABC 
 • Conçue pour fournir un appui et aider une personne pendant un mouvement 

et dans différentes situations de déplacement.
• Plusieurs poignées verticales et horizontales.
• Lavable à 70°. 
 Taille S : de 55 à 100 cm. 
 Réf: ABC16023 

 Taille M : de 75 à 130 cm.  
 Réf: ABC16024 

 Taille L : de 100 à 160 cm.  
 Réf: ABC16025 

2

  Planche de transfert incurvée 
Q2 
 • Universelle, convient 

à tous types d’utilisation 
(transferts assistés 
ou non). 

• Peut être utilisée 
en face à face.

• Légère.
• Avec antidérapants. 
• Dim. : 75 x 34 cm.
• Poids max. : 285 kg. 
 Réf: PATAA88028 

3

  Barre de transfert 
SuperPole™ Basic 
 • Assiste lors de la levée, du transfert 

ou des déplacements dans un lit.
• Installation facile avec un système 

de vérin à extension.
• Pour plafonds d'une hauteur 

de 2,36 m à 2,54 m.
• Coussinets en caoutchouc 

qui ne marquent pas le plafond 
ou le sol.

• Poids max. : 136 kg. 
 Réf: PATAA88371 

5  Poignée d'appui 
CouchCane™ 
 • Facilite la levée et l’assise 

depuis un fauteuil.
• Base en acier 

avec patins antidérapants.
• Poignée souple 

et ergonomique positionnable 
à gauche ou à droite.

• Poignée réglable 
en hauteur de 72,5 à 80 cm.

• Poids max. : 118 kg. 
 Réf: PAT091160712 

4

  Siège d'aide au lever 
 • Accompagne la personne 

pendant le relevage.
• Assise : l. 44 cm, p. 50 cm.
• Equipé d’une poignée 

de transport.
• Poids min. : 35 kg, 

poids max. : 105 kg. 
 Réf: HOLHISCOUS02 

6

  Planche de transfert 
EasyGlide 
 ABC 
 • Pour transférer une personne assise entre le fauteuil roulant 

et le lit, les toilettes ou un fauteuil. 
• Un utilisateur actif peut effectuer son transfert seul.
• Avec antidérapants. 
• Dim. : 60 x 33 cm.
• Poids max. : 125 kg si points d'appui 

espacés de 20 cm max. 
• Poids max. : 150 kg si points d'appui 

espacés de 5 cm max. 
• Existe en plusieurs tailles 

pour répondre à la plupart 
des besoins de transfert. 

 Réf: ABC50200 

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

transfert
 > verticalisateurs et lève-personne

  Verticalisateur Vertic’Home 
 HMS-Vilgo 
 • Facilite le transfert d’une position assise à une autre.
• Roues arrière directionnelles. 
• Repose-pieds antidérapant. 
• Barre stabilisatrice rétractable. 
• Poignées ergonomiques réglables en hauteur. 
• Appui-jambes orientables, réglables en hauteur. 
• Sangle en option. 
• Poids max. : 135 kg.
• Fabrication française. 
 Réf: HMS5010044S1 

2  Verticalisateur Blue Wayup  
 Nausicaa Médical 
 • Les caractéristiques du Wayup 4 

avec un mouvement spécifi que.
• Dim. : L. 98 cm, H. 97 cm (H. utile de 81 à 124 cm), 

diam. de giration 88,5 cm. 
• Poids max. : 150 kg. 
• Fabrication française. 
 Réf: AKSWAYUPBLUE 

1

  Plateforme multi-usages 
ReTurn 7500i 
 ABC 
 • Multi-usages : aide à la verticalisation, 

exercices de rééducation, transferts. 
• Forme adaptée permettant à l’utilisateur 

d’être près du support et de se lever 
en utilisant des mouvements naturels. 

• Hauteur et écartement des supports 
de genoux réglables.

• Pivote afi n de faciliter les transferts 
dans des espaces confi nés.

• Adaptée aux espaces exigus. 
• Poids max. : 150 kg. 
 Réf: ABC7500I 

4  Verticalisateur Novaltis 
 Dupont Médical 
 • Permet d’atteindre la station verticale 

ou semi-assise en toute sécurité.
• Le transfert se fait sans effort grâce à sa base roulante 

hyper compacte et très maniable.
• Chargeur connecté pour recharger la batterie 

sans l’enlever. 
• Se replie électriquement 

pour être rangé verticalement. 
• Dim. : L. 94 cm, l. 61 cm, 

H. poignée de 79 à 101 cm. 
• Poids max. : 175 kg. 
 Réf: DUPSR2910000 

3

  Verticalisateur Wayup 4 
 Nausicaa Médical 
 • Permet à l’utilisateur d’atteindre la position debout (totale ou partielle), en activant sa tonicité.
• Respecte le schéma naturel d’élévation du corps.
• Poignées rotatives pour suivre le mouvement du poignet. 
• Cale-tibia en mousse confortable.
• Repose-pieds amovible et 3 fonctions (cale-talon, proclive, déclive).
• Adapté aux espaces exigus. 
• Dim. : L. 84,2 cm, H. 100,5 cm (H. utile de 82,5 à 125 cm), diam. de giration 89,9 cm.
• Poids max. : 150 kg. 
• Fabrication française. 
 Réf: AKSWAYUP 

5

disponible en
location(1)

disponible en
location(1)

disponible en
location(1)
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > verticalisateurs et lève-personne > verticalisateurs et lève-personne

  Verticalisateur Static 
 HMS-Vilgo 
 • Permet au patient une station debout sécuritaire et confortable 

grâce à ses 4 points d’appui (genoux, bassin, pieds et grand plateau). 
• Grand plateau réglable en hauteur et en profondeur.
• Dossier escamotable et réglable en hauteur et en profondeur.
• Appui-genoux réglable en hauteur.
• Talonnières réglables.
• Roulettes de manutention.
• Poids max. : 100 kg. 
 Réf: HMS1070000 

2

  Lève-personne 
Samsoft 175 
 Dupont Médical 
 • Léger, très maniable et compact.
• Hauteur de levage max. : 173 cm.
• Ecartement manuel des pieds de 54 à 93 cm. 
• Se plie électriquement 

pour être rangé à la verticale. 
• Démontable sans outillage, 

en 2 parties, 
pour faciliter son rangement 
et son transport.  

• Poids max. : 175 kg. 
 Réf: DUPSR2810000 

4  Lève-personne 
Birdie® Compact 
 Invacare® 
 • Système de levage 

et de transfert au lit 
ou depuis le lit, 
transfert depuis une chaise 
ou depuis le sol.

• Ecartement manuel des pieds 
de 54 à 86,5 cm.  

• Se plie et se déplie facilement, 
sans outils. 

• Poids max. : 150 kg. 
 Réf: INV3000510D1A000125 

3

  Lève-personne 
Fly’ever 
 Nausicaa Médical 
 • Permet d’effectuer des transferts simples et confortables.
• Grand guidon pour une aisance de manipulation. 
• Ecartement mécanique des pieds 

de 63 à 118 cm.
• Hauteur réduite des roues 

pour passer sous les lits les plus bas.  
• Poids max. : 160 kg.
• Fabrication française. 
 Réf: AKSFLYEVER 

5

  Déambulateur de rééducation 
Dolomite Step Up® 
 Invacare® 
 • 3 en 1: déambulateur de rééducation permettant à la fois 

la rééducation à la marche, le maintien en position verticale 
et la réalisation des transferts.

• Larges possibilités de réglages.
• Kit "AMV" : appui sous-rotulien en mousse HR souple, 

sangle, repose-pieds avec base antidérapante.
• Existe en version manuelle, gaz et électrique. 
• Plusieurs options disponibles.
• Poids max. : 150 kg.  
 Manuel. 
 Réf: INV1521677 

1

disponible en
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disponible en
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disponible en
location(1)
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > sangles
transfert

  Sangle hamac bain standard 
 Nausicaa Médical 
 • Conseillée pour les transferts en baignoire, 

douche et piscine.
• Coupe simple et échancrée sur les côtés. 
• Ne présente pas de surépaisseur 

et de plis qui favorisent les escarres.
• Existe en taille S, M, L et XL.
• Poids max. : 320 kg.
• Fabrication française. 
 Taille S. 
 Réf: AKSSHABAS 

3

  Sangle en U confort 
 Nausicaa Médical 
 • Conseillée pour les transferts lit/fauteuil/lit 

et les ramassages au sol en position allongée.
• Forme en U : évite le placement de la sangle 

sous les fesses.
• Mousse confort dans les jambières.
• Existe en taille S, M, L, XL.
• Poids max. : 320 kg.
• Fabrication française. 
 Taille S. 
 Réf: AKSSUCBASS 

4

  Sangle dorsale 
 Nausicaa Médical 
 • Pour tous types de verticalisateurs.
• Déclenche le schéma naturel de relevage.
• S’utilise positionnée sur la taille.
• Doublage en mousse rigide 

répartissant les pressions exercées.
• Existe en taille S, M, L et XL.
• Poids max. : 320 kg.
• Fabrication française. 
 Taille S. 
 Réf: AKSSWYPS 

5

  Sangle Easy-fi t 
à jambes séparées ou non 
 Invacare® 
 • Maximum de maintien et de confort.
• Conseillée pour les personnes ayant un très faible tonus de la tête 

et du tronc.
• Large support de jambes rembourré, multipositionnable, 

pour s’adapter à tous types de transferts et de patients.
• Pour transfert en position assise et semi-assise.
• Pour toute amputation sous rotulienne.
• Avec baleines de renfort partie tête.
• 2 tissus au choix : Solide (tissu rigide pour un maintien optimal) 

ou Spacer (tissu légèrement extensible pour une meilleure 
répartition des points d’appui, idéal pour les personnes taille forte 
ou ayant la peau fragilisée).

• Existe de la taille XS à XL. 
 Solide, taille S. 
 Réf: INV1451102 

2

  Sangle de toilette 
 Nausicaa Médical 
 • Conseillée pour les transferts aux toilettes et les changes.
• Sa forme en U élargie dégage complètement les fesses et facilite le positionnement aux toilettes.
• Les jambières et la partie dorsale en mousse répartissent les pressions exercées sur les cuisses.
• Poids max. : 320 kg.
• Fabrication française. 
 Taille S. 
 Réf: AKSSTOPES 

 Taille M. 
 Réf: AKSSTOPEM 

 Taille L.  
 Réf: AKSSTOPEL 

 Taille XL.  
 Réf: AKSSTOPEXL 

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

vie quotidienne
 > aides au bain et à la douche 

  Chaise percée multifonction 
3 en 1 XXL 
 Herdegen 
 • 3 en 1 : chaise percée, 

rehausse WC, 
cadre de toilettes 
(pieds télescopiques).

• Structure renforcée 
et extra large.

• Accoudoirs escamotables.
• Poids max. : 180 kg. 
 Réf: HER380008 

3

  Marchepied Prima 
 • Dim. : L. 44,5 x l. 35 cm.
• Pastilles antidérapantes.
• 4 pieds antidérapants.
• Poids max. : 240 kg. 
 Réf: PATAA1883 

5

  Lunette de toilettes 
XXL 
 • Dim. assise : 47 x 47 x 4,5 cm.
• Equipée de 2 stabilisateurs 

à revêtement antidérapant.
• Poids max. : 450 kg. 
 Réf: HOLHMTOILE01 

7

  Chaise percée XXL 
 Herdegen 
 • Hauteur d’assise : 46,5 cm.
• Largeur entre accoudoirs : 

75 cm.
• Assise thermosoudée, 

châssis en acier 
traité epoxy. 

• Accoudoirs fi xes. 
• Poids max. : 160 kg.
• Fabrication française. 
 Réf: HER306323 

2

  Barre relevable 
avec pied 
 • Longueur : 70 cm.
• Pied réglable de 69 à 78 cm.
• Poids max. : 190 kg. 
 Réf: PATAA2044 

4

  Cadre de toilettes 
ajustable 
 Homecraft 
 • Réglable en largeur 

et en hauteur. 
• Largeur de 51 à 56 cm.
• Hauteur de 62,5 à 79 cm.
• Accoudoirs rembourrés 

confortables. 
• En aluminium. 
• Poids max. : 190 kg.  
 Réf: PATAA2203 

6

  Chaise percée extra large 
Candy 800 Fortissimo 
 HMS-Vilgo 
 • Assise : l. 80 x p. 55 cm. 
• Hauteur d’assise réglable de 49 à 57 cm.
• Assise et seau ergonomiques.
• Accoudoirs fi xes.
• Garniture standard noire.
• Poids max. : 300 kg.
• Fabrication française. 
 Réf: HMSCANDY800F 

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > aides au bain et à la douche  > aides au bain et à la douche 

notre
sélection
technique

  Tabouret de douche confort 
I-Fit 
 Invacare® 
 • Assise : l. 50 cm, p. 45 cm.
• Hauteur d’assise réglable 

de 38 à 55 cm.
• Poids max. : 180 kg. 
 Réf: INV9780E 

1

  Rehausse WC 11 cm 
Clipper I 
 Herdegen 
 • Equipé de pattes de réglage.
• Patins antidérapants 

et anti-rayures. 
• Poids max. : 185 kg.
• Fabrication française. 
 Réf: HER500400 

7

  Marchepied couplé 
barre d'appui 
 Herdegen 
 • Réglable : se serre à l’intérieur 

de la baignoire. 
• La barre se place à droite 

ou à gauche indifféremment 
sur toutes les baignoires.

• Poids max. : 150 kg.
• Fabrication française.  
 Réf: HER550806 

5

  Siège de douche 
mural rabattable 
avec assise confort 
 • Assise : l. 58 cm, p. 57,5 cm.
• Hauteur d’assise réglable 

de 39 à 64 cm. 
• Largeur entre accoudoirs : 48 cm. 
• Dossier confortable, incliné de 10°.
• Accoudoirs escamotables, 

ajustables de 0 à 5°.
• Poids max. : 255 kg. 
 Réf: PATAA1686 

2

  Siège élévateur de bain 
Aquatec® Orca XL 
 Invacare® 
 • Tout le plaisir du bain 

sans effort et en toute sécurité.
• Dossier inclinable 

et appui-tête intégré.
• Télécommande étanche.
• Poids max. : 170 kg. 
 Réf: INV1573685 

4

  Planche de bain ergonomique 
Marina XL 
 Invacare® 
 • Longueur : 74 cm.
• Pieds ajustables à la baignoire (de 39,5 à 62 cm).
• Avec poignée et revêtement antidérapant.
• Poids max. : 200 kg. 
 Réf: INV1471594 

6

  Rehausse WC 10 cm 
Aquatec® AT90  
 Invacare® 
 • Installation facile : 

butée à l’avant 
et 2 cales latérales.

• Avec abattant.
• Poids max. : 225 kg. 
 Réf: INV1470914 

8

  Chaise percée 
de douche 
pliante GRD-Max 
 Dupont Médical 
 • Assise : l. 60 cm, p. 40 cm. 
• Hauteur d’assise réglable 

de 43,5 à 53 cm.
• Accoudoirs escamotables 

vers l’arrière.
• Se plie rapidement et facilement. 
• Avec seau et bouchon d’assise. 
• Poids max. : 250 kg.  
 Réf: DUSA2118000 

3
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > autour de la chambre
vie quotidienne

  Matelas anti-escarre à air 
Axtair Automorpho® 
 Asklé santé by Winncare 
 • Aide à la prévention des escarres jusqu’au stade 4.
• Système de calcul automatique de la pression de gonfl age 

adaptée à la morphologie de la personne soignée. 
• 18 cellules en PU opalescent indépendantes 

de 12 cm de hauteur.
• Dim. : 195 x 117 x 17 cm pour lit 120 cm. 
• Poids : de 30 à 135 kg. 
• Garantie 2 ans. 
• Fabrication française. 
 Réf: ASKVAXT4/XL 

5

  Lit médicalisé extra large Atlas 
 Sotec Médical 
 • Hauteur variable électrique de 34,5 à 73,5 cm.
• Relève-buste électrique, relève-jambes manuel. Existe en 3 fonctions (avec relève-jambes électrique 

ou plicature électrique des genoux avec relève-jambes).
• Options : dosserets Contemporain ou Louis-Philippe. 

Egalement disponible sur patins avec habillage bois.
• Capacité de levage max. de 320 kg.
• Poids max. : 270 kg.
• Garantie : 5 ans. Fabrication française. 
 Larg. : 120 cm. 2 fonctions. (Relève-jambes électrique 
ou plicature électrique des genoux en option).     
 Réf: SOT49680033544810000 

 Larg. : 140 cm. 2 fonctions. (Relève-jambes électrique 
ou plicature électrique des genoux en option).     
Réf: SOT49680033644810000 

2

  Lit médicalisé 
Euro 3000 LM Fortissimo 
 HMS-Vilgo 
 • Sommier à lattes clipsables Hi-tech (ou grilles époxy amovibles sur demande).
• Panneaux hêtre massif et mélaminé.
• 2 supports potence ou porte-sérum.
• Hauteur variable électrique : de 33 à 81 cm.
• Charge de fonctionnement en sécurité : 400 kg.
• Poids max. : 270 kg.
• Garantie : 5 ans. Fabrication française. 
 Largeur 120 cm. 
 Réf: HMSLM3052 

 Larg. 120 cm. 
Avec option relève-jambes électrique à plicature. 
 Réf: HMSLM3252 

3

  Matelas anti-escarre en mousse 
viscoélastique ALOVA Bariatrique XXL 
 Asklé Santé by Winncare 
 • Matelas monobloc multiportance pour personnes obèses 

alitées sur un lit médical XXL en sommier 120 ou 140 cm.
• Classe 2. Prévention des risques moyens à élevés.
• Abaissement des valeurs de pression 

des portances adaptées pour chaque zone du corps.
• Avec housse intégrale en PROMUST PU HD.
• Dim. 195 x 120 x 17 cm pour lit 120 cm.
• Dim. 196 x 140 x 17 cm pour lit 140 cm.
• Poids : de 135 à 270 kg.
• Garantie 3 ans. 
 Réf: ASKVMA120BAR 

4

  Lit médicalisé XXL Divisys 
 Médicatlantic by Winncare 
 • Pack lit : l. 120 x L. 200 cm (existe également en largeur 140 cm). Amplitude : 34 à 74 cm. 4 roues diam. : 100 mm. Relève-buste électrique, 

relève-jambes manuel à crémaillères. Barrières et potence d’angle époxy (non présentées). Conforme à la norme EN 60601-2-52.
• Nombreuses options disponibles. Existe en version XXL 3 fonctions. Différents coloris disponibles (panneaux et jupe), nous consulter. 
• Poids max. : 270 kg. 
• Garantie : 5 ans. Fabrication française. 
 Lit nu et sans matelas. 
Panneaux Abélia II (avec jupe en option).    
 Réf: MEDIXL4L11120E 

 Lit nu avec matelas en 120 cm.     
 Réf: MEDIXL4L1112084100003 

 Pack lit avec matelas.       
 Réf: MEDPACKIXL4LM 

1 disponible en
location(1)

disponible en
location(1)

disponible en
location(1)

disponible en
location(1)

(1) Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre partenaire.
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > autour de la chambre  > fauteuils releveurs et coquilles
bien-être et santé

  Fauteuil releveur Confort spécifi que 
largeur 70 cm 
 Medtrade 
 • Spécifi que forte taille extra large XXL.
• Continuité entre l’assise et le repose-jambes.
• Protège accoudoirs et protège appui-tête de série.
• Dossier en forme de T avec deux boudins latéraux en bas 

(pour un meilleur maintien lombaire).
• Haut du dossier ergonomique pour un meilleur maintien des cervicales.
• Largeur d’assise : 70 cm.
• Coloris : velours soft touch antitâches 

marron uni qualitex (haute résistance).
• Poids max. utilisateur : 227 kg (2 vérins accouplés).
• Garantie structure métal : 10 ans. 

Garantie moteur, transformateur 
et télécommande : 2 ans.

• Fabriqué aux USA. 
 Réf: MED1512 

2

  Fauteuil releveur 3 Moteurs largeur 84 cm 
 Medtrade 
 • Spécial forte taille XXXL. 3 moteurs.
• Protège accoudoirs et protège appui-tête de série.
• Haut du dossier ergonomique 

pour un meilleur maintien des cervicales.
• Disponible en revêtement qualitex 

haute résistance aux frottements 
traité anti-tâches : velours « Soft Touch » 
marron uni.

• Poids max. : 315 kg.
• Garantie structure métal : 10 ans. 

Garantie moteur : 2 ans.
• Fabriqué aux USA. 
 Réf: MED1530 

4

  Fauteuil de repos Normandie 
largeur 74 cm 
 Vermeiren 
 • Repose-jambes à allongement auto.
• Accoudoirs réglables en hauteur.
• 8 coloris skaï, 2 coloris tissu.
• Disponible en version sans coutures.
• Poids max. : 350 kg. 
 Réf: VERNORMANDIEXXL 

6

  Fauteuil releveur Ulysse largeur 72 cm 
 Kinéa relaxation 
 • Spécifi que forte taille.
• Mouvement multi-positions 

avec dossier inclinable 
et repose-jambes intégré.

• Facilité d’entretien sur les zones d’appui 
grâce à son revêtement PVC.

• Mousse assise bi-matière Bultex 
et mémoire de forme 41 kg/m3 
et le dossier en Bultex 26 kg/m3.

• Assise couette matelassée 
pour un confort moelleux.

• Poids max. : 200 kg.
• Fabrication française. 
 3 moteurs. Terre cuite. 
 Réf: MAEULYSSE 

3

  Fauteuil coquille manuel Coraille 
largeur 55 et 60 cm 
 Vermeiren 
 • Coussin d’assise épaisseur : 8 cm en standard 

(disponible en 6 ou 10 cm).
• Dossier H. : 78 cm. 
• Structure acier diam. : 32 mm, peinture époxy.
• Mousse semi-mémoire de forme.
• 4 coloris : dartex vert, praline, prune 

et skaï parme.
• Livré avec harnais et appui-tête.
• Tablette en option.
• Poids max. : 150 kg. 
 Réf: VERCORAXXL 

5

  Fauteuil releveur Optimum 
largeur 59 cm 
 Herdegen 
 • Un moteur, XXL.
• Avec pochette range livres sur le côté droit, 

pochettes sur les accoudoirs et 2 portes gobelets.
• 3 positions : assise, relevée et quasi couchage.
• Existe en microfi bre alcantara chocolat ou titane.
• Largeur entre accoudoirs : 59 cm.
• Largeur hors tout : 89 cm.
• Profondeur d’assise : 51 cm.
• Profondeur totale : 96 cm.
• Poids max. : 180 kg.
• Garantie : 2 ans pour la motorisation 

et un 1 an pour la télécommande. 
 Coloris : titane. 
 Réf: HER489134 

 Coloris : chocolat. 
 Réf: HER489135 

1

au
xUSA

au
xUSA

 Mouvement multi-positions 
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > fauteuils roulants et scooters
mobilité

  Fauteuil roulant manuel 
V300 XXL 
 Vermeiren 
 • Châssis en aluminium, pliant, double croisillon. 
• Léger et entièrement réglable 

(assise et dossier en tension, 
profondeur d’assise, angle des repose-pieds). 

• Repose-pieds escamotables.
• Accoudoirs amovibles. 
• Largeur d’assise : 53, 56 et 60 cm.
• Profondeur d’assise : 49, 51 et 53 cm.
• Largeur hors tout : largeur d’assise + 21 cm.  
• En option : nombreux accessoires.
• Poids max. : 170 kg. 
 Réf: VERV300XXL 

2

  Fauteuil roulant manuel 
Azalea Max 
 Invacare® 
 • Châssis en acier, pliant.
• Dossier réglable en tension, inclinaison d’assise par 

vérins pneumatiques, avec maintien du centre de 
gravité et de la bonne position des repose-jambes 
(0°/20°) et du dossier (0°/30°).

• Repose-jambes et accoudoirs réglables en largeur.
• Largeur d’assise : 55 cm réglable jusqu’à 60 cm 

et 61 cm réglable jusqu’à 66 cm. 
• Profondeur d’assise : réglable de 53 à 60 cm. 
• Largeur hors tout : largeur d’assise + 25 cm.
• En option : inclinaison électrique 

de l’assise et du dossier. 
• Poids max. : 180 kg.  
 Réf: INVBSA0010 

4  Fauteuil roulant manuel 
Topaz 
 Invacare® 
 • Châssis en acier, pliant, double croisillon. 
• Confortable : manchettes d’accoudoirs en mousse, 

toile d’assise en nylon. 
• Largeur d’assise : 66, 71 et 76  cm. 
• Profondeur d’assise : 46 et 51 cm. 
• Hauteur d’assise réglable. 
• Largeur hors tout : largeur d’assise + 24 cm. 
• En option : palette monobloc, 

repose-jambe droit et 
repose-jambe gauche.

• Poids max. : 318 kg. 
 Réf: INV1527559 

3

  Fauteuil roulant manuel 
Pyro Light XL  
 Bischoff & Bischoff GmbH 
 • Châssis pliant, double croisillon. 
• Léger et très maniable. 
• De série : repose-pieds escamotables, 

freins de stationnement, éclairage passif. 
• Largeur d’assise : 51 et 56 cm. 
• Profondeur d’assise : 44 et 46 cm.
• Largeur hors tout : largeur d’assise + 19 cm. 
• En option : nombreux accessoires.
• Poids max. : 170 kg. 
 Réf: BISPYROLIGHTXL 

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > fauteuils roulants et scooters > fauteuils roulants et scooters

  Fauteuil roulant électrique 6 roues 
TDX® SP2 Ultra Low Maxx 
 Invacare® 
 • Usage mixte. 
• Dossier Biomécanique à Forte Compensation (BFC), 

inclinable jusqu’à 170°. 
• Des réglages simples et précis pour 

un ajustement parfait. 
• Confort et répartition des pressions grâce aux 

inclinaisons importantes d’assise et de dossier.
• SureStep® et StabilityLock : stabilité 

et douceur lors des franchissements.   
• Vitesse : 6, 8 ou 10 km/h. 

Autonomie : env. 31 km (6 km/h). 
• Moteur : 2 x 340 W. 

Franchissement : 7,5 cm.
• Largeur hors tout : 65 cm. 
• Poids max. : 180 kg. 
 AA2. 
 Réf: INVARO0080 

2

  Scooter 4 roues 10 km/h 
Comet™ HD 
 Invacare® 
 • De série : pompe de réglage des lombaires 

pour améliorer le confort 
et obtenir une posture dorsale optimale.

• Accoudoirs renforcés relevables. 
• Suspensions réglables individuellement 

(conçues par des professionnels du vélo de montagne).
• Décélération automatique dans les virages. 
• Largeur d’assise : 66 cm. 
• Autonomie : 50 km. 
• Franchissement : 10 cm. 
• Gris. 
• Poids max. : 220 kg. 
 Réf: INV1533528 

3

  Fauteuil roulant électrique à propulsion 
Storm® 4 Max 
 Invacare® 
 • Usage mixte. 
• Electronique évolutive et programmable ACS 2.
• Assise personnalisée Max équipée d’une inclinaison 

de dossier électrique en standard. 
• Accoudoirs et repose-pieds renforcés. 
• Vitesse : 6 km/h. Autonomie : env. 31 km.
• Moteur : 2 x 350 W. Franchissement : 6 cm.
• Largeur hors tout : 63 cm.
• Poids max. : 220 kg. 
 Réf: INVAWC0016 

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

mobilité
 > aides à la marche et au transfert

  Canne anglaise
Fortissimo 
 HMS-Vilgo 
 • Hauteur réglable de 76 à 106 cm. 
• Croissant réglable articulé. 
• Poids max. : 180 kg. 
• Fabrication française. 
 Réf: HMS1020076S1 

2

  Déambulateur 4 roues 
Robuste 
 Days 
 • Structure en aluminium. 
• Léger et pliant (sac de rangement inclus). 
• Assise rabattable et panier amovible.
• Poignées réglables en hauteur de 83 à 94 cm.
• 2 roues avant pivotantes, freins parking.
• Poids max. : 178 kg. 
 Réf: PAT091439090 

4

  Déambulateur 2 roues 
XXL 
 • Structure en aluminium. 
• Hauteur réglable de 79 à 89 cm. 
• Poids max. : 223 kg. 
 Réf: PAT091183524 

6

  Planche de transfert 
Q2 
 • Universelle, convient 

à tous types d’utilisation 
(transferts assistés ou non). 

• Peut être utilisée 
en face à face.

• Légère.
• Avec antidérapants. 
• Dim. : 75 x 34 cm.
• Poids max. : 285 kg. 
 Réf: PATAA88028 

8

  Disque de transfert 
XXL 
 • Facilite tous types de transfert. 
• Base antidérapante, surface texturée. 
• Diam. : 33,5 cm. 
• Poids max. : 223 kg.
  Réf: PATAA88029 

9

  Déambulateur pliant 
Fortissimo 
 HMS-Vilgo 
 • Structure en aluminium. 
• Hauteur réglable de 80 à 98 cm.
• Poignées anatomiques antidérapantes.
• Poids max. : 227 kg.
  Réf: HMSTA3940 

3

  Déambulateur 4 roues 
Fortissimo 
 HMS-Vilgo 
 • Structure en aluminium.
• Léger et pliant. 
• Assise confortable en mousse, 

panier amovible.
• Poignées réglables en hauteur 

de 88 à 99 cm.
• Poids max. : 180 kg. 
 Réf: HMSTA3942 

5

  Lève-personne 
Flyer maxi 
 Nausicaa Médical 
 • Châssis acier. 
• Vérin de levage de 10 000 N 

pour une capacité maximale améliorée. 
• Excellentes qualités de manœuvrabilité 

en raison de ses roues 
à double roulement à billes.

• Ecartement électrique 
des pieds de 65 à 102 cm. 

• Poids max. : 300 kg. 
• Fabrication française. 
 Réf: AKSFLYERMAXI 

7

  Canne de marche 
XXL 
 • Hauteur réglable de 71 à 93 cm.
• Poignée col de cygne.
• Poignée en caoutchouc dur.
• Poids max. : 226 kg. 
 La canne. 
 Réf: PATAA8114 

1

disponible en
location(1)

(1) Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre partenaire.
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

vie quotidienne
 > allaitement, automesure et soins

  Tire-lait électrique Lactaline 
 Féminin Maternel 
 • Tire-lait double, petit et léger. 
• Adapté à l’entretien de la lactation.
• Compagnon idéal 

des femmes actives.
• Garantie : 2 ans.
• Poids : 475 g.
• Disponible à la vente 

ou à la location (nous consulter). 
 Réf: FM001177  

2

  Biberon pour lait maternel 
tétine Calma 
 Medela 
 • Permet au bébé de reproduire une technique de succion 

similaire à celle du sein et de revenir plus 
facilement au sein. Disponible en 1 seule taille 
valable pour toute la durée de l’allaitement. 

• 2 à 3 Calma pour un allaitement de 6 mois. 
 Tétine Calma seule. 
 Réf: MED0080139 

 Avec un biberon. 150 ml (présenté) ou 250 ml. 
 Réf: MED0080124 - MED0080188 

4

  Pèse-bébé électronique BY 80 
 Beurer 
 • Surface de pesée profi lée. 
• Lecture aisée grâce 

au grand écran LCD 
(taille des chiffres 2,3 cm). 

• Dim. : 55 x 31 x 5,3 cm. 
• Graduation : 5 g. 
• Poids max. : 20 kg. 
• Garantie 5 ans. 
 Réf: BEU95605 

6

  Tire-lait électrique 
Symphony® Plus 
 Medela 
 • 2 programmes uniques 

d’aspiration à deux phases.
• Commande par bouton unique. 
• Système unique anti-refl ux. 
• Carte de programmation. 
• Domicile/maternité.
• Garantie : 3 ans.
• Disponible à la vente ou à la location (nous consulter). 
 Version secteur 2,9 kg. 
 Réf: MED0240101  

1

  Tire-lait électrique Swing™ 
 Medela 
 • Tire-lait électrique simple pompage 

à deux phases : stimulation et expression.
• Usage personnel.
• Livré complet avec un embout Calma.
• Alimentation secteur ou piles. 
 Réf: MED0300038 

3

  Coussin d'allaitement 
et de détente 
 Anita 
 • Housse en coton doux 

avec fermeture éclair. 
 Le coussin et housse 
lavable à 40° C. 
 Réf: ANIT0150 

 Housse seule. 
 Réf: ANIT0151823 

5

Conservation du lait maternel :

Température ambiante Réfrigérateur Congélateur

Lait maternel 
tout juste exprimé 4 heures

48 heures à 4° C      
environ

4 mois à -18° C      
environ

Lait maternel 
decongelé ne pas conserver 24 heures ne jamais recongeler

Profi tez de bébé, 
on s’occupe du reste !
● Livraison à domicile ou à la maternité.
● Formation à l’utilisation du matériel sur place.
● Fourniture de téterelles adaptées.
● Conseils pour le nettoyage.
● Suivi du dossier administratif.
● Conseils de l’installation 

à la récupération du matériel.

disponible en
location(1)

disponible en
location(1)

Piles            en vente
chez votre partenaire.

(1) Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre partenaire.
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 > allaitement, automesure et soins > allaitement, automesure et soins

  Crème anti-crevasses 
Purelan 100 
 Medela 
 • 100 % lanoline. Sans conservateur, ni additif. 
• Hypoallergénique. 
• 100 % naturelle.
• A appliquer sur le mamelon, avant ou après la tétée 

(pas besoin de rincer). 
 Le tube de 37 g. 
 Réf: MED0080006 

4

  Kit expression téterelle intégrale 
Kitett Kolor® 
 DTF 
 • Téterelle intégrale, souple et multi-taille.
• Embout confort ergonomique. 
• Facile à nettoyer. 
• Sans bisphénol A. 
• 2 tailles confort : S et L. 4 diamètres intérieurs. 
• Fabrication française. 
 Expression simple. Taille S, diamètre 21. 
 Réf: DTFK21S 

 Expression simple. Taille L, diamètre 21. 
 Réf: DTFK21L 

6  Tire-lait Kitett Fisio 
 DTF 
 • Simple d’utilisation : un seul bouton de réglage. 
• Adaptation simultanée de la force d’aspiration 

et de la cadence.
• Respect de la physiologie de la tétée : 

phase de simulation et d’expression. 
• Fiable et robuste.
• Simple à assembler et à nettoyer.
• Fabrication française. 
 Réf: DTFKFISIO6 
 Modèle pro avec gestion indépendante du rythme 
et de la force d’aspiration (non présenté). 
 Réf: DTFKFISIOP1 

5

  Biberons pour lait maternel 
 Medela 
 • Parfait pour recueillir, conserver, transporter, congeler et donner le lait maternel.
• Nettoyage facile au lave-vaisselle, par ébullition ou au sachet micro-ondes.
• En polypropylène, sans bisphénol A. 
• Légers et incassables. 
A)  Biberon complet 150 ml avec tétine débit faible. 
 Réf: MED2000597 

B)  Biberon complet 250 ml avec tétine M. 
 Réf: MED2001658 

C)  Lot de 3 biberons 150 ml. 
 Réf: MED8000796 

7

  Doppler fœtal Eco 
 Comed 
 • Doppler Eco de poche avec sonde 

détachable de 2, sondes de pouls, 
fréquence cardiaque. 

• Appareil obstétricale portable 
qui peut être utilisé à l’hôpital, 
en clinique ou à la maison, 
pour auto contrôle quotidien 
des femmes enceintes.

• 2 piles 1,5 V (alcaline AA LR6).
• Trousse de transport. 
 Réf: COM2330005 

8

  Huile d’amande douce 
 Gilbert Healthcare 
 • Véritable produit de soin 

pour les peaux sèches et sensibles.
• 100 % naturelle, obtenue par pression à froid, 

elle est riche en acides gras 
permettant d’assouplir la peau 
et prévenir du dessèchement 
lié aux agressions extérieures.

• Réparation du cheveu fragilisé. 
 Flacon de 60 ml. 
 Réf: GIL612681 

2  Sérum physiologique stérile  
 Gilbert Healthcare 
 • Solution nasale 

et ophtalmique.
• Visage et corps. 
 Boîte de 30 unidoses de 5 ml.  
 Réf: GIL612711 

1

  Liniment oléo-calcaire 
 Gilbert Healthcare 
 • Nettoie les peaux fragiles.
• Forme un fi lm protecteur 

qui aide à prévenir les rougeurs. 
 Le fl acon de 480 ml. 
 Réf: GIL612668 

3

  Humidifi cateur enfant 
Pommy 
 Lanaform® 
 • Humidifi cateur et diffuseur 

d’huiles essentielles biologiques (non incluses).
• Système de ventilation diffuseur d’eau 

sous forme de vapeur froide.
• Mousse pour huiles essentielles fournie 

+ 3 recharges.
• A utiliser avec huiles essentielles biologiques.
• Régulateur de l’intensité de diffusion.
• Témoin lumineux.
• Autonomie 10 h. Capacité de 1,2 L. 
 Réf: LANLA120120 

9

BA C

disponible en
location(1)

(1) Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre partenaire.
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > autour de la chambre
vie quotidienne

  Lit Parc 
 HMS-Vilgo 
 • Quatre roues à frein 

carrossées diam. : 100 mm.
• Revêtement époxy 

couleur au choix.
• Matelas M1 non-feu inclus.
• 2 barrières latérales 

coulissantes avec verrou 
de sécurité.

• Fonction proclive 5 positions.
• Sommier lattes 150 x 60 cm.
• Existe en 120 x 60 cm 

( HMSSE3512 ).
• Poids max. : 35 kg.
• Garantie : 5 ans.
• Fabrication française. 
 Réf: HMSSE3511 

3

  Lit médicalisé enfant Bambino 
 Sotec Médical 
 • De 3 à 12 ans. Couchage : 160 x 80 cm.
• Hauteur variable électrique 

à déplacement vertical 
par vérin : de 29,50 à 90 cm.

• Relève-buste électrique, 
plicature électrique 
des genoux avec 
relève-jambes.

• 4 roues à frein. 
4 dispositifs bilatéraux 
pour potence. 

 Option : dosserets Mistigri 
( SOT499800015 ) (modèle présenté). 
Existe aussi en dosserets Bambino. 
 Réf: SOT470200050 

5

  Berceau demi-lune inclinable 
 HMS-Vilgo 
 • Nacelle en méthacrylate moulée 

avec renfort sur le fond et 
trous d’aération.

• Monture en tube cylindrique.
• Revêtement époxy, couleur au choix.
• Plan de couchage : 720 x 315 mm.
• 4 roulettes à frein.
• Matelas en mousse polyester, avec housse en tissu plastifi é 

classé M1 non feu, épaisseur 6 cm.
• Possibilité de proclive/déclive manuelle 16°.
• Garantie : 5 ans. 
 Réf: HMSSE3504 

2

  Lit médicalisé enfant ScanBeta™   
 Invacare® 
 • 3 fonctions électriques.
• La télécommande est verrouillable.
• Sommier en une partie 700 x 1 600 mm, 

freins indépendants.
• 2 hauteurs de panneaux 

disponibles : 
400 ou 800 mm.

• Plan de couchage 
réglable en hauteur 
de 300 à 850 mm.

• Entièrement 
personnalisable. 

 Réf: INV1557872S1 

4

  Berceau 
 Sotec Médical 
 • Premier âge.
• Berceau avec coque en plastique transparent.
• Piètement fi nition époxy blanc 

sur 4 roulettes, diam. : 50 mm.
• Position proclive. 
 Le berceau. 
 Réf: SOT472100001 

 Le matelas. 
 Réf: SOT472150001 

1

disponible en
location(1)

disponible en
location(1)

disponible en
location(1)

(1) Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre partenaire.
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 > autour de la chambre > autour de la chambre

  Drap housse protège matelas enfant
Dermofresh MED 
 Bedding Industrial Beguda SL 
 • 4 en 1 : drap housse écologique et protège-matelas avec membrane 

B Dermofresh MED : imperméable, respirante et thermorégulante.
• Nanofi bre Tencel issue de l’eucalyptus 

naturellement antiacariens, hypoallergénique. 
• Plusieurs tailles et coloris disponibles. 
 Dim. : 60 x 120 cm. Coloris blanc. 

 Réf: BEDDHID60 

 Dim. : 90 x 190 cm. 
Coloris blanc (modèle présenté : bleu). 
 Réf: BEDDHBD80 

2

  Matelas enfant 
 Pharmaouest 
 • Matelas en mousse pour lit d’enfant, 25 kg/m³. Résistance au feu M4.
• Recouvert d’une housse intégrale en PVC 15/100, résistance au feu M1. 

Fermeture par glissière sur un côté. Lavable en machine à 60° C.
• Dim. : 60 x 120 x 6 cm.
• Coloris : blanc.
• Fabrication française. 
 Réf: PHA045142 

3

  Matelas enfant support clinique 
 Pharmaouest 
 • Matelas réversible en mousse 28 kg/m³. Résistance au feu M4.
• Recouvert d’une housse intégrale en PVC 15/100, résistance au feu M1. 

Fermeture par glissière sur un côté. Lavable en machine à 60° C.
• Dim. : 190 x 90 x 14 cm.
• Coloris : bleu.
• Fabrication française. 
 Réf: PHA045362 

4

  Matelas incliné à 30° BB Mat + 
 Pharmaouest 
 • Pour les bébés de 0 à 3 mois jusqu’à 6 kg.
• En complément des pathologies 

du système digestif, des refl ux gastriques 
et des problèmes respiratoires 
du nourrisson.

• Composé d’une housse, d’une culotte 
et de demi-cylindres amovibles 
en PVC M1 bleu.

• Fabrication française. 
 Avec culotte petit modèle. 
 Réf: PHA072650 

 Avec culotte grand modèle. 
 Réf: PHA072660 

6  Matelas anti-escarre à air 
Coziny(1) 
 Nausicaa Médical 
 • Prévention élevée : 

néo-natal et enfant.
• Aide aux soins jusqu’au stade 2 de l’escarre.
• Pour personne jusqu’à 3,5, 20 et 40 kg.
• Zone dynamique démultipliée.
• Housse intégrale CRIB5 

(équivalence M1), 
antibactérien, antifongique.

• Existe en 200 et 300.
• Garantie : 3 ans. 
 Matelas Coziny 100 (3,5 kg) 
complet avec sac, 
livré sans compresseur. 

 Réf: AKSCOSINY100  

5

  Grenouillère enfant 
Santons Hiver 
 Solaise 
 • Combi-grenouillère unisexe enfant et adolescent.
• Manches et jambes longues.
• Fermeture à glissière du haut du dos au milieu du ventre.
• Tissu moelleux à motifs ou uni.
• Contexture : 67 % coton Grand Teint et 33 % polyester, 

env. 170 g/m², lavable à 90° C.
• Coloris : bleu jeans, imprimé.
• Tailles : 6/8 ans, 10/12 ans, 14/16 ans.
• Existe avec pieds.
• Fabrication française. 
 Réf: SOLSANTONS 

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

 

1

Coloris :

rose bleu

imprimé

disponible en
location(1)

(1) Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre partenaire.
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > aides au bain et à la douche
vie quotidienne

  Chaise percée de douche évolutive 
Seahorse 
 • 3 en 1 : chaise de douche, chaise percée ou chaise de toilettes 

(dispose d’un seau mais peut aussi se positionner 
au dessus de la cuvette des WC). 

• Grand confort : siège profi lé inclinable en 4 positions.
• Assise et repose-pieds réglables en hauteur.   
• 4 roues multidirectionnelles à freins.
• Poids max. : 102 kg. 
• Existe en 2 tailles : S de 3 à 9 ans et L de 9 à 16 ans. 
• Assise taille S : l. avant 37 cm, l. arrière 31 cm, p. 36 cm, H. de 52 à 62,5 cm. 
• Assise taille L : l. avant 45 cm, l. arrière 39 cm, p. 44 cm,  H. de 52 à 62,5 cm.  
• Mini-liner intérieur interchangeable en option 

(capitonnage en mousse douce) : 4 tailles (2 pour la taille S 
et 2 pour la taille L), pour un ajustement optimal à la taille de l’enfant. 

 Taille S. 
 Réf: PATAA75251 

 Option appui-tête réglable en hauteur, 
profondeur et sur les côtés. 
 Réf: PATAA75257 

 Option mini-liner taille 1. Assise : l. avant 23 cm, 
l. arrière 25 cm, p. 30 cm. H. du dossier : 43 cm.  
 Réf: PATAA75253 

2

  Chaise de bain inclinable Otter 
 • Dossier et assise inclinables : 5 angles d’inclinaisons. 
• Maintien personnalisé pour un confort optimal. 
• Avec support de tête ajustable en hauteur 

et en largeur. 
• Pieds antidérapants réglables de 5,1 à 17,8 cm. 
• Housse amovible en maille. 
• Assise : l. 36,8 cm, 

p. de 33 à 42 cm selon taille. 
• Poids max. : de 27 à 72 kg selon taille. 
 Taille S (existe en M et L).  
 Réf: PAT091167923 

3

  Chaise percée basse réglable en hauteur 
 • Assise basse pour sécuriser l’enfant. 
• Avec seau amovible et harnais. 
• Existe en 2 tailles : S et M. 
• Assise taille S : l. 20 cm, p. 22 cm, 

H. 19,5 à 28 cm. 
• Assise taille M : l. 23 cm, p. 29 cm, 

H. 22 à 30,5 cm. 
 Taille S. 
 Réf: PAT091204874 

 Taille M.  
 Réf: PAT091204882 

4

  Housse de protection 
pour plâtre Limbo 
 Able 2 
 • Pour plâtre, bandage ou prothèse. 
• Facile à enfi ler soi-même.
• Convient pour la durée du plâtre. 
• Fermeture confortable sans pression. 
• Nombreuses tailles disponibles.  
 Protection jambe de 25 à 54 cm. 1 à 13 ans. 
 Réf: ABLLIFL 

 Protection 1/2 bras de 16 à 25 cm. 4 à 13 ans. 
 Réf: ABLLIBEM 

5

  Transat de bain inclinable 
Dolphin 
 Dupont Médical 
 • Léger, pour le bain ou la douche des enfants 

de 4 à 14 ans environ. 
• Dim. : l. 43 cm, H. du dossier 61 cm. 
• Profondeur d’assise réglable de 33 à 46 cm, 

pour suivre la croissance de l’enfant.  
• Avec appui-tête et sangles de maintien confort.
• Tube en aluminium, tissu imputrescible en nylon.  
• Base surélevée en option.
• Poids max. : 45 kg. 
 De 4 à 14 ans. 
 Réf: DUPSA2352000 

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > aides techniques > aides au bain et à la douche

  Couverts coudés EasiEasters™ 
 • Légers, faciles à saisir. 
• Avec bouclier de sûreté pour empêcher les couverts 

d’entrer trop profondément dans la bouche. 
• Longueur du manche : 7,5 cm. 
• Set composé d’une fourchette 

et d’une cuillère. 
 Droitier.  
 Réf: PAT920686 

 Gaucher.  
 Réf: PAT920687 

3

  Bavoir imperméable 
 • En néoprène médical, traité avec un actif 

antimicrobien qui tue la plupart des bactéries 
et champignons.

• Lavable à 40°. 
• Pour enfants âgés de 5 ans et plus 

ou adolescents. 
• Dim. : L. totale 50 cm, 

l. épaule 29 cm, 
diam. cou : 11-12,5 cm. 

 Réf: PAT91158161 

5

  Assiette compartimentée 
thermodynamique 
 Able 2 
 • Permet de garder au chaud les aliments.
• Réservoir pour eau chaude ou froide. 
• Le bouchon peut être utilisé 

en tant que coquetier. 
• 2 compartiments.
• Adaptée au micro-ondes.
• Diam. : 22 cm. 
 Réf: ABLPR65110N 

2

  Bavoir jetable 
 Tena 
 • Poches de recueil à l’avant 

et attaches à l’arrière. 
 Le sachet de 150. Taille : M/L. 
 Réf: SCA720611 

4

  Pilulier semainier kids & teens 7.4 
 Pilbox® 
 • Une version spéciale enfants et adolescents. 
• Format livre de poche, avec clip pour ordonnance. 
• 7 modules amovibles avec 4 cases spacieuses par module. 
• Jusqu’à 15 gélules de taille standard par case. 
• Repères sensoriels. 
• Fabrication française. 
A)  Modèle Kids.  
 Réf: PIL94109FRKIDSV2 

B)  Modèle Teens.  
 Réf: PIL94109FRTEENSV2 

6

  Verre oblique à grandes anses 
et bec verseur  
 Able 2 
 • Permet de boire sans pencher la tête.
• Idéal pour les enfants ayant des problèmes de coordination. 
• Idéal pour les personnes avec une faible préhension.
• Adapté au micro-ondes.
• Capacité 200 ml. 
 Réf: ABLPR65646 

1

B

A

devant devant

derrière derrière

notre
sélection
technique
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

bien-être et santé
 > stimulation, éveil et loisirs

  Planches et chevilles 
 • Développe la dextérité et la coordination visuo-motrice.
• Trous espacés les uns des autres, ce qui permet d’insérer les chevilles colorées.
• Chevilles incassables qui s’emboîtent les unes dans les autres.
• Faciles à saisir et à insérer dans la planche.
• Chevilles à commander séparément. 
 Grande planche avec 100 trous. Dim. : 43 x 43 cm. 
 Réf: PAT836703 

 100 chevilles. 
 Réf: PAT836702 

3  Cheval sauteur
Rody 
 • Se gonfl e selon la taille 

et l’âge de l’enfant.
• Livré complet 

avec une valve 
et deux prises.

• Circonférence max. : 
72 cm.

• Coloris : jaune. 
 Réf: PATAA9808Y 

2

  Gilet pédagogique 
 • Permet d’entrainer l’enfant à boutonner, 

à utiliser la fermeture éclair 
et les boutons pression.

• Développe l’habileté manuelle, 
la motricité fi ne et favorise 
la découverte sensorielle.

• Pour enfants et adultes hémiplégiques, 
souffrant de défi cience cognitive 
et d’apraxie.

• En toile de coton robuste.
• Taille : L. Dim. : 58,5 x 53,5 cm. 
 Réf: PAT929002 

4

  Disques tactiles 
 • Développe le sens du toucher, la mémoire 

et la reconnaissance.
• 10 disques : 5 petits et 5 grands.
• Différentes structures coordonnées par couleur.
• En caoutchouc doux.
• Dimensions : 

petit disque : 11 cm de diamètre, 
grand disque : 21 cm de diamètre. 

 Réf: PAT75615 

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > sièges et cales thérapeutiques > stimulation, éveil et loisirs

  Siège Zippie® Pluton 
 Sunrise Medical 
 • Système d’assise pour positionnement élevé.
• Réglages individuels et accessoires 

pour le contrôle du tronc, du bassin et des jambes.
• Dossier amovible, largeur et profondeur réglables, 

repose-jambes réglables en angle.
• Assise en deux parties.
• Dossier et repose-pieds dynamiques en option.
• Peut être combiné à un châssis porte-sièges.
• Poids max. : 100 kg. 
 Réf: SUN28383 

 Option châssis roulant dominante intérieure. 
 Réf: SUNMHT1B 

3

  Set de cales thérapeutiques 
Thera-Wedge Tumble Forms2® 
 Sammons Preston® 
 • Set composé de 2 cales 

(dont une extrémité est courbée).
• La combinaison des deux cales 

permet à l’enfant d’adopter 
une position de fl exion relaxante.

• 1 cale de 430 mm.
• 1 cale de 305 mm.
• 2 sangles 

et 1 module d’abduction.
• Poids : 21 kg. 
 Réf: PAT2799A 

5

  Siège Zippie® Neptune 
 Sunrise Medical 
 • Multi-positions pour enfant de 18 mois à 10 ans.
• Nombreuses possibilités de réglages.
• Fiable et durable pour un positionnement modéré.
• Dossier inclinable biomécanique. 
• Peut être combiné à un châssis porte-sièges 

comme le châssis Star et Compact ou le châssis 
multi-positions dominante intérieure et extérieure.

• Large gamme d’accessoires de posture. 
• 4 coloris au choix.
• Poids max. : 100 kg. 
 Réf: SUN28382 

 Option châssis roulant 5 pieds (non présenté). 
 Réf: SUN5B 

2

  Siège de maintien Seat2Go 
 Dupont Médical 
 • Léger, confortable et facile à mettre en place.
• Adapté aux enfants qui ont besoin d’un maintien du tronc.
• Il peut également s’insérer dans une poussette 

classique du marché.
• Base coque plastique. Existe en 2 tailles.
• En option : appui-tête réglable 

et plot d’abduction ajustable.
• Poids max. : taille S : 22 kg, taille M : 34 kg.
• Ce siège ne doit pas être utilisé comme siège auto. 
 Taille S. 
 Réf: DUPSA2351600 

 Taille M. 
 Réf: DUPSA2351700 

4

  Siège et cale de luxe 
Tumble Forms2®  
 Sammons Preston® 
 • Alternative au fauteuil roulant pour toutes activités de courte durée.
• Empêche tout basculement en avant grâce à son centre de gravité 

porté naturellement vers l’arrière.
• Revêtement sans couture, lavable, résistant aux odeurs.
• Harnais de fi xations, sangle en option.
• Disponible en 4 tailles et 4 coloris. 
• Poids max. : de 18 à 57 kg (selon la taille).
 Taille S (présenté). 
 Réf: PAT4542BB 

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

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

1

mobilité
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

mobilité
 > poussettes

  Poussette 
Swifty 
 Rupiani 
 • Poussette à dossier inclinable.
• Coussins respirants.
• Roues orientables.
• Entretien facile.
• Volume plié réduit.
• Options : appui-tête, 

barre de saisie, cale-pieds, 
cale-tronc latéraux, 
cape de pluie, tablette... 

• Poids : 12,4 kg.
• Poids max. : 35 kg.
 Avec harnais en H. 
 Réf: RUPPSW6805 

2

  Poussette évolutive 
Kimba Neo 
 Ottobock 
 • Suspension d’assise à dureté réglable.
• Poignée ergonomique, réglable en hauteur 

et en inclinaison.
• Profondeur et largeur d’assise, 

hauteur du dossier et longueur 
du repose-pieds réglables.

• Réglage séparé 
de l’inclinaison de l’assise, 
du dossier et de l’angle 
des repose-pieds.

• Sac de rangement.
• Accroche taxi de série.
• Accessoires : plots d’abduction, tablette, 

harnais, cales pour appui-tête, 
cales thoraciques, 
sacs à langer.

• Disponible en 2 tailles.
• Garantie : 2 ans.
• Poids : 10,5 kg.
• Poids max. : 40 kg. 
 Modèle Taille 1 
à roues pivotantes 
et assise multifonction. 
 Réf: OTTKIMBANEO 

4  Poussette évolutive 
Geko 
 Rupiani 
 • Le système GEKO 1 - 2 - 3 permet d’utiliser 

le siège évolutif en largeur et profondeur sur 3 châssis différents :
 - châssis poussette (A),
 - cadre à hauteur variable Hilo (B),
 - piètement à hauteur variable Etoile (non présenté).
• Largeur et profondeur d’assise réglables sans outils.
• Inclinaison de l’assise de -10° à +35°.
• Appui-tête articulé monté sur une rotule.
• Appuis pelviens réglables en hauteur et profondeur.
• Cale-pieds réglable en angle et en hauteur.
• Panier porte-effets de grande capacité.
• Coloris : gris/rose, gris/vert, noir/gris.
• Existe en 2 tailles : enfant et junior.
 • Poids : 16 kg (T1), 20 kg (T2).
• Poids max. : 35 kg (T1), 40 kg (T2).
 Modèle avec châssis poussette, taille enfant. 
 Réf: RUPPGE10 

3

  Poussette Buggy 
Major Elite 
 Dupont Médical 
 • Adaptée à une utilisation quotidienne.
• Structure aluminium (poids : 7 kg).
• Roues avant pivotantes.
• Repose-pieds

réglable en hauteur.
• Harnais de sécurité.
• Protection imperméable 

et capote de protection 
du soleil en option. 

• Poids : 7 kg.
• Poids max. : 50 kg.
 Réf: DUPMM2410000 

1

B

A



175

Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > poussettes  > tricycles thérapeutiques

Les tricycles 
thérapeutiques enfants 
permettent une rééducation, un équilibre 
et une coordination musculaire adéquate 
contrairement aux tricycles conventionnels. 

Les différentes variantes d’entraînement s’adaptent 
au progrès de l’apprentissage de l’autonomie.

  Tricycle 
2217 
 Vermeiren 
 • Distance sol selle : 72 à 86 cm.

Distance sol pédale : 59 à 78 cm.
• Guidon réglable. 
• Châssis bas.
• Frein V-Brake 

avec position parking.
• Grand panier métallique 

de transport à l’arrière.
• Nombreuses 

options disponibles. 
 Freedom. 
Avec option support 
dorsal et rétroviseur. 
 Réf: VER2217FRWR 

3

  Tricycle Tonicross Liberty 
 Rupiani 
 • Pour un usage urbain.
• Différentiel, moyeu 3 vitesses indexées, porte-bagages 

avec panier arrière amovible, éclairage route, garde-boue. 
• Guidon corne de boeuf.
• Plusieurs options disponibles.
• Coloris : gris métallisé (cadre), 

7 couleurs au choix 
pour la fourche.

• Taille : T4, surbaissée 
avec pliage.

• Poids max. : 95 kg.
• Fabrication française. 
 Réf: RUPTLI40L1 

4

  Tricycle 
Tonicross Basic 
 Rupiani 
 • 5 tailles. Guidon réglable avant/arrière et en hauteur.
• Pignon fi xe permettant la marche avant 

et la marche arrière.
• Freins à étrier.
• La taille adulte T4 XL est équipée d’une voie 

arrière élargie qui augmente la stabilité.
• Options : appui-dos complet avec dossière, 

guidon cadre, sabots réglables en largeur, 
tuteurs de jambes fi xes, réglables en hauteur.

• 2 couleurs au choix.
• Fabrication française. 
 Taille 1 (de 38 à 45 cm de hauteur de jambes). 
Poids max. : 20 kg. 
 Réf: RUPTBA1021 

2

  Tricycle 
2215 
 Vermeiren 
 • 2 versions : Happy (selle rose) 

et Sporty (selle rouge).
• Distance sol selle : 61 à 76 cm.

Distance selle pédale : 48 à 65 cm.
• Frein V-Brake avec position parking.
• Selle réglable en hauteur.
• Châssis bas permettant 

un franchissement très facile.
• Pignon fi xe (conduite marche 

avant et marche arrière).
• Nombreuses options 

disponibles. 
 Réf: VER2215 

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

mobilité
 > fauteuils roulants et accessoires

  Fauteuil roulant manuel 
Action® 3 Junior évolutif 
 Invacare® 
 • En aluminium.
• Appui-tête et ceinture de maintien de série.
• Croisillon télescopique.
• Largeur d’assise réglable.
• Profondeur d’assise réglable.
• Poids : 15 kg.
• Poids max. : 80 kg. 
 Dossier fi xe. 
 Réf: INVCNC0030 

 Dossier inclinable par crémaillères. 
 Réf: INVCNC0040 

 Dossier pliant à mi-hauteur. 
 Réf: INVCNC0035 

2

  Fauteuil roulant électrique à propulsion 
Springer 
 Vermeiren 
 • Evolutif, doté d’un lift bras avec déportation 

de l’assise vers l’avant.
• A usage mixte. 4 amortisseurs.
• Vitesse : 6 km/h. Autonomie : env. 23 km.
• Moteur : 2 x 350 W. Franchissement : 7 cm.
• Largeur hors tout : 60 cm.
• Coloris : orange mat ou bleu mat.
• Plusieurs options 

et versions disponibles.
• Poids max. : 50 kg. 
 Version AA1. 
 Réf: VERSPRINGERAA1 

4

  Fauteuil roulant électrique à propulsion 
K450 MX 
 Permobil 
 • Electronique évolutive R-net.
• Suspension montée sur les 4 roues 

pour un déplacement en souplesse 
quel que soit le terrain.

• Mise au sol de l’assise électrique.
• Vitesse : 8,5 km/h. 

Autonomie : 25 à 35 km.
• Moteur : 2 x 250 W. 

Franchissement : 6 cm.
• Largeur hors tout : 61 cm.
• Poids max. : 60 kg. 
 Réf: PERK450MX 

6

  Fauteuil roulant électrique à propulsion 
Zippie® Salsa R2 
 Sunrise Medical 
 • Electronique évolutive R-Net. Avec système d’assise évolutif. 
• Vitesse : 6 km/h. Autonomie : env. 32 km.
• Moteur : 2 x 220 W. 

Franchissement : 10 cm (avec monte trottoir).
• Largeur hors tout : 60 cm (roues 12,5").
• En option : motorisation 10 km/h, 

coussin d’assise et dossier Jay Comfort.
• Poids max. : 75 kg. 
 Version AA1. 
 Réf: SUNZIPSALSAR2AA1 

 Version AA2. 
 Réf: SUNZIPSALSAR2AA2 

3

  Fauteuil roulant électrique à traction 
Koala Miniflex 
 Permobil 
 • Electronique évolutive R-net.
• Bascule et élévation de l’assise électriques de série.
• Vitesse : 6,5 km/h. Autonomie : env. 25 à 30 km.
• Moteur : 2 x 300 W. Franchissement : 6 cm.
• Largeur hors tout : 58,5 cm.
• 2 coloris disponibles.
• Existe en 3 tailles.
• Poids max. : 35 kg. 
 Prix indicatif sans accessoires ni options. 
 Réf: PERKOALA 

5

  Fauteuil roulant manuel 
Eclips X4 Enfant 
 Vermeiren 
 • Léger en aluminium pliant à dossier fi xe.
• Réglable en profondeur.
• Assise toile rembourrée.
• Roues arrière à démontage rapide.
• Repose-pieds escamotables.
• Accoudoirs, protège-vêtements.
• 2 largeurs d’assises : 32 et 37 cm.
• 4 coloris disponibles.
• Option : protèges rayons.
• Poids : 15 kg.
• Poids max. : 80 kg. 
 Réf: VERECLIPSX4E 

1
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Prise en charge pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 > aides à la marche et au transfert > fauteuils roulants et accessoires

  Canne enfant 
Tiki 
 Herdegen 
 • Long. poignée réglable : 11 à 21 cm.
• Haut. réglable : 55 à 77 cm.
• Poids : 0,331 kg.
• Coloris : turquoise/violet ou bleu/orange.
• Poids max. : 100 kg.
• Fabrication française. 
A)  Turquoise/violet. 
 Réf: HER200510 

B)  Bleu/orange. 
 Réf: HER200520 

2

  Verticalisateur Youpi 
 Rupiani 
 • Appareil modulaire de verticalisation mobile 

et de déambulation.
• Tablette transparente. 
• Assise culotte (5 tailles).
• Appui-dos et appui thoracique réglables.
• Blocage des roues directionnelles arrière 

et butoirs de protection.
• Disponible en 4 tailles.
• Nombreuses options disponibles.
• Poids : à partir de 12 kg.
• Poids max : 

de 35 à 90 kg (selon la taille).
• Fabrication française. 
 Coloris : jaune, petite taille. 
 Réf: RUPDVY1021 

4

  Déambulateur pliant
Angelo 100S 
 HMS-Vilgo 
 • 2 roues avant.
• Réglable en hauteur de 5,25 à 65 cm.
• Largeur hors tout : 44 cm.
• Poids max. : 70 kg.
• Fabrication française. 
 Bleu. 
 Réf: HMS1060031S1 

 Rouge. 
 Réf: HMS1060031S2 

6

  Déambulateur 
Nimbo 
 • Léger, soutient l’enfant depuis l’arrière 

ce qui encourage à adopter une posture droite 
et un maintien du tronc en extension.

• Mécanisme de blocage des roues arrière.
• Roues avant pivotantes.
• Résistant au dérapage, 

ne marque pas le sol.
• Utilisation intérieure et extérieure.
• 4 tailles disponibles.
• Plusieurs accessoires disponibles. 
• Poids max. : 45 kg.
 Petit. 
 Réf: PAT091167832 

3

  Verticalisateur Hippo 
 Rupiani 
 • Appareil modulaire de verticalisation 

et de déambulation.
• Mise en station debout 

et rééducation progressive de la marche.
• Réglage de l’inclinaison du mât et de la tablette.
• Haut. du coussin de selle : 40 - 60 cm.
• Haut. de l’appui-thorax : 76 - 110 cm.
• Dim. au sol : 76 x 125 cm.
• Nombreux équipements.
• 4 tailles et coloris disponibles 

suivant le modèle.
• Poids max. : 80 kg. 
 Coloris bleu : grande taille. 
 Réf: RUPDVH2022 

5

  Siège-auto 
Kiwy SP 
 Rupiani 
 • Pour enfants de 9 mois à 11 ans.
• Harnais 5 points.
• Equipé de coussinets intérieurs.
• Réglable en hauteur sur 8 positions.
• Appui-tête réglable en hauteur et en ouverture.
• Revêtement hypoallergénique.
• Option : repose-pieds.
• Poids max. : de 9 à 36 kg. 
 Avec système extension jambes. 
 Réf: RUPSKI3000 

1
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A
Abaisse-langue ................................................................................................97
Abattant WC ............................................................................................. 29 / 159
Accroche soutien-gorge ...................................................................................60
Aérosolthérapie ..................................................................................... 102 / 103
Aérosol (insuffisance respiratoire) ......................................................... 102 / 103
Aérosol de désinfection aérienne ......................................................................96
Aiguille hypodermique ......................................................................................99
Alarme antichute ........................................................................................ 42 / 64
Alèse de lit ................................................................................... 33 / 46 / 47 / 152
Allaitement ............................................................................................. 166 / 167
Amplificateur d’écoute ............................................................................... 63 / 64
Antidérapant cuisine .................................................................................. 70 / 71
Antidérapant salle de bain .......................................................................... 26 / 27
Applicateur de collyre........................................................................................69
Arceau de lit ......................................................................................................45
Aspirateur de mucosités - trachéal ..................................................................104
Aspi venin .......................................................................................................105
Assiette ..............................................................................................72 / 73 / 171
Assistant de propulsion...................................................................................141
Assistant d’écoute ............................................................................................63
Atomiseur .........................................................................................................96
Attelle ......................................................................................................... 50 / 51
Autopiqueur glycémie .......................................................................................93

B
Bac à shampoing ..............................................................................................26
Bactéricide .......................................................................................................96
Balance ................................................................................................... 90 / 166
Balle de kinésithérapie ......................................................................................88
Ballon de gymnastique .....................................................................................88
Banc de transfert pour le bain ............................................................................25
Bandelette antidérapante .................................................................................27
Bandelette glycémie .........................................................................................93
Barre d’appui .................................................22 / 23 / 30 / 44 / 45 / 153 / 158 / 159
Bas de compression ............................................................................50 / 51 / 58
Baskets .............................................................................................................56
Bassin de lit .......................................................................................................30
Baume chauffant ..............................................................................................85
Bavoir ...................................................................................................... 71 / 172
Béquille ................................................................................ 143 à 145 / 164 / 177
Berceau ..........................................................................................................168
Biberon .................................................................................................. 166 / 167
Bidet amovible ..................................................................................................30
Binette ergonomique ........................................................................................67
Bistouri .............................................................................................................98
Bocal aspiration trachéale ..............................................................................104
Body .................................................................................................................49
Bol ....................................................................................................................73
Bonnet lavant ....................................................................................................36
Bottes d’immobilisation ....................................................................................51
Bouillotte ...........................................................................................................80
Bouton de gastrostomie..................................................................................107
Bouton de stomie ............................................................................................108
Bracelet connecté .............................................................................................88
Brosse à cheveux ..............................................................................................27
Brosse pour les pieds ........................................................................................27
Broyeur de comprimés............................................................................... 68 / 69
Brume rafraîchissante .......................................................................................83

C
Caddie ............................................................................................................147
Cadre de toilettes ..................................................................................... 29 / 158
Calculatrice parlante .........................................................................................63
Cale de positionnement ........................................................................ 120 à 122
Cale thérapeutique .........................................................................................173
Canne .................................................................................. 143 à 145 / 164 / 177
Cape chauffante ...............................................................................................81
Cape de protection .........................................................................................142
Carré de cellulose .............................................................................................99
Casque sans fil et TV .................................................................................. 62 / 63
Ceinture de grossesse ............................................................................... 50 / 51
Ceinture de maintien .......................................................................................140
Ceinture de transfert ........................................................................................153
Ceinture lombaire ...................................................................................... 50 / 51
Chaise de douche .........................................................19 / 20 / 21 / 25 / 159 / 170
Chaise garde-robe ............................................... 21 / 25 / 28 / 79 / 158 / 159 / 170
Chaise garde-robe de douche ..........................................21 / 25 / 158 / 159 / 170
Chaise de cuisine ..............................................................................................70

Chaise percée...................................................... 21 / 25 / 28 / 79 / 158 / 159 / 170
Chaise percée de douche .................................................21 / 25 / 158 / 159 / 170
Chambre Alzheimer ..........................................................................................42
Chambre d’inhalation .....................................................................................102
Chancelière ......................................................................................................80
Chariot de courses ..........................................................................................147
Charges de rééducation ...................................................................................87
Chauffe-pieds ............................................................................................ 80 / 84
Chausse-pieds .................................................................................................59
Chaussettes .....................................................................................................57
Chaussons ................................................................................................ 54 / 55
Chaussures de confort .............................................................................. 54 à 56
Chaussure postopératoire ..............................................................................145
Chaussures thérapeutiques ..................................................................... 52 à 54
Chemise patient ................................................................................................49
Ciseaux ..........................................................................................26 / 67 / 71 / 99
Collant de compression .......................................................................50 / 51 / 58
Concentrateur d’oxygène ...............................................................................100
Commande électronique pour fauteuil roulant ................................................141
Compresse thermothérapie .................................................................80 / 81 / 88
Compression veineuse ........................................................................50 / 51 / 58
Coton ................................................................................................................99
Couche incontinence ........................................................................2 / 3 / 31 à 33
Coupe-comprimés ...........................................................................................68
Coupe-fils .........................................................................................................98
Coussin à air ...................................................................................................126
Coussin à mémoire de forme ................................................................. 124 / 125
Coussin anti-escarre ............................................................................. 124 à 126
Coussin chauffant ...................................................................................... 81 / 84
Coussin d’allaitement .....................................................................................166
Coussin de positionnement ............................................................45 / 120 à 126
Coussin massant ..............................................................................................84
Couteau ..................................................................................................... 72 / 73
Couture .............................................................................................................67
Couvert ..............................................................................................72 / 73 / 171
Couverture chauffante ............................................................................... 80 / 81
Couverture de survie .......................................................................................105
Crème anti-crevasses .....................................................................................167
Crème à raser ...................................................................................................82
Crème de massage ................................................................................... 84 / 85
Crème de soins .....................................................................38 / 82 / 84 / 85 / 126
Crème hydratante ...................................................................................... 38 / 82
Crème lavante ............................................................................................ 36 / 37
Crème pour les mains .......................................................................................38
Crème pour les pieds ........................................................................................85
Crème protectrice ..........................................................................38 / 82 / 84 / 85
Crochet d’habillage ..........................................................................................60
Cuillère .................................................................................................... 73 / 171
Culotte imperméable ........................................................................................49
Cuvette haricot ..................................................................................................99

D
Déambulateur ...............................................................146 / 147 / 155 / 164 / 177
Déchausseur ....................................................................................................59
Défibrillateur ...................................................................................................105
Déodorant pour les pieds ..................................................................................59
Désinfectant chaussures ..................................................................................59
Désinfectant instruments ..................................................................................96
Désinfectant surfaces .......................................................................................96
Désinfectant voie aérienne ................................................................................96
Détecteur de chute ..................................................................................... 42 / 64
Détergent surfaces ...........................................................................................96
Diffuseur d’huiles essentielles ...........................................................................85
Diffuseur portable ...........................................................................................106
Dispositif de propulsion ..................................................................................141
Disque de transfert ...........................................................................23 / 152 / 164
Doppler fœtal ..................................................................................................167
Dossier de positionnement .............................................................................123
Douche sur-mesure ..........................................................................................19
Drap d’examen .................................................................................................97
Drap de glisse .................................................................................................152
Drap de lit .................................................................................. 46 / 47 / 152 / 169
Drap de positionnement .................................................................................152

E
Echelle de traction .............................................................................................44
Ecouvillon .........................................................................................................97
Ecrase-comprimés ...........................................................................................69
Elastiband ........................................................................................................87
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Electrode ..........................................................................................................94
Electrostimulateur...................................................................................... 94 / 95
Elévateur de bain ..................................................................................... 25 / 159
Embase ..........................................................................................................144
Embout pour canne ........................................................................................144
Enfile-aiguille ....................................................................................................67
Enfile-bas .........................................................................................................60
Enfile-bouton ....................................................................................................60
Enfile-collant .....................................................................................................60
Enfile-sous-vêtement........................................................................................60
Eponge de bain .......................................................................................... 26 / 27
Etui pénien ................................................................................................. 34 / 35
Extracteur de comprimés ..................................................................................68

F
Fauteuil coquille .................................................................................78 / 79 / 161
Fauteuil de bain ...............................................................................................170
Fauteuil de douche .................................................................................. 20 / 140
Fauteuil de repos ..................................................................................... 79 / 161
Fauteuil releveur ................................................................................76 / 77 / 161
Fauteuil roulant ............................................................128 à 140 / 162 / 163 / 176
Fauteuil roulant de bureau ...............................................................................140
Fauteuil roulant de confort ..................................................... 138 / 139 / 162 / 176
Fauteuil roulant de transfert .............................................................................133
Fauteuil roulant électrique .................................................... 128 à 132 / 163 / 176
Fauteuil roulant hémiplégique .........................................................................133
Fauteuil roulant manuel ........................................................ 134 à 140 / 162 / 176
Fauteuil roulant percé .....................................................................................140
Fauteuil roulant verticalisateur ........................................................................132
Fleurs de Bach® ................................................................................................85
Fongicide .........................................................................................................96
Fourche ergonomique ......................................................................................67
Fourchette ............................................................................................... 73 / 171

G
Gant de toilette ..................................................................................................36
Gant d’examen .................................................................................................97
Gant fauteuil roulant ........................................................................................142
Garrot ...............................................................................................................99
Gel arnica..........................................................................................................85
Gel articulations ................................................................................................85
Gel de massage ......................................................................................... 84 / 85
Gel dermatologique ................................................................................... 36 / 37
Gel douche ................................................................................................ 36 / 37
Gel hydroalcoolique ..........................................................................................37
Gel jambes lourdes ...........................................................................................85
Gel relaxant ................................................................................................ 84 / 85
Générateur d’aérosol ............................................................................. 102 / 103
Gilet chauffant ...................................................................................................81
Gilet pédagogique ..........................................................................................172
Glucomètre .......................................................................................................93
Glycémie ..........................................................................................................93
Gobelet ..............................................................................................70 / 71 / 171
Grenouillère .......................................................................................48 / 49 / 169

H
Haltère ..............................................................................................................87
Horloge .............................................................................................................63
Housse de coussin allaitement .......................................................................166
Housse de matelas .................................................................................. 47 / 169
Housse de protection pour plâtre ............................................................. 27 / 170
Huile d’amande douce ............................................................................. 38 / 167
Huile de massage ..............................................................................38 / 84 / 167
Huile essentielle ................................................................................................85
Humidificateur d’air................................................................................ 103 / 167

I
Instrumentation ................................................................................................99
Incontinence .....................................................................................2 / 3 / 31 à 35

J
Jeu de cartes .....................................................................................................66
Jeu de dames ...................................................................................................66
Jeu de société grand format ..............................................................................66
Jeu enfant .......................................................................................................172

K
Kit de bain .........................................................................................................27
Kit de positionnement ............................................................................ 123 / 125

L
Lacet élastique..................................................................................................59
Lame de bistouri ...............................................................................................98
Lampe de chevet ..............................................................................................45
Lampe de luminothérapie .................................................................................83
Lancette glycémie .............................................................................................93
Lanière de canne ............................................................................................144
Lève-personne ...................................................................................... 155 / 164
Linge de lit ..........................................................................................46 / 47 / 169
Lingette ...................................................................................................... 30 / 37
Lingerie .............................................................................................................50
Liniment ................................................................................................... 38 / 167
Lit médicalisé ............................................................................ 39 / 42 / 160 / 168
Lit parc enfant .................................................................................................168
Lotion hydratante ..............................................................................................38
Lotion nettoyante ..............................................................................................36
Loupe ........................................................................................................ 62 / 63
Luminothérapie ................................................................................................83

M
Manche de bistouri ...........................................................................................98
Manchette hémiplégique ................................................................................133
Manchon ergonomique ....................................................................................72
Marchepied .....................................................................................23 / 158 / 159
Masseur électrique ...........................................................................................84
Matelas à air .....................................................................................41 / 160 / 169
Matelas antichute .............................................................................................42
Matelas anti-escarre ................................................................. 40 / 41 / 160 / 169
Matelas en mousse ..........................................................................40 / 160 / 169
Matelas incliné ................................................................................................169
Microperfuseur .................................................................................................99
Miroir.................................................................................................................83
Monte-escaliers ..................................................................................... 150 / 151
Montre parlante.................................................................................................63
Motorisation pour fauteuil roulant ....................................................................141
Mousse désinfectante ............................................................................... 37 / 96
Mousse nettoyante ...........................................................................................37

N
Nébuliseur ............................................................................................. 102 / 103
Nettoyant ...........................................................................................surfaces96
Nettoyant mains à sec .....................................................................................142
Nutrition entérale.............................................................................................107
Nutrition orale ........................................................................................ 108 / 109
Nutrition parentérale .......................................................................................107

O
Oreiller ....................................................................................................... 46 / 47 
Oreiller diffuseur de son ....................................................................................77
Orthèse ...................................................................................................... 50 / 51
Otoscope..........................................................................................................92
Outil de jardinage ....................................................................................... 66 / 67
Ouvre-bocal ......................................................................................................70
Ouvre-boîte.......................................................................................................70
Ouvre-bouteille .................................................................................................70
Oxygénothérapie ............................................................................................100
Oxymètre de pouls ............................................................................................91

P
Pansement ...................................................................................105 / 110 à 119
Pâte de rééducation ..........................................................................................88
Pédalier ............................................................................................................86
Peeling corps ....................................................................................................82
Peigne ..............................................................................................................27
Pelle ergonomique ..................................................................................... 66 / 67
Pèse-bébé ......................................................................................................166
Pèse-personne .................................................................................................90
Pilulier ................................................................................................68 / 69 / 171
Pince à papier toilette ........................................................................................30
Pince de préhension ............................................................................59 / 60 / 61
Pince Kocher ....................................................................................................99
Plaid..................................................................................................................80
Planche à découper ..........................................................................................72
Planche de bain ....................................................................................... 23 / 159
Planche de transfert .........................................................................23 / 153 / 164
Planche dorsale ................................................................................................86
Plateau de lit ......................................................................................................43
Plateau d’équilibre ............................................................................................87
Plateau repas ....................................................................................................73
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Plate-forme pour escalier ................................................................................150
Poche d’alimentation entérale.........................................................................107
Poche urinaire ............................................................................................ 34 / 35
Poids de charge ................................................................................................87
Poignée de préhension .......................................................................61 / 70 à 72
Poignée d’escalier ..........................................................................................150
Poignée tournante universelle ...........................................................................61
Poignée de porte ...............................................................................................61
Pompe à nutrition ............................................................................................107
Pompe à perfusion ................................................................................. 106 / 107
Pompe à venin ................................................................................................105
Porte lime à ongles ............................................................................................26
Potence ............................................................................................................45
Pousse prise électrique .....................................................................................60
Pousse-seringue ............................................................................................106
Poussette .......................................................................................................174
PPC (Pression Positive Continue) ...................................................................101
Pressothérapie .................................................................................................58
Protection anatomique .....................................................................................32
Protection barrière de lit.....................................................................................44
Protection complète..........................................................................................33
Protection de matelas ................................................................. 33 / 46 / 47 / 169
Protection droite traversable .............................................................................33
Protection féminine ...........................................................................................32
Protection intégrale ...........................................................................................32
Protection masculine ........................................................................................32
Protection scooter et fauteuil roulant ...............................................................142
Protège bassin et seau ......................................................................................30
Prothèse mammaire .........................................................................................50
Pyjama...............................................................................................48 / 49 / 169

R
Ramequin .........................................................................................................73
Rameur .............................................................................................................86
Rampe d’accès ..............................................................................................151
Râpe-pieds .......................................................................................................83
Râteau ergonomique ................................................................................. 66 / 67
Rebord d’assiette .............................................................................................72
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