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ÉdItO
Chères Clientes, Chers Clients, 

Si « rester en forme afin de profiter au maximum 
de la vie », « vivre de manière totalement
autonome » et « vieillir tranquillement chez soi 
» sont, pour tout ou partie, des expressions 
qui vous concernent, alors ce catalogue est 
fait pour vous !

Réseau leader national de la distribution
de matériel médical, fort de 250 points
de vente au 31 décembre 2019, CAP VItAL 
SANtÉ véhicule une image de qualité,
de sérieux, de professionnalisme et de probité.

Le catalogue « Mieux Vivre à domicile »,
pourvu d’une abondante illustration et
de fiches techniques par produit, est l’un
de ces vecteurs usuels qui visent à renforcer
la compétence, la réactivité, le sens de l’accueil 
et la disponibilité de ce réseau, certifié ISO 
9001 version 2015. 

La multitude d’articles présents dans ce
catalogue a été sélectionnée selon des critères 
de qualité et de fiabilité très élevés, afin de 
vous offrir le meilleur rapport qualité / prix 
possible.

Vous trouverez ainsi les meilleurs produits 
des plus grandes marques nationales
et internationales.

toujours à votre écoute, chaque Conseiller 
CAP VItAL SANtÉ s’engage à répondre à 
toutes vos interrogations si certains articles 
ne figuraient pas dans ce catalogue, ou si 
vous souhaitiez accroître vos connaissances 
techniques par rapport à un produit ainsi que 
son utilisation.

Nos Conseillers se reconnaissent en effet 
dans le leitmotiv qui anime le Gérant-Fon-
dateur du réseau CAP VItAL SANtÉ, Régis 
NAULIN : 

« Notre but est de valoriser une prestation
de services irremplaçable alliant compétence, 
écoute, disponibilité et proximité… ».

À sa lecture et en sa compagnie,
laissez-vous guider en totale confiance !

Votre Conseiller Cap Vital Santé.



www.hartmann.fr

ici

Petit pépin, gros pépin ?
chaque incontinence a sa solution

MoliCare® Premium
Optez pour la marque leader auprès 
des professionnels de santé*

Lady et Men
Pour les fuites urinaires 

légères

Mobile
Pour les fuites urinaires 

moyennes

Elastic
Pour les fuites urinaires 

importantes

NOUVEAU

*Étude des différents appels d’offre incontinence hospitaliers français en 2017. Fabricant : PAUL 
HARTMANN AG.Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementé qui portent, au titre 
de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions figurant sur l’étiquetage. 
Demandez conseil à votre médecin. décembre 2018. IPD2019
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Ref : 2111040355 Ref : 2111040315

Ref : 2111040415

- En mousse viscoélastique 5 cm d’une densité de 52 kg/m3.

- Base mousse haute résilience de15 cm d’une densité de 50 kg/m3.

- Housse en viscose & outlast®.

- En mousse viscoélastique d’une densité de 52 Kg/m3.

- Dimensions : 60 x 70 x 13,5 cm.

- En mousse viscoélastique.

- Assure une position optimale de la nuque.

- Housse de protection viscose de bambou à 35% et polyester à 65 %.

- Dimensions : 50 x 50 x 10 cm.

- En mousse viscoélastique.

- Recouvert d’une housse STOP’ACAR.

- Dimensions : 30 x 50 cm.

- En mousse viscoélastique d’une densité de 52 kg/m3.

- Dimensions : 50 x 50 x 11 cm.

- En mousse viscoélastique d’une densité de 52 Kg/m3.

- Dimensions : 50 x 32 x 10 cm.

Ref : 1120717100 Ref : 2015100337

Confort

Ligne complète de matelas, d’oreillers et de coussins apportant soutien, confort et bien-être.
Cette ligne est élaborée avec l’adjonction du tissu OUTLAST® qui permet d’avoir ni trop chaud….ni trop froid… juste bien. 

MATELAS CONFORT SOULÈVE-JAMBES

OREILLER CARELUXOREILLER CERVICAL

OREILLER MULTIZONE OREILLER ANATOMIQUE

AUTRES DIMENSIONS, NOUS CONSULTER

190 x 88 x 20 cm.

190 x 138 x 20 cm.

Ref : 2111040525

Ref : 2111040545

ESPRIT CONFORT

95,00e 79,00e

130,00e

39,90e 36,00e

491,00e

741,00e

dont 3€ d’éco-participation

dont 6€ d’éco-participation
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- Grand et luxueux oreiller pour un sommeil de rêve !

- Taie molletonnée 2 faces (viscose polyester et spandex) particuliè-

rement douce, apporte un confort supplémentaire à une mousse à 

la fois ferme et douillette.

- En mousse visco-élastique aux formes très douces.

- Densité : 80-90 kg/m3.

- Dimensions : 65 x 38 x 10 cm.

- Prévient des troubles veineux et des jambes lourdes.

- Mousse très résistante.

- Dimensions : L 66,6 x l 40 x H 16 cm.

- Prévenir les douleurs cervicales.

- Mousse à mémoire de forme.

- Oreiller recouvert d’une housse à glissière en Tencel (fibre textile 

d’origine végétale).

- Taie douce au toucher, respirante, imperméable.

- Dimensions : 53 x 40 cm.

- Soulage les jambes lourdes et allège les points de pression sous 

les talons.

- Réduit le glissement en position assise.

- Compact et facile à ranger une fois plié.

- Recouvert d’une housse en Tencel (fibre textile d’origine végétale).

- Dimensions : 61 x 57 x 12 cm.

- Lit sur patins réglables.Sommier lattes bois.

- Hauteur variable électrique. Relève-buste électrique.

- Relève-jambes électrique à plicature. Encadrement sommier et 

piètement en hêtre massif (coloris au choix).

- Dimensions : 140 cm x 200 cm.

- Oreiller anatomique Suédois en mousse à mémoire de forme qui 

permet à chacun de trouver la position idéale.

- Taie velours écrue incluse.

- Cale amovible.

- Dimensions 47 x 33 x 11/14 cm.

Ref : 6201001050

Ref : 6201005502

Ref : 2111441200

Ref : 2111442300

Ref : 1121901400

Ref : 6201001063

Confort

* À partir de

OREILLER SISSEL® DREAM CONFORT

RÉHAUSSE-JAMBES VÉNO

OREILLER ERGONOMIQUE

SOULÈVE-JAMBES

LIT GRAND CONFORT LIGNE EURO DESIGN®

OREILLER ANATOMIQUE SISSEL® SOFT PLUS

EXISTE EN 90, 100, 110, 120, 140 et 160 CM - SIMPLE SOMMIER, 
OU 140, 160 ET 180 CM - DOUBLE SOMMIER

blanc

marine

ciel

orange

gris

jaune

rose

blanc

marine

ciel

orange

gris

jaune

rose

119,00e

69,90e

49,90e

49,90e

2 800,00e*

94,90e
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Ref : 6201001365

Ref : 6201005530

Ref : 3281020901

Ref : 6201005525

Ref : 6201009560

Ref : 6201001363

Confort

bleu

rouge

noir

130 kg

- Épouse parfaitement la forme du cou.

- Remplissage naturel de sarrasin 

contrôlé.

- En mousse à mémoire 

de forme.

COUSSIN SIT AIR COUSSIN SIT SPECIAL 2 IN 1

COUSSIN DE VOYAGE BUCHI

COUSSIN DE VOYAGE BUCHI SOFT BI-COULEUR

TOUR DE COU AROMA NECK ROLLTOUR DE COU

COUSSIN BALLON SITFIT® PLUS

- Corrige la position assise.

- Muscle le dos et bassin.

- Prévient des problèmes de dos.

- Livré avec : une pompe et un guide d’exercices.

beige

bleu

Ref : 2111441400

blanc marine

ciel orange

gris

jaune

rose

- Soutien la nuque en position assise.

- Mousse viscoélastique à mémoire de forme. 

- Recouvert d’une housse en Tencel (fibre textile d’origine végétale).

- Remplissage aux graines de lin 

et plantes aromatiques (épeautre, 

lavande, camomille, bétoine et 

menthe).

- S’utilise chaud (au micro-ondes) 

ou froid.

- Coussin ergonomique gonflé à l’air pour une position assise

dynamique.

- S’utilise au bureau, en voiture ou à la maison.

- Coussin en mousse de polyuréthane.

- Housse 100% polyester.

- Dimensions : 35,5 x 35 x 5,5 cm. 

- Moins de pression sur le coccyx et le sacrum.

- Mousse de polyuréthane haute densité.

- Housse éponge déhoussable.

- Forme anatomique de l’assise.

- Dimensions : 40 x 43 x 9 cm.

54,90e

24,90e

36,90e

64,90e

28,10e

34,90e

39,90e
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Fauteuils de Relaxation

Ref : 6211353148

Ref : 6114015030 Ref : 6114035029

Ref : 6211650217

Ref : 6211353130

- Ultra personnalisable.

- Assise couette matelassée (pas d’espace entre le repose-jambes 

et l’assise).

- Pour un seul produit, vous avez :

 - 2 profondeurs d’assise : 45 ou 54 cm.

 - 2 largeurs d’assise : 45 ou 53 cm.

- 2 paires de revêtements d’accoudoirs : fins ou rembourrés.

- Revêtements amovibles et lavables en machine.

- Équipé de 2 grandes pochettes latérales.

- Offre dans un premier temps un

confort optimal pour vous relaxer et 

vous permet également

de vous aider à passer de la position 

assise à la position debout sans le 

moindre effort.

- Housse d’accoudoirs en option.

- Dossier inclinable à 45°.

- Repose-jambes à allongement 

automatique dépendant de

 l’inclinaison du dossier.

- Accoudoirs réglables en hauteur. 

- 10 coloris disponibles en tissu 

ou Skai.

- Accoudoirs escamotables et/ou 
amovibles.
- Largeurs d’assise : 44 ou 50 cm.
- Profondeurs d’assise : 45 ou 55 cm.
- Modules de couettes zippées, amo-
vibles et lavables à 30°C.
- 3 types de revêtements : PVC/PU 
Chocolat, Taupe, Réglisse, Pistache, 
Framboise, Citron - Velours déperlant 
Marron, Grège - Tissu chiné Gris.
- Télécommande verrouillable.

- Couette No Stress : accueil ultra 
moelleux, housse polyuréthane com-
partimentée garnie de fibres creuses 
siliconées, allégement des points de 
pression. Modules de couette zippés 
amovibles et lavables à 30°C.
- Accoudoirs escamotables et/ou 
amovibles.
- 3 types de revêtements : PVC/PU 
Anthracite, Blanc, Pistache, Framboise, 
Citron - Velours déperlant Marron, Gris 
perle - Tissu chiné Gris.

FAUTEUIL COSY-UP

FAUTEUIL ONTARIO FAUTEUIL DE REPOS NORMANDIE

FAUTEUIL COCOONFAUTEUIL NO STRESS

EXISTE EN VERSION 2 MOTEURS

NOMBREUX COLORIS ET OPTIONS
NOMBREUX COLORIS ET OPTIONS

EXISTE EN VERSION XXL ,NOUS CONSULTER

NOMBREUSES OPTIONS DISPONIBLES
EXISTE EN VERSION ÉLECTRIQUE

NOMBREUSES OPTIONS DISPONIBLES, NOUS CONSULTER

130 kg MANUEL

MICROFIBRE
RELEVEUR
1 MOTEUR125 kg

150 kg
RELEVEUR
1 MOTEUR

CUIR 
ARTIFICIEL

160 kg
RELEVEUR

1, 2 MOTEURS 
OU XXL

130 kg

taupe

bleu

jaune

graphique

45 cm46,5 cm

5
0

 c
m

* À partir de /  ** À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

449,00e*
dont 1,70€ d’éco-participation

716,40e**

749,00e*
dont 4€ d’éco-participation

720,00e*
dont 4€ d’éco-participation

790,00e*
dont 4€ d’éco-participation
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Fauteuils de Relaxation

* À partir de

EXISTE EN VERSION 2 MOTEURS À 000,00E*

EXISTE EN VERSION 2 MOTEURS À 000,00E* EXISTE EN VERSION 2 MOTEURS À 000,00E*

Ref : 6215201610

Ref : 6215201607

Ref : 6215201603

- Mousse assise bi-matière : 

BULTEX® + mousse avec assise 

couette matelassée (pas d’espace 

entre le repose-jambes et l’assise).

- Dossier fibres creuses pour un 

confort mœlleux.

- Mouvement CARDIO : en posi-
tion relaxation, les jambes sont 
au-dessus du bassin. 
- Assise couette matelassée (pas 
d’espace entre le repose-jambes 
et l’assise).
- Poche latérale de rangement.
Incrustation bois en Hêtre massif 
(teinte Wengé).

- Mouvement CARDIO : en position 
relaxation, les jambes sont au-dessus
du bassin.
- Assise couette matelassée (pas
d’espace entre le repose-jambes et 
l’assise).
- Partie supérieure des manchettes en 
PVC : robustesse et facilité d’entretien 
des zones d’appui.

- Mousse assise bi-matière : 
BULTEX® + mousse avec assise 
couette matelassée (pas d’espace 
entre le repose-jambes et l’assise).
- Pivotant, pied aluminium.
- Dossier inclinable.
- Repose-jambes intégré.

- Mousse assise bi-matière : 
BULTEX® + mousse avec assise 
couette matelassée (pas d’espace 
entre le repose-jambes et l’assise).
- Dossier inclinable.
- Repose-jambes intégré.
- Design et compact.

- Mousse assise bi-matière : BULTEX® 
+ mousse avec assise couette ma-
telassée (pas d’espace entre le re-
pose-jambes et l’assise).
- Partie supérieure des manchettes et 
têtière en PVC : robustesse et facilité 
d’entretien des zones d’appui.
- Poche latérale de rangement.

FAUTEUIL PAULINE

FAUTEUIL NELLY

FAUTEUIL NUAGEFAUTEUIL CRISTAL

FAUTEUIL ROSARIO

FAUTEUIL NOÉMIE

52 cm46 cm

4
4

 c
m

50 cm51 cm

4
1

 c
m

52 cm50 cm
4

4
 c

m

gris

masticmédoc taupe

cuivre

taupe

chocolat et ébène

110 kg
RELEVEUR
1 MOTEUR

TISSU
ET PVC

52 cm50 cm

4
2

 c
m

xxx kg
RELEVEUR
1 MOTEUR TISSU

110 kg
RELEVEUR
1 MOTEUR TISSU

52 cm48 cm

4
9

 c
m

110 kg
RELEVEUR
1 MOTEUR MICROFIBRE

52 cm48 cm

4
5

 c
m

110 kg
RELEVEUR
1 MOTEUR MICROFIBRE

100 kg
RELEVEUR
1 MOTEUR

TISSU
ET PVC

Ref : 6215201606

Ref : 6215201608

Ref : 6215201609

Pour garantir confort et longévité, KINÉA RELAXATION fait confiance à la mousse BULTEX®. 
Depuis plus de 30 ans, BULTEX® s’est imposée comme la référence en matière de confort tant en 
termes d’homogénéité (même confort quelle que soit la partie du coussin) que de tenue dans le temps.

979,00e*
dont 4€ d’éco-participation

999,00e*

1 294,00e*
989,00e*

dont 4€ d’éco-participation

999,00e*
dont 4€ d’éco-participation

dont 4€ d’éco-participation

dont 4€ d’éco-participation

939,00e*
dont 4€ d’éco-participation
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Fauteuils de Relaxation

* À partir de

Ref : 2015100552

- Fauteuil releveur multipositions.

- Boiserie apparente en hêtre massif.

- Mousse assise bi-matiière : BULTEX® + mousse à mémoire.

- Assise couette matelassée (pas d’espace entre le repose-jambe 

et l’assise).

- Dossier fibres creuses pour un confort mœlleux.

- Fauteuil releveur multipositions.

- Mousse assise bi-matiière : BULTEX® + mousse à mémoire.

- Assise couette matelassée (pas d’espace entre le repose-jambe 

et l’assise).

- Dossier fibres creuses pour un confort mœlleux.

FAUTEUIL NÉPAL

chocolat

FAUTEUIL ELSA

gris

46 cm47 cm

4
2

 c
m

100 kg
RELEVEUR
1 MOTEUR TISSU

899,00e*
dont 4€ d’éco-participation

49 cm50 cm

4
3

 c
m

110 kg
RELEVEUR
1 MOTEUR TISSU

LE + PRODUIT : 

- Fauteuil MINI.

Ref : 2015101755

929,00e*
dont 4€ d’éco-participation
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Fauteuils de Relaxation

* À partir de

Ref : 6215480016

Ref : 6215480001

Ref : 6215480014
Ref : 6215480011

FAUTEUIL WOOD

FAUTEUIL DORA

beige

chocolat

beige
beige

MICROFIBRE
RELEVEUR 
1 MOTEUR120 kg

ASPECT 
VELOURS

RELEVEUR 
1 MOTEUR120 kg

TISSU
FAUVE

RELEVEUR 
1 MOTEUR135 kg

Ref : 2015100262

FAUTEUIL JODY

bronze

Ref : 2015101536 taupe

NOUVEAU COLORIS

- 4 positions : assise, relevée, 

relax et repos.

- Assise : H 49 x P 48 x L 50 cm.

- Accoudoirs finition bois.

- Assise couette matelassée (pas 

d’espace entre le repose-jambes 

et l’assise).

- Poche latérale de rangement.

- 4 positions : assise, relevée, 

relax et repos.

- Assise : H 45 x P 42 x L 45 cm.

- Spécial petite taille.

- Fonction «dos au mur».

- Assise couette matelassée (pas 

d’espace entre le repose-jambes 

et l’assise).

- Poche latérale de rangement.

Ref : 2015101784

FAUTEUIL HÉVA

FAUTEUIL RELAX

gris chiné

MICROFIBRE
RELEVEUR 
1 MOTEUR120 kg

TISSU
TWEEDMANUEL110 kg

- 4 positions : assise, relevée, 

relax et repos.

- Assise : H 52 x P 50 x L 52 cm.

- Assise couette matelassée 

(pas d’espace entre le repose-

jambes et l’assise).

- Poche latérale de rangement.

- 4 positions : assise, relevée, 

relax et repos.

- Assise : H 44 x P 50 x L 53 cm.

- Assise couette matelassée 

(pas d’espace entre le repose-

jambes et l’assise).

- Poche latérale de rangement.

- 3 positions : assise, relax et repos.

- Assise : H 42 x P 52 x L 50 cm.

- Assise confortable (pas d’espace entre le 

repose-jambes et l’assise).

LE + PRODUIT : 

- Nouveau design.
- Petit prix.

459,90e*
dont 4€ d’éco-participation

699,90e*
dont 4€ d’éco-participation

299,00e*

dont 4€ d’éco-participation

735,00e*

289,00e

dont 4€ d’éco-participation
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Ref : 2015101771

Ref : 2015101760

FAUTEUIL NAVY

FAUTEUIL LÉO

Fauteuils de Relaxation

* À partir de

bleu

gris

- 5 positions : assise, relevée, relax, repos et 

soutien des jambes.

- Assise : H 44 x P 53 x L 50 cm.

- Assise couette matelassée (pas d’espace 

entre le repose-jambes et l’assise).

- 5 positions : assise, relevée, relax, repos et 

soutien des jambes.

- Assise : H 48 x P 48 x L 52 cm.

- Assise couette matelassée (pas d’espace 

entre le repose-jambes et l’assise).

- Poche latérale de rangement.

LE + PRODUIT : 

- Télécommande intégrée.

LE + PRODUIT : 

- Fauteuil cuir.

120 kg
RELEVEUR

2 MOTEURS
TISSU
TWEED

120 kg
RELEVEUR

2 MOTEURS CUIR

999,00e*
dont 4€ d’éco-participation

1 099,00e*
dont 4€ d’éco-participation
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Fauteuils de Relaxation

Ref : 6215480013

Ref : 6215480019

FAUTEUIL LUXE

chocolat

beige

FAUTEUIL TWINCOSY

FAUTEUIL VIBRALUX FAUTEUIL DESIGN

MICROFIBRE

CUIR
SYNTHÉTIQUE

100%
POLYESTER

ASPECT 
VELOURS

RELEVEUR 
2 MOTEURS

RELEVEUR 
1 MOTEUR

RELEVEUR 
4 MOTEURS

RELEVEUR 
2 MOTEURS120 kg

100 kg 160 kg

120 kg

Ref : 2015100614

Ref : 2015101235 Ref : 2015101578

chocolat

noir chocolat

- 5 positions : assise, relevée, re-

lax, repos et soutien des jambes.

- Assise : H 47 x P 51 x L 53 cm.

- Assise couette matelassée (pas 

d’espace entre le repose-jambes 

et l’assise).

- Poche latérale de rangement.

- 4 positions : assise, relevée, relax 

et repos.

- Assise : H 50 x P 53 x L XX cm.

- 5 niveaux d’intensité.

- Chaleur lombaire : 40°C.

- Anti-feu M1.

- 5 positions : assise, relevée, 

relax, repos et soutien des jambes.

- Inclinaison de la tête.

- Soutien lombaire.

- Assise : H 50 x P 53 x L 53 cm.

- Télécommande antidérapante 

avec touches rétro-éclairées et 

port USB.

- 5 positions : assise, relevée, re-

lax, repos et soutien des jambes.

- Assise : H 48 x P 48 x L 52 cm.

- Assise couette matelassée (pas 

d’espace entre le repose-jambes 

et l’assise).

- Poche latérale de rangement.

- Têtière amovible et lavable.

- 5 positions : assise, relevée, relax, repos et soutien des jambes.

- Assise : H 45 x P 52 x L 52 cm.

- Assise couette matelassée (pas d’espace entre le repose-

jambes et l’assise).

- Poche latérale de rangement.

* À partir de

Ref : 6215480015

Ref : 6215480002

FAUTEUIL GRAND CONFORT

chocolat

beige

MICROFIBRE
RELEVEUR

2 MOTEURS120 kg

Ref : 2015101537 taupe

NOUVEAU COLORIS

689,90e*
dont 4€ d’éco-participation

LE + PRODUIT : 

- Chauffant et massant.

LE + PRODUIT : 

- 4 moteurs.

919,90e*
dont 4€ d’éco-participation549,00e*

870,00e* 1 095,00e*

dont 4€ d’éco-participation

dont 4€ d’éco-participation dont 4€ d’éco-participation
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Ref : 6201005453

Ref : 1130342151

Ref : 2015100339

Ref : 6203801292

Repos, Relaxation

- Modifie la position assise : le soutien 

de vos genoux réduit le poids sur votre 

bassin qui bascule en avant, votre dos se 

redresse de lui-même.

- Mousse à mémoire de forme.

-  Réglable en hauteur de : 47 à 70  cm.

- Pour être bien assis partout, en voiture 

comme à la maison !

- Prévention et complément de 

rééducation des problèmes de dos.

- Dimensions : dossier 31 x 50 cm,

siège : 44 x 37 x 3,5 cm.

- Prête à l’emploi et livrée déjà montée.

- Le piètement, comme le plateau, s’inclinent dans de multiples 

positions pour répondre à tous les usagers (fauteuil ou lit).

- Un jonc anti-poussière protège parfaitement le plateau et sert 

aussi de repose livre.

- S’adapte à tous types de fauteuils.

- Plateau en ronce de noyer de 80 cm

- Réglage en hauteur de : 61 à 94 cm.

- Réglable en inclinaison.

- Large piètement, inclinable à 15°.

- S’adapte à tous types de fauteuils.
- Plateau gris de 80 cm.
- Réglage en hauteur de : 61 à 94 cm, et en inclinaison.
- Large piètement, inclinable à 15°.

SIÈGE ERGONOMIQUE STABIDO®

SIÈGE ERGONOMIQUE DORSABACK®

TABLE SPÉCIALE FAUTEUIL

TABLE SPÉCIALE FAUTEUIL

EXISTE EN BLEU ET GRIS

20 kg

20 kg

noir

beige

noir

- Massage plus naturel avec Gel Confort : têtes de massage recou-
vertes d’un matériau unique exclusif et breveté qui imite à la perfection 
les doigts d’un masseur. 
- 3 vitesses de massage.
- Massage shiatsu par roulement et vibration.
- Massage réglable en hauteur et en largeur.

Ref : 6204053460

SIÈGE DE MASSAGE SHIATSU

129,00e

124,00e
dont 0,46€ d’éco-participation

132,00e
dont 0,46€ d’éco-participation

79,00e

229,00e
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Chauffant, Massant

Ref : 6209319021

- 2 x 4 niveaux de température.
- Arrêt automatique après 12 heures.
- Lavable en machine à 30°C.
- Öko-tex 100 : produits soumis à un contrôle permanent du Mohenstein 
Research Institute, ce qui garantit le bien-être en toute sécurité.
- Système de sécurité breveté BEURER BSS.
- Dimensions : 150 x 160 cm.

- 6 niveaux d’intensité.
- Lavable en machine à 30°C.
- Câble amovible.
- Öko-tex 100 : produits soumis à un contrôle permanent du Mohenstein 
Research Institute, ce qui garantit le bien-être en toute sécurité.
- Dimensions : 180 x 130 cm.

Ref : 2015101754

CHAUFFE-MATELAS 2 PLACES UB 56COUVERTURE CHAUFFANTE HD 90

Ref : 2015100860 Ref : 2015100855

Ref : 6209000063Ref : 2015100858

COUSSIN CHAUFFANT EN FORME DE BOUILLOTTE
HK 44

CHAUFFE-PIEDS MASSANT FWM 45

COUSSIN CHAUFFANT HK 63COUSSIN CHAUFFANT SUPERCOSY HK 42

- Rheumatherm avec 6 aimants intégrés pour l’utilisation des 

champs magnétiques.

- Öko-tex 100 : produits soumis à un contrôle permanent du Mohenstein 

Research Institute, ce qui garantit le bien-être en toute sécurité.

- Système de sécurité breveté BEURER BSS.

- Chauffe rapidement.

- 3 niveaux de température.

- Arrêt automatique après 90 minutes.

- Lavable en machine à 40 °C.

- Dimensions : 40 x 30 cm.

- Les textiles utilisés pour ce produit répondent aux exigences éco-
logiques et rigoureuses de la certification Öko-tex Standard 100, et 
vérifié par l’Institut de recherches Mohenstein.
- Système de sécurité breveté Beurer BSS.
- Commande amovible.
- 3 niveaux de température éclairés. Chauffage rapide.
- Arrêt automatique après 90 minutes.
- Lavable en machine à 30°C.
- Dimensions : 44 x 33 cm.

- Les textiles utilisés pour ce produit répondent aux exigences éco-
logiques et rigoureuses de la certification Oeko-Tex Standard 100, et 
vérifié par l’Institut de recherches Hohenstein.
- Système de sécurité breveté Beurer BSS.
- En fibre polaire souple et agréable sur la peau.
- Commande amovible.
- 3 niveaux de température éclairés. Chauffe rapidement. 
- Arrêt automatique après 90 minutes.
- Lavable en machine à 30°C
- Dimensions : 50 x 30 cm.

- Chaleur et douceur entourent vospieds, pendant qu’ils sont confor-

tablement massés.

- Réglage séparé possible de la chaleur et du massage.

- 2 niveaux de température, 2 niveaux de massage.

- Chancelière en peluche amovible et lavable à la main.

- Dimensions : 32 x 26 x 26 cm.

109,00e89,90e

36,90e 49,90e

59,90e38,40e
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Chauffant, Massant

Ref : 2015100857

- Sans fil, pour une liberté maximale 
de mouvement.
- Pour une utilisation à la maison ou 
en extérieur : non volumineux, peut 
être porté sous les vêtements. 
- POWERBANK : fonction de recharge 
pour Smartphones. 
- 3 niveaux de température éclairés.
- Lavable en machine à 30°C.
- Dimensions : 125 x 17 cm.

- Compresse lombaire qui 

allie l’humidité à la chaleur.

- Soulage les douleurs, 

contractures et problèmes 

musculaires divers.

- Chauffe au micro-ondes.

- Dimensions : 31 x 18 cm, 

sangle : 113 cm.

- Microfibre polaire.
- 6 niveaux de température.
- Arrêt automatique après 3 heures.
- Lavable en machine à 30°C.
- Öko-tex 100 : produits soumis à un contrôle permanent du Mohenstein 
Research Institute, ce qui garantit le bien-être en toute sécurité.
- Système de sécurité breveté BEURER BSS.
- Dimensions : 145 x 100 cm.

Ref : 6203001162

Ref : 6203042000

CEINTURE CHAUFFANTE AVEC BATTERIE 
HK 67 TO GO

CEINTURE CHAUFFANTE HYDROTEMP®

CAPE CHAUFFANTE HD 50 COSY

Ref : 2015100856

Ref : 2015101723

COUSSIN CHAUFFANT MOBILE ÉPAULES
HK 57 TO GO

COUSSIN CHAUFFANT DOS ET NUQUE HK 53

- Respirant, confortable et agréable sur la peau.
- Contrôle électronique de la température.
- 3 réglages de température éclairés.
- Arrêt automatique après env. 90 minutes.
- Chauffe rapidement.
- Système de sécurité breveté Beurer BSS.
- Commande détachable.
- Les textiles utilisés pour cet appareil répondent 
aux exigences écologiques de l’Oeko-Tex Standard 
100, comme validé par Hohenstein Research 
Institute.
- Lavable en machine à 30°C.
- Dimensions : 62 x 42 cm.

- Sans fil, pour une liberté maximale de mouvement.
- Pour une utilisation à la maison ou en extérieur : non volumineux, 
peut être porté sous les vêtements. 
- POWERBANK : fonction de recharge pour smartphones. 
- 3 niveaux de température éclairés.
- Lavable en machine à 30°C
- Dimensions : 42 x 52 cm.

62,90e24,90e

54,90e54,90e

44,90e
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Chauffant, Massant

B- Cervicale 60 x 20 cm.

A- Standard 20 x 30 cm.Ref : 6201008533

Ref : 6201008531

Ref : 6201001108 Ref : 6201001109

Ref : 6207124091

Ref : 2015101580 Ref : 2015101593

COMPRESSE DE LIN LINUM ANATOMIC COMPRESSE DE LIN LINUM CLASSIC

COMPRESSES AUX NOYAUX DE CERISES BOUILLOTTE TRADITIONNELLE

PONCHO CHAUFFANT PLAID POLAIRE

- Utilisables à chaud au micro-ondes ou à froid après 30 minutes au 

congélateur.
- Réalisée en caoutchouc naturel et en PVC.

- Housse polaire.

- Dotée d’un bouchon avec joint en caout-

chouc naturel et filetage en métal renforcé 

pour une étanchéité parfaite.

- Sans fil.

- Restez libre de vos mouvements.

- Fonction massage par vibration 

avec 2 modes : en continu ou à 

impulsions.

- 3 intensités de massage

 par vibration : faible - moyen - 

élevé

- Dimensions : 120 x 150 cm.

- Logo CAP VITAL SANTÉ brodé.

- Housse inclue.

marine

fleurie

marine

fleurie

-  Les graines de lin sont très souples et laissent circuler l’air ce qui 
leur confère un toucher très agréable et une utilisation très confortable. 
- Four micro-ondes ou congélateur. 
- Compartimentée (pour une meilleure répartition des graines et de 
la chaleur). 
- Idéal pour la nuque, les lombaires
 et le dos.

-  Les graines de lin sont très souples et laissent circuler l’air ce qui 
leur confère un toucher très agréable et une utilisation très confortable. 
- Four micro-ondes ou congélateur. 
- Compartimentée (pour une meilleure répartition des graines et de 
la chaleur). 
- Idéal pour la nuque, les lombaires
 et le dos.

36 x 38 cm. 45 x 30 cm.

A

B

16,90e

23,90e

27,90e 27,90e

9,60e

99,00e 12,90e
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Chauffant, Massant

B- Maxi : 19,5 x 30 cm.

*Nexcare ColdHot est un Dispositif médical de classe I, marquage CE, 3M Poland, selon la Directive 93/42 CE. Lire attentivement la notice et les recommandations avant toute utilisation - Distribués 
par 3M France - Bd de l’Oise - 95006 Cergy-Pontoise Cedex / ** Par l’apport de chaud ou de froid

Ref : 6201001115 Ref : 6201001150

Ref : 1056006010

Ref : 1056006011

A- Classic : 11 x 26 cm.

Ref : 6201001113

COMPRESSES DE GEL NEXCARE™ COLDHOT*

COMPRESSE THERMO-CRYO HOT-COLD COMPRESSE CHAUFFANTE SOFT TOUCH PRO

COMPRESSE HOT-COLD PEARL RELIEF PACK

- Soulage naturellement la douleur**.

- S’utilisent à chaud ou à froid pour un effet immédiat.

- Réutilisables de nombreuses fois.

- Livrés avec une housse de protection.

- S’utilise à chaud (micro-ondes) ou à froid (freezer).

- Dimensions : 28 x 36 cm.

- Utilisable au micro-ondes, pour nuque, lombaires et épaules.

- Garde une chaleur de 55°C pendant environ 45 minutes.

- À base de gel de glycérine.

- Dimensions : 20 x 42 cm.

- Idéale en cas de : courbatures, 
enflures, piqûres de moustique, 
contusions et entorses et pour la 
préparation et la régénération avant 
et après le sport.
- À base de gel perlé innovateur 
très souple, réduisant le gonfle-
ment, calmant, relaxant !
- Chauffe en moins de 15 secondes 
au micro-ondes.
- Dimensions : 27 x 14 cm.

Ref : 6207112452Ref : 2015101003

COMPRESSE DE GEL RÉUTILISABLE 
THERMOGEL EXTRA COMFORT

COMPRESSE DE GEL RÉUTILISABLE 
THERMOGEL MAXI

- Modèle genou.

- Grande liberté des mouvements, très pratique avec bande élastique 

réglable.

- Tissu velours agréable au toucher, appréciable directement sur la 

peau.

- Thérapie naturelle du chaud et du froid.

- Dimensions : 17 x 30 cm.

- Réutilisable, procurant selon le besoin de la chaleur ou du froid.

- Elle s’adapte parfaitement à chaque partie du corps grâce à sa housse 

extra-confort et ses deux grandes bandes élastiques de maintien. 

- Conserver au freezer/congélateur pour l’application à froid. Réchauf-

fer dans l’eau bouillante ou au four à micro-ondes dans un récipient 

d’eau pour l’application à chaud.

- Dimensions : 20 x 30 cm.

TOP 
VENTE

A

B

24,90e

5,80e

16,50e

28,40e

12,40e

10,90e10,40e
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Rééducation

Ref : 3281820129

Ref : 3281313133 Ref : 3281011544

Ref : 3281001449

Ref : 2015101445

TAPIS DE FLEUR ACU MAT

ŒUFS À MALAXER

POIGNÉE DE RÉÉDUCATION GRIPMASTER SYSTÈME POUR EXTENSEURS HANDMASTER

PÂTE À MALAXER THERAPUTTY

- Recouvert de nombreux picots 

en plastique permettant de créer 

6930 points d’acupression.

- Active la circulation sanguine et 

aide à lutter contre les troubles 

du sommeil, les douleurs dor-

sales et maux de tête, l’état de 

fatigue et le manque de tonus, le 

stress et les tensions nerveuses.

- Remplissage : en fibre de coco.

- Dimensions : 67 x 42 cm.

- Rééduquent les mains, les doigts et les avant-bras.
- 4 forces de résistance : extra-souple (rose), souple (bleu), 
moyenne (vert), forte (orange).

- Rééducation et musculation de l’ensemble des doigts ou chaque 
doigt indépendamment.
- 5 forces de travail : extra-souple (jaune), souple (rouge), moyenne 
(vert), forte (bleu), extra-forte (noir).

- Renforce à la fois les fléchisseurs et les extenseurs de la main, 
rééducation de la main, du poignet ou de l’avant-bras.
- 3 niveaux de résistance : léger (violet), moyen (rouge), fort 
(orange).

- Rééduquent, stimulent et musclent les articulations des doigts, de 
la main ou des avant-bras.
- 5 forces de résistance : extra-souple (beige), souple (jaune), 
moyenne (rouge), forte (vert), extra-forte (bleu).

MODÈLE À PRÉCISER LORS DE VOTRE COMMANDE

MODÈLE À PRÉCISER LORS DE VOTRE COMMANDE MODÈLE À PRÉCISER LORS DE VOTRE COMMANDE

MODÈLE À PRÉCISER LORS DE VOTRE COMMANDE

Résistance moyenne, jaune.

Résistance forte, vert.

Ref : 3284003700

Ref : 3284003701

Ref : 3284003702

Résistance faible, orange.

- Extrêmement résistantes.

- Recommandées pour les cours de fitness et de gymnastique.

- Longueur : 2m - Largeur : 15 cm.

- Lavables. 

BANDES ÉLASTIQUES FUN & ACTIV BAND

7,90e

17,90e 19,40e

9,40e

49,90e

7,90e

8,90e

9,90e
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Rééducation

Ø 50 mm.

Carrée 50 x 50 mm.

Rectangle 50 x 90 mm.

Ø 32 mm.

* Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

Ref : 3189142199

Ref : 3189142219

Ref : 3189142197

Ref : 3189142198

Ref : 2015101401

Ref : 2015101582 Ref : 2015101661

Ref : 2015101400

Ref : 3081112053

- 10 programmes prédéfinis.

- écran rétro-éclairé et une fonction pause.

- Flow TENS, un programme de stimulation 

ondulante alternée et synchronisée entre 

les 2 voies.

- Batterie rechargeable sur secteur permet-

tant une autonomie de plus de 10h.

- Livré avec : 1 chargeur, 2 câbles bipo-

laires, 1 guide clinique, 1 housse de trans-

port, 1 tour de cou et 1 clip ceinture. 

- Appareil connecté à votre smartphone.

- + de 100 programmes sur 15 parties 

du corps pour : 

• apaiser les douleurs,

• soigner,

• relaxer,

• renforcer.

- Destiné à renforcer les muscles du périnée et à de traiter efficace-

ment l’incontinence urinaire.

- Stimulation efficace, sans sonde.

- Tailles : XS - S - M - L - XL.

- Gel MultistickTM hypoallergénique.

- Dessus : film textile non lavable.

- Dessous : microtissage de fil métal.

- Sachet de 4.

- La solution naturelle, efficace, 
prouvée cliniquement, discrète, 
simple à utiliser pour un soula-
gement immédiat et aussi long-
temps que nécessaire, dispositif 
médical de classe 2A enregistré 
à l’ANSM.
- Soulage grâce à l’électrostimu-
lation, fréquence spécialement 
étudiée pour les douleurs liées 
aux cycles menstruels et à l’en-
dométriose
- Le coffret de démarrage 
contient : le Livia, 1 set de 2 
électrodes Flower pads, 3 mois 
de gel pads, 1 étui de range-
ment, 1 coque turquoise pour 
être fashion, 1 coque blanche 
pour être discrète, 1 câble USB 
pour recharger votre Livia et 1 
manuel d’utilisation.

- Dispositif médical de classe 2A.
- Soulage instantanément les douleurs du quotidien.
- Simple d’utilisation : un seul bouton, s’utilise directement sur 
la zone de douleur.
- Rapidité: soulagement en seulement 30 secondes.
- Sans médicament.

ÉLECTROSTIMULATEUR ANTI-DOULEURS CEFAR TENS

ÉLECTROSTIMULATEUR BLUETENS ÉLECTROSTIMULATEUR PÉRINÉAL INNOVO

ÉLECTRODES RÉUTILISABLES DURA-STICK® PLUS

BOUTON STOP CONTRE LES RÈGLES 
DOULOUREUSES

ÉLECTROSTIMULATEUR (TENS) ANTI-DOULEURS

5,18€*
5,18€*

5,18€*

5,18€*

245,00e

159,90e

149,00e 399,00e

59,90e
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LE + PRODUIT : 

Rééducation

2 bottes, ceinture et manchette

2 bottes

Ref : 7004002114

Ref : 7004000024

Ref : 2015101113

- Portable, pour une utilisation à domicile !
- 4 chambres de compression. 
- Temps de réglage de : 5 à 30 minutes.
- Simple d’utilisation.
- Excellent rapport qualité/prix.

- Améliore la circulation veineuse.
- Soulage les jambes lourdes et fatiguées.
- Soulage les tensions musculaires.
- Sac de rangement inclus.

APPAREIL DE PRESSOTHÉRAPIE PRESS 4 APPAREIL DE PRESSOTHÉRAPIE FM 150

La gamme de stimulateurs circulatoires haute 

performance Revitive Medic utilise la technologie de 

l’electrostimulation musculaire afin de : 

Les appareils Revitive sont des dispositifs médicaux 

brevetés de Classe lla dont l’efficacité est prouvée 

cliniquement. Grâce à leurs programmes d’impulsions 

électriques, 1 séance de 20 minutes par jour permet de 

faire fonctionner les muscles des jambes comme une 

pompe pour relancer le retour veineux et améliorer la 

circulation. 

Inclus : Appareil Revitive, 2 électrodes pour cibler 

d’autres parties du corps, télécommande avec 2 AAA 

piles incluses, prise secteur, notice.

Jambes lourdes et douloureuses ?

B- REVITIVE MEDIC PLUS. 

- Sans fil. Autonomie : 1 semaine. 

- IsoRocker® 20° (breveté).

- Minuterie ajustable.

Ref : 2015101256 Ref : 2015100750
Ref : 2015100898

A- REVITIVE MEDIC PHARMA.

- 2 technologies : EMS et TENS.

- IsoRocker® 15° (breveté).

- Usage sur secteur.

STIMULATEURS CIRCULATOIRES

A B

- Sac de transport haute qualité.

- Trousse de rangement pour 

accessoires.

- Améliorer activement la circulation,
- Soulager les douleurs et les crampes,
- Réduire les gonflements des chevilles et des pieds.

124,90e

599,00e

749,00e

319,00€
49,90€379,00€
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Rééducation

- Pour une gymnastique ou rééducation chez soi et en douceur !

- En position  assise, idéal pour activer les muscles des cuisses. 

- Réglage de l’intensité par molette.

- Dimensions : H 26 cm x L 39 cm x P 44,5 cm.

Ref : 9512850030
Ref : 9512820031

- Pour une gymnastique ou rééducation chez soi et en douceur 

- En position assise, idéal pour stimuler et entretenir les jambes. 

- Réglage de l’intensité par molette.

- Dimensions : H 26 cm x L 39 cm x P 44,5 cm.

MINI PÉDALIER AVEC COMPTEUR PRÉMIA +MINI PÉDALIER PRÉMIA

- Renforce vos muscles, et 

aide à prévenir l’inflammation 

des : épaules, coudes, genoux 

et chevilles.

- Contrôle indépendant des 

bras et des jambes.

- Deux directions : avant et 

arrière.

- Affichage LED programmable.

- 12 niveaux de vitesse.

- 6 programmes.

Ref : 2015101233

VÉLO ÉLECTRIQUE BRAS ET JAMBES

Ref : 2015101464

Ref : 2015101596

Ref : 2015101594

- Stimulation des abdominaux et des lombaires.

- 4 électrodes (2 x abdos + 2 x dos). Pas de gel de contact ou 

d’électrodes de rechanges nécessaires.

- Pour les tours de taille de 75 à 130 cm maximum.

- Écran LCD avec symboles clairs.

- 5 programmes d’entraînement.

- Intensité réglable - minuteur - compte à rebours.

- Arrêt de sécurité.

- Spécialement conçu pour optimiser la posture du corps : 

• améliorer la conscience de la posture et soutien le dos 

au quotidien,

• aide à réduire les douleurs et les tensions de la nuque, 

des épaules et du dos,

• aide à réduire les risques de surmobilisation musculaire 

lors des activités physiques,

• améliore la récupération.

Tee-shirt femme : XS - S - M - L.

Tee-shirt homme : S - M - L - XL.

TEE-SHIRT POSTURAL ANODYNE

CEINTURE D’ÉLECTROSTIMULATION EM 39

29,90e
39,90e

dont 0,11€ d’éco-participation

399,00e64,90e

109,00e

109,00e



22
L’application KETTMaps transforme votre appareil KETTLER en une superbe plateforme d’entraînement interactive et immersive.

Choisissez parmi les vidéos et parcourez virtuellement le monde entier ! 
Via la connexion Bluetooth, la résistance de l’appareil changera automatiquement en fonction de la pente du parcours, permettant un entraînement plus réaliste. 

Ref : 9510768910

Ref : 9510768940 Ref : 9510769121

Ref : 9510787700 Ref : 9510788620

Fitness

- Un entraînement à domicile qui démarre de 

façon douce.

- Seuil d’enjambement bas : facilite d’installa-

tion sur le vélo.

- Commande intuitive et aperçu clair des 

valeurs importantes : fréquence cardiaque, 

vitesse, distance et dépense énergétique.

- Écran très facile à utiliser avec ces 2 

touches.

- Volant d’inertie : 6 kg / TQI : 5,8.

- Système de freinage magnétique. 

- 8 niveaux de freinage à sélectionner par une 

molette rotative.

- Inclus : palpeurs tactiles fixes, support 

tablette.

- Un vélo d’appartement avec des 

fonctionnalités modernes

- Seuil d’enjambement bas : facilite d’installation 

sur le vélo.

- Configurateur intégré à l’ordinateur : permet de 

composer et planifier un programme personnel 

(10 programmes disponibles).

- Double guidon renforcé avec poignets.

- Ajustement de la selle facile et rapide par un 

simple mécanisme à clip.

- Mémorisation des données pour 4 personnes. 

- Volant d’inertie : 6 kg / Indice de pédalage : 7,9.

- Système de freinage magnétique motorisé. 

- 16 niveaux de freinage à sélectionner sur 

l’écran : de 1 à 16.

- Inclus : palpeurs tactiles amovibles, 

support tablette.

- Pour l’entraînement d’endurance régulier à 

domicile des débutants et sportifs occasionnels.

- La masse d’inertie de 18 kg et le double 

roulement à billes garantissent un mouvement 

régulier qui ménage les articulations.

- 16 niveaux de résistance.

- Ordinateur d’entraînement qui affiche les don-

nées comme la distance, la dépense calorique 

et le temps...

- Système de freinage magnétique motorisé.

- Mouvement semblable à celui de la marche 

grâce à une longueur de pas importante.

- Ordinateur et affichage LCD

6 fonctions.

- Poignée de maintien ergonomique 

pour une position d’entraînement 

stable et sûre.

- Réglages progressifs de la 

résistance, de 1 à 12, par vérins 

hydrauliques.

- Pour un usage régulier, idéal pour 

des personnes voulant reprendre 

une activité physique.

- Surface de course 44 x 130 cm.

- 38 programmes.

- Système amortissement ENERY 

DECK : permettant de réduire l’im-

pact de 28% par rapport à la route.

- Vitesse de 1 à 26 km/h.

- Prise de la fréquence cardiaque par 

capteurs tactiles.

- Pliable. 

VÉLO D’APPARTEMENT GIRO C1 CLASSIC

VÉLO D’APPARTEMENT GOLF C4 ELLIPTIQUE SKYLON 2

STEPPER MONTANA TAPIS DE COURSE TRACK S2

130 kg

130 kg

130 kg

120 kg

110 kg

Made in
GERMANY

Made in
GERMANY

TOP 
VENTE

GA

RANTIE

ANS
3

399,95e

599,00e 849,95e

475,00e 899,95e



23

Automesure

Ref : 3109023222

Ref : 2015101160

Ref : 2015100957

Ref : 2015100829

GARANTIE

ILLIMITÉE !

NOUVEAU DESIGN !

SANS MERCURE !

Ref : 2015100285

Ref : 2015100297 Ref : 3109500703La boîte de 20 embouts.

FT 58 + 10 embouts.

- Électronique numérique avec sonde rigide.

- Alarme fièvre.

- Indiqué pour prendre la température corporelle axillaire, orale ou 

rectale.

- Signal sonore de fin de prise de température.

- Large écran facile à lire.

- Mémoire de la dernière mesure.

- Étui de protection anti-choc.

- En verre, fonctionnant au gallium, qui contrairement au mercure ne 

présente aucun risque pour la santé.

- Lentille grossissante.

- Plage de mesure : de 35,5 à 42°C.

- Respect de l’environnement.

- Lecture facile et rapide.

- Étui de protection anti-choc.

- Hygiénique, mesure en toute sécurité.

- Embout de protection interchangeable.

- Mesure en quelques secondes par infrarouge.

- 10 emplacements de mémoire.

- Mesure également la température ambiante 

et la température des objets.

- Indication par émoticônes pour la tempéra-

ture corporelle.

- Arrêt automatique.

- Produit médical.

- Sans contact.

- Écran à cristaux liquides rétro-éclairé.

- Mémoire des 32 dernières mesures.

- Signal sonore de fin de mesure.

- Arrêt automatique après 10 secondes.

- Flexible.

- Étanche.

- Écran LCD, dimensions : 20 x 7 mm.

- Plage de mesure : de 32 à 42,9°C.

- Flexible.

- Étanche.

- Large écran LCD de : 20 x 26 mm.

- Plage de mesure de : 32 à 42,9°C.

THERMOMÈTRE VEDO FAMILY

THERMOMÈTRE GALLIUM VEDO ECOPLUS

THERMOMÈTRE AURICULAIRE FT 58 THERMOMÈTRE INFRAROUGE

THERMOMÈTRE DIGITAL SOUPLE

THERMOMÈTRE BIGFLEX

3,10e

6,20e

4,50e

8,20e

29,90e

3,90e 42,90e
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Automesure

Ref : 8054748135 Ref : 2015100291

- Affiche poids, graisse, eau corporelle, taux de muscle, masse osseuse.

- Grand écran LCD avec éclairage bleu. 

- Taille des chiffres : 40 mm.

- 5 niveaux d’activité.

- 10 mémoires utilisateurs.

- Graduation : 100 g / 0,1 %/ 11 kcal.

- Affiche poids, graisse, eau corporelle, taux de muscle, masse 

osseuse, AMR/BMR et BMI.

- Application Beurer BodyShape compatible avec iOS et Androïd via 

la technologie Bluetooth Smart 4.0.

- 8 mémoires avec reconnaissance automatique de l’utilisateur.

- 5 niveaux d’activité.

IMPÉDANCEMÈTRE BF 220 IMPÉDANCEMÈTRE CONNECTÉ BF 710

180 kg 180 kg

Ref : 8054744007

- Parle 5 langues : allemand, anglais, français, espagnol et russe.
- Volume sonore réglable, voix désactivable.
- Mise en marche : vibration-on.   
- 4 mémoires directes, arrêt automatique.
- Taille des chiffres : 33 mm.
- Graduation : 100 g. 

PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE À FONCTION
VOCALE GS 39

150 kg

Ref : 2015100865

- Écran LCD extra-large !

- Taille des chiffres : 47 mm.

- Démarrage rapide et arrêt automatique.

- Graduation : 100 g. 

PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE PS 160

180 kg

Ref : 2015100868

- Très fin : seulement 1,8 cm.
- surface en silicone anti-glisse.
- Écran LCD facile à lire.
- Taille des chiffres : 30 mm.
- Démarrage et arrêt automatique.
- Graduation : 100 g. 

PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE GS 300

noir

corail

turquoise

180 kg

SANTÉ 

CONNECTÉE

29,90e 54,90e

49,90e23,80e

29,90e
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Ref : 8059071601

- Affichage analogique du poids avec graduation bien visible.

- Surface antidérapante.

- Graduation : 1 kg.

PÈSE-PERSONNE MÉCANIQUE MS 50

135 kg

Automesure

Ref : 2015101392

Ref : 8050009059

Ref : 2015101394

- Ultra-mince en verre avec large plateau.

- Lisibilité instantanée grâce à son écran facile à lire.

- Précision : 100 g.

- En inox.

- Grande plate-forme ultra-mince.

- Écran LCD facile à lire..

- Graduation : 100 g.

- En bambou naturel.

- Plate-forme ultra-mince.

- Lisibilité instantanée grâce à son écran facile à lire.

- Précision : 100 g.

PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE SA 9202

PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE SA 9059

PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE SA 9216

noir

rose

turquoise

180 kg

180 kg

150 kg

Ref : 2015101708

- Très grand écran LCD rétro-éclairé.

- Lisibilité instantanée.

- Précision : 100 g.

- Taille écran : 78 x 95 mm.

- Plate-forme : 319 x 319 x 18 mm.

PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE 
SA 9275

250 kg

44,60e

19,90e

29,90e

29,90e

29,90e
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Automesure

- Tout-en-un, connecté, brassard à 360°.

- Pour les personnes souhaitant un appareil nomade, au design 

moderne et ayant besoin d’un contrôle régulier de leur tension.

- Indicateur de battement irrégulier.

- Guide de positionnement du brassard.

- Détection des mouvements du corps.

- Application OMRON connect.

- Validation clinique femmes enceintes

- Électronique, 

- Utilisable par un couple, avec 2 x 50 mémoires.

- Écran LCD avec affichage : pression et pouls.

- Indicateur de piles faibles.

- Arrêt automatique.

Ref : 2021521902

Ref : 2035001360

Ref : 2035000332

Ref : 9026500001

Ref : 2015101658Ref : 6105259089

- Électronique

- Touche unique pour une utilisation pratique et facile.

- Affichage simultané des valeurs : diastole, systole, pouls et heure.

- Bracelet préformé (13,5 à 21,5 cm).

- Indicateur d’hypertension, de battement irrégulier et d’installation 

incorrecte du bracelet.

- 30 mémoires.

- Électronique.

- Large écran.

- Affichage simultané des valeurs : diastole, systole, pouls.

- Indicateur du niveau d’hypertension.

- 60 mémoires pour chacun des 2 utilisateurs.

- Pour adulte avec diamètre de bras de : 22 à 42 cm.

- Électronique, 
- Utilisable par un couple, avec 2 x 50 mémoires.
- Écran LCD avec affichage : pression et pouls.
- Indicateur de piles faibles.
- Arrêt automatique.

- Mesure la saturation en oxygène du sang (SpO2), du pouls et 

bargraphe pour la pléthysmo cardiaque.

TENSIOMÈTRE DE POIGNET RS2 TENSIOMÈTRE BRASSARD M3 COMFORT

TENSIOMÈTRE DE BRAS

OXYMÈTRE DE POULSTENSIOMÈTRE EVOLV

TENSIOMÈTRE DE POIGNET

VALIDÉ

A.N.S.M.

VALIDÉ

A.N.S.M.

SANTÉ 

CONNECTÉE

39,90e 67,90e

158,00e

36,90e

49,90e

25,90e
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Bien-Être

A- Eucalyptus Radiata Bio.

D- Menthe Poivrée Bio.

B- Citron Bio.

C- Lavande Officinale Bio.

E- Orange Bio.

Ref : 2015100311

Ref : 2015100308

Ref : 2015100309

Ref : 2015100310

Ref : 2015100307

Ref : 6209000050

Ref : 2015100780

Ref : 6210883327 Ref : 6210883359

Ref : 6201030801

- Pour une beauté saine, soins intensifs de la peau et inhalation.

- Hydrate la peau et ouvre les pores pour un meilleur nettoyage.

- Embout vapeur pour inhalation par la bouche et le nez.

- Récipient à parfum pour l’utilisation d’arômes.

- 2 niveaux de puissance.

- Silencieux et facile d’utilisation.
- À vapeur chaude avec réservoir pour huiles essentielles. 
- Flux continu de vapeur saine et sans bactéries. 
- Arrêt automatique.
- Autonomie : 7 heures. 
- Capacité : 1,8 litre.
- Capacité de nébulisation : 250 ml/h.
- Pratique à nettoyer.
- Faible consommation.

- Huiles essentielles bio 100% pures et naturelles.

- Flacons de 10 ml.

- Permet la diffusion douce d’huiles 

essentielles dans l’atmosphère grâce 

à un système de ventilation.

- Les huiles essentielles ne sont 

pas chauffées afin de préserver leur 

propriétés.

- Arrête automatique après 1 heure.

- Éclairage lumineux.

- Capacité : 30m2.

- Fonctionne sur secteur ou avec 

des piles.

- Diffusion à froid pour préserver les 

propriétés des huiles.

- Fonctionne avec des huiles essen-

tielles ET des parfums d’intérieur.

- Puissance de diffusion variable.

- Diffusion jusqu’à 100m2.

- En fibre de bambou recyclé, bois 

et verre.

- Inclus : 1 flacon d’huiles essentielle 

de 10 ml à l’eucalyptus.

- Relaxante.

- Aux huiles essentielles Bio de lavande, 

mandarine, orange douce et petit grain 

bigaradier, traditionnellement reconnues 

pour favoriser la détente et améliorer la 

qualité du sommeil.

- Flacon de 30 ml

SAUNA FACIAL FS 50 HUMIDIFICATEUR D’AIR

HUILES ESSENTIELLES

DIFFUSEUR AIR PULSÉ

DIFFUSEUR D’HUILE ESSENTIELLE ONA BY EKOBO

COMPOSITION POUR DIFFUSEUR AIR PULSÉ

A B C D E

8,00e

7,50e

9,60e

6,50e

5,00e

34,90e

74,90e

42,00e 8,80e

56,00e
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Bien-Être

Ref : 2015101722Ref : 7091277405

Ref : 2015101346 Imitation bois.

Blanc.

- Horloge avec calendrier.

- Réglage automatique de l’heure.

- Grand affcheur numérique.

- Fixation murale ou sur pied.

- Dimensions : 26 x 19 x 27,5 cm.

- Annonce l’heure, la température et l’humidité de l’air.

- Écran rétro-éclairé à grands chiffres.

- Réglage automatique de l’heure (radio-contrôlée).

- Dimensions : 12 x 7 x 8 cm.

- Alarme à répétition (85 dB).

- Simulation du lever et du coucher du soleil.

- Écouter sa propre musique via le streaming Bluetooth.

- Batterie rechargeable ou adaptateur secteur.

- Couleurs d’ambiance LED changeantes.

- Peut être utilisé comme lampe de chevet.

- Dimensions : 10,8 x 13,2 cm.

- Réveil avec coussin vibrant.

- Alarme puissante 90 dB.

- Flash lumineux + fonction lampe en halo.

- 4 configurations d’alarme.

- Dimensions : 11,5 x 11,5 x 5 cm.

- Horloge analogique avec écran numérique.

- 4 formats d’affichage.

- Réglage automatique de l’heure.

- Fixation murale ou sur pied.

- Dimensions : 26 x 38 x 4,5 cm.

Ref : 2015100319 Ref : 2015101706

Ref : 2015101705

HORLOGE À CADRAN VISO 10

RÉVEIL PARLANT RÉVEIL LUMINEUX CONNECTÉ WL 50

RÉVEIL VIBREUR WAKE’N’SHAKE STAR

HORLOGE VISO 50

49,50e 69,90e

59,90e 59,90e

59,90e

89,90e
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- Pour des pieds doux et soins pédicures.

- Pour une utilisation sous l’eau ou à sec.

- Sensation de silicone  souple.

- Batterie au lithium-ion pour une durée de fonctionne-

ment de 60 minutes.

- 2 rouleaux abrasifs asymétriques (fins et rugueux)  

pour une utilisation ciblée ou sur des zones plus  

grandes.

- 2 niveaux de vitesse.

- Avec verrouillage de transport.

- Chargeur compact avec station de charge.

Ref : 2015101720

PONCEUSE PIEDS WATERPROOF MP 59

Bien-Être

Ref : 6203608057

Ref : 6203637057

Ref : 2015100598

Ref : 2015100863

- À utiliser en cas de manque de lumière pendant les mois d’hiver.

- Éclairage régulier, sans UV.

- Surface lumineuse compacte : 20 x 12 cm, idéale pour le bureau 

ou en voyage.

- Technologie LED.

- Intensité lumineuse : 10 000 Lux.

- 3 fonctions : massage par vibrations, massage bouillonnant et 

maintien de la température de l’eau.

- 3 embouts pédicure interchangeables, 16 aimants pour la théra-

pie par champs magnétiques, rouleaux amovibles pour massage de 

réflexologie plantaire, points de lumière infrarouge bien-être, filtre 

aromatique pour une utilisation relaxante d’arômes (sels de bains).

- Poignée de transport pratique.

- Protection anti-éclaboussure amovible.

- Orientable et pivotant.

- Mode normal ou grossissement x5.

- Diamètre : 11 cm.

- Lumière LED claire (12 LED).

- Élimine : callosités, cors ou zones rêches.
- Rouleau XXL pour un usage pratique et agréable (fin et gros grain).
- Râpe manuelle au niveau de la poignée
- Utilisation sur les mains, les pieds et les coudes. 
- Lumière LED intégrée pour une meilleure précision.
- Fonctionne sur batterie.
- Inclus : brosse nettoyante, capuchon de protection, mini câble USB. 

LAMPE DE LUMINOTHÉRAPIE TL 30

BAIN DE PIEDS FB 35

MIROIR ÉCLAIRANT BS 49

PONCEUSE PIEDS MP 55

49,90e

69,90e

56,90e

29,90e

44,90e
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C- 10/PR70- Plaquette de 8.

B- 13/PR48- Plaquette de 8.

Ref : 9819101406

Ref : 9819064406

Ref : 9819074406

Bien-Être

A- 312/PR41- Plaquette de 8.

Ref : 2015101463 Ref : 2015101302

Ref : 6109007633

Ref : 2015101315 Ref : 2015101114

- 7 embouts de haute qualité pour des mains et pieds soignées.

- Lumière LED claire pour une meilleure précision.

- Réglable en continu, rotation de droite à gauche.

- Écran LED magique : apparaît uniquement lors de l’utilisation.

- Vitesse de rotation : 3 800 / 4 600 tr/min +/- 15%.

- 3 embouts différents : limer, lisser, polir.

- 2 niveaux de vitesse.

- Lumière LED intégrée pour une meilleure précision.

- Sécurité de voyage.

- Pour le nettoyage régulier et complet de l’aide auditive.

- Formule à évaporation sans résidus.

- Nettoyant pour appareil intra-auriculaire et embouts. 

- Dissout le cérumen.

- Spray de 50 ml.

- Pour appareil auditif 1,45 V.

- Amplificateur d’écoute ergonomique.

- Volume réglable.

- Amplification des sons de 40 dB max.

- Volume des aigus : 128 dB max.

- Renforce les capacités auditives de 50dB.

- Amplificateur d’écoute ergonomique particulièrement discret.

- Volume réglable.

- Amplification des sons de 40 dB max.

- Volume des aigus : 128 dB max.

- 3embouts pour s’adapter au conduit auditif de chacun.

SET MANUCURE PÉDICURE MP 42 KIT SOIN ÉLECTRIQUE POUR LES ONGLES
MP 18

NETTOYANT INTRA-AURICULAIREPILES AUDITIVES

AIDE AUDITIVE HEARING ONE 115 AIDE AUDITIVE HA 50

A B C

8,90e

8,90e

8,90e

49,90e 24,90e

5,70e

19,90e 34,90e
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Environnement

Photos non contractuelles / * Dangereux - respectez les précautions d’emploi 

B- Parfum SUN WAY.

A- Parfum FRESH GARDEN.

Ref : 6101110360

Ref : 6101112360

Ref : 6109009050

Ref : 6109009046Ref : 6012000014

Ref : 6109009040

- Élimine les mauvaises odeurs !
- Parfums : citron, pamplemousse, thé vert, vanille/coco. 
- Bombe de 750 ml.

- Surpuissant pour venir à bout des odeurs les plus désagréables et 
tenaces.
- Bombe de 750 ml.

- Élimine les mauvaises odeurs.
- Désinfecte les surfaces (poignées de porte, chaise haute, matelas à 
langer...).
- Huile essentielle de bergamote.
- Bombe de 750 ml.

- Détruit les mauvaises odeurs et parfume agréablement vos diffé-

rentes surfaces et locaux.

- Spray de 50 ml.

- Élimine les mauvaises odeurs tout en stoppant la prolifération des 
micro-organismes.
- Bombe de 750 ml.

DÉSODORISANT

DESTRUCTEUR D’ODEURSAÉROSOL ASSAINISSEUR DÉSINFECTANT

DESTRUCTEUR D’ODEURS ANIOS’R*

BACTÉRICIDE MENTHE

PARFUM À PRÉCISER LORS DE VOTRE COMMANDE

Ref : 2015101063

- Imprégnées d’une solution nettoyante et désinfectante pour le trai-
tement des surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires 
(plans de travail, paillasses...), des équipements médicaux (struc-
tures externes des générateurs d’hémodialyse, respirateurs, tables 
d’examen...), des dispositifs médicaux non immergeables et non 
invasifs (capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, 
marteaux à réflexes, sondes échographiques classiques).
- Sachet de 25.

LINGETTES WIP’ANIOS EXCEL TRAVEL***

A B

2,90e

2,90e

8,10e

18,05e7,95e

9,40e

4,40e
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Environnement

Photos non contractuelles 
** Produits biocides. Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit 

*** Dangereux – respectez les précautions d’emploi. Dispositif médical de classe IIa. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit

Ref : 6109007620

Ref : 6109007624 Ref : 2015100760

Ref : 6109007622

- Éradique la Gale de tous les textiles 

contaminés.

- Sans odeur, ne tache pas les 

vêtements, ni le linge. 

- Action immédiate, protège la zone 

traitée pendant 4 semaines. 

- Bombe de 400 ml.

- Efficacité immédiate.

- À base d’actifs naturels, il élimine 

radicalement les punaises et prévient leur 

propagation au sein du foyer.

- Bombe de 400 ml.

- Mousse détergente désinfectante 

parfumée.

- Destinée au nettoyage et à la 

désinfection des surfaces.

- Pour les revêtements de table 

d’examen et d’auscultation.

- Flacon prêt à l’emploi de 750 ml.

- Propriétés microbiologiques : Bactéricide en 2 

min, 20°C (EN 13727, EN 13697). Levuricide 

en 5 min, 20°C et fongicide en 20 min, 20°C 

(EN 13624, EN 13697). Actif selon EN 14476 

en 1 min, 20°C, sur Rotavirus, Herpesvirus, PRV 

(virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), 

HIV-1, Vaccinia virus, VRS, en 5 min, 20°C sur 

Coronavirus, Polyomavirus SV40 et en 30 min, 

20°C, sur Norovirus et Adenovirus.

- Élimine les poux présents sur les textiles.

- Efficacité immédiate.

- Prévient leur propagation au sein du foyer.

- Bombe de 400 ml.

TRAITEMENT ANTI-GALE

TRAITEMENT ANTI-PUNAISES DE LIT DÉTERGENT DÉSINFECTANT SURFACE HAUTE**

TRAITEMENT ANTI-POUX

Ref : 2015100903

- Permet de venir à bout des infestations massives 

des textiles dans les armoires, placards...

- Détruit durablement les mites à tous les stades de 

son développement : oeufs, larves, adultes.

- Effet «choc» par simple pulvérisation, stoppe la

 prolifération, protection longue durée.

- Bombe de 400 ml.

TRAITEMENT ANTI-MITES

8,90e

10,50e 6,20e

9,50e

9,80e
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Univers du Sport

* Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

2,5 cm.

4 cm.

8 cm.

10 cm.

6 cm.

7 cm.

3 cm.

Ref : 1053002710

Ref : 1053042515

Ref : 1053020155

Ref : 1053020150

Ref : 1053002705

Ref : 1053042510

Ref : 1053002700

- Pour toute contention adhésive souple ou strapping en pathologie 

articulaire, tendineuse, musculaire et ligamentaire.

- 100 % coton

- Adhésivité immédiate et prolongée. Masse adhésive sans latex 

- Bandes de 2,5 mètres. 

- Auto-adhérentes sous contention adhésive.  

- Bandes de 20 mètres.

- Pour contention articulaire rigide.

- Sans latex.

- Bandes de 10 mètres.

BANDES ADHÉSIVES ÉLASTIQUES TENSOPLAST®

BANDES DE PROTECTION TENSOBAN®

BANDES ADHÉSIVES NON ÉLASTIQUES STRAPPAL®

Ref : 6209412527

A- Pour le sommeil - Boîte de 2 paires.

Ref : 6209697712

B- Pour la piscine - Adulte - Boîte de 1 paire.

Ref : 3284002800

Ref : 3284002845

- Version spéciale du K-TAPE® original.
- Doux, résistant à l’eau, perméable à la transpiration et respi-
rant, peut être porté avec un grand confort et sans gêne plu-
sieurs jours, parfois même jusqu’à deux semaines. 
- Sans médicament, ne contient aucun ingrédient actif. 
- Enduit de l’adhésif professionnel Physiobond, ne contient pas 
de latex. 
- Élasticité comparable à celle du muscle humain.
- Adhère à la peau grâce à sa couche d´acrylique ondulée et 
s´active par la chaleur du corps.
- 5 couleurs de peau différentes.
- Rouleau de 5 m.

- Conçues pour le sport. 

- S’utilisent en thérapie, mais également dans les domaines de la 

prévention, de l’entraînement et de la préparation.

- Résistent à l’eau, perméables à l’air, peuvent rester en place plu-

sieurs jours d’affilée.

- 6 sortes disponibles : cheville, poignet, genoux, hématomes, dos, 

épaules nuques, vessie/douleurs menstruelles.

- Pour tous les petits traumatismes de la vie quotidienne !

BANDES K-TAPE® MY SKIN

BANDES K-TAPE® FOR ME

BOUCHONS D’OREILLE

A B

7,50e*

5,90e

6,90e*
4,10e*

6,10e*

5,15e

4,20e*

2,90e

4,10e

11,50e

4,95e
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Ref : 2015100550

F- Huile de massage drainante bio.
- Agit sur les troubles circulatoires et aide à réduire l’aspect cellulite.
- Flacon de 100 ml.

Univers du Sport

Ref : 2015100314

A- Gel cryo.
- Gel effet froid pour soulager les douleurs musculaires, tendinites, 
foulures, coups…
- Tube de 125 ml.

Ref : 6201170125

B- Gel articulations.
- Soulage rapidement les articulations douloureuses et redonne de 
la souplesse aux mouvements.
- Tube de 125 ml.

Ref : 6201150012

C- Gel jambes.
- Gel circulatoire à effet glaçon pour soulager les jambes lourdes et 
fatiguées.
- Tube de 125 ml.

Ref : 6201190125

D- Crème dermoneutre.
- Crème de massage neutre hydratante à l’huile essentielle de bois de 
rose.
- Tube de 125 ml.

Ref : 6201119012

E- Huile musculaire Bio. 
- Facilite la préparation et récupération musculaire dans le cadre 
d’une activité sportive.
- Flacon de 100 ml.

Ref : 6201104001

- Soulage les douleurs post-opératoires, 

inflammatoires et musculaires par un effet 

froid instantané et durable.

- Spray de 100 ml.

SPRAY CRYO

PRODUITS DE MASSAGE

Ref : 5015122601

B- 400 ml.

A- 150 ml.

Ref : 6107222460

Ref : 2015101506

Ref : 6107222451

- Prêtes à l’emploi, idéales en cas d’hématomes, de contusions, 
d’entorses, luxations, tendinites et traumatismes.
- Vaporiser sur la partie blessée pour obtenir un soulagement immé-
diat de la douleur.

- Le tissu assure une transmission efficace du froid et un contact 

plaisant sur la peau. 

- Diamètre : 28 cm.

- Pour les premiers soins des petits et grands traumatismes. 
- Il suffit d’une légère pression sur la poche pour obtenir une vessie 
à glace. 
- Jetable, en non-tissé. 
- Boîte de 2 sachets.

BOMBES DE FROID

VESSIE À GLACE

POCHE DE FROID INSTANTANÉ

FED

A CB

A B

11,80e

10,80e

10,80e

10,80e

6,90e

11,80e

10,80e

4,40e

3,60e

5,90e

2,70e



35

Ref : 6109004085

Ref : 2015101726

- Pour tous les petits traumatismes de la vie quotidienne.

- Tube 50 ml.

- S’appliquer sur les rougeurs ou éraflures. 

- À base de sulfate de zinc.

- Ne contient pas d’alcool et ne pique pas. 

- Propriétés astringentes. 

- Permet de resserrer les tissus de la peau.

- Pulvérisateur de 50 ml.

CRÈME ARNICA

Soins

- Aqueuse à 0,2%.

A- Pulvérisateur 50 ml.

B- Pulvérisateur 100 ml.

C- Spray 50 ml.

Ref : 6109004154

Ref : 6109004254

Ref : 6109004054

Ref : 2015100902 Ref : 6109003060

Ref : 6109003058

Ref : 6109000463

D- Flacon avec pompe 250 ml. C- Pulvérisateur de 100 ml.

C- Spray de 50 ml.

A- Pulvérisateur de 50 ml.

ALCOOL ISOPROPYLIQUE À 70%

LOTION ASSÉCHANTE

CHLORHEXIDINE

Ref : 6109004055

- Spécial premiers secours.

- Permet le nettoyage des plaies en cas de non accessibilité à un 

point d’eau.

- Spray de 50 ml.

EAU STÉRILE NETTOYANTE

A B

A B C

C D

5,60e

6,90e

5,10e

5,90e

5,50e

8,50e 6,40e

5,90e

5,90e

5,30e



36

Soins

* NexcareTM Blood Stop nasal est un dispositif médical de classe I. Marquage CE.  Les pansements Blood Stop sont des dispositifs médicaux de classe IIa selon la directive 93/42 CEE. 
Marquage CE0297. NexcareTM Aqua 360° est un dispositif médical de classe IIa selon la Directive 93/42 CEE. Marquage CE0086. 3M Deutschland GmbH Allemagne.

-  Traité avec agent antibactérien.

- Pour chaque besoin de la famille : 

universel, délicat et imperméable. 

- Compresses centrales imprégnées 

d’un antiseptique (chlorexidine 

digluconate).

- Assortiment - Boîte de 20.

- Favorise la cicatrisation en milieu 

humide et limite les risques de 

surinfection. 

- Assortiment - Boîte de 14.

- Pansement hémostatique.

- Recommandé pour protéger 

les plaies cutanées superficielles 

telles que les égratignures, 

éraflures et petites coupures.

- Boîte de 14.

- Tampon hémostatique nasal.

- Absorbe et stoppe rapidement les 

saignements de nez.

- Boîte de 6.

- Doux, souple, multi-extensible et sans 

latex.

-  Matière non occlusive qui permet à 

l’humidité de d’évaporer. 

- Assortiment - Boîte de 30.

- Pansements en polyéthylène 
tridimensionnel se caractérisant 
par de multiples trous coniques 
très rapprochés et garantissant 
une aération et protection maxi-
males. 
- Résistant à l’eau, grande élas-
ticité, adhésivité maximum.
- Compresse centrale imprégnée 
d’un antiseptique (chlorexidine 
digluconate).
-Assortiment 4 tailles- Boîte de 20.

Ref : 2015100538

Ref : 1056036890

Ref : 1054272942 Ref : 2015100945

Ref : 1056036944

Ref : 2015101387

PANSEMENT FAMILY

PANSEMENT NEXCARE™ AQUA 360°*

PANSEMENT NEXCARE™ BLOOD STOP* PANSEMENT NEXCARE™ BLOOD STOP* NASAL

PANSEMENT NEXCARE™ COMFORT 360°*

PANSEMENT CLASSIC

2,40e

4,70e

3,50e 13,40e

4,50e

2,20e
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Lits

LIT MÉDICALISÉ PLUM’CARE

LIT MÉDICALISÉ VALENTIN

LIT ÉLECTRIQUE ALEGIO® NG LIT ÉLECTRIQUE MEDLEY ERGO

LIT BARIATRIQUE ALZHEIMER TITAN

LIT MÉDICALISÉ ALIOS II ULTRA-BAS

COMPATIBLES AVEC LES NOUVELLES SOLUTIONS CONNECTÉES « CONFORT & SÉCURITÉ » DU LIT SOTEC MÉDICAL

EXISTE EN LARGEUR 120, 140 ET 160 CM

Possibilité de location 14 e*/ semaine ou 25 e*/ semaine pour les lits grande largeur, LARGE CHOIX DE PANNEAUX, nous consulter

- Électrique, à hauteur variable de : 28,5 à 76 cm.

- Lattes métalliques.

- Relève-buste électrique, relève-jambes manuel sur crémaillères.

- Télécommande filaire.

- En option : relève-jambes électrique (2PEE), plicature électrique 

des genoux, avec relève-jambes manuel (3PEE).

- Électrique, à hauteur variable à déplacement vertical par vérin élec-

trique de : 34,5 à 73,5 cm.

- 2 variations de piètement au choix : 4 roues à frein Ø 125 mm ou 

sur patins (sans roues) avec habillage bois.

- Double sommier : largeur 140 cm (2 x 70 cm) ou 160 cm (2 x 80 cm).

- Double relève-buste électrique ; double relève-jambes manuel.

- Livré sur kit de transport.

- En option : relève-jambes électrique (2PEE), plicature électrique 

des genoux avec relève-jambes (3PEE).

- À hauteur variable de : 28 à 80 cm. 

- Dispose d’un système «Auto Contour» breveté, qui synchronise le 

relève-buste et la plicature de genoux.

- Panneaux Vibeke NG merisier, panneaux Sabrine merisier.

- Barrières époxy Verso II gris métallisé, barrières Lisa merisier.

- Conforme à la norme NF EN 60601-2-52 ET 1970/A1.

- À hauteur variable de : 33 à 73 ou 40 à 80 cm.

- Disponible en 2 fonctions électriques ou 3 fonctions électriques 

avec proclive verrouillable.

- Version Alzheimer avec le lit Medley Ergo Low (hauteur variable de : 

21 à 61 ou 28 à 68 cm).

- Barrières : bois ou métal.

- Conforme à la norme NF EN 60601-2-52.

- Ultra-bas pour patients souffrant d’obésité et d’Alzheimer.

- Hauteur variable électrique de : 27 à 72 cm.

- Relève-buste électrique et relève-jambes manuel (2PE).

- Sommier divisible, lattes métalliques soudées - 3 largeurs : 120, 

140 at 160 cm.

- En option : relève-jambes électrique (2PEE) plicature électrique des 

genoux, 2 freinages centralisés sur 2 roues, kit d’évolution en largeur 

120, 140 ou 160 cm.

- Électrique, à hauteur variable de : 22 à 77 cm.

- Relève-buste électrique et relève-jambes manuel.

- Dosserets bois Acacia, barrières pliantes intégrées et une potence 

d’angle finition époxy.

- En option : relève-jambes électrique (2PEE), plicature électrique 

des genoux, avec relève-jambes manuel (3PEE).

Ref : 1121904978 Ref : 1121985237

Ref : 1121904969

Ref : 1121180154 Ref : 1121108068

Ref : 1121904960

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

Lit complet avec dosserets bois Acacia (sans option). Lit complet (sans option).

Lit complet. Lit complet.

270 kg 240 kg

1 030,00e*

2 550,00e*

1 030,00e*

1 390,00e*

3 290,00e*

1 030,00e*
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Lits

PACK DE DRAPS DRAP HOUSSE

LIT DOUBLE SOMMIER HARMONIE AVANT-GARDE LIT ÉLECTRIQUE 3800 ALZHEIMER

LIT ÉLECTRIQUE EURO 1400 LIT ÉLECTRIQUE FORTISSIMO 120 CM

EXISTE EN BLANC, NOUS CONSULTER EXISTE EN 70, 80, 90, 100, 110, 120, 140, 160 CM,DANS TOUS LES COLORIS

EXISTE EN LARGEUR 160 ET 180 CM, 
ET EN SIMPLE SOMMIER 90, 100, 110, 120, 140 ET 160 CM

EXISTE EN LARGEUR 120, 140 ET 160 CM

Possibilité de location 14 e*/ semaine ou 25 e*/ semaine pour les lits grande largeur, LARGE CHOIX DE PANNEAUX, nous consulter

- Composé de deux draps : le drap de dessus est houssé au pied du 

lit et reste toujours en place, le drap de dessous est extensible et 

élastique avec de larges coins rabattables.

- 50% coton et 50% polyester, lavable à 60°C.

- Dimensions : 90 x 200 cm.

- Drap housse en Tencel (fibre textile d’origine végétale).

- Imperméable aux liquides.

- Doux au toucher et respirant.

- Dimensions : 90 x 190/200 cm.

- Lit de 140 cm avec sommiers séparés.

- Roues cachées dans le piètement rond avec freinage centralisé, 

habillage panneaux tête et pieds, et longs pans sur les côtés.

- Sommier à lattes clipsables Hi-tech (lattes bois en option).

- 2 supports pour potence ou porte sérum.

Livré sur Transoft.

- Coloris : Wengé ou Hêtre de Bavière ou blanc.

- Lit pour patient désorienté ou confus type Alzheimer.

- À hauteur variable électrique de : 20 cm à 76 cm.

- Relève-buste électrique inclinable à 85° et relève-jambes manuel 

avec pré-équipement pour relève-jambes électrique à plicature.

- Panneaux hêtre massif et mélaminé, barrières pliantes époxy et 

une potence d’angle.

- À hauteur variable de : 29 à 82 cm.

- Relève-buste électrique inclinable à 85°.

- Relève-jambes manuel avec pré-équipement pour relève-jambes 

électrique à plicature, panneaux exclusifs CAP VITAL SANTÉ®.

- Paire de barrières pliantes Sécuris et potence.

- Pour patient de : 135 à 270 kg.

- À hauteur variable électrique, relève-buste électrique inclinable à 85° 

et relève-jambes manuel avec pré-équipement pour relève-jambes 

électrique à plicature.

- Panneaux hêtre massif mélaminé, barrières pliantes renforcées 

époxy et une potence d’angle.

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur / ** À partir de

Ref : 1121001400

Ref : 1121413700

Ref : 1120252200 Ref : 2111443090

Ref : 1121413052

Ref : 1121413061

blanc

marine

ciel

orange

gris

jaune

rose

1 030,00e*

3 600,00e*

36,50e

2 300,00e*

1 390,00e*

46,90e**
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CEINTURE DE MOBILISATION EMMA®

TABLETTE DE LIT TWIN EASY PLATEAU DE LIT EN BOIS

DRAP DE GLISSE

RELÈVE-BUSTE

TAPIS D’AMORTISSEMENT SECUR’FORM

DRAP DE RÉHAUSSEMENT ALÈSOLI®

- L’efficacité professionnelle à domicile et au meilleur prix.

- Elle est portée par l’aidant ou l’aidé.

- 6 poignées ergonomiques pour des prises sûres et confortables.

- Multifonction, elle s’utilise pour l’aide à la marche et les transferts

d’une assise à l’autre.

- Taille unique - Plage de taille : 42 à 64

- Dimensions : 130 x 13 cm.

- Allège la charge de travail des soignants et améliore le confort du 

patient lors des transferts.

-  Dimensions : 70 x 150 cm.

- Têtière intégrée pour plus 

de confort !

- Inclinable de : 45 à 60°.

- La sécurité des patients, le confort des aidants !

- 60% de l’impact amorti grâce à la mousse viscoélastique.

- Dimensions : 195 x 85 x 3 cm.

- L’efficacité professionnelle à domicile et au meilleur prix.

- Facilite la mobilisation d’une personne au lit

- Contribue au confort du patient et celui de l’aidant

- Sa largeur de 90 cm correspond à celle du lit.

- Dimensions : 130 x 90 cm.

Autour du Lit

Ref : 1120101100

Ref : 2015100888

- Double plateau, dont un avec réglette repose-livre, et plateau 

inclinable avec crémaillère.

- Grand plateau de : 40 x 35,5 cm, inclinable à 60°. 

- Petit plateau de : 20 x 35,5 cm.

- Inclinable dans 6 positions.

- Surface du plateau : 23,5 x 44,5 cm.

- Stratifiée pour faciliter le nettoyage.

Ref : 1130421118
Ref : 1130505852

* Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur 

Ref : 2015101757 Ref : 4620900130

150 kg

300 kg

Ref : 2111072900

PRODUIT ADDITIONNEL

Ref : 8063020250

- Lampe de lecture appréciée pour 

une utilisation à domicile ou dans les 

chambres de maisons de retraite. 

- Elle peut être fixée sur la potence 

des lits médicalisés avec un étau 

ou encore posée avec un socle sur 

une table.

- Lumière «teinte chaude»  3000 °K. 

400 Lumens 

- Dispositif médical de classe I.

LAMPE DE LECTURE HALOGÈNE LITA 20W

49,80e 29,90e

36,90e

27,90e

30,50e 39,50edont 0,18€ d’éco-participation

118,90e

272,00e
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TABLE DE LIT HÊTRE

TABLE DE LIT PAUSA

TABLE DE LIT AC 207

TABLE PONT EASY BRIDGE TABLE DE LIT KALISTO

TABLE DE LIT AC 305

TABLE DE LIT BAYA

TABLE DE LIT DIFFUSION

Autour du Lit

- Réglable en hauteur de : 61 à 

94 cm.

- Plateau gris de : 60 x 40 cm, 

inclinable à 15°.

- Réglable en hauteur de : 70 à 

105 cm.

- Plateau 40 x 60 cm, inclinable 

et réglable latéralement.

- Réglable en hauteur de : 72 à 

116 cm.

- Dimensions du plateau : 

60 x 40 cm.

- Réglable en hauteur de : 72 à 

110 cm.

- Piètement en U réglable en 

largeur de : 56,5 à 77 cm, 

permettant une utilisation au 

fauteuil et au lit.

- Colonne à droite ou à gauche.

- Spécialement conçue pour un 
usage au lit.
- Plateau en hêtre, inclinable 
par vérin à gaz  jusqu’à 55°.
- Réglable en hauteur de : 73 à 
91 cm.
- Réglable en largeur de : 113 
à 136 cm. 
- Plateau central : 40 x 60 cm.
- Plateaux latéraux : 40 x 20 cm.

- Hauteur variable par vérin de :

78 à 101 cm.

- Grand plateau, réglable en 

hauteur et en inclinaison.

- Grand choix de couleurs.

- 2 roulettes à freins.

- Galerie de rétention sur petit 

plateau.

- Réglable en hauteur de : 74,5 

à 113 cm.

- Grand plateau de :  40 x 60 cm, 

réglable en inclinaison et latérale-

ment.

- Petit plateau fixe de : 15 x 40 cm.

- Galerie et 2 roulettes à frein en 

option.

- Réglable en hauteur de : 70 à 

111 cm.

- Dimensions du plateau : 

60 x 40 cm.

Ref : 2015100341

Ref : 1130273103
Ref : 9512422800

Ref : 1130342101

Ref : 1130100865

Ref : 1130100071

Ref : 1130200305

Ref : 1130100870

EXISTE EN RONCE DE NOYER, NOUS CONSULTER

EXISTE EN CÉRUSÉ ET RONCE DE NOYER, NOUS CONSULTER

89,90e

345,00e

46,90e

59,90e

76,90e 124,00e

73,00e

dont 0,46€ d’éco-participation

dont 0,46€ d’éco-participation

dont 0,46€ d’éco-participation dont 0,46€ d’éco-participation

dont 0,46€ d’éco-participation

dont 0,46€ d’éco-participation

dont 0,46€ d’éco-participation

149,90e
dont 0,90€ d’éco-participation
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Ref : 1120235442

Ref : 1120272200

Autour du Lit

BARRE DE SORTIE DE LIT BARRES LATÉRALES UNIVERSELLES DE REDRESSEMENT 
CANOLI®

PROTECTIONS DE BARRIÈRES

BARRE DE SORTIE DE LIT DOUBLE

ARCEAU DE LIT

LÈVE-DRAP

- Pour lit traditionnel.

- Facile à mettre en place, cette 

poignée de sortie de lit s’installe 

simplement sous le matelas et 

ne requière aucune fixation.

- Elle convient à tous les 

modèles de matelas.

- Livrée avec 3 sangles velcro.

- Pour lit médicalisé.

- Facile à mettre en place, cette poignée de sortie de lit s’installe sim-

plement sous le matelas et ne requière aucune fixation.

- Elle convient à tous les modèles de matelas.

- Réglable de : 98 à 143 cm.

- Tube en acier diamètre 10 mm, finition époxy.

- Dimensions : 36 x 56 x 35 cm.

- Tube en acier.

- Démontable.

- Finition époxy.

- Dimensions : 

51 x 58 x 72 x 42 cm.

Ref : 4620430918

Ref : 2015101087

Pour lit traditionnel, non médicalisé.

Pour lit médicalisé.

A- Mousse haute résilience épaisseur 3 cm.

- Dimensions : 32 x 140 cm.

- La paire.

B- Barrières métalliques. 

- Dimensions : 32 x 140 cm. 

- La paire.

C- En mousse, recouvert d’un tissu skaï.

- Dimensions : 39 x 138 cm.

- La paire.

Ref : 1120372340

Ref : 1120372440

Ref : 1120372005

- Le confort et la qualité professionnelle ! 

- Permettent le passage de la position allongée à la position assise 

au bord du lit. L’utilisateur se redresse seul, sans l’aide d’une tierce 

personne.

- Se positionnent à droite ou à gauche sur tout type de lit.

- Cohabitent parfaitement avec les barrières de lit et les fonctionnali-

tés d’un relève buste.

- Le système de double main courante apporte un appui large et plu-

sieurs points de prise.

- Système sécurisé, dimensions : 68 x 42 x 32 cm.

- Livrées avec 1 système de fixation.

Ref : 4620900140

Ref : 4620900090

EXISTE EN VERSION 90 ET 190 CM, NOUS CONSULTER

EXISTE EN VERSION 190 CM ET BARRIÈRES EN BOIS

A

B

C

* Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

14,90e

69,90e

39,00e

11,80e*

91,40e

88,90e

100,90e

104,90e

108,90e
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Positionnement

CEINTURE DE LIT AISANCE COUSSIN DE POSITIONNEMENT UNIVERSEL

COUSSIN D’ABDUCTION DE HANCHE

DISPOSITIF ANTI-ÉQUIN CALE SEMI-LATÉRALE 30°

DISPOSITIF DE FOND DE LIT

- Facile et rapide à poser, elle offre différents degrés de maintien et 

d’immobilisation.

- Assure des positionnements dorsaux et latéraux.

- Largeur : 20 cm.

- Lavable à 40°C. 

- Dispositif moulé en mousse viscoélastique 80 kg/m3.

- Dimensions : 60 x 40 x 13 cm.

- Livré avec : une housse amovible zippée.

- Coussin moulé en mousse haute résilience.

- Positionnement des hanches, au lit et des genoux au fauteuil.

- Livré avec 1 housse imperméable.

- Dispositif en mousse viscoélastique à mémoire de forme.

- Décharge de l’appui des talons avec fonction anti-rotation du pied 

et anti-équin.

- Livré avec 1 housse de protection.

- Cale moulée en mousse viscoélastique.

- Décharge de la zone du sacrum et prévient de la rotation de la 

hanche.

- Dispositif moulé en mousse viscoélastique.

- Décharge totale ou partielle des talons.

- Livré avec 1 housse de protection.

EXISTE AVEC UN PLOT D’ABDUCTION, NOUS CONSULTER

Large 135 cm.

Médium 115 cm.

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

Ref : 2145100910

Ref : 1120071980

Ref : 1120071985 Ref : 2145100912

Ref : 2145100911

Ref : 2145100903

Ref : 2145100902

173,79e*

199,90e 173,79e*

41,16e*

129,58e*

173,79e*

199,90e



44

A- Fit Leg.
Prévention de l’hyper-extension du genou grâce au galbe.

B- Fit Leg EVO.
- Limite les frottements des genoux et maintient le positionnement 
en cas de spasticité.
- Dimensions : 58 x 55 x 12 cm.

C- Fit Leg anti-glisse.
- Aide technique à la posture pour favoriser l’alignement des cuisses et 
une décharge partielle ou totale des talons.
- Prévention de l’hyper-extension du genou.
- Décharge totale des talons possible grâce à l’accessoire anti-glisse.
- Mousse haute résilience pour un positionnement stable et une durée 
de vie optimum.
- 2 éléments distincts permettant ainsi le positionnement des patients 
ayant une posture vicieuse.
- Dimensions : 58 x 55 x 12 cm et 50 x 21 x 10,5 cm.

XS - 55 x 40 x 12 cm.

XL - 58 x 55 x 12 cm.

* Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

GAMME DE POSITIONNEMENT POZ’ IN’ FORM

AIDES TECHNIQUES À LA POSTURE FIT LEG

- Efficace et confortable, à effet de mémoire, avec housse

amovible Pharmatex.

- Favorise l’alignement des cuisses et la décharge partielle ou totale 
des talons.
- Limite le phénomène du glisser-avant, assurant ainsi une bonne 
prévention en réduisant les effets de friction et cisaillement.
- Mousse viscoélastique combinée à une base mousse HR pour un 
confort maximum.
- Forme anatomique pour assurer un maximum de confort au patient 
et maintenir une position stable.

Ref : 2145022901

Ref : 2145777398

Ref : 2145777430

Ref : 2145777161

Ref : 2145777429

G- Coussin déclive de positionnement des genoux - L 48 x l 30 x H 12 cm.

H- Coussin décharge de l’appui de la main - L 45 x l 23 x H 8,5 cm.

Ref : 2145022985

Ref : 2145022980

B- Coussin Universel - 55 x 40 cm.

Ref : 2145022902

C- Coussin Universel - 40 x 15 cm.

Ref : 2145022903

D- Coussin bouée - 135 x 20 cm.

Ref : 2145022965

E- Coussin semi-fowler - 200 x 30 cm.

Ref : 2145022920

F- Coussin décubitus latéral - 185 x 35 cm.

Ref : 2145022930

Positionnement

A- Coussin Universel - 35 x 25 cm.

EXISTE EN HOUSSE LENZING, NOUS CONSULTER

gris
A

A

B

C

B

C D

E

G

F

H

41,16e*

173,79e*
173,79e*

173,79e*

173,79e*

129,58e*

41,16e*

41,16e*

173,79e*

173,79e*

41,16e*

41,16e*
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AIDES TECHNOQUES À LA POSTURE CARE’WAVE

Positionnement

A

B

D

F

H

J

L

N

P

C

E

G

I

K

M

O

Q

A- Coussin décubitus latéral.
Reverso - 200 x 35 cm,

B- Coussin décubitus slim.
      250 x 14 cm,       230 x 11 cm.

C- Coussin dorsal.
Reverso - 260 x 60 cm,

F- Coussin demi-lune.
Reverso - 190 x 35 cm,

G- Coussin universel.
Reverso - 40 x 60 cm,

I- Coussin hemi-care.
      48 x 35 cm,

M- Coussin talonnière.
      taille unique,

N- Coussin abduction.
      30 x 20 cm,

O- Coussin os.
      34 x 24 x 10 cm,

P- Coussin cylindrique.
Reverso - 70 x 17 cm,       70 x 17 cm,

Q- Coussin bouée.
Reverso - 130 x 18 cm,       130 x 18 cm,

J- Coussin triangulaire.
      55 x 30 cm,

K- Coussin décharge talonnière.
      85 x 20 cm.

L- Coussin anti-équin.
      42 x 25 cm.

H- Coussin cylindrique Évo.
Reverso - 70 x 17/130 x 18 cm,

D- Coussin semi-fowler.
      70 x 48 x 14 cm,

E- Coussin déku têtière.
      165 x 35 cm,

200 x 35 cm,

260 x 60 cm,

190 x 35 cm,

40 x 60 cm,

45 x 14/106 x 14 cm.

140 x 26 cm.

215 x 45 cm.

140 x 25 cm.

45 x 30 cm.

45 x 30 cm.

taille unique.

23 x 10 cm.

28 x 19 x 6 cm.

45 x 14 cm.

106 x 14 cm.

45 x 23 cm.

70 x 17/130 x 18 cm,

50 x 35 x 10 cm.

145 x 26 cm.

GAMME D’AIDES TECHNIQUES

à LA POSTURE EN 

MICROBILLES DE POLYSTYRÈNE

GAMME D’AIDES TECHNIQUES

à LA POSTURE 

BI-MATIÈRE INNOVANTE

Ref : 2145000383

Ref : 2145001238

Ref : 2145001677

Ref : 2145000382

Ref : 2145000847

Ref : 2145000855

Ref : 2145000386

Ref : 2145000532

Ref : 2145000856

Ref : 2145001402

Ref : 2145001401

Ref : 2145000853

Ref : 2145000552

Ref : 2145001240

Ref : 2145001403

Ref : 2145000852

Ref : 2145001239

COUSSINS DE SÉRIE DE POSITIONNEMENT, STANDARD, DES HANCHES ET DES GENOUX.
POUR PATIENTS POLYHANDICAPÉS EN POSITION ALLONGÉE.

COUSSINS DE SÉRIE DE POSITIONNEMENT, MODULAIRE, DES HANCHES ET DES GENOUX, BASE.
POUR PATIENTS POLYHANDICAPÉS EN POSITION ALLONGÉE.

ESCARRES, ACCESSOIRES, COUSSIN DE DÉCHARGE DU TALON, DES COUDES OU DES GENOUX.
ACCESSOIRE D’AIDE À LA PRÉVENTION DES ESCARRES.

COUSSINS DE SÉRIE DE POSITIONNEMENT, MODULAIRE, DES HANCHES ET DES GENOUX, PLOT.
POUR PATIENTS POLYHANDICAPÉS EN POSITION ALLONGÉE.

XL

XL

XL

XL

XL

XL

XL

XL

XL

XL

XL

XL

XL

XL

XL

XL

XL

XS

XS

XS

XS

XS

XS

XS

XS

XS

XS

XS

XS

XS

XS

XS

173,79e*

173,79e*

173,79e*

173,79e*

129,58e*

129,58e*

85,00e*

59,00e*

69,00e*

80,00e*

75,00e*

129,58e*

129,58e*

129,58e*

129,58e*

173,79e*

173,79e*
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Lève-Personnes

Sangle de maintien RGO taille L.

Possibilité de location de lève-personneS à 17,53 e* par semaine 

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

- Très performant, permet 

le déplacement de patients 

dans de nombreuses confi-

gurations. 

- Moteur fixe sur rail.

- Plusieurs modèles sont 

disponibles et peuvent être 

équipés avec la motorisation 

électrique de déplacement 

horizontal.

- Capacité : 205 ou 300 kg 

selon le moteur Molift Air®.

Ref : 4621011010

Ref : 4621302002

Ref : 4621303205

Ref : 4621021011

Ref : 4621160139 Ref : 4621160140

LÈVE-PERSONNES POWEO® NURSING

SOULÈVE-PERSONNES MOLIFT QUICK RAISER®

LÈVE-PERSONNES BLUE FLYER COMPACT LÈVE-PERSONNES FLYER PLUS

LÈVE-PERSONNES PLAFONNIER RAIL 
MOLIFT AIR®

LÈVE-PERSONNES POWEO® URBAN
- Avec électronique et vérin Linak.

- Appareil entièrement en aluminium.

- Embase à écartement électrique.

- Batterie d’une grande autonomie.

- Suspensions 4 points avec 

nouvelles accroches Safe 

Locking System à vérouillage 

sécurisé.

- S’utilise avec une large gamme 

de sangles, adaptées à toutes les 

pathologies et morphologies.

- En option : le peson Scalis®.

- Peu encombrant, facile à utiliser et confortable pour les transferts 

rapides.

- Embase fixe.

- Écartement mécanique 
des pieds : de 61 à 84 
cm. Autorise de grandes 
largeurs de fauteuil et une 
facilité d’accès.
- Fléau sécurisant pour le 
patient.
- Rotation à 360° du fléau 
pour un positionnement 
facilité.

- Créé pour le domicile où les ouvertures de portes sont étroites et 
l’espace de levage restreint, grâce à son embase compacte et ses 
dimensions réduites.

- Ses proportions offrent une grande maniabilité, une simplicité 
d’utilisation et une polyvalence qui permet d’effectuer des transferts 
sécurisés et confortables.
- Écartement mécanique des pieds :
de 63 à 105 cm. 
- Autorise de grandes largeurs de fauteuil 
et une facilité d’accès.
- Rotation à 360° du fléau pour 
un positionnement facilité.
- Grande amplitude de levage : 
limite le contact des genoux contre 
le vérin et permettant le ramassage au sol.
- Batterie Lithium.

- Léger et pliable, dédié au

domicile, il est adapté à tous

types de transferts, y compris

le relevage au sol.

- Surbaissé, pour passer sous

les lits, fauteuils et baignoires.

Ref : 4621013501

150 kg

180 kg

160 kg

160 kg 180 kg

DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE, NOUS CONSULTER
(TIENT COMPTE DE LA CONFIGURATION DES LOCAUX ET DE L’INSTALLATION 

PRÉCISE ADAPTÉE AUX BESOINS DE L’ÉTABLISSEMENT)

1 331,41e*

3 959,42e*

3 291,60e*

478,97e*

710,00e* 1 285,00e*
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Lève-PersonnesPossibilité de location de lève-personneS à 17,53 e* par semaine 

- Idéal pour le domicile et les petits 

espaces.

- Nouveau design moderne aux 

formes arrondies.

- Mât fixe ou pliant et démontable.

- Fléau 2 ou 4 points.

- Livré avec ou sans sangle

universelle standard en taille M.

- Plus compact, plus léger

et très maniable.

- Surface au sol réduite

de 20% par rapport à un

lève-personne traditionnel.

- Diamètre de giration très

court (115 cm) permettant

un demi-tour très aisé.

- Facilement repliable et

stockable.

- Démontage sans outil.

- Assure le transfert assis/assis.

- Grâce à sa base roulante

hyper compacte et très

maniable, le transfert se

fait sans effort.

- Il se replie électriquement

et peut être stocké

verticalement.

- La batterie peut être

rechargée sur la structure

grâce au chargeur intégré

ou à distance en l’enlevant

de son support.

- Électrique, léger, maniable

et facile d’utilisation.

- Levage sans à-coups.

- Vérin débrayable anti-

écrasement, équipé

d’une bague de descente

d’urgence manuelle.

- Livré avec : 1 palonnier

araignée et 1 sangle en

maille filet.

Ref : 4622501031

LÈVE-PERSONNES LIFTY 4 LÈVE-PERSONNES LIFTY FOX

LÈVE-PERSONNES BIRDIE® EVO COMPACT

LÈVE-PERSONNES SAMSOFT MINI LÈVE-PERSONNES NOVALTIS

LÈVE-PERSONNES SAMSOFT 175

- Pliant, combine force et légèreté.

- Poignée de conduite, fléau articulé, 

roues arrières à frein.

- Hauteur de passage sous le lit : 10 

cm.

- Système électrique à 3 sécurités.

- Livré avec 1 sangle en U standard 

confort.

- Garantie : 5 ans moteur et structure, 

1 an batterie.

- Pliant et plus léger. Permet le ramas-

sage au sol.

- Descente à 41 cm.

- Poignée de conduite, fléau articulé, 

roues arrière à frein.

- Roues à double galets.

- Pédalier permettant un écartement 

des pieds sans effort.

- Système mécanique et électrique de 

descente d’urgence.

- Garantie : 5 ans moteur et structure, 

1 an batterie.

200 kg

200 kg

150 kg

150 kg

175 kg

175 kg

EXISTE EN VERSION 250 KG ET 330 KG AVEC OUVERTURE ÉLECTRIQUE. 
EN OPTION : ÉCARTEMENT DES PIEDS ÉLECTRIQUE, PESON STANDARD

OU CLASSE 3 MÉDICALE

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

Ref : 4621650035 Ref : 4620281000

Ref : 4620283000

Ref : 4620632041

Ref : 4620291000

EXISTE EN VERSION COMPACTE (HOMELIFT FOX)

850,00e*

990,00e* 895,00e*

1 079,00e*

1 079,00e*

1 095,00e*
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VERTICALISATEUR WAYUP 4VERTICALISATEUR BLUE WAY ECP

VERTICALISATEUR VERTIC 2 COMPACT SANGLE HAMAC ECO FILET

SANGLE DE TOILETTE CONFORT DE TOILETTE ECOSANGLE EN U ECO CONFORT

- Son piètement fixe lui permet

de s’adapter à tous les espaces,

même dans ceux exigus comme

les wc.

- Livré sans sangle.

- Son piètement à large 
écartement des pieds le rend 
compatible avec tous types de 
fauteuils.
- Sa plateforme amovible lui
permet de pratiquer l’aide à la
déambulation.
- Livré sans sangle.

- 3 points d’ancrage, appui-genoux réglable, plateau repose-pieds 

antidérapant.

- Système mécanique de 

descente d’urgence, grande 

poignée de conduite, chargeur 

intégré.

- Hauteur de passage sous le lit :

10 cm.

- Livré avec : 1 sangle.

- Garantie : 5 ans moteur et

structure, 1 an batterie.

- Sa coupe simple et échancrée

sur les côtés fait d’elle la sangle

à privilégier pour la laisser sous

le patient au fauteuil, car elle ne

présente pas de surépaisseur et

de plis qui favorisent les escarres

et l’inconfort.

- La mise en place doit se faire

au lit en position allongée à 180°

en pratiquant la latéralisation.

- Taille unique.

- Sa forme en U élargie dégage

complètement les fesses du

patient facilitant ainsi le position-

nement aux toilettes, et améliore

la mise en place et le retrait de

la sangle.

- Cette sangle est déconseillée

aux patients à très faible tonicité.

- Le passage des jambes se fait

de l’extérieur vers l’intérieur d’où

sa forme droite.

- Taille unique.

- Sa forme en U évite le placement

de la sangle sous les fesses du 

patient rendant ainsi la mise en 

place et le retrait plus agréable 

pour le patient et plus simple pour 

le soignant.

- La mousse confort (SURPC)

dans les jambières réduit le

cisaillement.

- Taille unique.

Le Blue Wayup ECP et le Wayup 4 appartiennent à la catégorie des lève personnes mobiles en tant que releveurs mobiles.
Ils utilisent le mouvement breveté du Wayup qui prend en charge le manque de tonicité partiel ou complet des jambes du patient.

Sangle dorsale (Taille S, M, L, XL).Sangle aide déambulation (Taille S, M, L, XL).

Sangle dorsale (Taille S, M, L, XL).

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

Ref : 4621111303

Ref : 4621653316

Ref : 4621653315Ref : 4621653314

Ref : 4621653312Ref : 4621653513

Ref : 4621653311
Ref : 4622111302

Ref : 4620633002

150 kg

150 kg

150 kg

EXISTE EN VERSION FORTISSIMO CAPACITÉ 330 KG AVEC ÉCARTEMENT DES 
PIEDS ÉLECTRIQUE

Lève-Personnes

985,00e*

165,00e*

140,00e*

140,00e*

1 195,00e*

1 170,00e*

51,00e*

85,00e*60,00e*
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La Douche

ÉPONGE À LONG MANCHE

BROSSE À DOS PROTECTION POUR PLÂTRE

BROSSE À LONG MANCHE

BAC À SHAMPOOING

- Grande éponge permettant la toilette des jambes, des pieds

et du dos.

- Long manche de 61 cm.

- Ergonomique et maniable, double rangée.

- Longueur : 41 cm.

- Hauteur des poils : 2 cm de chaque côté.

- Pour la douche, réutilisable.

- Peut être ajustée avec une main, sans colle ni ruban adhésif.

- La paire.

Modèle adulte - Existe pour les mains, pieds, bras courts, jambes

courtes, bras longs, jambes longues.

Modèle enfant - Existe pour les bras et les jambes.

- Poils doux pour nettoyer la peau sans griffer.

- Poignée légèrement courbée pour atteindre des zones difficiles

d’accès.

- Longueur : 38 cm.

- Gonflable, ergonomique et confortable.

- Permet le lavage de la tête des personnes alitées.

- Découpe permettant le maintien de la nuque et

des épaules du patient.

- Réservoir d’eau avec douchette à débit réglable,

tuyau de vidange.

- Dimensions extérieures : L 65 x l 58 x P 19 cm.

- Set bac à shampooing, gonfleur et réservoir.

Ref : 9113820115

Ref : 4212001831

Ref : 9113820800

Ref : 4212421100

Ref : 4212421500

Ref : 4212421080

48,90e

6,35e

23,90e

18,50e

18,50e

11,25e
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La Douche
TABOURET DE DOUCHE TAS010

TABOURET DE DOUCHE TAS018

TABOURET DE DOUCHE AQUATEC® DOT SIÈGE DE DOUCHE MURAL AQUATEC® SANSIBAR

TABOURET DE DOUCHE
PACIFIC

TABOURET DE DOUCHE
HAO

TABOURET DE DOUCHE 
BLUE SEAT

TABOURET DE DOUCHE 
TAHAA

- Réglable en hauteur de : 35,5 à 50,5 cm.

- En coin.

- Réglable en hauteur de : 42,5 à 57,5 cm.

- Réglable en hauteur de : 40 à 55 cm. - Escamotable, avec pieds.

- Assise réglable en hauteur de : 46 à 50,5 cm.

- Réglable en hauteur de : 40 à 49 cm. - Accoudoirs amovibles.

- Réglable en hauteur de : 42 à 54,4 cm.

- Assise rotative.

- Réglable en hauteur de : 42,5 à 52,5 cm.

- Assise rotative sur 360°.

- Réglable en hauteur de : 41 à 58 cm.

Ref : 2015101052

Ref : 2015101053

Ref : 4211564759 Ref : 4212191010

Ref : 2015100415 Ref : 2015100417

Ref : 4212528025 Ref : 2015100414

102 kg

150 kg

135 kg 130 kg

135 kg 120 kg

110 kg 110 kg

TOP 
VENTE

dont 0,25€ d’éco-participation

dont 0,25€ d’éco-participation

dont 0,25€ d’éco-participation dont 0,25€ d’éco-participation

dont 0,25€ d’éco-participation dont 0,25€ d’éco-participation

dont 0,25€ d’éco-participation dont 0,25€ d’éco-participation
34,90e

59,90e

64,70e 79,90e

34,90e 54,90e

54,90e 58,90e
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La Douche

CHAISE DE DOUCHE CADIZ KD

CHAISE DE DOUCHE BLUE SEAT

CHAISE DE DOUCHE 
AQUATEC® PICO COMMODE

CHAISE DE DOUCHE 
AQUATEC® SORRENTO

CHAISE DE DOUCHE LALY

CHAISE DE DOUCHE MAKÉMO

- Réglable en hauteur de : 36 à 51 cm.

- Pieds amovibles pour le transport.

- Réglable en hauteur de : 36 à 51 cm.

- Pieds amovibles pour le transport.

- Fixe, 3 en 1 : au dessus des WC,

dans la chambre et la douche.

- Réglable en hauteur de : 42 à

57,5 cm.

- Largeur d’assise : 43 cm.

- Chaise percée modulaire et

évolutive avec dossier et

accoudoirs amovibles.

- Découpe pour toilette intime.

- Livrée avec : rail et seau.

- Assise confortable, dossier souple et réglable en tension.

- Pieds réglables en hauteur de : 42 à 57 cm et rabattables sous

l’assise.

- Pliante.

- Réglable en hauteur de : 37 à 53 cm.

- Dossier et poignées amovibles.

- Réglable en hauteur de : 41 à 52 cm.

Ref : 4212144829

Ref : 4211528010

Ref : 4212125887 Ref : 4212132730

Ref : 4218002267

Ref : 2015100416

* Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

145 kg

100 kg

160 kg

135 kg

130 kg

158 kg

dont 0,25€ d’éco-participation

dont 0,25€ d’éco-participation

dont 0,25€ d’éco-participation dont 0,25€ d’éco-participation

dont 0,25€ d’éco-participation

dont 0,25€ d’éco-participation
59,00e

71,20e

102,62e* 139,00e

94,80e*

64,90e
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La Douche

CHAISE HYGIÉNIQUE DE DOUCHE AQ-TICA

CHAISE GARDE-ROBE NOUMÉA 50

CHAISE DE DOUCHE CLEAN

FAUTEUIL ROULANT DE DOUCHE LIMA FAUTEUIL D’AISANCE PLIANTE WHEELABLE

CHAISE DE DOUCHE BATHMOBILE

CHAISE DE DOUCHE OBANA

- 3 en 1 : s’utilise comme chaise percée, réhausse WC 
ou siège de douche.
- Grand dossier : 39 cm.
- Accoudoirs amovibles.
- Pieds réglables en hauteur de : 43,5 à 54 cm.
- Bouchon opturateur.
- Assise ajourée.
- Assemblage sans outil.

- Accoudoirs escamotables et

assise percée.

- Largeur d’assise : 39 cm.

- Assise souple et clipsable.

- Livrée avec : 1 seau.

- Entièrement ouvert à l’arrière

au lieu de l’avant, facilite l’accès

pour l’hygiène intime, aussi bien

pour l’utilisateur que pour son

aidant.

- Les accoudoirs peuvent

s’enlever ou se basculer.

- Largeur d’assise : 43,5 cm.

- Hauteur d’assise : 49 cm.

- En aluminium.

- Pliant par croisillon pour

gagner un maximum de place.

- Accoudoirs relevables.

- Repose-pieds escamotables

et amovibles.

- Pour les toilettes et les douches

inaccessibles.

- Le pliage et le montage peuvent

être réalisés par l’utilisateur assis

sur son propre fauteuil.

- Repose-pieds ajustable.

- Pot d’aisance, assise de siège et

sac de transport rigide en option.

- 2 largeurs d’assise : 17,8 cm

ou 20,5 cm.

- 100% plastique.

- Repose-pieds amovibles et

réglables en hauteur.

- Assise percée, amovible,

réversible et ergonomique.

- Hauteur assise réglable (3 positions).

- Entièrement démontable.

- Pliante.

- Assise souple thermosoudée.

- Châssis en duraluminium.

- Largeur entre accoudoirs

gainés : 50 cm.

- Repose pieds escamotables.

- Accès WC (cadre ouvert à

l’arrière).

Ref : 4212312050

Ref : 4212209213

Ref : 4212125733 Ref : 5184820001

Ref : 5184820051

Ref : 2015100885

Ref : 2015101724

130 kg

120 kg

130 kg

135 kg

130 kg

130 kg

110 kg

anis gris foncé

* À partir de/Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur / ** À partir de

DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS POSSIBLES. 
EXISTE ÉGALEMENT SUR ROULETTES, NOUS CONSULTER

EXISTE EN VERSION ROUES 24’’, NOUS CONSULTER

dont 0,25€ d’éco-participation

dont 0,25€ d’éco-participation

230,00e*

505,00e*

524,50e* 1 190,00e*

335,40e*

142,60e*

132,60e
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Le Bain

ÉLÉVATEUR DE BAIN AQUATEC® ORCA
SIÈGE DE BAIN PIVOTANT ATLANTIS III

- Dossier inclinable jusqu’à 40°.

- Télécommande ergonomique et

étanche, avec batterie intégrée.

- Peut être utilisé avec ou sans

revêtement (lavable en machine).

- Pivotant à 360°.

- Accoudoirs escamotables et stabilisateurs latéraux.

- Manette de blocage.

- Dimensions : 73 x 56 x 57 cm.

A - Orca bleu.

- Orca XL blanc. Jusqu’à 170 kg.

B- TRANS XL - Disque de transfert seul.

Ref : 9111471067

Ref : 9111403008

Ref : 9111470750 130 kg

130 kg130 kg

130 kg 100 kg

* À partir de

Ref : 2015101027 Ref : 9117233500

Ref : 9117233400

360°

360°360°

360°

A

B

Ref : 2015101576

Ref : 9111432693

SIÈGE DE BAIN PIVOTANT DAKARA

SIÈGE DE BAIN PIVOTANT 
AQUATEC® SORRENTO

SIÈGE DE BAIN SUSPENDU ANAA

SIÈGE DE BAIN PIVOTANT EDORA

- Pivotant à 360°.

- Dimensions : 72 x 54 x 52 cm.

- Pivotant à 360° grâce à une manette accessible des 2 côtés.

- 100% anti-corrosion.

- Assise confortable et anti-dérapante.

- Toile de dossier souple et réglable en tension.

- Confortable et sécurisant, permet de se doucher dans la baignoire en

position assise.

- Découpe anatomique.

- Facile à nettoyer.

- Embouts plastiques antidérapants.

- Dimensions : 74 x 41 x 29 cm.

- Pivotant à 360°.

- Accoudoirs relevables.

- Dimensions : 72 x 54 x 52 cm.

439,00e*

890,00e*

69,90e
156,90e

89,90e 99,90e

54,90edont 0,25€ d’éco-participation
149,90e*
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Le Bain

PLANCHE DE BAIN MARINA
PLANCHE DE BAIN BENNY & BENNY XL

- Pieds ajustables : 39,5 à 62 cm.

- Longueur 69 cm.

- En plastique moulé, perforées, avec porte savon.

- Pattes de fixation réglables.

- Découpe et poignée ergonomiques.

- Disponible en 2 tailles : standard et XL.

B -74,5 x 35 cm - XL.

A -69 x 35 cm - Standard.

150 kg 210 kg

130 kg

100 kg

130 kg

140 kg

A B

Ref : 2015101612

Ref : 2015101579

Ref : 4212101120

Ref : 4218002268

Ref : 2015100411 Ref : 2015100412 Ref : 2015100413

Ref : 2015100442 Ref : 4211528000

PLANCHE DE BAIN VERA

MARCHE DE BAIGNOIRE SKY TAPIS ANTIDÉRAPANT TAPIS ANTIDÉRAPANT

MARCHEPIEDS 
AQUATEC® STEP

MARCHEPIEDS BLUE SEAT

- De transfert, avec plateau rotatif.

- Dimensions : L 73 x P 35 x H 17,5 cm.

- Design, solide, légère et sécurisante.

- Revêtement antidérapant.

- Possibilité d’emboîter une Sky sur une autre

pour augmenter la hauteur (+ 5 cm) en toute

sécurité.

- Dimensions : 40 x 35 x 10 cm.

- Tapis de douche carré.

- Dimensions : 53 x 53 cm.

- Tapis de bain.

- Dimensions : 90 x 40 cm.

- Patins antidérapants.

- Revêtement bleu, lavable en machine.

- Réglable en hauteur de : 26 à 32 cm.

31,90e 26,90e

59,80e

25,90e 12,20e 11,90e

43,90e 44,90e

24,90e
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Les Barres

POIGNÉE DE SORTIE BALNÉO 100

POIGNÉE DE BAIN BALNÉA

BARRES À VENTOUSES

BARRES D’APPUI STILÉO

POIGNÉE DE SORTIE BALNÉO 200

- Poignée de sortie de baignoire.

- Facilite le passage du rebord de baignoire.

- Fixation très simple qui s’adapte à toutes les baignoires.

- Réglable de : 8 à 15 cm.

- Ces barres et poignées s’installent sans outil, sur toutes surfaces

planes, propres et non poreuses (carrelage, faïence, verre).

- Dotées d’un témoin de sécurité (rouge/vert) indiquant le bon

niveau de fixation au mur.

- Résistance à la traction : 40 kg.

- Murales, à ventouses, pour douche, baignoire et toilettes !

- Adhèrent à toutes les surfaces lisses, planes et non poreuses.

- Équipées d’un indicateur visuel de sécurité.

A- 30 cm.

A- 29 cm.

B- 40 cm.

C- 49 cm articulé 3 points d’appui.

B- 45 cm.

C- 55 cm.

- Poignée de sortie avec marchepied (droite ou gauche).

Ref : 4212130100

Ref : 4212122374

Ref : 4212130200

Ref : 2015101591

Ref : 4211580700

Ref : 4211580701

Ref : 4211580702

Ref : 4211140171

Ref : 4211150172

A

A

B

B

C

C

58,90e

39,90e

89,90e

29,90e

15,60e

21,40e

26,90e

33,40e

39,90e
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Les Barres

BARRES DE TRANSFERT AQUA

BARRES D’APPUI IZZIE

BARRE MURALE BASICA BARRE MURALE REVATO

BARRE DE MAINTIEN OCÉA

- Facilite les transferts dans une baignoire, une douche ou sur les toilettes.

- Peinture époxy blanche.

- Profondeur : 7 cm.

- Longueur : 67 cm.

- Profondeur relevée : 21 cm.

- En acier, relevable de : 70 cm.

- Pied d’appui réglable en hauteur de : 75 à 85 cm.

A- En L spécialement conçue pour être fixée dans la douche.

- Dimensions : 70 x 40 cm.

B- 25 cm, la plus petite de la gamme.

C- 40 cm pour faciliter le transfert vers une baignoire.

(Existe aussi en 50, 60, 80 cm).

D- Coudée de 40 cm.

- Angle de 150° particulièrement adapté pour se relever.

30 cm.

40 cm.

60 cm.

80 cm.

Coudée droite ou gauche, largeur 48 cm, hauteur 84 cm.

- Coudée, en polypropylène, avec grip ovale.

- Angle de 135°.

- Longueur : 33 cm.

Ref : 4211100146

Ref : 4211100140

Ref : 4211100141

Ref : 4211101145

Ref : 4211100330 Ref : 4211100345

Ref : 4218001742

Ref : 4211103201

Ref : 4218001743

Ref : 4218001745

Ref : 4218001746

Ref : 4218001747

A B C D

EXISTE EN 45 CM, NOUS CONSULTER

130 kg

74,90e

24,90e

27,40e

59,40e

51,00e 187,00e

12,90e

15,90e

13,50e

17,90e

23,90e

31,90e
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Les Toilettes Pensez aux sacs hygiéniques CareBag® pour la protection des seaux de chaises percées (cf page 60)

* À partir de/Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

CHAISE GARDE-ROBE 9062

CHAISE DE TOILETTE OMEGA ECO

FAUTEUIL GARDE-ROBE CANDY 800 FORTISSIMOFAUTEUIL GARDE-ROBE GR 50

FAUTEUIL GARDE-ROBE OCÉAN

CHAISE GARDE-ROBE CANDY 155

- Hauteur fixe.

- Manchettes et assise

souples et confortables.

- Réglable en hauteur de :

40,5 à 58,5 cm.

- Seau escamotable par le

dessus.

- Bouchon couvre pot.

- Réglable en hauteur de : 49 à 57 cm.

- Accoudoirs fixes.

- Assise large : 80 cm.

- Finition époxy couleur.

- Accoudoirs escamotables.

- 4 roulettes à frein.

- Repose-pieds.

- Mobile à roulettes.

- Barre à pousser.

- Accoudoirs amovibles.

- Repose-pieds escamotables.

- Pliant.

- Hauteur fixe.

- Accoudoirs fixes.

- Large assise.

- Finition époxy gris.

EXISTE EN XXL : 175 KG

Ref : 2015101507

Ref : 4311200155

Ref : 4311309062

Ref : 4311442903

Ref : 4311250010 Ref : 4311200800

120 kg

140 kg

130 kg 300 kg

130 kg

130 kg

TOP 
VENTE

bleu

bordeaux

noir

bleu

bordeaux

noir

dont 0,25€ d’éco-participation

dont 0,25€ d’éco-participation

dont 0,25€ d’éco-participation
139,00e*

102,62e*
102,62e*

102,62e*

169,90e* 396,25e*
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Les Toilettes

BANC DE TRANSFERT KATE ABATTANT DE WC LAVANT 
AQUATEC® PURE BIDET

RÉHAUSSE-WC 
AQUATEC® AT 900

RÉHAUSSE-WC CLIPPER

CHAISE PERCÉE BLUE STEEL CHAISE PERCÉE ALUSTYLE

- Facilite le transfert d’un fauteuil vers votre baignoire.

- Surface antidérapante.

- Poignée à droite ou gauche du banc selon votre besoin.

- Profondeur : 610 mm - Hauteur : 800 - 910 mm.

- Découvrez l’abattant qui transforme votre WC existant en un bidet,

qui vous lave parfaitement avec de l’eau tempérée et qui vous sèche.

- La lunette est chauffante pour un maximum de confort.

- Le couvercle et la lunette sont équipés d’un frein de chute.

- Assise : H 45 x P 430 X L 364 mm.

- Couvercle et accoudoirs escamotables.

- Réglable en hauteur de : 6,10 ou 15 cm.

- 4 clips de réglage pour assurer leur maintien.

- Hauteur : 11 cm.

C- Clipper IV avec bras escamotables.

B- Clipper III avec couvercle.

A- Clipper II.

- 3 en 1 : peut servir de chaise percée, réhausse WC et cadre de

maintien.

- Pliable et réglable en hauteur de : 43 à 58 cm.

- Assise : L 35 x P 42 cm.

- Livrée avec 1 seau.

- 4 en 1 : peut servir de chaise percée, chaise de douche, cadre de

toilette ou réhausse WC.

- Pieds télescopiques réglables de : 42 à 54 cm.

- Hauteur sol - assise : 45 à 60 cm.

- Installation sans outil.

Ref : 4311801552
Ref : 4329558215

Ref : 4329380002

Ref : 4329101281 Ref : 4329500420

Ref : 4329500411

Ref : 4329500410

Ref : 2015100886

120 kg

185 kg 185 kg 100 kg

130 kg

125 kg

110 kg 120 kg

* Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

A B C

dont 0,25€ d’éco-participation

dont 0,25€ d’éco-participation dont 0,25€ d’éco-participation

95,32e* 895,00e

102,62e*

66,90e 75,80e

30,00e

19,90e

102,62e*
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Les Toilettes

RÉHAUSSE-WC CONTACT PLUS

RÉHAUSSE-WC RÉHOTEC

BASSIN DE LIT SACS HYGIÉNIQUES CAREBAG®

BASSIN DE LIT

RÉHAUSSE-WC RÉHOSOFT

- En mousse injectée.

- Hauteur de surélévation : 11 cm.

- Surélévateur ergonomique pour faciliter le positionnement des

personnes pour lesquelles la station assise constitue une difficulté.

- Hauteur de surélévation : 10 ou 13 cm.

- En matière plastique autoclavable.

- Poignée ergonomique sur le couvercle et le bassin.

- À usage unique, super absorbants et anti-odeurs.

- Boîte de 20 sacs.

- En matière plastique autoclavable ou à froid.

- Sans latex, en polypropylène.

- Poignée anatomique.

- En mousse injectée.

- Hauteur de surélévation : 11,5 cm.

B- Avec couvercle.

B- Avec couvercle.

C- Porte bassin de lit mural. D- Urinal Masculin.

B- Couvercle pour bassin de lit.

A- Sans couvercle.

A- Sans couvercle.

B- Couvercle pour bassin de lit. C- Sac Vomitoire.

A- Bassin de lit. B- Protège Bassin.

A- Protège Seau.

A- Bassin de lit.

Ref : 4329500300

Ref : 2015100335

Ref : 7021455005 Ref : 3999748993

Ref : 7021926020

Ref : 4321097300

Ref : 4329500200

Ref : 2015100334

Ref : 7021620022 Ref : 3999733987

Ref : 7021620021 Ref : 3999748941

Ref : 3999748938

Ref : 7021926010

A

A

A

C D

A B

B C

A

B

B

B

185 kg

185 kg

120 kg

45,90e

19,90e

19,90e 17,90e

2,20e

34,90e

34,90e

17,90e

2,30e 16,00e

8,50e 15,90e

14,90e

4,60e
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Les Toilettes

URINAL MASCULIN URINAL UROLIS

BOCK À LAVEMENT SOUPLE

URINAL FÉMININ

BOCAL À URINE

GANTS DE TOILETTE GANTS DE TOILETTE 
AQUA® TOTAL HYGIÈNE

GANTS DE TOILETTE GANTS DE TOILETTE 
AQUA® SHAMPOO

- En plastique stérilisable

 à 80°C.

- Couvercle attaché.

- Gradué.

- Sans latex.

- En polypropylène.

- Capacité : 1 litre.

- Avec système exclusif anti-déversement.

- Bouchon de vidange avec joint élastomère.

- Autoclavable à 130°C.

- Capacité : 1,5 litres.

- Système de lavement intestinal par

irrigateur.

- Livré avec : canules et 1 robinet.

- Capacité : 2 litres.

- En plastique autoclavable

(sauf le bouchon).

- En polypropylène.

- Gradué par 50 ml.

- Capacité : 1 litre.

- Étanche.

- En polypropylène.

- Gradué par 100 ml.

- Capacité : 2,5 litres.

- Standards.

- À usage unique.

- Sachet de 50.

- Non-tissé, ultra-doux, pré-imbibés

d’une lotion nettoyante sans rinçage

hypoallergénique.

- Sachets de 12.

- Renforcés imperméables.

- À usage unique.

- Sachet de 50.

- Le shampooing sans rinçage !

- Non-tissé, ultra-doux, pré-imbibés

d’une lotion nettoyante sans rinçage

hypoallergénique.

- Sachets de 12.

B- Adaptateur féminin.

Set de remplacement.

A- Urinal.

Bock complet.

Ref : 7021898003

Ref : 2015100947

Ref : 7021986010

Ref : 7021620023

Ref : 7021614040

Ref : 2015100516 Ref : 2015100625

Ref : 5034080704 Ref : 2015100626

Ref : 7021898000

Ref : 2015100946

A B

6,80e

2,75e

3,10e

4,90e

5,30e

3,40e 7,10e

4,70e 9,90e

13,50e

6,60e
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Hygiène

GELS HYDROALCOOLIQUES*** EAU DE TOILETTE

LAIT HYDRATANT 
CORPS ET VISAGE

EAU THERMALE

COTON TIGE COTON HYDROPHILE

GEL RAFRAÎCHISSANT 
GLYCÉRINÉ

SOIN DES LÈVRES 
PRO INTENSE

- Convient pour le traitement quotidien 

des mains. - Préserve la souplesse cutanée.

- Laisse la peau douce et non collante.

- Rafraîchit et parfume agréablement.

- Flacon de 500 ml.

- Formulé à base de lait de germes de

coton aux propriétés émollientes et

apaisantes.

- Flacon de 500 ml.

- Brumisateur pour visage et corps, convient

à tous les types de peaux.

- Propriétés apaisantes, soulage les peaux

sensibles, irritées ou intolérantes.

- Aérolsol de 400 ml.

- Boîte de 200. - En accordéon.

- Sachet de 250 g.

- Idéal en période de chaleur.

- Enrichi d’allantoïne apaisant et de

glycérine adoucissante et hydratante**.

- Procure une sensation de bien-être.

- Flacon de 500 ml.

- Apaise, adoucit et protège.

- Formule efficace à la cire d’abeille, huile

d’abricot et extrait de calendula.

- Stick de 4 g.

- Propriétés microbiologiques : à 20°C : 

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’Hépaptite C), Rotavirus, Herpesvirus, 

Influenza virus A (H1N1), VRS.

B- Flacon de 500 ml. Tilleul.

A- Flacon de 100 ml. Lavande.

Ref : 2015100713 Ref : 6012007183

Ref : 6012003582

Ref : 2015101619

Ref : 2015101403 Ref : 1051030107

Ref : 6012000625

Ref : 6210602838

Ref : 2015100692 Ref : 6012063603

* Tarifs réactualisables en fonction des variations de prix des matières premières / ** Hydratation des couches supérieures de l’épiderme / *** Produits biocides. Dangereux -
Respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit

A B

6,70e 5,50e

5,30e

3,20e

0,95e 3,20e*

7,20e

2,90e

1,90e 5,50e
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Hygiène

DOUCHE ET BAIN

SAVON MOUSSE MIEL

SOLUTION LAVANTE ANIOS MANUCLEAR HF LINGETTES IMPRÉGNÉES HYGIE’NET FLOW-PACK

SAVON TRADITIONNEL DE MARSEILLE LIQUIDE

- Des senteurs agréables pour une toilette bien-être.

- Textures agréables.

- Mousse fine et onctueuse.

- Flacons de 250 ml.

A- Lait de douche vanille-coco.

B- Gel de douche fleurs de Tiaré.

C- Crème de douche à l’huile d’argan.

D- Crème de douche et bain hydratante jasmin-lilas.

- Doux et parfumé, hypoallergénique*,

pour les enfants et les adultes.

- Base lavante douce sans savon, nettoie

l’épiderme en douceur.

- Flacon de 250 ml avec pompe.

- Recommandée pour le lavage

des mains et de la toilette en

générale.

- Flacon de 500 ml.

- Nettoyantes corporelles, particulièrement grandes, épaisses,

résistantes et douces.

- Lotion testée sous contrôle dermatologique.

- System Pop-Up garantissant un geste plus rapide.

- Sachet de 40 lingettes.

- Flacon de 500 ml.

C- Violette.

B- Fleur d’oranger.

A- Coquelicot.

Ref : 6210884008
Ref : 6012065215

Ref : 6101919228 Ref : 6108000402

Ref : 2015100303

Ref : 2015100304

Ref : 2015100305

Ref : 2015100306

Ref : 6210884004

Ref : 6210884002

* Formulé pour minimiser les risques de réaction allergiques

A

A

B

B

C

C

D

4,90e
3,20e

4,40e 4,60e

3,90e

3,90e

3,90e

3,90e

4,90e

4,90e
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Hygiène

GEL DERMATOLOGIQUE CORPS ET VISAGE

SHAMPOOING SANS RINÇAGE

SOIN PROTECTEUR CUTANÉ CUTAFACTINE

LINGETTES

SOLUTION SANS RINÇAGE

- Toilette corps et cheveux.

- Extrêmement doux pour la peau et

les cheveux fragilisés.

- Flacon de 500 ml.

- Une alternative au lavage traditionnel

des cheveux.

- S’applique facilement avec sa texture

fluide gélifiée.

- Respecte les cuirs chevelus les plus

sensibles.

- Flacon de 250 ml avec pompe.

- Protection cutanée des épidermes

fragilisés ou de l’incontinent adulte.

- Prévient de la macération et l’irritation

cutanée.

- Particulièrement recommandé pour

protéger les zones de plis.

- Tube de 100 ml.

- Crème protectrice préservant et

restaurant la barrière cutanée.

- Soin de confort et adjuvant de l’effleurage.

- Tube de 150 ml.

- Hypoallergéniques*, elles permettent

d’effectuer sans eau et sans rinçage

la toilette.

- Idéales pour les soins d’incontinence

légère à modérée.

- Boîte de 100 - 25 x 20 cm.

- Convient pour l’essuyage du visage

après le repas, la toilette totale ou du

change.

- Ne dessèche pas la peau, procure une

sensation de confort après application.

- Testé sous contrôle gynécologique.

Ref : 6012004714

Ref : 2015100410

Ref : 6012065036 Ref : 6012002263

Ref : 2015101002

Ref : 6012000626

Ref : 6012001307

Flacon de 1 l.

Flacon de 500 ml.

* Formulé pour minimiser les risques de réaction allergiques

5,70e

7,90e

4,30e 6,30e

11,90e

7,90e

5,20e
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Hygiène

RIVABAUME RELIPIDANT APAISANT

GEL NETTOYANT SURGRAS

CICA-R

LAIT ÉMOLIENT RELIPIDANT

HUILE DE SOINHUILE DE MASSAGE ET DE SOINSAVON SURGRAS

- Texture riche et action anti-irritations.

- Visage et corps - Nourrissons, enfants, adultes.

- Diminue significativement l’état des rougeurs cutanées.

- Réduit les sensations d’inconfort et de tiraillements.

- Apporte souplesse et confort à la peau.

- Tube de 200 ml.

- Gel lavant hydratant* sans savon.

- Visage et corps – Adultes.

- Nettoie en douceur et contribue à prévenir les tiraillements 

cutanés.

- Hydrate*.

- Flacon de 500 ml.

- Répare, calme et assainit les peaux irritées.

- Visage et corps - Nourrissons, enfants, adultes.

- Peaux irritées, desquamations, fissures, irritations, rougeurs ou

tiraillements.

- Répare, calme et assainit les peaux irritées, hydrate*.

- Non comédogène.

- Tube de 40 ml.

- Visage et corps - Enfants, adultes.

- Répare, nourrit, protège et renforce la barrière cutanée.

- Diminue l’état de sécheresse cutanée, les sensations d’inconfort

et les tiraillements.

- Flacon de 500 ml.

- Prévention, pour des

patients à risque d’escarres.

- Facilite le glissement de

la peau sous les doigts

lors de l’effleurage.

- Adoucit la peau grâce

à la présence d’huile

d’amande douce et

d’agents émollients.

- Flacon spray de 50 ml.

- Idéal pour les massages

corporels.

- Nourrit et assouplit

l’épiderme grâce

à la présence d’huile

d’amande douce.

- Protège la peau des

aggressions extérieures.

- Flacon de 500 ml.

- Pour le lavage des mains

et toilette générale.

- Recommandé pour

le soin des épidermes

fragilisés et une utilisation

fréquente

- Flacon de 1 l.

Ref : 2015101756

Ref : 2015100725

Ref : 6012060798

Ref : 6012060797

Ref : 6012005799Ref : 6012000974 Ref : 6012000627

Dispositif Médical 

de Classe I

* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

DERMO : des soins dermatologiques
pour répondre aux besoins des
peaux sensibles, sèches à tendance
atopique.

11,40e

12,90e

5,10e

13,10e

2,70e6,20e 7,50e
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Hygiène

CRÈME MAINS
PRO INTENSE

RIVACRÈME DOUCEUR
VISAGE

COLD CREAM CRÈME PROTECTION
CUTANÉE

CRÈME NOURRISSANTE
PIEDS SECS

CRÈME MAINS

- Nourrit et hydrate* les mains gercées et

abîmées, les répare, les régénère grâce

au trio d’hydratation (beurre de karité, cire

d’abeille et glycérine).

- Texture non grasse.

- Tube de 50 ml.

- Une peau hydratée* et nourrie au 

quotidien.

- Protège l’épiderme des agressions 

quotidiennes (froid, vent...).

- Enrichie en extrait naturel de calendula, 

adoucissant et apaisant.

- Tube de 75 ml.

- Sècheresse cutanée.

- Nourrit et protège la peau des agres-

sions extérieures grâce à la cire d’abeille 

et aux agents émolients et protecteurs.

- Prévient les rougeurs et tiraillements.

- Tube de 125 ml.

- Aide à prévenir l’apparition des rougeurs 

et apaise les sensations d’inconfort au 

niveau du siège adultes, enfants et bébés.

- Préserve la peau du contact avec les

urines prévenant ainsi la macération.

- Formule hypoallergénique*** testée sur 

peaux sensibles.

- Tube de 100 ml.

- Pour un confort immédiat.

- Contribue à la régénération de 

l’épiderme.

- Assouplit l’épiderme.

- Enrichie en extrait de menthe poivrée

veinoprotecteur.

- Tube de 100 ml.

- Hydratation* intense.

- Protège les mains des agressions

extérieures.

- Répare les mains sèches et abîmées.

- Hypoallergénique**.

- Tube de 75 ml.

Ref : 6210602669 Ref : 2015101758

Ref : 2015100298

Ref : 6012063166 Ref : 6210613706

Ref : 2015100301

* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme / ** Formulé pour minimiser les risques de réaction allergiques

3,50e

7,70e

5,90e 4,50e

9,90e

3,80e



67

Hygiène

LINGETTE INDIVIDUELLE 
HYGIÈNE INTIME

GAMME DE SOINS

- Prêt à l’emploi et facile d’utilisation.

- Lingette ultra douce pour la toilette intime 

avant prélèvement urinaire.

- Boîte distributrice de 250.

A- Gel lavant 2 en 1 surgras corps et cheveux.

- Flacon de 500 ml.

E- Lait de toilette hydratant.

- Flacon de 500 ml.

F- Crème protectrice au zinc.

- Flacon de 100 ml.

B- Lait nettoyant sans rinçage.

- Flacon de 500 ml.

C- Mousse nettoyante corporelle sans rinçage.

- Flacon de 400 ml.

D- Lingettes imprégnées.

- Sachet de 63.

1 - NETTOYER AVEC DE L’EAU :

2 - HYDRATER :

3 - PROTÉGER :

1 - NETTOYER SANS EAU :

Ref : 2015100904

Ref : 9619986021

Ref : 9619986301

Ref : 9619985651

Ref : 9619984521

Ref : 9619983521

Ref : 9619006401

Découvrez le programme en 3 étapes pour une peau saine

A

E

B

F

C

D

18,00e

4,95e

5,20e

4,90e

4,85e

5,40e

4,00e
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Vêtements

COMBI GRENOUILLÈRE CAZ

CHEMISE DE MALADE

GRENOUILLÈRE OUESSANTGRENOUILLÈRE MOLÈNE

GRENOUILLÈRE SARK

CHEMISE DE MALADE

COMBI GRENOUILLÈRE COLOMBES

- Unisexe, avec manches courtes et jambes courtes.

- 2 fermetures à glissière, 1 devant et 1 derrière, du haut du dos au

milieu du ventre, facile à enfiler.

- Lavable à 90°C.

- Tailles : du 34/36 au 66/68.

- Modèle hospitalier classique.

- Manches courtes.

- Taille unique.

- Col V, avec glissière du nombril au haut du dos.

- Manches et jambes longues.

- Tailles : du 38/40 au 58/60.

- Col rond, avec glissière du nombril au haut du dos.

- Manches et jambes longues.

- Tailles : du 34/36 au 58/60.

Les unis 100 % coton. Les unis 100 % coton.

Les Imprimés 100 % coton. Les Imprimés 100 % coton.

- Glissière dans le dos.

- Manches et jambes courtes.

- En coton imprimés ou unis

- Tailles : du 34/36 au 58/60.

- Manches longues, réglage encolure.

- Sans zip.

- Tailles : 1 / 2.

- Unisexe, avec manches et jambes longues.

- Fermeture à glissière du haut du dos au milieu du ventre.

- Lavable à 90°C.

- Tailles : du 34/36 au 66/68.

Ref : 9212014090

Ref : 9211025800

Ref : 9211025830

Ref : 9211021600 Ref : 9211252001

Ref : 9211021602 Ref : 9211252051

Ref : 9211020800

Ref : 9212505100EXISTE EN VERSION JAMBES LONGUES

* À partir de, selon coloris et/ou tailles

blanc

bleu

blanc

blanc

bleu

bordeaux

bleu

belo bleu chiné

bordeaux

marine

bordeaux

belo turquoise chiné

gris chiné gris chiné

bleu

marine marine

bordeaux

saumon saumon

marine

rose

vert anis

imprimé bleu

canelage

rose

canelage

alga

fleurs prunes

vert anis

fleurs prunes

aridif

fleurs roses fleurs roses

héka

fleurs bleues fleurs bleues

jed bleu

fleurs muticolores fleurs muticolores

jed marron

lani

belo bleu chiné

belo turquoise chiné

bleu

bordeaux

marine

rose

vert anis

belo bleu chiné

belo turquoise chiné

bleu

bordeaux

marine

rose

vert anis

alga

aridif

héka

jed bleu

jed marron

lani

alga

aridif

héka

jed bleu

jed marron

lani

37,90e*

25,60e

39,60e

49,30e* 49,30e*
53,40e* 53,40e*

44,10e*

42,90e*
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Vêtements

PYJAMA GRENOUILLÈRE MIXTE MOLLETON

TEE-SHIRT MIXTE MANCHES COURTES

VÊTEMENTS INTRAVERSABLES

BRASSIÈRE

MAILLOT DE BAIN FEMME

MAILLOT DE BAIN HOMME

TEE-SHIRT MIXTE MANCHES LONGUES

A- Manches et jambes longues.

B- Slip homme - Tailles : 2 à 8.

A- Culotte femme maxi - Tailles : 1 à 7.

A- Ouverture devant avec aimants

B- Manches et jambes courtes.

C- Boxer homme - Tailles : 2 à 8.

B- Ouverture manches avec aimants.

- 100% coton, naturel, doux, épais, extensible.

- Facile à enfiler grâce

à son dos zippé

jusqu’à l’entrejambe.

- Entretien facile :

lavage à 60°.

- Col rond.

- Tailles : 1 à 6.

- 100% coton, naturel, doux, épais, extensible.

- Ouverture devant par aimants.

- Permet de s’habiller seul, gain d’autonomie, habillage facilité.

- Entretien facile : lavage à 60°.

- Col rond.

- Tailles : 1 à 8.

- Discret : sous-vêtement silencieux.

- Toucher coton intérieur et extérieur, respirant et anti-odeur.

- 100% antifuite pour une sécurité optimale.

- Peut être associé à tout type de protections absorbantes.

- Entretien facile : lavage à 60°.

-100% coton, naturel, doux, épais, extensible.

- Ouverture devant par pressions.

- Confortable, facile à enfiler, maintien de la poitrine.

- Entretien facile : lavage à 60°.

- Tailles : 1 à 7.

- Discret et 100% imperméable.

- Convient à tout type d’incontinence.

- S’utilise avec ou sans protection.

- Lavable à 40°C.

- Tailles : S à XL.

- Discret et 100% imperméable.

- Convient à tout type d’incontinence.

- S’utilise avec ou sans protection.

- Lavable à 40°C.

- Tailles : S à 2XL.

- 100% coton, naturel, doux, épais, extensible.

- Ouverture dos pressions.

- Permet de se faire habiller sans avoir à lever

les bras.

- Entretien facile : lavage à 60°.

- Col rond.

- Tailles : 1 à 8.

Ref : 9213008504

Ref : 9213008610

Ref : 9213008601

Ref : 9213008105

Ref : 9213008505

Ref : 9213008620

Ref : 9213008102

Ref : 9213008101

Ref : 9213008153

Ref : 9213008700

Ref : 9213008710

bois de rose

gris chiné

marine

gris chiné

marine

A

A

BA C

B

blanc

blanc

blanc

bleu bubbles

marine/turquoise

noir firefly

gris chiné

blanc

gris chiné

gris chiné

B

47,90e

29,90e

29,90e

57,50e

39,90e

39,90e

62,50e

39,90e

29,00e

92,90e

73,90e
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Vêtements

GRENOUILLÈRE CHOUPYNETT®

GRENOUILLÈRE HIVER DOUDOUNETT®

BODY COMBIDRAP

TEE-SHIRT CORSET

GRENOUILLÈRE IMPRYNETT®

- Unisexe, col rond, pour 

incontinence dite «lourde».

- Habillage facile pour le personnel

soignant, fermeture du bas

du ventre au haut du dos.

- Lavable à 90°C.

- Tailles : du 34/36 au 62/64.

- Unisexe, col rond, pour 

incontinence dite «lourde».

- Avec fermeture du bas du 

ventre au haut du dos.

- Adaptée pour homme ou 

pour femme.

- Lavable à 40°C.

- Tailles : du 34/36 au 62/64.

- Sous-vêtement unisexe, idéal

pour le jour, le maintien des protections,

évite leur arrachement.

- Fermeture dos et entrejambes.

- Lavage à 90°C, garantie grand

teint.

- Tailles : du 34/36 au 54/56.

- Étudié pour éviter les chutes du lit des patients.

- Simple d’installation : sangler en dessous le sommier ; fermeture

par boucles réglables.

- Système de fermeture élaboré de telle façon que le patient ne

puisse l’ouvrir.

- Deux petites ouvertures sur le côté.

- Utilisation des barrières de sécurité IMPÉRATIVE !

- Taille unique.

- Lavable à 90°C.

- Sans couture sur les côtés, évite les

blessures liées au port du corset.

- Lavable à 90°C, garantie grand teint.

- Tailles : 34/40, 42/48, 50/56,

58/64.

- Unisexe, col rond, pour

incontinence dite «lourde».

- Avec fermeture du bas du ventre

au haut du dos.

- Adaptée pour homme ou pour

femme.

- Lavable à 40°C.

- Tailles : du 34/36 au 62/64.

B- Mixte.

A- Court.

B- Mixte.

A- Courte.

Longue Manches courtes

A- Courte.

C- Longue.

B- Long.

C- Longue.

Ref : 9210140056

Ref : 9210180034

Ref : 9210200064

Ref : 9210140034

Ref : 9210230064 Ref : 9210190034

Ref : 9210246434

Ref : 9210200034

Ref : 9210140064

Ref : 9210180056

Ref : 9210200056EXISTE EN VERSION COL V ET SANS MANCHES COL V

blanc

bleu

marine

rose

blanc

marine

vert

blanc

abstrait

fleurs

losanges

marguerites

papillons roses

C
C

B
B

A

A B

A

abstrait

marguerites

papillons roses

41,50e

28,50e

55,90e

38,40e

57,90e 27,60e

148,00e

48,90e

44,50e

42,90e

53,90e
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Chaussures

CHAUSSURES CHUT NEW FUN

CHAUSSURES CHUT AD-2191 C & D

CHAUSSURES CHUT BR-3163

CHAUSSONS CHUT BR-3071 & BR-3071 B CHAUSSONS CHUT BR-3140 B & C

CHAUSSURES CHUT AD-2263

CHAUSSURES CHUT ALPHA B & C

CHAUSSURES CHUT PU-1018 & PU-1018-B
- Modèle mixte, lavable à 30°C.

- Réglable sur l’avant-pied avec bon maintien à l’arrière. Ouverture

totale pour faciliter l’insertion d’une orthèse plantaire (oedème ou

plâtre).

- Pointures : du 35 au 48.

- Modèle féminin, en cuir.

- Ouverture normale. Réglages multiples par velcro. Parfait maintien

de la cheville. Pas de couture saillante à l’intérieur.

- Pointures : du 35 au 42.

- Modèle féminin, en cuir et microfibre extensible.

- Ouverture normale. Fermeture et réglage par velcro sur le cou-de-

pied. Pas de couture saillante à l’intérieur.

- Lavable à 30°C.

- Pointures : du 35 au 42.

- Modèle mixte en fonction du coloris, lavable à 30°C, extensible.

- Grande ouverture par le dessus. Réglage et fermeture par velcro sur

le cou-de-pied. Pas de couture saillante à l’intérieur.

- Tissu marron et beige non doublé ou velours noir doublé de fourrure

polaire rose.

- Pointures : du 35 au 46.

- Le compromis idéal entre la chaussure et le chausson.

- Produit tout élastique, idéal pour les pieds fragilisés par un hallux

valgus ou des petits maux sur les orteils.

- Pointures : du 35 au 42.

- Modèle féminin, microfibre extensible.

- Ouverture normale. Réglages par velcro. Parfait maintien de la 

cheville. Pas de couture saillante à l’intérieur.

- Semelle amovible

- Pointures : du 35 au 42.

- Modèle féminin, en cuir, non lavable.

- Ouverture normale. Réglages multiples par velcro.

- Parfait maintien de la cheville.

- Pointures : du 35 au 42.

- Modèle mixte, matière nouvelle génération, extensible.

- Ouverture totale. Réglage et fermeture velcro sur avant et cou-de-

pied, à l’arrière au niveau du haut du talon.

- Lavable à 30°C.

- Pointures : du 35 au 48.

Ref : 9210845001

Ref : 9210002191

Ref : 9210003163

Ref : 9210003071 Ref : 9210003140

Ref : 9210002263

Ref : 9210002191

Ref : 9210001018

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

bordeaux

marine

AD-2191-C

AD-2191-D

taupe

BR-3071 B BR-3140 C

noir

ALPHA B

ALPHA C

PU-1018

PU-1018-B

BR-3071 BR-3140

BR-3071 BR-3140 B

84,95e*

89,90e*

64,90e*

57,92e* 57,92e*

104,90e*

74,90e*

79,90e*
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Chaussures

CHAUSSURES CHUT MAGIK

CHAUSSURES CHUT MAGENTA

CHAUSSURES CHUT PAOLI CHAUSSURES CHUT SIMONA

CHAUSSURES CHUT OTTAWA

CHAUSSURES CHUT MADONA
- Dessus entièrement en textile extensible, qui prend la forme du pied.

- Semelle intérieure amovible et lavable.

- Pointures : du 36 au 42.

- Dessus entièrement en textile extensible, qui prend la forme du pied.

- Semelle intérieure amovible et lavable.

- Pointures : du 36 au 42.

- Matière extensible sur les zones sensibles.

- Semelle intérieure amovible et lavable.

- Bride réglable pour un ajustement parfait.

- Pointures : du 39 au 46.

- Matière extensible sur les zones sensibles.

- Semelle intérieure amovible de confort en cuir.

- Bride réglable pour un ajustement parfait.

- Doublure ON STEAM® anti-humidité

- Pointures : du 35 au 42.

- 2 pattes auto-agrippantes pour un meilleur maintien.

- Semelle intérieure amovible et lavable.

- Cuir doublé ON STEAM® anti-humidité.

- Intercalaire amovible, placé sous la première, permettant d’ajuster le

volume de la chaussure à celui du pied.

- Nouvelle semelle antidérapante.

- Pointures : du 39 au 46.

- Dessus entièrement en textile extensible, qui prend la forme du pied.

- Semelle intérieure amovible et lavable.

- Bride réglable et élastique.

- Pointures : du 36 au 42.

Ref : 2015100388

Ref : 9211369431

Ref : 9211399433 Ref : 9211359434

Ref : 9211399432

Ref : 9111369430

noir

marine

noir taupe

noir

bronze

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

57,92e*

57,92e*

76,00e* 105,50e*

114,90e*

57,92e*
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Chaussures

SANDALE CHUT ATHENA CHAUSSURES DE VILLE  CHUT AWELL

CHAUSSURES DE VILLE  CHUT VIRGINIE SEMELLES  PODOWELL

CHAUSSURES DE VILLE  CHUT ATHOS CHAUSSURES DE VILLE  CHUT DAMIA

- Conçu pour les pieds gonflés et les bandages volumineux.

- Grande ouverture.

- Brides réglables sur le cou-de-pied.

- Chaussant modulable.

- Lavable à la main à 30°C maximum.

- Semelle intérieure amovible.

- Pointures : du 36 au 48.

- Larges bandes auto-agrippantes pour un enfilage aisé.

- Les côtés extensibles donnent l’aisance nécessaire à un pied

fatigué et douloureux qui prend du volume en fin de journée.

- Un important volume chaussant de l’avant pied réglable.

- Semelle intérieure amovible et lavable.

- Cuir doublé ON STEAM® anti-humidité.

- Pointures : du 36 au 46.

- Spécial Hallux Valgus et déformation de l’avant du pied.

- Semelle intérieure amovible et lavable.

- Cuir doublé ON STEAM® anti-humidité.

- Matière extensible sur les zones sensibles.

- Brides réglables pour un ajustement parfait.

- Nouvelle semelle antidérapante.

- Pointures : du 35 au 42.

- Dessus microfibre.

- Lavable à 30°C.

- Pointures : 35/38- 39/42- 43/46.

- Sachet d’une paire.

- Conçu pour les pieds gonflés et les bandages volumineux.

- Semelle intérieure amovible.

- Brides réglables pour un ajustement parfait.

- Étiquette nominative spéciale EHPAD.

- Grand confort garanti.

- Lavable en machine à 30°C.

- Pointures : du 36 au 48.

- Spécial ongles incarnés, mycoses et hallux valgus.

- Semelle intérieure amovible de confort en cuir.

- Cuir doublé ON STEAM® anti-humidité.

- Matière extensible sur les zones sensibles.

- Brides réglables pour un ajustement parfait.

- Nouvelle semelle antidérapante.

- Pointures : du 35 au 42.

Ref : 2015100350 Ref : 9211369422

Ref : 9211359435 Ref : 9211353839

Ref : 9211369428 Ref : 9211359429

jean marron

noir

marine marine

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

57,92e* 88,00e*

98,90e* 6,90e

57,92e* 83,90e*
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Aides Techniques
PROTECTION POUR ORTEIL TUBIGEL

CHAUSSE-PIED MÉTAL

PLOTS ÉLÉVATEURS MARCHEPIED PLIANT

ENFILE BAS DONNER

COUSSINET PLANTAIRE HALLUX VALGUS
- Soulager les personnes souffrant de zones douloureuses à cause de 

cors ou d’ampoules en les protégeant de la pression des chaussures.

- En gel, le tube s’adapte à tous les orteils et reste en place.

- Lavable.

- Robuste.

- En acier laqué époxy.

- Poignée souple en PVC.

- Crochet pour suspendre.

- Longueur du manche : 60 cm.

- Surélèvent un lit, un meuble... limitant ainsi les amplitudes de 

mouvement.

- Ø intérieur : 8 cm.

- Hauteur utile: 13 cm.

- Hauteur totale : 15 cm.

- Lot de 4.

- Cet astucieux marchepied se replie et s’ouvre très facilement.

- Muni de tampons antidérapants pour éviter de glisser.

- En polypropylène.

- Dimensions : L 32 x l 25 x H 22,5 cm.

- Compact et solide.

- Les poignées coulissent le long de l’enfile bas pour faciliter

l’application des bas et chaussettes.

- Protège l’excroissance osseuse et répartit les pressions sous le

pied.

- Peu encombrants et discrets, ils s’utilisent dans vos chaussures

fermées habituelles.

- Lavables en machine à 40°C.

Large.

Petit.

Ref : 9213820138

Ref : 9114004606

Ref : 9119820110

Ref : 9114004653

Ref : 9113820120

Ref : 9213820079

Ref : 9213820137

EXISTE EN HAUTEUR 9 CM

130 kg

6,90e

9,30e

19,00e

26,00e

14,90e

24,50e

6,90e
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Aides Techniques

OUVRE-BOUTEILLE ET TOURNE-BOUCHON 
HOMECRAFT

TOURNE 2 CLÉS

LOUPE RONDE

OUVRE-BOCAL TWISTER

PINCE DE PRÉHENSION PICK-UP

PINCE DE PRÉHENSION EASYREACH II

OUVRE-BOÎTE ONE-TOUCH

- En caoutchouc.

- Aide également à tourner les poignées de porte.

- Très simple d’utilisation.

- Poignée intégrée pour tenir 2 clés qui se replient dans le manche.

- Sans cadre, pour un confort de lecture optimal.

- Puissance de grossissement : x3 et x5.

- Bonne prise en main grâce à son manche ergonomique.

- Lumière LED orientable.

- Diamètre de la loupe asphérique : 9 cm.

- En caoutchouc.

- Dimensions : de 2 à 8,5 cm.

- Pliable.

- En aluminium léger.

- Ouvre-boîte mains libres.

- Une simple touche pour ouvrir les boîtes de toutes tailles, et de

toutes formes.

9114005070

9211006242

Ref : 9114005000

Ref : 9111008063

Ref : 9111008044

Ref : 2015100336

Ref : 9210009200

61 cm

75 cm

9,80e

5,50e

8,90e

7,70e

14,35e

21,90e

25,90e
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Vie Quotidienne

COUPEUR BROYEUR

COUPE COMPRIMÉ

BROYEUR ERGONOMIQUE

PILULIER MEDICA 7

PILULIER DOLCIMO POCKET PILULIER DOLCIMO POCKET

PILULIER PILBOX® CLASSIC

PILULIER PIL 7

PILULIER PILBOX® 7

PILULIER PILBOX® LIBERTY

- Coupe ou broie les comprimés

pour en facilité l’ingestion.

- Pratique et hygiénique.

- Facilite la prise de médicaments.

- Semainier hebdomadaire.

- De grande taille (7 modules 

et 4 cases par module).

- 4 cases.

- Journalier.

- 2 formats.

- 7 cases.

- Hebdomadaire.

- 3 formats.

Petit.

Petit.

Grand.

Moyen.

Grand.

- Distributeur hebdomadaire 

avec 4 prises par jour.

- Semainier hebdomadaire.

- De grande taille (7 modules 

et 4 cases par module).

- Semainier et modulaire.

- De grande taille (7 modules et 

4 cases par module).

- Semainier et modulaire (7 modules

et 4 cases par module).

- Pochette similicuir.

Ref : 6101620059

Ref : 6109091380

Ref : 2015101353

Ref : 6109021790

Ref : 6109021790

Ref : 9911921962

Ref : 9311921960

Ref : 6109021920

Ref : 9911921961

Ref : 6109021840

Ref : 6109021930

Ref : 6109050085

Ref : 6109089497

blanc

bleu

bleu

camel carmin chocolat

5,90e

3,60e

5,90e

12,40e

1,30e

1,30e

1,30e

1,30e

1,30e

27,00e

24,90e

23,00e

20,00e
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Vie Quotidienne

ASSIETTE ANTIDÉRAPANTE

BOL 45 CL

TASSE 27 CL

BOL THERMODYNAMIQUE 32 CL

ASSIETTE INCLINÉ MANOY REBORD D’ASSIETTE INCURVÉ

GOBELET 30 CL CARING

ASSIETTE THERMODYNAMIQUE

- Stable grâce à ses 4 pieds, ne glisse pas sur la table.

- Angle de blocage pour la cuillère et la fourchette.

- Pente spéciale pour faire glisser la nourriture vers la partie la plus

profonde.

- Empilable.

- Sans couvercle.

- Peut être tenu en main de différentes façons en fonction des

problèmes de préhension.

- Empilable.

- Sans couvercle.

- Peut être tenu en main de différentes façons en fonction des

problèmes de préhension.

- Avec couvercle.

- Garanti micro-ondes et lave-vaisselle.

- Base antidérapante.

- Haute résistance aux chocs.

- Empilable.

- Ergonomique, profilée.

- Hauts rebords et fond incliné.

- Dimensions : 27,9 x 19,7 cm.

- En polyéthylène.

- Léger et flexible.

- Se fixe sur toute assiette plate standard de diamètre extérieur de :

19 à 25,4 cm.

- Base large et stable.

- Deux poignées ergonomiques.

- Garanti au four micro-ondes.

- Avec couvercle.

- Garanti micro-ondes et lave-vaisselle.

- Base antidérapante.

- Haute résistance aux chocs.

- Empilable.

Ref : 9111820120

Ref : 9111820150

Ref : 9111820130

Ref : 9111801950

Ref : 9111005710

Ref : 9111005612 Ref : 9111005662

Ref : 9111801510

bleu

cassis

blanc

bleu

bleu

bleu

cassis

orange

bleu

cassis

orange

15,90e

5,90e

7,20e

31,90e

12,90e

14,90e 2,50e

39,90e
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Vie Quotidienne

VERRE À PIPETTE 16 CL

VERRE 16 CL

CHARIOT DE MARCHE CHARIOT DE COURSE

VERRE 20 CL

VERRE À BOIRE 25 CL

- Surface grainée anti-rayures.

- Boîte à médicaments dans le couvercle.

- À découpe nasale.

- Diminue la mobilisation cervicale douloureuse et limitée dans

l’arthrose et la maladie de Parkinson.

- Réglable en hauteur : de 75,5 à 90,5 cm.

- Usage intérieur.

- 2 tablettes avec rebords.

- Frein à main.

- Réglable en hauteur : de 75,5 à 90,5 cm.

- Usage intérieur.

- 2 tablettes avec rebords.

- Frein à main.

- Surface grainée anti-rayures.

- Emboîtable.

- En polypropylène.

- Couvercle amovible et bec.

- Gradué par 25 ml.

Ref : 9111801775

Ref : 9111820530

Ref : 9111007289

Ref : 9111820527

Ref : 2015100884

Ref : 7021926000

bleu

vert vert

125 kg 40 kg

bleu
cassis

transparent

6,50e

3,90e

129,00e

3,10e

76,90e

2,40e
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BAVOIR JEU DE 4 COUVERTS QUEENS HOMECRAFT

SUPPORT ANTIDÉRAPANT POUR YAOURT TAPIS ANTIDÉRAPANTS DYCEM®

CUILLÈRE 3D ERGO 3D COUVERT PERSONNALISÉS FLEX ERGO

- Surface grainée anti-rayures.

- Boîte à médicaments dans le couvercle.

- Aident les personnes ayant une préhension faible ou limitée.

- En acier inoxydable sur manches compensés en plastique.

- Garantis lave-vaisselle.

Prémium imprimé - 50 x 90 cm.

B- Fourchette.

Rectangle 35 x 25 cm rouge.

Éponge blanc - 81,5 x 46 cm.

A- Cuillère.

Rectangle 25 x 18 cm bleu.

Rond Ø 14 cm argent.

- Assure la stabilité lors de la consommation.

- Évite le renversement du yaourt, verre...

- Évite le glissement sur la table.

- Rend l’ouverture plus facile et accessible à tous.

- Hauteur 4 cm.

- Ne colle pas et adhère des deux côtés.

- Se nettoie à l’eau savonneuse pour garder ses propriétés anti-glisse.

- En silicone.

- S’adapte parfaitement à tout type de morphologie.

- En silicone.

- S’adapte parfaitement à tout type de morphologie.

Ref : 2015100450

Ref : 9111804100

Ref : 9111005517Ref : 9212908021

Ref : 9111804201

Ref : 9211006816

Ref : 9212908020

Ref : 9111804211

Ref : 9211006814

Ref : 9211006810

blanc

imprimé bleu

imprimé vert

bleu

bleu

gris

A B

Vie Quotidienne

32,20e

6,90e

20,50e9,90e

19,90e

22,90e

8,90e

19,90e

15,35e

8,80e
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Communication

TÉLÉPHONE FILAIRE AMPLIFIÉ CL 100

TÉLÉPHONE MULTIFONCTION SERENITIES

TÉLÉPHONE COMBINÉ AMPLIDECT COMBI 295 PACK SENIOR

PACK AVEC TÉLÉCOMMANDE DE DÉTECTION DE 
CHUTE SERENITIES

TÉLÉPHONE MULTIFONCTION PHOTOPHONE 100

- Volume de réception jusque 30dB.

- 3 mémoires d’urgence.

- 9 mémoires directes.

- Volume de réception jusque 30dB.

- 5 numéros d’appel d’urgence programmables.

- Télécommande d’appel d’urgence fournie.

- Guide vocal.

- Grand écran.

- Volume de réception jusque 30dB.

- 5 numéros d’appel d’urgence programmables.

- Télécommande d’appel d’urgence fournie.

- Guide vocal.

- Grand écran.

- Idem AMPLIDECT COMBI 295.

+ 1 combiné additionnel PHOTODECT 295.

- Idem téléphone multifonction SERENITIES.

+ 1 télécommande détection de chute.

- Volume de réception jusque 30dB.

- 11 mémoires directes dont 8 avec photos.

- Mains libres.

- Flash lumineux de sonnerie.

Ref : 7090001002

Ref : 7090000601

Ref : 2015100875 Ref : 2015101124

Ref : 7090006711

Ref : 709000010049,90e

139,90e

99,90e 139,90e

259,00e

59,90e
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Communication

TÉLÉPHONE SANS FIL AMPLIDECT 295

TÉLÉPHONE SANS FIL AMPLDECT 295 PHOTO TÉLÉPHONE SANS FIL AMPLDECT 595 PHOTO

TÉLÉPHONE SANS FIL AMPLIDECT 295 SOS PRO

- Volume de réception jusque 30dB.

- Répondeur intégré.

- Flash lumineux de sonnerie.

- Présentation des noms en mode raccroché et en conversation.

2 combinés additionnels peuvent accompagner tous les téléphones 

de la gamme DECT 295 :

Le principal atout de cette gamme est qu’elle vous laisse la liberté 

de créer vos propres associations selon vos besoins.

- Volume de réception jusque 30dB.

- 10 larges touches (18 x 18 cm) utilisables en mémoire photos ou

pavé numérique.

- Répondeur intégré.

- Flash lumineux de sonnerie.

- 10 touches à mémoire directe sur la base.

- Répertoire 50 fiches.

- Répondeur intégré.

- Idem AMPLIDECT 295.

+ 1 médaillon DECT* :

Ref : 2015101164

Ref : 2015101441 Ref : 2015101637

Ref : 2015101348

COMPATIBILITÉ GAMME DECT

- Amplification jusqu’à 50 dB.

- Vocalisation.

LE + PRODUIT : 

* Pssibilité d’ajouter plusieurs médaillons DECT avec ce modèle

• permettant de répondre à tous les appels et 

de composer deux numéros en mémoire.

• Un bouton SOS permettant de générer des 

appels d’urgences vers 5 numéros pré-enregistrés.

Existe en additionnel

PHOTODECT 295 AMPLIDECT 295 AD

69,90e

79,90e 99,90e

149,90e
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Communication

PACK CH 100

CASQUE TV AMPLIFIÉ CL 7350 TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE TV 10

TÉLÉPHONE PORTABLE CL 8360
- Bouton d’appel PMR.

- Facilement identifiable.

- Portée de 50 m entre le bouton et le récepteur.

- indicateur lumineux de sonnerie.

- Confortable et léger.

- Réglage du volume jusque 125dB spl.

- Réglage tonalité et balance gauche/droite.

- 60 m de portée en champ libre.

- 25 m de portée en intérieur.

- 19 touches programmables.

- Simple d’utilisation et de programmation.

- Nécessite la télécommande d’origine.

- Volume de réception jusque 40dB.

- Guide vocal.

- Mains libres.

- Flash lumineux.

- 1 touche SOS.

- 1 touche I.C.E..

- Fonction SMS/MMS.

- Appareil photo.

Ref : 2015100880

Ref : 2015100883 Ref : 2015101349

Ref : 2015100879

- Amplificateur de conversation

LE + PRODUIT : 

BOUCLE D’INDUCTION PORTATIVE LH102

- Boucle magnétique d’accueil.
- Possibilité de brancher une boucle magnétique externe.
- Conforme à la norme EN60118-4.

Texte de loi : Les accueils des établissements recevant du public remplissant une mission de service public ainsi que des établissements 

recevant du public de 1ère à 4ème catégorie sont équipés obligatoirement d’une telle boucle d’induction magnétique.

Ref : 2015101707

LE + PRODUIT : 

Connecteur pour

 boucle externe

119,90e

99,90e 12,90e

79,90e

229,00e
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MATELAS GAUFRIER PHARMA PLOT

Matelas

* Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur / Éco-participation à rajouter de 3€ TTC / ** Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur / *** À partir de 

- 1 partie.

- Livré avec : 1 drap housse dermalon.

- Dimensions : 195 x 88 x 17,5 cm.

- Renfort du bassin et décharge talon.

- Surface en mousse viscoélastique collée.

- Base support en mousse haute résilience 37 kg/m3.

- Recouvert d’une housse intégrale en Pharmatex bleu marine.

- Pour lit de 90 cm.

- Hauteur : 14,5 cm.

- Plaque de mousse haute résilience 37 kg/m3 découpée, pour 

permettre une meilleure cinématique du matelas.

- Mousse viscoélastique Pharmaform moulée.

- Support en mousse non feu.

- Recouvert d’une housse intégrale Pharmatex.

- Pour un lit de 90 cm.

- Hauteur : 17,5 cm.

Ref : 2111045034

Ref : 2111717411 Ref : 2111717413

MATELAS TRI PORTANCE NOVA FORM MATELAS VITA FORM

150 kg

- Matelas gaufrier multi zones avec découpe exclusive.

- Favorise l’immersion, diminue les risques de macération, ainsi que 

la friction et le cisaillement.

- Mousse haute résilience 37 kg/m3.

- Housse intégrale cartex.

- Dimensions : pour lit de 90 cm.

- Pour risque faible à moyen.

- Matelas mousse à mémoire de forme avec découpe spécifique et 

innovante.

- Multi portance avec décharge talon.

- Facilite la circulation de l’air et diminue les risques de macération.  

- La mousse viscolux facilite l’immersion afin de limiter les pressions. 

- Housse intégrale pharmatex.

- Renfort sacré pour les dimensions supérieurs à 100 de large.

- Poids patient: 120 kg en 90, 100 et 110 - 150 kg pour 120 et 140. 

- Dimensions : 70, 80, 90, 100, 110, 120 et 140 cm.

- Pour risque moyen à élevé.

- En mousse Viscolux.

- La mémoire de forme apporte une solution aux problèmes de fric-

tions, de cisaillement et surtout de macération.

- Dimensions : 88 x 198 cm.

- Livré avec : 1 housse Cartex.

MATELAS VISCOÉLASTIQUE MAT BASIC REFLEX

MATELAS RÉVERSIBLE CARGUMIXT® NGMATELAS VISCOÉLASTIQUE CARGUMIXT® MULTIFORME

Ref : 2111590701

Ref : 2111758752Ref : 2111521050

110 kg

135,45e*

296,62e* 296,62e*

135,45e*

296,62e*296,62e*
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Matelas

- Une partie moulée en mousse haute résilience.

- Dimensions : 90 x 14 x 200 cm.

- Livré avec : 1 drap housse, 1 alèse ou 1 housse intégrale.

- Pour risque d’escarres élevé.

- Mousse viscoélastique avec insert HR de : 90 x 200 cm. 

- 2 modules amovibles : 

 - mousse visco basse portance,

 - module air POLYAIR®.

- Livré avec : une housse intégrale Polymaille.

Ref : 2111000175

Ref : 2111000111

Ref : 2111000110

Ref : 2111000180

Ref : 2111180110

MATELAS GAUFRIER POLYPLOT®

MATELAS ÉVOLUTIF VISCOFLEX® AIR

MATELAS VISCOFLEX® MONOBLOC

PLUSIEURS DIMENSIONS POSSIBLES, NOUS CONTACTER

- Mousse viscoélastique à mémoire de forme avec insert anato-
mique en mousse haute résilience.
- Livré avec : 1 housse intégrale polymaille.

A- Standard

B- Multiportance.

C- Version Heavy.

Ref : 2117301385 Ref : 2117302085

Ref : 2111327001

* Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur / Éco-participation à rajouter de 3E TTC / ** À partir de

- Pour la prévention des escarres allant jusqu’au stade 4.

- Composé de 20 cellules amovibles avec Technologie Cell-on-cell 

pour éviter au patient de talonner en cas de rupture d’alimentation.

- Housse bi-élastique : traitée par ions d’argent, antifongique, respi-

rante, imperméable, résistante au feu

- Compresseur : réglage digital semi-automatique du poids, 4 modes 

thérapeutiques.

- Dimensions : 200 x 90 x 20,3 cm.

- Pour la prévention des escarres allant jusqu’au stade 4.
- Composé de 20 cellules amovibles avec Technologie Cell-on-cell 
pour éviter au patient de talonner en cas de rupture d’alimentation.
- Housse bi-élastique : traitée par ions d’argent, antifongique, respi-
rante, imperméable, résistante au feu
- Compresseur : réglage digital automatique des pressions intérieures 
des cellules selon le poids du patient, 4 modes thérapeutiques.
- Dimensions : 200 x 85 x 20,3 cm.

- Pour la prévention des escarres allant jusqu’au stade 4.

- Combine mousse et air pour une redistribution automatique et 

efficace de la pression conformément au poids, aux mouvements et 

au positionnement du patient.

- 6 cellules hybrides TPU de 13 cm.

- Bordures stabilisatrices 2 x 20 cm.

- Housse intégrale extensible.

- Dimensions : 200 x 85 x 20 cm.

MATELAS À AIR MOTORISÉ DOMUS 4 MATELAS À AIR MOTORISÉ DOMUS AUTO

MATELAS À AIR NON MOTORISÉ FLEXI AIR

200 kg 200 kg

200 kg

ExistE En 3 partiEs

B C

A tOp 
VEntE

135,45e*

481,12e*

296,62e*
296,62e*
296,62e*

991,15e** 1 319,95e**

890,92e*
dont 0,92€ d’éco-participation

dont 1,15€ d’éco-participation dont 1,15€ d’éco-participation
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Matelas

Ref : 2111018200Ref : 2111015100

Ref : 2111415022

Ref : 2111252470 Ref : 2111838629

Ref : 2111485200

- Système dynamique avec support protégé par une housse polyu-

réthane Cartex. 

- Livré avec un compresseur.

- Dimensions : 90 x 200 x 20 cm.

- Système dynamique avec matelas clinique protégé par une housse 

polyuréthane Cartex  CAP VITAL SANTÉ. 

- Livré avec un compresseur.

- Dimensions : 90 x 200 x 20 cm.

- Existe également en 100 et 120 cm.

- Technologie Basse Pression Continue. 

- Pression alternée continue à régulation automatique.

- Housse intégrale bi-compartiment technologie argent.

- Composé de 15 cellules anatomiques permettant une répartition 

optimum de la pression.

- Technologie Basse Pression Continue.

- Composé de 16 cellules anatomiques.

- Versions : housse argent / housse PU.

Compresseur : 

- Utilisable en mode statique ou dynamique « micro alternance des 

points d’appuis au travers des cycles toutes les 6 minutes ».

- Housse intégrale M1 aux ions argent : antibactérien, antifongique 

et anti-odeurs.

- Dimensions : 14 x 85 x 200 cm.

Compresseur :

- Pompe à faible débit qui offre un niveau sonore des plus faibles.

- Possibilité de régler manuellement la pression pour optimiser le 

confort du patient.

- Dessus de housse séparable.
- Section talonnière (cellules plus basses).
- CPR (dégonflage rapide). Mode transport.
- Dimensions 17 x 85 x 200.
Compresseur :
- Fonctionne en mode dynamique. Pression standardisée ; la fermeté 
(confort) peut être réglée en fonction du souhait du patient.
- Mode basse pression continue.
- Réglage patient (position assise de plus de 30° et plus de 2h).

SURMATELAS À AIR PM100A SURMATELAS À AIR PM100AEVO

SURMATELAS À AIR DYNAMIQUE PM100™ SURMATELAS À AIR DYNAMIQUE EOLE

MATELAS À AIR NAUSIFLOW 2 COMPACT MATELAS À AIR NAUSIFLOW 25

120 kg

135 kg 160 kg

180 kg

* Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

1 090,00e*510,00e*

705,00e*

348,00e* 799,00e*

395,00e*
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Coussins

Ref : 2114042428

Ref : 2114000028

COUSSIN TECHNIQUE SANS BUTÉE VISCOFLEX® +

COUSSIN TECHNIQUE AVEC BUTÉE VISCOFLEX® +

- Mousse viscoélastique à mémoire de forme.

- Insert de forme anatomique anti-poinçonnement.

- Livré avec : 2 housses.

- Disponible en 13 tailles : du 32 x 32 x 8 cm au 61 x 50 x 10 cm.

- Mousse viscoélastique à mémoire de forme.

- Insert de forme anatomique anti-poinçonnement.

- Livré avec : 2 housses.

- Disponible en 13 tailles : du 32 x 32 x 8 cm au 61 x 50 x 10 cm.

Sans option. Ref : 2114000610

- Double compartiment.

- Manomètre de gonflage électronique et guide de réglage.

- Livré avec : 2 housses.

- Disponible en 23 tailles, du 36 x 36 cm au 61 x 50 cm.

- 2 hauteurs : 6 ou 10 cm.

COUSSIN À CELLULES PNEUMATIQUES POLYAIR®

* Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

Ref : 2114117295Ref : 2114117260

Ref : 2114117116

Ref : 2114327042

COUSSIN À MÉMOIRE DE FORME KALLI VISCO

COUSSIN BI-MATIÈRE ISKIO

COUSSIN DYNASEAT

COUSSIN À MÉMOIRE DE FORME PRIMA

PLUSIEURS DIMENSIONS POSSIBLES, NOUS CONSULTER

PLUSIEURS DIMENSIONS POSSIBLES, NOUS CONSULTER

PLUSIEURS DIMENSIONS POSSIBLES, NOUS CONSULTER

- Mousse viscoélastique, à mémoire de forme 80 kg/m3.

- 2 housses en Pharmatex avec dessous antiglisse.

- Dimensions : 40 x 40 x 8 cm.

- Mousse viscoélastique 80 kg/m3.

- Insert en mousse haute résilience 37 kg/m3.

- Housse en maille 3D et une housse en Pharmatex avec dessous 

antiglisse.

- Permet une meilleure répartition des pressions.

- Dimensions : 43 x 43 x 8,5 cm.

- Coussin à air dynamique autonome.
- 6 cellules de 8,5 cm sur une base mousse HR, livré avec une 
housse Pharmatex imperméable.
- 2 modes thérapeutique : dynamique 
et statique.
- 2 durées de cycle dynamique : 
5 et 10 mns.
- 3 niveaux de confort : ferme, moyen 
et souple.
- Batterie Lithium.
- Alarmes de basses pressions 
et de batterie.
- Dimensions : 43 x 43 x 10 cm.
- Pour patient à risque très élevé.

- Mousse viscoélastique, à mémoire de forme 80 kg/m3.

- 2 housses en Pharmatex avec dessous antiglisse.

- Dimensions : 40 x 40 x 7 cm.

Ref : 2114156462

- Mousse viscoélastique à mémoire de forme.
- Insert de forme anatomique anti-poinçonnement.
- Livré avec : 2 housses.
- Disponible en 2 tailles : 56 x 46 x 10 cm et 61 x 50 x 10 cm.

COUSSIN TECHNIQUE VISCOFLEX® + BARIATRIQUE

270 kg

81,00e*

81,00e*

184,50e*

69,00e*69,00e*

81,00e*

390,00e*

81,00e*
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Positionnement

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

- Coussin de forme anatomique, en mousse haute qualité avec 

insert air intégré dans la cuvette ischiatique permettant un confort 

optimal, un soulagement des zones de pression et une prévention 

posturale assurée. 

- Léger et facile à utiliser, sans réglage ou ajustement particulier.

- Largeurs : de 33 à 51 cm.

COUSSIN ROHO AIRLITE

125 kg

140 kg

Kit de positionnement (Jay lite + dossier J3).

Ref : 4628001413

Ref : 4628001414

- Ultra léger (à partir de 660 g).

- Base en mousse à double densité : couche inférieure mousse ferme 

pour la stabilité et couche supérieure constituée de mousse souple 

pour plus de confort.

- Cuvette ischiatique comblée par un insert mousse léger et amovible 

recouvert d’une housse aérée de série ou incontinence en option. 

- 37 tailles disponibles.

- Largeurs et profondeurs  : de 35 cm à 50, épaisseur : 7 cm.

- Coussins en mousse HR avec nappe de gel viscofluide compartimentée.

- Housse déperlante Dartex noire.

- Hauteur 60 mm.

COUSSIN JAY® LITE

Coussin seul version standard et positionnement.

Ref : 2117001717 Ref : 4624000382

- Recommandé pour les utilisateurs présentant un risque important 

d’escarres.

- Permet un positionnement symétrique du corps.

- Se présente en trois zones : 

• une zone de mousse HD sur le contour et au niveau de l’abduction 

pour favoriser la stabilité du bassin,

• une zone de mousse medium sous les cuisses,

• une zone de mousse faible densité située sous les ischions.

- Existe avec housse nid d’abeille et housse incontinence.

COUSSIN EVOLUTION

COUSSINS FLO-TECH SOLUTION XTRA

Ref : 4621487145

v e r s   l ’ a u t o n o m i e

460,00e*

880,47e*

300,00e* 595,35e*

310,00e*
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Coussin seul.

Kit de positionnement (Jay balance + dossier J3).

Ref : 4628000213

Ref : 4628000214

Ref : 2115660250

Ref : 2115644550

Ref : 2117832507

Ref : 2115645150

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur / ** À partir de

- Base constituée de deux couches de mousse de densité différente. 

- Couche inférieure ferme pour garantir la stabilité et la couche supérieure 

souple pour le confort.

- Deux choix d’inserts pour la cuvette ischiatique : fluide JAY® ou Air Roho.

- Double housse : interne qui enveloppe la base et la protège de l’humidité, 

housse externe aérée pour dissiper la chaleur et l’humidité pour une meil-

leure protection de la peau.

- Version positionnement disponible avec cales intégrées.

- Poids max. utilisateur :

- Coussin à berlingots d’air, ultra léger, ne se dégonfle pas. 

- Excellente stabilité du bassin grâce à une immersion optimale et un 

bon support latéral des cuisses.

- Prévention des escarres : possibilité de décharger les zones à risque.

- Permet d’accommoder des flexum de hanche.

- Largeurs et profondeurs : de 35 à 60 cm – Épaisseur 6 ou 10 cm.

- Livré avec 2 housses charlotte ou sur demande avec 1 housse Com-

fair (tissu respirant) ou 1 Incontinence (tissu imperméable).

- Entièrement lavable en machine à 60°C.

- Compatible avec les fauteuils à dossiers rigides et coques.

- Modulable grâce aux différents compartiments.

- Possibilité de décharger les zones à risques ou douloureuses.

- Largeurs et profondeurs : de 36 à 60 cm.

- Livré avec housse.

- Composé de quatres compartiments d’air réglables et d’une com-

mande de mémoire ISOFLO®.

- S’ adapte à la morphologie, à l’anatomie et aux besoins de l’utilisateur.

- Aucune limite de poids.

- Disponible en 3 hauteurs de cellules : 10 cm (high profile) , 8.5 

cm (mid profile) et 5 cm (low profile).

- Largeur : de 33 à 61 cm.

- Coussin à berlingots d’air entourés de fluide silicone.

- Sangles à tension réglable.

- Léger et très confortable, s’adapte parfaitement à la forme du dos.

- Améliore la stabilité latérale grâce à l’immersion.

- Hauteur 45 cm – Largeur : 36 à 48 cm.

- Livré avec housse Comfair (tissu respirant) et sangles de fixation.

COUSSIN JAY® BALANCE

COUSSIN VECTOR 02 VICAIR

DOSSIER LIBERTY VICAIR DOSSIER MULTIFONCTION VICAIR

COUSSIN ROHO QUADTRO SELECT

Largeur 34 à 50 cm : 136 kg.

Largeur 56 à 60 cm : 225 kg.

250 kg

250 kg
150 kg

Positionnement

1 039,47e*

616,00e*

670,01e**

659,16e518,74e

535,00e*



90

DOSSIER MATRX MX2

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

Ref : 4621629002

Kit de positionnement (Jay J3 + coussin Jay).

Dossier seul.

Ref : 4628000313

Ref : 4628000314

- Support optimal et excellente répartition de la pression.

- Stabilité et confort sont assurés.

- Large choix d’accessoires de positionnement.

- Système de fixations universelles : simples et rapides.

- 4 galbes : peu profond (5 cm), moyen (8 cm), profond (15 cm), 

Deep Contour (support latéral bas).

- 4 niveaux de maintien : thoracique inférieur, thoracique moyen, 

thoracique supérieur, maintien haut.

- 3 hauteurs de dossier : bas, moyen, haut.

DOSSIER DE POSITIONNEMENT JAY® J3

DISPONIBLE EN VERSION KIT DE POSITIONNEMENT ENFANT AVEC DOSSIER ET 
COUSSIN JAY® ZIP

DOSSIER ROHO AGILITY MAX CONTOUR

Ref : 2117833362

Kit de positionnement (Jay Shape + coussin Jay).

Dossier seul.
Ref : 4628004650

Ref : 4628004651

- Sangles réglables en tension de façon asymétrique et housse aérée 
3DX.
- Épouse les courbures dorsales, notamment pour les personnes pré-
sentant des déformations fixées ou semi-réductibles.
- Largeurs : de 36 cm à 48 cm - 3 hauteurs : 40 - 46 et 50 cm.
- Possibilité de rajouter des cales-tronc et des cales de positionnement.

DOSSIER DE POSITIONNEMENT JAY® SHAPE

135 kg

114 kg

Ref : 4624003001

- Apporte un confort optimum grâce à son système combiné air/

mousse.

- Sa fixation 2 points permet un ajustement facile en profondeur, en 

inclinaison, en hauteur et en largeur.

SIÈGE DE POSITIONNEMENT POSIT® ICON

EXISTE EN VERSION ACTIF ET HAUT, NOUS CONSULTER

Icon standard.

- Recommandé pour les utilisateurs qui ont, ou risquent d’avoir, des 

douleurs dorsales et/ou aux épaules.

- Mousse avec insert à air au centre du dossier et au niveau des 

retours latéraux.

- Largeurs : de 35,5 à 51 cm.

- Hauteurs : de 25,5 à 51 cm.

- Offre un soutien postural important. - Dossier carbone livré avec cale lombaire.

- Profondeur du dossier 80 mm.

- Conçu pour les personnes actives.

- Ultra-léger au look moderne et esthétique.

- Soutien au niveau lombaire et bassin.

Positionnement

v e r s   l ’ a u t o n o m i e

695,00e*

838,47e*

721,00e*

698,00e*

521,17e*

838,47e*

838,47e*
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Ref : 2115643551 Ref : 2115643552

Ref : 2115642553

MANCHETTE STABILO

TALONNIÈRE MAXXCARE STANDARD
TALONNIÈRE MAXXCARE XL

NOMAD

Ref : 4623000080

- Positionnement des membres supérieurs au fauteuil roulant.

- Moulé en mousse à mémoire de forme avec insert rigidificateur.

- Installation et réglage simples et sans outils.

- Dispositif symétrique droite/gauche.

- Peut être utilisé comme manchette anti-escarre.

- Atténue les douleurs du patient qui reste dans la même position 

pendant de longues heures.

- Permet de stabiliser le patient.

- Le coussin permet de former et reformer la manchette à l’infini et 

ainsi lui donner la forme souhaitée.

CALE DE POSITIONNEMENT

Ref : 4622303050

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

- Moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme multiportance.

- Livré avec une housse.

- Tailles : small, standard, et large.

- Technologie Vicair : permet de décharger les pressions au niveau du 

talon et de la cheville.

- 4 tubes d’air amovibles contre les forces de pressions et de cisaillement.

- Dessous antidérapant.

- Utilisation : couché, assis ou en marchant.

- Technologie Vicair : permet de décharger les pressions au niveau du 

talon et de la cheville.

- 4 tubes d’air amovibles contre les forces de pressions et de cisaillement.

- Dessous antidérapant.

- Utilisation : couché, assis ou en marchant.

- Pour un tour de pied supérieur à 43 cm.

- S’adresse aux patients qui ne restent pas constamment dans leur 

fauteuil mais qui souhaitent conserver une bonne protection contre 

les escarres même lorsqu’ils en sortent.

- Permet de s’asseoir et de se mouvoir sur d’autres supports en toute 

sécurité (piscine, kayak, pelouse, tapis, etc).

- Destiné à une utilisation ponctuelle et peut être un très bon acces-

soire pour les sportifs.

DOSSERET

PACK DOSSERET + COUSSIN DISPONIBLE, NOUS CONSULTER

Ref : 4624304547

Positionnement

49,99e 54,99e

274,92e

119,39e*

49,00e*

187,79e*
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Positionnement

Ref : 2115642554

Ref : 2115642556

Ref : 2117023332

Ref : 2115642555

Ref : 2117414199

Ref : 4628154805

CEINTURE 2 POINTS BODYPOINT

HARNAIS STAYFLEX™ BODYPOINT

COUSSIN ADAPTOR PAD

CEINTURE 4 POINTS BODYPOINT

COUSSIN ROHO SHOWER

APPUI-TÊTE POUR FAUTEUIL ROULANT PLUSH WHITMYER

- 2 points de fixation, pour stabiliser le bassin.

- Coutures réduites au maximum pour éviter l’incrustation de saletés.

- Boucles ultra-résistantes et ajustement facile.

- Rembourrage en mousse à cellules fermées haute résilience per-

mettant une excellente redistribution des pressions et un confort 

optimal.

- Choix de boucle selon des besoins du patient.

- Lavage et séchage en machine.

- Apporte un support ferme aux 

utilisateurs ayant besoin d’un 

contrôle du tronc, sans gêner le 

mouvement des épaules. 

- Conçu à partir de matériaux 

sélectionnés avec soin, il offre 

un équilibre optimal entre élas-

ticité et résistance.

- Spécialement conçu pour les fauteuils de douche et de toilette.

- Grande stabilité avec un minimum de forces de frottement et de 

cisaillement exercées sur la peau.

- Hauteur : 5 cm - Largeur : 41 cm - Profondeur : 41 cm. 

- Idéal pour la tête tombante ou instable.

- Appui-tête incurvé avec coussinet simple 

pour un soutien postérieur de la tête.

- Taille du coussinet de 15 à 48 cm.

- Possibilité d’adjoindre un soutien latéral 

ou antérieur.

- 6 barres de fixation disponibles afin de 

s’adapter aux divers besoins fonctionnels 

du patient.

- Plaque de cellules remplies d’air pouvant être découpées et placées 

sur cale-tronc ou appui-tête pour apporter plus de confort et de pré-

vention.

- Hauteur : 2 cm - Largeur : 23 cm - Profondeur : 33 cm. 

- 4 points de fixation, pour stabiliser le bassin et assurer un bon maintien 

de la position du patient.

- Coutures réduites au maximum pour éviter l’incrustation de saletés.

- Boucles ultra-résistantes et ajustement facile.

- Rembourrage en mousse à cellules fermées haute résilience permet-

tant une excellente redistribution des pressions et un confort optimal.

- Choix de boucle selon des besoins du patient.

- Lavage et séchage en machine.

* À partir de

PLUSIEURS MODÈLES DISPONIBLES, NOUS CONSULTER

85,46e*

151,92e*

150,00e

109,72e*

525,60e

202,00e
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Positionnement

Ref : 2114404004

Ref : 4624903945

LE SYSTÈME GASPARD

COUSSINETS GEL LES INDISPENSABLES

- En cas un besoin de protection supplémentaire de certaines parties du corps pendant l’utilisation d’un fauteuil roulant.

- La paire.

- Gaspard est le premier produit de ce type, c’est une première mondiale.

- Taille unique compatible avec les assises de 40 cm x 40 cm à 60 cm x 60 cm.

- Compatible avec tous les types de coussins d’assise, sauf modèle à base rigide.

- Installation rapide et durable via l’utilisation des bandes auto-agrippantes.

- Application téléphone autonome et ergonomique.

- Système 100% paramétrable sur le positionnement, les fréquences de push-up et les alertes.

- Forte vertu pédagogique du produit, permet de s’approprier les bons réflexes de prévention.

- Gaspard peut s’adapter à des types de postures différentes via sa fonction de calibration.

- Récompense l’utilisateur et l’encourage jour après jour.

- Chargeur USB magnétique : branchement extrêmement facile grâce à un aimant. Aucun risque d’abîmer Gaspard en le déplacent ou en oubliant 

de débrancher l’appareil.

* À partir de

V18 poignée gel pour béquille 

ou déambulateur avec velcro 

120 x 130 mm

V20 protection gel pour ceinture 

de sécurité (en 2 parties)

325 x 80 mm et 230 x 70 mm

V22 protection gel pour 

gouttière 110 x 340 mm

V24 protection latérale

de jambe en gel 310 x 90 mm

V26 sangle appui mollets

gel x 2 pièces 400 x 190 mm

V28 plaque repose pied gel

155 x 210 mm

V30 coussinet adhésif ovale

80 x 100 mm

V32 coussinet adhésif ovale

100 x 200 mm

V34 coussinet adhésif ovale

120 x 300 mm

V36 coussinet adhésif ovoïde

120 x 70 mm (l’unité)

V38 manchette d’accoudoir gel

90 x 300 mm

V40 boutons gel protège-genou

tournant 100 x 100 mm

V10 enveloppe protectrice gel

60 x 240 mm

V12 enveloppe protectrice gel

pour tubes 6’’ 120 x 160 mm

V14 enveloppe protectrice gel

pour tubes 8’’ 120 x 200 mm

V16 protège talon gel 

120 x 140 mm

495,00e

32,34e*
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Dimensions 12,5 x 12,5 cm.

Ref : 1048668274

Ref : 1048681013

Ref : 1048681080

Ref : 1048660325 Ref : 1048660520

Ref : 1048681306

Ref : 1048668507

Ref : 1048668275

- Pansement hydrocellulaire adhésif avec gel siliconé extra-mince 

indiqué en cas de plaies faiblement à modérément exsudatives.

- Offre un environnement humide favorable à une cicatrisation rapide 

et évite le risque de macération.

- Boîte de 10.

- Pansement stérile hydrocellulaire composite avec adhésif de gel 

siliconé à usage unique.

- Offre un environnement humide optimal au contact de la plaie, fa-

vorisant la cicatrisation et pouvant aider à réduire le risque de macé-

ration.

- Boîte de 16.

- Compresse non tissée imprégnée de 15 grammes d’hydrogel pour 

la détersion des plaies sèches profondes.

- Adapté pour une utilisation des plaies nécrotique, des escarres et 

des plaies de granulation, et contribue à créer un environnement hu-

mide pour faciliter la guérison.

- Boîte de 10.

- Pansement stérile d’alginate de calcium pur. 

- Au contact de l’exsudat, les fibres d’alginate forment un gel doux qui 

crée un environnement humide favorable à la détersion et à la cicatri-

sation des plaies, et qui peut adsorber les bactéries : peut être utilisé 

sur des plaies infectées, sous surveillance médicale.

- Boîte de 10.

- Pansement stérile hydrocellulaire composite avec adhésif de gel 

siliconé à usage unique.

- Offre un environnement humide optimal au contact de la plaie, fa-

vorisant la cicatrisation et pouvant aider à réduire le risque de macé-

ration. 

- Boîte de 10.

- Offre un environnement de cicatrisation humide propice pour favo-

riser la guérison des plaies modérément à hautement exsudatives.

- S’adapte aux pieds et protège les malléoles.

- Boîte de 10.

- Pour ses 10 ans, ALLEVYN GENTLE BORDER fait peau neuve !

- Nouvelle interface siliconée.

- Vitesse d’absorption améliorée.

- Faible risque de traumatiser la plaie et la peau périlésionnelle : 

augmentation de la respirabilité des bords du pansement.

- Boîte de 16.

PANSEMENT HYDROCELLULAIRE SILICONÉ EXTRA MINCE
ALLEVYN GENTLE BORDER LITE OVAL

PANSEMENT HYDROCELLULAIRE SILICONÉ
ALLEVYN LIFE

COMPRESSE IMPRÉGNÉE INTRASITE CONFORMABLE PANSEMENT ALGINATE DE CALCIUM ALGISITE M

PANSEMENT HYDROCELLULAIRE SILICONÉ POUR SACRUM
ALLEVYN LIFE SACRUM

PANSEMENT HYDROCELLULAIRE SILICONÉ POUR TALON
ALLEVYN GENTLE BORDER HEEL

PANSEMENT HYDROCELLULAIRE SILICONÉ 
ALLEVYN GENTLE BORDER

Dimensions 8 x 8 cm.

Petit - Dimensions 8,6 x 7,7 cm.

Dimensions 10,7 x 10,7 cm.

Dimensions 10 x 20 cm. Dimensions 10 x 10 cm.

Dimensions 10,7 x 10,7 cm.

Dimensions 23 x 23,2 cm.

Pansements

* Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

21,35e*

11,67e*

33,19e*

38,00e* 25,13e*

58,89e*

113,09e*

50,36e*
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Fauteuils Roulants Manuels de Confort et Transfert

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

Ref : 5113280700

- Pliant, compact et léger : 10,2 kg.

- 4 largeurs d’assise : 40, 43, 48 et 51 cm.

- Repose-pieds amovibles et escamotables.

- Double système de freinage : patient et tierce personne.

- Multi-réglable, multi-positionnable : pour un confort sur mesure.

- Le système d’inclinaison du siège permet à l’utilisateur d’alterner les 

positions d’assise.

- 2 accoudoirs à gouttières concaves dotés d’un système de rotation.

- 5 coloris de châssis.

FAUTEUIL DE TRANSFERT STAN

115 kg

Ref : 6111304445 Ref : 6111304446

FAUTEUIL COQUILLE PREMIUM FAUTEUIL DE POUSSER LIBERTY E

130 kg Classe 1

I

130 kg Classe 1

I

- 3 fonctions électriques : autonomie électrique, massage (par vibrations 
lombaires) et détente (apaisement des tensions par douces oscillations).
- Fonction «Stop & Start» : arrêt intermédiaire en position d’assise 
horizontale.
- Assise visco classe II insérée.
- Modules de couettes zippés, amovibles et lavables à 30°C.
- Revêtements : PVC/PU Cacao, Ebène, Framboise, Citron - Velours 
déperlant Choco Edition, Black Edition - Tissu chiné Gris.
- Télécommande verrouillable.
- Tailles de référence : T04 - T07 - T10 et T13.

- Permet de conserver son autonomie grâce à sa télécommande 4 
boutons.
- Appui tête et accoudoirs composés de couettes moelleuses, amo-
vibles, remplaçables et lavables 30° permettant un allégement des 
points de pression (possibilités de remise en état à coûts réduits).
Revêtements : PVC/PU Cacao, Ebène, Framboise, Citron - Velours dé-
perlant Choco Edition, Black Edition - Tissu chiné Gris.
- Tailles : 30 - 36 - 42 - 48 - 54 cm.
- Options : Coussin Visco Classe II, Appareil de soutien partiel de la 
tête.

FAUTEUIL DE CONFORT AZALEA

FAUTEUIL DE CONFORT CLEMATIS S

Ref : 5112100110

Ref : 5112151082Ref : 5114800690

- Multi-positions.
- Bascule d’assise (0° - 25°).
- Dossier inclinable (0° - 35°).
- Coussin et dossier anatomiques en Dartex.
- Multiples réglages : accoudoirs, dossier réglable en hauteur, appui-tête, 
repose-pieds à compensation...
- Accoudoirs réglables en hauteur, avec rembourrage.

- Assise multiréglable.

- Profite en série d’un réglage en largeur des accoudoirs et des 

repose-jambes, réglable sans outils.

- Réglage de la profondeur d’assise en largeur : permet d’augmenter la 

largeur entre accoudoirs de + 40 mm et la largeur entre repose-jambes 

de + 100 mm.

FAUTEUIL DE CONFORT BREEZY® RELAX2

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

41, 46 ou 51 cm

140 kg

de 42 à 50 cm

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

39, 44 ou 49 cm

125 kg

45 cm

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

39, 44 ou 49 cm

135 kg

de 43 à 50 cm

356,94e*

592,85e* 589,00e*

1 233,26e*

994,48e*948,38e*
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Fauteuils Roulants Manuels de Confort

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

FAUTEUIL DE CONFORT CLEMATIS E-TILT S FAUTEUIL DE CONFORT WEELY PODAL

Version standard.

- Assise et dossier électrique  !
- Réglages multiples.
- Dossier et assise électrique réglable avec une télécommande. 
- Châssis Inox revêtement gris ou châssis brun revêtement moka.

Ref : 5125394552

FAUTEUIL DE CONFORT INOVYS II E

LARGEUR d’assise

135 kg

46 - 52 cmPROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

40, 45 ou 50 cm

Ref : 5126006016

Ref : 5112160458 Ref : 5126005118

- Propulsion facile et efficace, même en position inclinée.

- Stabilité remarquable, même en bascule à 25°.

- Roulettes avant et arrière à suspensions de 6’’.

- Système de franchissement de trottoirs jusqu’à 13 cm.

- Dossier souple Symbiose réglable en tension.

- Une assise préventive, particulièrement adaptée aux positions 
d’assise prolongée.
- Bascule d’assise électrique et inclinaison de dossier par vérin 
pneumatique.
- Accoudoirs « confort ».
- Télécommande ergonomique

- Extrêmement maniable.
- Propulsion facile et efficace même en utilisation main/pied.
- Hauteur sol/siège ajustable à 37, 40, 43cm.
- Inclinaison de dossier autonome de série.
- Système de franchissement d’obstacles jusqu’à 13cm.
- Dossier souple Symbiose réglable en tension.
- 3 tailles : 39, 44 ou 49.

FAUTEUIL DE CONFORT WEELY ESSENTIEL

LARGEUR d’assise

140 kg

de 41 à 51 cmPROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

39, 44 ou 49 cm

LARGEUR d’assise

140 kg

de 41 à 51 cmPROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

39, 44 ou 49 cm

blanc

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

39, 44 ou 49 cm

125 kg

42 à 48 cm

Ref : 5113254010 Ref : 5112100215

- Réglages multiples, adaptabilité maximale.

- 3 tailles de châssis :  39 à 44, 44 à 49, 49 à 54.

- Dossier et assise inclinables séparément et bascule assise/dossier 

simultanée.

- Inclinaison maximale 120°.

- Accoudoirs réglables en hauteur (7 cm) et amovibles, manchettes 

longues.

- 3 largeurs d’assise : 39 à 44, 44 à 49, 49 à 54 cm.

- Bascule d’assise à 45° et une inclinaison de dossier à 30° pour un 

soulagement important des zones de pression.

- Fauteuil compact : largeur HT = largeur d’assise + 18 cm.

- Maniabilité élevée grâce au réglage en continu de l’empattement.

- Nombreux accessoires disponibles pour un positionnement optimal.

FAUTEUIL DE CONFORT ID SOFT EVOLUTION FAUTEUIL DE CONFORT DAHLIA 45°

LARGEUR d’assise

140 kg

de 42 à 51 cmPROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

de 39 à 54 cm LARGEUR d’assise

135 kg

de 43 à 50 cmPROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

de 39 à 54 cm

blanc

v e r s   l ’ a u t o n o m i e

v e r s   l ’ a u t o n o m i e

948,38e*948,38e*

994,48e* 1 505,53e*

948,38e* 2 022,00e*
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Fauteuils Roulants Manuels

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

Ref : 5114864001

Ref : 5114864003

Ref : 5114864002

Ref : 5114864004

Dossier fixe.

Dossier fixe.

Dossier inclinable.

Dossier inclinable.

- Pliant par croisillon, deux branches en aluminium.
- Multiples réglages possibles.
- Dossier fixe ou inclinable par vérins.
- En version dossier inclinable : une paire de roulettes anti-bascule 
et tendeur de dossier de série.
- Large choix d’options.

FAUTEUIL MANUEL BREEZY®

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

POIDS du fauteuil

de 38 à 52 cm

125 kg

à partir de 14,9 kg

de 41 à 46 cm

FLOcage dIspOnIBLe suR La TOILe de dOssIeR en nyLOn ReMBOuRRÉe, 
nOIRe, 3 Ou 4 sangLes

bleu

blanc

gris

vert

rouge

Ref : 5111230130 Ref : 5111230034

Ref : 5111230140 Ref : 5111230044

Dossier inclinable et pliant. Dossier inclinable et pliant.

Breezy® Style X - Version configurée.

Breezy® Style X Ultra - Version configurable.

Dossier fixe. Dossier fixe.

- En aluminium, pliant par croisillon.

- 8 coloris de châssis.

- Dossier réglable en angle et rabattable sur l’assise.

- Roues arrière actives.  

- En aluminium, pliant par double croisillon.

- 8 coloris de châssis.

- Toile de dossier bi-matière micro-aérée avec pochette de rangement 

de série.  

- Doté de performances de conduite élevées. 

- Manipulation, stockage et transport facilités grâce à son système 

unique breveté de pliage horizontal.

- Stabilité d’un fauteuil à cadre rigide.

- Ajustements rapides et précis.

- Ultra configurable.

- Dossier rabattable et réglable en angle.

- Potences fixes 80° ou potences escamotables.

FAUTEUIL MANUEL ACTION® 3 NG LIGHT

LARGEUR d’assise

125 kg

de 40 à 45 cmPROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

45,5 - 48 - 50,5 cm

38 - 40,5 - 43 -
LARGEUR d’assise

125 kg

40 - 45 - 50 cmPROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

45,5 - 48 cm

38 - 40,5 - 43 -

Ref : 5111230300

Ref : 5111230400

Dossier fixe.

Dossier inclinable de 0 à 30° par vérins pneumatiques.

- Fauteuil aux caractéristiques 

techniques identiques à 

l’ACTION® 4 NG.

- Gouttière à rotation latérale 

indexée disponible du côté 

opposé à la double main cou-

rante.

- Livré de série avec une incli-

naison d’assise à 3° (réglable 

facilement à 0° ou 6°).

-Freins à commande unilaté-

rale sans supplément.

FAUTEUIL MANUEL ACTION® 4 NG DUAL HR™

LARGEUR d’assise

130 kg

de 35 à 50 cm
(paliers de 2 cm)PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

38 - 40,5 - 43 - 45,5 
- 48 - 50,5 - 53 cm

FAUTEUIL MANUEL ACTION® 4 NG

FAUTEUIL MANUEL ACTION® 5 NG

Ref : 5111230110

1,2 KG PLUS LÉGER !

558,99e*

558,99e*

603,65e*

603,65e*

558,99e* 558,99e*

603,65e* 603,65e*

949,61e*

994,27e* 1 495,00e*
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Ref : 5125700020

Ref : 5125700024

Ref : 5141000031

Dossier fixe.

Dossier réglable en angle et rabattable sur l’assise.

Fauteuils Roulants Manuels Actifs Pliants

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

Ref : 5141021120 Dossier fixe.

- En aluminium, pliant par croisillon.

- Potences escamotables au choix : 70°, 80° ou 90°.

- Protection de châssis arrière en standard.

- Coloris : uni ou bicolore. 

- Léger et très maniable.

- Potences fixes à 70° ou 80°.

- Protection de châssis arrière en standard.

- Coloris : uni ou bicolore

- Châssis avant rétréci en option

- Système de pliage unique par ciseaux.
- Dossier rabattable, réglable en angle avec verrouillage passif sur 
l’assise de série.
- Châssis : aluminium, titane ou carbone.
- Option Champion SK : châssis avant rabattable , pour une compacité 
maximale.

FAUTEUIL ACTIF KUSCHALL® COMPACT FAUTEUIL ACTIF KUSCHALL® ULTRALIGHT

FAUTEUIL ACTIF KUSCHALL® CHAMPION®

LARGEUR d’assise

130 kg

de 32 à 50 cm
(paliers de 2 cm)PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

de 28 à 50 cm
(paliers de 2 cm)

LARGEUR d’assise

120 kg

de 34 à 48 cm
(paliers de 2 cm)PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

de 36 à 48 cm
(paliers de 2 cm)

LARGEUR d’assise

130 kg

de 32 à 50 cmPROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

de 28 à 50 cm
(paliers de 2 cm)

Ref : 5114802226

Ref : 5114876701

Ref : 5114807201

- Pliant et actif, équipé de repose-pieds escamotables.
- Châssis facilement réglable, offre de très bonnes performances 
de conduite et de multiples options pour personnaliser le fauteuil et 
satisfaire tous les besoins des utilisateurs actifs.
- Dossier fixe ou réglable en angle, rabattable sur l’assise en option.
- Toiles de dossier et d’assise réglables en tension.
- Large gamme de coloris de châssis et de personnalisation. 

- Pliant, en aluminium ultra léger.
- Potences escamotables et amovibles. 
- Dossier fixe, cassant mi-hauteur vers l’avant, réglable en angle.
- Potences au choix : 70° ou 80°.
- Verrou de pliage de série pour un transport aisé. 
- Multiples combinaisons d’options et de personnalisations.
- Coussins et dossiers rigides en option. 

- Entièrement réglable et configurable.
- Disponible en repose-pieds escamotables et en repose-pieds fixes.
- 3 types de dossier au choix : fixe, réglable en angle (-12° à +12°) 
et cassant mi-hauteur.
- Potences escamotables : 70° et 80°, potence fixe : 80°.
- 32 coloris au choix.
- Dossier rabattable sur l’assise. Châssis, potences fixes disponible en 
75°, 85°, 85° avec ajustement de 2 cm. Châssis potences escamo-
tables disponible en 70°, 80° et 90°.

FAUTEUIL MANUEL QUICKIE® NEON2

FAUTEUIL MANUEL QUICKIE® XENON2 SA

FAUTEUIL MANUEL ACTIF QUICKIE® LIFE

eXIsTe en VeRsIOn cadRe RIgIde (LIFe R), eT en VeRsIOn pOTences FIXes

eXIsTe en VeRsIOn pOTences FIXes

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

de 36 à 50 cm
(paliers de 2 cm)

140 kg

de 36 à 50 cm
(paliers de 2 cm)

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

POIDS du fauteuil

de 30 à 50 cm
(paliers de 2 cm)

140 kg

à partir de 11,5 kg

de 34 à 50 cm
(paliers de 2 cm)

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

POIDS du fauteuil

de 32 à 50 cm

125 kg

à partir de 10,3 kg
(potences escamotables)

à partir de 8,8 kg (potences fixes)

de 34 à 50 cm

2 450,00e*

2 650,00e*

3 395,00e*

2 450,00e*

1 442,00e*

1 990,00e*

2 492,00e*
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Fauteuils Roulants Manuels Actifs Rigides

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

LARGEUR d’assise

100 kg

32 à 46 cmPROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

36 à 46 cm

LARGEUR d’assise

120 kg

25 à 51 cmPROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

25 à 51 cm

Ref : 5141000067

Ref : 5125005456

Ref : 5141200024

- En aluminium.

- Châssis rigide.

- Dossier rabattable et réglable en angle ou dossier fixe.

- Châssis avant rétréci en option.

-  Fauteuil léger : à partir de 6,8 kg avec roues.

- Léger, en aluminium.
- Châssis rigide, dossier rabattable et réglable en angle.
- Châssis K4 : potences à 75° en aluminium, carbone ou titane.
- Châssis AirLite : potences à 90° empattement plus court de 7 cm.
- Châssis : aluminium, titane ou carbone.
- Châssis avant rétréci K4 et AirLite en aluminium.

- Toile d’assise et de dossier réglable en tension en nylon cordura.
- Réglage de l’inclinaison du dossier sans outil (de - 7° à + 7°).
- Carrossage possible 0°, 2°, 4°, 6°, 8° (à la commande).
- Modèle châssis avant en V.
- Nombreuses autres options et coloris disponibles
- Encombrement limité pour le transport.

FAUTEUIL ACTIF KUSCHALL® KSL

FAUTEUIL ACTIF KUSCHALL® K-SERIESFAUTEUIL ACTIF SAGITTA

LARGEUR d’assise

120 ou 130 kg 
selon le châssis

de 35 à 52,5 cm
(paliers de 2,5 cm)PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

de 32 à 50 cm
(paliers de 2 cm)

LARGEUR d’assise

100 kg

de 38,5 à 48,5 cm
(paliers de 2,5 cm)PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

de 34 à 44 cm
(paliers de 2 cm)

Ref : 5114866000

Ref : 5114867701

- Maniabilité et performances de conduite exceptionnelles.
- Cadre rigide, ultra-léger : à partir de 6,5 kg.
- Dossier : fixe ou réglable en angle rabattable sur l’assise.
- Réglages : hauteur d’assise, centre de gravité, inclinaison de 
dossier…
- Toile d’assise : classique ou ultra-légère par sangles «Clip Style».

- Cadre rigide en carbone, ultra-léger, ultra-rigide tout en restant réglable. 
- Performances de conduite exemplaires, réactivité rapide et directe 
pour un minimum d’effort. 
- Technologie du carbone : par tissage sans couture pour obtenir le 
meilleur ratio résistance-élasticité-poids. 
- Réglages : angle du dossier, hauteur d’assise avant/arrière et centre 
de gravité.
- Largeur totale : largeur d’assise + 17 cm.

- Châssis titane ajustable monotube.

- Possibilité de châssis renforcé.

- Nombreux réglages pour configurer un fauteuil parfaitement adapté.

- Nombreuses options esthétiques.

FAUTEUIL ACTIF QUICKIE® HELIUM

FAUTEUIL ACTIF QUICKIE® KRYPTON R

PLUSIEURS FINITIONS AU ChOIx : caRBOne naTuReL, VeRnIs TRanspaRenT hauTe 
BRILLance Ou VeRnIs MaT, peInTuRe nOIRe : MaTe Ou BRILLanTe.

dIspOnIBLe en châssIs pLIanT : Le KRypTOn F

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

de 32 à 46 cm
(paliers de 2 cm)

125 kg

de 34 à 48 cm
(paliers de 2 cm)

Helium :

Helium Pro (châssis soudé) : 100 kg

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

de 32 à 46 cm
(paliers de 2 cm)

125 kg

de 34 à 48 cm
(paliers de 2 cm)

OpTIOn assIse IncLInaBLe 6° - 14° (sI), nOus cOnsuLTeR

aRgOn2 : cadRe RIgIde pRÉsenTanT Les MêMes caRacTÉRIsTIques de 
RÉgLages eT d’OpTIOns que L’heLIuM, seuL Le Type d’aLuMInIuM dIFFèRe. 

pOIds du FauTeuIL à paRTIR de 9 Kg. 
pRIX : à paRTIR de 1 787.00€

FAUTEUIL ACTIF TILITE ZRA

Ref : 5114104922

2 600,00e*
1 252,30e*

4 075,00e* 2 788,00e*

4 198,00e*

3 458,71e*
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Fauteuils Roulants Électriques

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

- Pliable en 3 secondes.
- Autonomie : 30 km (les 2 
batteries sont livrées de série).
- Positionnement adaptable 
(dossier inclinable, accoudoirs 
et repose-pieds réglables).
- Léger : 20,5 kg (+ batterie et 
textile : 4 kg).
- Utilisation mixte : intérieur/
extérieur.
- Nombreux accessoires : porte-
bagage, chargeur USB, repose-
jambe...

Ref : 5148138008

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE ERGO 08 L

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE CONVERTIBLE MANUEL 
ESPRIT ACTION 4 NG

- Pliant par croisillon.

- Moteurs intégrés dans les roues arrière équipées de protections anti-

choc et totalement démontables.

- Dossier inclinable à 30° et réglable en tension.

- 7 nouveaux coloris.

- Dossier rabattable disponible en option.

Ref : 5141300110

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

AUTONOMIE moyenne

PUISSANCE

de 30,5 à 60,5 cm

80/125 kg

+ ou - 15 km

6 km/h

32,5 à 50 cm

AA2 (inclinaison de dossier électrique et bascule d’assise manuelle).

AA1 (inclinaison dossier et assise manuelle).

Ref : 5114821500

Ref : 5114821501

- Ultra-compact, base motrice de 52 cm de large.
- Suspension indépendante aux 6 roues.
- Bascule d’assise manuelle ou électrique, dossier inclinable par vérin à 
gaz, électrique ou fixe selon version. 
- Équipé de série du dossier souple Jay Shape, réglable en tension.
- Électronique évolutive R-Net de série.
- Batteries 41 Ah. Franchissement : 7 cm.

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE QUICKIE® SALSA M2 MINI

bleu blanc noir rouge

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

AUTONOMIE moyenne

PUISSANCE

de 41 à 51 cm

140 kg

23 km

6 ou 10 km/h

de 41 à 51 cm

Ref : 5114962940

- Nouveau style, éclairage de série, nouveau lift de série, assise basse.
- S’élève au maximum de 25 cm en seulement 16 secondes.
- En position haute, permet de se déplacer à la vitesse de marche (5,6 
km/h). L’utilisateur s’adapte à son environnement et aux personnes qui 
l’entourent.
- Suspension auto-blocante brevetée procurant une stabilité maximum 
dans la position élevée ou non.

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE JAZZY AIR 2

LIFT DE SÉRIE !

PUISSANCE

AUTONOMIE

POIDS max. de l’utilisateur

6,44 km/h position non-élevée
5,6 km/h position élevée

136 kg

29,64 km (batteries 40 Ah)

- Ultra-léger : 22 kg !
- Pliable sans démontage, moins de 5 secondes.
- Compact : adapté au coffre d’une petite voiture.
- Utilisation mixte : intérieur/extérieur.
- Autonomie : 12 km (24 km avec option 2ème batterie).
- Adaptable avec de nombreux accessoires.

- Multi-positions : dossier inclinable en 5 positions, accoudoirs règlables 
en hauteur, profondeur et inclinaison, repose pieds règlables en profon-
deur et hauteur.
- Ultra-léger : 28 kg (+ batterie : 4,5 kg).
- Doté du système Clip&Go (possibilité d’alléger le fauteuil de 11 kg).
- Autonomie de la batterie : 26 km.
- Pliage en 3 secondes.
- Utilisation mixte : intérieur/extérieur.

Ref : 5148138007

Ref : 5148138009

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE ERGO 07 L 

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE ERGO 09 L 

100 kg

150 kg

silver

rouge

blanc

noir

3 487,95e*

3 487,95e*

3 487,95e*

4 400,00e*

3 487,95e*

2 702,82e*

3 487,85e*
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Fauteuils Roulants Électriques

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

- À dominante extérieure.

- Châssis rigide, équipé des assises Modulite ou Max.

- Électronique LiNX évolutive et programmable de série.

- Franchissement : 6 cm sans monte-trottoir.

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE KITE

Ref : 5146660015

Ref : 5146660016

AA1.

AA2.

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

AUTONOMIE moyenne

de 33 à 60 cm

136/160 kg

25/39 km

41 - 46 - 51 - 58 cm

eXIsTe en VeRsIOn KITe pLus 
eXIsTe en VeRsIOn pReMIuM, une VeRsIOn suRÉquIpÉe

Ref : 5114822601

Ref : 5114822550

Ref : 5114822602

Ref : 5114822529

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE QUICKIE® Q100 R SEDEO SLING

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE QUICKIE® Q200 R SEDEO SLING

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE QUICKIE® Q500 R SEDEO PRO

LARGEUR d’assise 37 - 57 cm

136 kg

25 - 35 km

10 km/h

42 - 56 cmPROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

AUTONOMIE moyenne

PUISSANCE

bleu

bleu

rouge

rouge

vert

vert

Ref : 5149020001

- Particulièrement stable et confortable.
- Conçu pour tirer parti des avantages de la propulsion dans le cadre 
d’une utilisation en extérieur, même pour les utilisateurs les plus ac-
tifs, et également en intérieur grâce à sa compacité (83 cm x 62 cm). 
- Il dispose d’une bascule d’assise de 50° et peut être équipé d’un 
boitier d’accès direct aux fonctions électriques.

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE LEON

- D’intérieur et d’extérieur.
 - Châssis rigide, équipé des assises Modulite.
- Électronique LiNX évolutive et programmable de série.
- Accoudoirs amovibles réglables en largeur, profondeur et hauteur.
- 7 coloris de carénages.

- Base motrice propulsion pensée pour les intérieurs exigus et exté-
rieurs aménagés. Ultra-compacte : 54 cm de large seulement, 101 
cm de longueur, rayon de giration de 80 cm.
- Dossier rabattable sur l’assise de série.
- Franchissement : jusqu’à 10 cm avec monte trottoir.
- Système d’assise Sedeo Sling : toile réglable en tension.
- Bascule d’assise réglable par platine, dossier réglable en angle.
- Roues motrices 12,5’’ et directrices 8’’.

- Base motrice 4 roues, roues motrices propulsion combinée au sys-
tème d’assise SEDEO PRO hautement ajustable et personnalisable.
- Électronique R-Net évolutive R-Net de série.
- Suspension Full Track : permet de maintenir l’assise droite.
- Bascule d’assise manuelle par platine 0°- 9°.
- Bascule d’assise électrique 0° à 30 ou 0° - 50°.
- Franchissement : 7,5 cm - 10 cm avec monte-trottoir. Lift 30 cm en option.
- Touches de couleurs : 7 coloris au choix.

- Base motrice propulsion pensée pour les intérieurs exigus et exté-
rieurs aménagés. Ultra-compacte : 58 cm de large seulement, 107 
cm de longueur, rayon de giration de 85 cm.
- Dossier rabattable sur l’assise de série.
- Franchissement : jusqu’à 10 cm avec monte trottoir.
- Système d’assise Sedeo Sling : toile réglable en tension.
- Bascule d’assise réglable par platine, dossier réglable en angle.
- Roues motrices 14’’ et directrices 9’’.

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE BORA

Ref : 5141201015

Ref : 5141201016

AA1.

AA1.

AA1.

AA2.

AA1.

AA2.

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

AUTONOMIE moyenne

PUISSANCE

130 kg

+ ou - 30 km

6 ou 10 km/h

de 33 à 53 cm

41 - 46 - 51 cm

eXIsTe en VeRsIOn BORa pLus

LARGEUR d’assise

31 km (batteries 55 Ah)

 6 km/h (200 W - 2 poles)

125 kg

 40,5 à 50,5 cm
(paliers de 2,5  cm)PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

AUTONOMIE moyenne

PUISSANCE

43 cm (réglable via 
les accoudoirs + 7cm)

LARGEUR d’assise

31 km (batteries 55 Ah)

 10 km/h (340 W - 2 poles)

136 kg

 40,5 à 50,5 cm
(paliers de 2,5  cm)PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

AUTONOMIE moyenne

PUISSANCE

43 cm (réglable via 
les accoudoirs + 7cm)

LARGEUR d’assise de 38 à 56 cm

160 kg

6, 8 ou 10 km/h 
(4 poles)

de 40 à 60 cmPROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

AUTONOMIE moyenne

PUISSANCE

32 km (batteries 60 Ah)

40 km (batteries 80 Ah)

3 938,01e*
3 487,95e*

3 487,95e*

5 232,00e*

3 487,95e*

5 907,00e*

6 990,00e*

3 938,01e*
3 487,95e*
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FAUTEUIL ÉLECTRIQUE STORM X-PLORE ULM

- Un franchissement inégalé.
- Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure, il vous facilite le 
franchissement d’obstacles.
- Son palonnier avant lui permet de garder 4 roues au sol malgré des 
dénivelés, allant jusque 10 cm, tout en ayant une tenue de route 
irréprochable.

- Fauteuil à roues motrices arrières offrant une grande maniabilité.
- Ses suspensions et le design de son châssis lui permettent un fran-
chissement des obstacles en douceur.
- Équipé de l’assise TB Flex qui permet une évolution de l’assise et 
l’ajout d’accessoires de positionnement.

Ref : 5145455533

Ref : 5114964512

Ref : 5114964511

Ref : 5146660080

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE FOREST III ADVANCE FAUTEUIL ÉLECTRIQUE PARTNER

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE TOUT TERRAIN
MAGIC MOBILITY FRONTIER V6

LARGEUR d’assise 40 - 45 - 50 cm

139 kg

 37 - 50 km

 6 - 14 km/h

 40 - 45 - 50 cmPROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

AUTONOMIE moyenne

PUISSANCE

LARGEUR d’assise de 40 à 51 cm

136 kg

26,5 km

10 km/h

de 40 à 51 cmPROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

AUTONOMIE moyenne

PUISSANCE

nOMBReuses OpTIOns eT adapTaTIOns pOssIBLes
eXIsTe ÉgaLeMenT en VeRsIOn “FOResT 3 InITIaL

Fauteuils Roulants Électriques

Ref : 5114803260

Ref : 5114804070

AA1.

AA2.

AA2.

AA2.

AA1.

- Compact pour l’intérieur, puissant pour l’extérieur.
- Assise multi-réglable reconnue du Salsa. Grandes roues avant de 9’’ 
ou 10’’ et des moteurs 4 pôles pour la version 10 km/h. Inclinaison 
d’assise et de dossiser manuelle ou électrique. Option lift de 30 cm 
avec bascule électrique. Électronique de série : R-Ned LED.

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE QUICKIE® SALSA R2

bleu blanc rouge

dIspOnIBLe aVec RepOse-jaMBes ÉLecTRIque Ou KIT ÉcLaIRage sans 
suppLÉMenT de pRIX, nOuVeLLe cOMMande R-neT adVanced ÉcRan 

cOuLeuR (en OpTIOn), BOITIeRs 5 InTeRRupTeuRs.

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

AUTONOMIE moyenne

PUISSANCE

de 41 à 51 cm

140 kg

32 km (batteries 60 Ah)

40 km (batteries 70 Ah)

6 ou 10 km/h

de 41 à 51 cm

AA2.AA2.

AA1.AA1.

Ref : 5114818282Ref : 5114818262

Ref : 5114818208Ref : 5114818206

- Le fauteuil tout terrain par excellence. 
- Le partenaire des environnements les plus diver : sable, neige, 
boue, forêt, trottoirs, rien ne lui résiste. 
- Roues tout terrain: 14’’, pneumatique basse pression de série
- Electronique évolutive R-Net
- Large choix d’options, accessoires et coloris.

- Fauteuil tout terrain avec roues motrices centrales basse pression14’’ 
pour une une conduite plus douce.
- Franchissement :  10 cm. Lift de : 30 cm.
- Moteurs de 800 W à couple élevé.
- Dossier rabattable sur l’assise.
- Électronique évolutive R-Net LeD.
- Nombreuses options de positionnement et accessoires.
- 11 coloris au choix.

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE TOUT TERRAIN 
MAGIC MOBILITY EXTREME X8

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

PUISSANCE

de 40,5 à 61 cm

10 km/h

de 40,5 à 56 cm

Avec lift : 155 kg
Sans lift : 182 kg

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

PUISSANCE

de 30,5 à 61 cm

10 km/h

de 40,5 à 56 cm

Avec lift : 155 kg
Sans lift : 182 kg

- D’intérieur et d’extérieur.
- Roues arrière motrices.
- Équipé de l’assise Ultra Low Maxx.
- Électronique LiNX programmable et évolutive.
- Chargeur automatique 10A. 
- 2 batteries de 73,5 Ah.
- Boîtier escamotable et réglable en hauteur.

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

AUTONOMIE moyenne

PUISSANCE

de 33 à 61 cm

136 ou 150 kg

+ ou - 36/59 km

6, 10 ou 13 km/h

de 38 à 58 cm

3 487,95e*
3 938,01e*
3 487,95e*

18 600,00e*

3 487,95e*
3 938,01e*

20 600,00e*16 100,00e*
16 880,00e*13 099,00e*
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Fauteuils Roulants Électriques

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

Ref : 5114930556

- CASE technologie (capteur d’angle des roues).

- Qualité superieure de type automobile SRS (souplesse de suspension).

- Électronique Q-Logic 3.

- Éclairage LED.

- Technologie de conduite silencieuse.

- Inserts de roues centrales de couleur identique au châssis inclus.

- Conçu pour des utilisateurs actifs. 

- Équipé de 6 roues, il donne la priorité à l’ergonomie et à la maniabilité.

- Offre des possibilités exceptionnelles grâce à l’assise TB Flex et à son 

électronique VR2, ou QLogic (en option).

- C’est la performance à un prix abordable.

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE QTREK

nOMBReuses OpTIOns eT cOLORIs,nOus cOnsuLTeR

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

AUTONOMIE moyenne

PUISSANCE

de 30,5 à 56 cm

136 kg

26 km (batteries 75 amp)

10 km/h

de 30,5 à 56 cm

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

AUTONOMIE moyenne

PUISSANCE

de 38 à 56 cm

136 kg

25 km

10 km/h

de 30 à 51 cm

Ref : 5114171765

- Roues avant motrices robustes, pour un usage intérieur et extérieur.
- Des moteurs puissants complètent l’ensemble, pour des performances 
optimales et une conduite stable et sûre. 
- Équipé du système d’assise Corpus qui propose cinq fonctions d’as-
sise électriques en option.
- La proclive programmable est disponible en option standard.
- Franchissement d’obstacles : 7 - 8 cm.

- Roues avant motrices, peu encombrant et agile.
- Centre de gravité abaissé permettant une grande stabilité.
- Confort de conduite exceptionnel grâce au correcteur de trajectoire 
ESP de série.
- 10° de proclive en standard avec possibilité d’y associer l’élévation de 
l’assise.
- Équipé du système d’assise Corpus de série pour un maintien postural 
optimal.

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE F5 CORPUS

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

AUTONOMIE moyenne

VITESSE max.

de 42 à 57 cm (paliers de 5 cm)

150 kg

25 - 35 km

10 km/h

de 37 à 57 cm (paliers de 2,5 cm)

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

AUTONOMIE moyenne

VITESSE max.

de 42 à 57 cm (paliers de 5 cm)

150 kg

25 - 30 km

10 km/h

de 37 à 57 cm (paliers de 2,5 cm)

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE NAVIX SU

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE F3 CORPUS

Ref : 5114107157

Ref : 5114860196

Ref : 5114860197

AA1.

AA2.

AA2.

AA1.

- D’intérieur et d’extérieur : à roues motrices centrales.
- Hauteur d’assise basse (à partir de 43 cm). 
- Large choix de commandes personnalisées et de fabrications spé-
ciales. Électronique évolutive : R-Net LED. Inclinaison d’assise et de 
dossier manuelle ou électrique. Option lift avec bascule d’assise, ver-
sion confort sans supplément de prix.

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE QUICKIE® SALSA M2

bleu blanc noir rouge

OpTIOn MOduLe gyRO - cOnTRôLe de TRajecTOIRe, cOMMande R-neT 
adVanced ÉcRan  cOuLeuR (en OpTIOn), BOITIeRs 5 InTeRRupTeuRs

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

AUTONOMIE moyenne

PUISSANCE

de 41 à 51 cm

140 kg

32 km

6 ou 10 km/h

de 41 à 51 cm

Ref : 5114938562

Ref : 5114938561

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE Q4

- Le Navix SU aussi connu comme Navix Stand-Up est un fauteuil élec-
trique verticalisateur avec la plupart des fonctionnalités d’un Navix RWD 
et l’ajout de la fonction «stand-up».
- Inclinable à 180°.
- Sangle ventrale avec velcro.
- Appui sous-rotulien escamotable. 
- Accoudoirs rabattables, réglables en hauteur, en profondeur, en 
largeur et en inclinaison avec mémoire de position.
- Repose jambes électrique avec compensation automatique en longueur.

Ref : 5145455538

POIDS max. de l’utilisateur

6 km/h

20 - 32 kmAUTONOMIE moyenne

PUISSANCE

130 kg

12 795,00e*

16 421,00e*11 259,00e*

3 487,95e*
3 938,01e*

3 938,01e*
3 487,95e*

7 531,64e*
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Fauteuils Roulants Électriques
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Ref : 5114807009

- Fauteuil multi-positions doté du système d’assise Sedeo Ergo.
- Fonction de repositionnement biométrique brevetée. 
- 6 positions d’assise personnalisables.
- Dossier électrique inclinable 90° - 175° avec mécanisme de compensa-
tion jusqu’à 180 mm. 
- Bascule d’assise de 0° à 50°.
- Assise élévatrice de 30 cm de série avec possibilité de se déplacer 
avec le lift déployé. 
- Base motrice : suspensions indépendantes aux 6 roues. 
- Électronique évolutive R-Net.
- Batteries : 60 ou 80 Ah. Franchissement : 10 cm.

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE QUICKIE® Q700 M SEDEO ERGO

base noir

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

AUTONOMIE moyenne

PUISSANCE

de 40 à 56 cm

160 kg

32/40 km selon batterie

10 km/h (4 poles)

de 40 à 56 cm

Ref : 5114107729

- Suit les mouvements naturels de votre corps, vous donnant une 
expérience de conduite inégalée, vous pouvez ainsi rester assis plus 
longtemps et rouler sur de plus grandes distances, en particulier à 
l’extérieur.
- Les suspensions Agile sur chacune des roues. Elles apportent stabilité 
et adhérence dans les pentes comme sur un sol irrégulier. 
- Équipé du système d’assise Corpus entièrement personnalisable.
- Franchissement d’obstacles : 7,5 - 9 cm.

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE M5 CORPUS

ÉLÉVATION d’assise

VITESSE max.

AUTONOMIE

POIDS max. de l’utilisateur

35 cm

30 km

150 kg

10 km/h

eXIsTe en VeRsIOn suRBaIssÉe LOw RIdeR
eXIsTe en VeRsIOn TdX sp2 nB pReMIuM : une VeRsIOn suRÉquIpÉe

- D’intérieur et d’extérieur, équipé 

des assises Modulite, Ultra Low 

Maxx (en AA2) ou Max.

- Électronique LiNX programmable 

et évolutive.

- Franchissement : 7,5 cm.

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE TDX SP2

Ref : 5113118615

Ref : 5113110015

AA1.

Base étroite, largeur hors tout 61 cm.

Version standard, largeur hors tout 64 cm.

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

AUTONOMIE moyenne

PUISSANCE

de 33 à 61 cm

136, 150 ou 180 kg

+ ou - 25/39 km

6, 8 ou 10 km/h

41 à 63 cm

NB AA2.

LARGEUR d’assise 42 - 62 cm

140 kg

35 km

10 km/h

40 - 60 cmPROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

AUTONOMIE moyenne

PUISSANCE

Ref : 5149040002

-  Châssis à roues centrales motrices puissant, assise multi-positions.
- Équipé de la dernière technologie d’électronique R-Net.
- Possibilité de personnaliser le fauteuil en fonction des besoins de 
l’utilisateur.
- Les fonctions électriques permettent toutes les positions possibles 
(lift de 30cm, bascule d’assise de 50°, dossier et repose-jambes 
jusqu’à 180°).

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE MID LECTUS

Ref : 5114107724

- Il établit une nouvelle norme de qualité pour les fauteuils roulants élec-
triques à roues motrices centrales. La combinaison des suspensions 
Smooth, du contrôle de direction et de l’assise Corpus offre une solution 
complète aux différents besoins de mobilité.
- Équipé du système d’assise Corpus entièrement personnalisable. 
- Avec la possibilité de combiner cinq fonctions d’assise électriques, cou-
plées avec trois mémoires d’assise programmables, confort et bien-être 
sont assurés.
- Franchissement d’obstacles : 5 - 7,5 cm.

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE M3 CORPUS

ÉLÉVATION d’assise

PUISSANCE

AUTONOMIE

POIDS max. de l’utilisateur

30 cm

30 km

150 kg

10 km/h

Ref : 5114966630

- Nouveau style.

- Électronique Q-Logic 3.

- Chargeur USB au manipulateur offert.

- Lift iLevel 30cm de série.

- Dossier biomécanique de série, ainsi que la bascule d’assise électrique.

- Inserts de roues centrales de couleur identique au châssis inclus.

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE Q6 EDGE 3.0

nOMBReuses OpTIOns eT cOLORIs,nOus cOnsuLTeR

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

AUTONOMIE moyenne

PUISSANCE

de 30 à 60 cm

136 kg

26 km (batteries 55 amp)

10 km/h

de 30 à 60 cm

15 350,00e*

12 215,00e*

7 121,00e*

3 938,01e*

13 804,68e*

9 172,00e*

12 795,00e*
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Fauteuils Roulants Verticalisateurs

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

Ref : 5114807008

- Fauteuil verticalisateur multi-positions intérieur/extérieur.
- Système d’assise Sedeo Ergo.
- Positions d’assise : assis, debout, couché, relax et transfert. 
- Possibilité de se déplacer en position debout.
- Dossier électrique inclinable anti-cisaillement de série. 
- Base motrice : suspensions indépendantes.
- Électronique évolutive R-Net.
- Batteries : 60 ou 80 Ah. Franchissement : 7 cm.

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE QUICKIE® Q700-UP M

base noir

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

AUTONOMIE moyenne

PUISSANCE

de 40 à 50 cm

120 kg

32/40 km selon batterie

10 km/h (4 poles)

de 40 à 54 cm

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

AUTONOMIE moyenne

PUISSANCE

42 - 62 cm

136 kg

30 - 45 km

10 km/h

40 - 57,5 cm

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

35 - 38 - 40 - 42 - 45 -
48 - 50 cm

125 kg

35 à 55  cm

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

AUTONOMIE moyenne

PUISSANCE

40 / 44 / 48 cm

136 kg

25 km

9 km/h

45 / 48 / 51 cm

- Châssis rigide.
- Dossier fixe rabattable.
- Accoudoirs tubulaires relevables, réglables en hauteur.
- Sangle pectorale, ceinture abdominale, appui sous-rotulien et 
sangle appui-mollet.

FAUTEUIL MANUEL À VERTICALISATION 
ÉLECTRIQUE ACTION® VERTIC

Ref : 5111230025

Ref : 5149014000 Ref : 5149054000

argent

LARGEUR d’assise 38 - 43 - 48 cm

115 kg

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

41 - 43,5 - 46 et 
46 - 48,5 - 51 cm

Ref : 5114107029

- Design et forme uniques.
- Multiples fonctionnalités et options de personnalisation.
- Hauteur extrêmement basse entre son siège et le sol (41,5 cm à la 
plaque) avec Lift de 40 cm.
- Batterie allant jusqu’à 85 Ah sans aucune restriction quant au position-
nement du siège.
- Électronique R-Net intégrée au fauteuil en standard qui permet de com-
mander les nombreuses fonctions électriques du fauteuil via le joystick.

- Structure de châssis en aluminium et en carbone permettant d’at-
teindre un poids inégalé d’environ 21 kg, batteries comprises. 
- Verticalisation incomparable, propose une excellente compensation 
pour limiter tous les effets de cisaillement. 
- Pilotable depuis un smartphone pour plus d’ergonomie et de sécurité ! 
- S’adapte à toutes les situations du quotidien, avec notamment son 
réglage de la position des roues arrières. 
- Permet une verticalisation progressive au degré près.

- Doté du système unique de siège S-Ergo breveté.
- Fauteuil à traction qui mesure seulement 62 cm de large et offre d’ex-
cellentes performances de maniabilité intérieure.
- Intègre de nombreux réglages pour répondre aux besoins individuels 
des utilisateurs.
- La fonction d’inclinaison électrique du dossier offre un réglage d’angle 
de 80 à 120 ° avec un excellent soutien du dos. 
- La conduite en position debout est possible.

- Roues avant motrices verticalisateur (VS) offrant toutes les fonctions 
électriques du siège Corpus ainsi qu’une manière innovante de se mettre 
debout, soit à partir de la position assise soit à partir de la position cou-
chée.
- Il est la garantie de plus d’autonomie et de liberté de mouvement.
- Franchissement d’obstacles : 6 - 7,5 cm.

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE VERTICALISATEUR F5 CORPUS VS

FAUTEUIL VERTICALISATEUR ERGOSTAND FAUTEUIL VERTICALISATEUR EVO ALTUS

FAUTEUIL MANUEL À VERTICALISATION 
ÉLECTRIQUE  LEVO SUMMIT EL

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

AUTONOMIE moyenne

VITESSE max.

de 42 à 57 cm (paliers de 5 cm)

136 kg

25 - 35 km

10 km/h

de 37 à 57 cm (paliers de 2,5 cm)

Ref : 5149049000

23 000,00e*

3 050,00e*

5 187,48e* 23 335,00e*

29 511,50e*

9 178,50e*
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Assistances à la Propulsion

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

Heavy-Duty - Capacité 200 kg.

Standard - Capacité 135 kg.

- Pour fauteuil roulant. 
- Facile à monter.
- La commande s’installe à droite ou à gauche.
- Réglable en hauteur.

- Assistance à la poussée et au freinage.

- Simple d’utilisation.

- Tarif attractif.

- Uniquement pour les fauteuils roulants manuels pliants par croisillon

- Niveau d’assistance personnalisable et asymétrique possible.

- Nouvelle génération 30% plus légère.

- Large choix de mains-courantes et de pneus.

- Régulateur de vitesse.

- Le fauteuil roulant électrique pliant et transportable.

- Démontable sans outil.

- Batterie Lithium-ion légère : seulement 2 kg.

- Conduite personnalisable.

- Assistance à la poussée et au freinage.

- Effort très limité pour la tierce personne.

- Facilement démontable et transportable grâce à sa batterie légère.

- Commande de vitesse avec contracteur d’arrêt d’urgence.

- Le vélo électrique du fauteuil roulant manuel.

- Conservation de la gestuelle de propulsion.

- Régulateur de vitesse.

- Léger : à partir de 6 kg par roue.

Ref : 5145454200

Ref : 5145454135

SYSTÈME D’ASSISTANCE MOTORISÉ V-DRIVE

LARGEUR d’assise
50 - 60 cm

PUISSANCE

39 - 48 cm

50 - 60 cm

ASSISTANCE ÉLECTRIQUE À LA PROPULSION
VIAMOBIL ECO

ASSISTANCE ÉLECTRIQUE À LA PROPULSION
VIAMOBIL V25

Ref : 5141489118 Ref : 5141152103

ASSISTANCE À LA PROPULSION E-FIX

Ref : 5141566180

ASSISTANCE À LA PROPULSION E-MOTION 25

Ref : 5141592520

ASSISTANCE À LA PROPULSION TWION

Ref : 5141565810

PUISSANCE

AUTONOMIE

POIDS max. de l’utilisateur

12 km/h

120 kg

12 km

PUISSANCE

AUTONOMIE

POIDS max. de l’utilisateur

5,5 km/h

160 kg

20 km

PUISSANCE

AUTONOMIE

POIDS max. de l’utilisateur

10 km/h

120 kg

20 km

PUISSANCE

AUTONOMIE

POIDS max. de l’utilisateur

6 km/h

120 kg

16 km

PUISSANCE

AUTONOMIE

POIDS max. de l’utilisateur

6 km/h

150 kg

25 km

1060,00e*

990,00e*

2 000,00e* 3 645,00e*

5 500,00e*6 518,00e*

5 990,00e*
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Assistances à la Propulsion

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur / ** À partir de

DISPOSITIF DE TRACTION E-PILOT

KIT DE MOTORISATION AVEC STABILISATION 
GYROSCOPIQUE NOMAD

Ref : 5141592323

Ref : 5114901686

PUISSANCE

AUTONOMIE

POIDS max. de l’utilisateur

10 km/h

130 kg

12 à 20 km

PUISSANCE

AUTONOMIE

POIDS max. de l’utilisateur

20 km/h

100 kg

50 km

Ref : 5114800170

- Version 100 % électrique, le plus puissant.
- S’adapte à un fauteuil roulant pliant ou rigide à potences fixes.
- 4 points d’ancrages. Seuls 2 axes additionnels restent sur l’avant du 
fauteuil, soit seulement 170 grammes.
- Large choix de couleurs.

- Transforme le fauteuil roulant manuel en un véritable scooter.
- Augmente le périmètre de mobilité du fauteuil.
- Équipement route.

3ÈME ROUE HANDBIKE - ATTITUDE POWER

eXIsTe en VeRsIOn ManueLLe eT hyBRIde, nOus cOnsuLTeR

100 kg

eXIsTe en VeRsIOn aVec assIse InTÉgRÉe, nOus cOnsuLTeR

- Première plateforme motorisée conçue pour transformer un fauteuil 
roulant manuel en un véhicule tout-terrain capable d’évoluer sur le 
sable, la neige, les graviers et la boue !
- Réglable pour des largeurs de roues comprises entre 50 et 58 cm.
- Vitesse maximum : 5 km/h.
- Autonomie : 8 km (batterie standard) et 16 km (batterie pro).
- Commande par joystick.
- Batterie Lithium.

Ref : 5184850301

ChENILLETTE TOUT-TERRAIN FREEDOM TRAX

115 kg

Ref : 5114819498

Ref : 5114102180

- Dispositif léger et puissant d’assistance électrique à la propulsion.
- Réduit le nombre de poussées nécessaires aux déplacements.
- Diminue la fatigue et la douleur dans les épaules et les bras.
- Le Bracelet Push Tracker permet de contrôler, grâce à son détecteur 
de mouvements, votre SmartDrive sans effort.
- Compatible avec tout type de fauteuil roulant manuel.

- Allez où vous voulez grâce à la stabilisation gyroscopique assistée 

par électronique: franchir des trottoirs (5-6cm), pelouse, gravier, sous 

la pluie… 

- S’adapte sur la plupart des fauteuils roulants (chassis fixes et pliables).

- Poids : seulement 6kg / roue. 

- Système de double main-courante sur chaque roue : la main-courante 

de grand diamètre offre une assistance électrique, tandis que la plus 

petite active le mode de conduite 100% électrique en continu.

- Possibilité de changer facilement d’une main-courante à une autre.

- Compatible avec pratiquement n’importe quel fauteuil roulant manuel 

du marché.

SYSTÈME D’ASSISTANCE ÉLECTRIQUE SMARTDRIVE MX2

SYSTÈME ÉLECTRIQUE À PROPULSION
QUICKIE® WHEELDRIVE

AUTONOMIE moyenne

VITESSE max.

9 km

6 km/h

POIDS max. de l’utilisateur 150 kg

AUTONOMIE moyenne

VITESSE max.

16 km

8 km/h

4 590,00e*

7 261,00e*

4 503,00e*

7 374,45e**

6 300,00e*

5 990,00e*
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Scooters

Ref : 5148006446

- Pliage automatique ( avec télécommande).

- Ultra-léger : 24 kg (+ batterie : 2 kg).

- Compact : adapté au coffre d’une petite voiture.

- Ultra-maniable : dimensions plié : 26 x 64 x 46 cm.

bleu

rouge

vert

PUISSANCE

AUTONOMIE

POIDS max. de l’utilisateur

6 km/h

125 kg

15 km

SCOOTER ERGO SL

Ref : 5145138097

- 4 roues, intérieur / extérieur.

- Puissance : 320W.

- Franchissement : 50 mm.

- Éclairage LED à l’avant et à l’arrière, clignotants, rétroviseurs, po-

chette à l’arrière, tableau de bord complet et intuitif.

- Siège, accoudoirs et guidon réglables.

SCOOTER ERIS

SCOOTER CARPO 2 XD SE

argent

rouge

PUISSANCE

BATTERIE

AUTONOMIE moyenne

POIDS max. de l’utilisateur

6 km/h

2x12V / 38Ah 
(50 Ah en option)

140 kg

30 - 37  km

Version outdoor avec grandes roues et grandes batteries.

Ref : 5141505259

Ref : 5141505260

- Démontage/assemblage facile, sans outils, grâce au système bre-
veté Invacare® LitelockTM.
- Guidon ergonomique, panier avant de série. 

- Spécial régions montagneuses : plus de puissance.
- Accoudoirs ajustables en largeur et hauteur.
- Tapis de sol antidérapant.
- Éclairage avant - arrière avec témoin.
- Pare-choc. 
- Connexion USB USB.
- Rangement pour téléphone.

MICRO SCOOTER TRANSPORTABLE COLIBRI

eXIsTe en VeRsIOn 3 ROues encORe pLus ManIaBLe !

PUISSANCE

AUTONOMIE

POIDS max. de l’utilisateur

8 km/h

136 kg

11 km

Ref : 5141539513

- Intérieur / extérieur.

- Équipement route avec allumage feux stop automatique de série.

- 4 roues ou 3 roues pneumatiques.

- 4 roues.

- Fiable, puissant et performant.

- Assise réglable en hauteur : de 44 à 51,5 cm.

SCOOTER LEO®

SCOOTER COMET® PRO

eXIsTe en VeRsIOn aLpIne+ (TeRRaIns VaLLOnnÉs) Ou uLTRa (pOIds MaX 
uTILIsaTeuR : 220 Kg)

gris lunaire

bleu onyx

rouge rubis

rouge

champagne

PUISSANCE

AUTONOMIE moyenne

POIDS max. de l’utilisateur

8 km/h

136 kg

36 km

PUISSANCE

AUTONOMIE moyenne

POIDS max. de l’utilisateur

13 km/h

150 kg

57 km

PUISSANCE

AUTONOMIE moyenne

POIDS max. de l’utilisateur

15 km/h

160 kg

55 km

Ref : 5141579613

Ref : 5145138112 4 236,00e*

2 590,00e*

2 100,00e*

999,00e*

1 399,00e*

3 499,00e*

1 899,00e**
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Tricycles et Fauteuil

* À partir de / ** À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

TRICYCLE ADULTE TONICROSS PLUS

Adulte.Ref : 5161000207

- Nouvelle gamme de tricycle de rééducation, surbaissé, maniable et 
résistant.
- Dispose en série de garde boue et d’un panier arrière.
- 3 coloris au choix.
- Existe également en version junior, adulte XL et adulte XP. La ver-
sion XP est équipée d’une voie arrière élargie et renforcée pour un 
poids maxi utilisateur de : 135 kg.

TRICYCLE ADULTE TONICROSS CITY

Ref : 5165112217

- E-tricycle, à assistance électrique (effectuée sur la roue avant) ! 
- Très simple d’utilisation : un simple bouton ON/OFF sur le bloc batte-
rie, puis une commande manuelle pour réglage de l’assistance.
- Bouton BOOSTER pour vous aider au démarrage (démarrage en côte 
par exemple).
- Bloc de batterie à l’arrière, léger et amovible. 

TRICYCLE ADULTE FREEDOM ÉLECTRIQUE

TRICYCLE ADULTE MOMO

Fauteuil J.O.B® Standard accoudoirs et ceinture en option.

Ref : 5184210100

- Pour les activités aquatiques en bord de mer comme à la piscine.

- Structure en aluminium, assise en tissu, cordage marine, roues 

gonflables.

FAUTEUIL D’ACCÈS AU BAIN J.O.B.®

eXIsTe en VeRsIOn 3 ROues, nOus cOnsuLTeR

120 kg

120 kg

Ref : 5161000040 T4.

- Pour la rééducation. 
- Pliable et surbaissé en T4, pignon fixe, roues arrière et avant à 
démontage rapide. Frein parking sur roue avant.
- Guidon réglable en avant/arrière et en hauteur.
- Nombreuses couleurs et options disponibles.

- Le tricycle thérapeutique plaisir. 

- Hyper stable et sécurisant.

- Nécessite peu d’énergie pour rouler : cadre en aluminium.

- Une multitude d’accessoires.

- De série, double freins avec frein à tambour, frein de 

parking, corbeille, garde-boue et lumière.

- 180 couleurs au choix.

HAUTEUR entrejambes

de 32 à 45 cm

de 45 à 57 cm

de 57 à 70 cm

70 cm et plus

TAILLES

2

3

4

1

TAILLES DISPONIBLES

Ref : 5166266583

KR 05 - Classique.Ref : 5184155810

- Plus de liberté de mouvement pendant la convalescence.
- Poignées caoutchouc lavables et frein à blocage.
- Potences, guidon et coussin repose-genou réglables en hauteur.
- Plateforme repose-genou en mousse ergonomique.

TRICYCLE ORThOPÉDIQUE KNEEROVER®

eXIsTe en VeRsIOns InTÉRIeuR/eXTÉRIeuR, nOus cOnsuLTeR

135 kg

434,50e*

v e r s   l ’ a u t o n o m i e

v e r s   l ’ a u t o n o m i e

1 620,00e*

2 472,14e*

1 626,81e**

1 548,00e*

898,00e*
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Transfert

Ref : 4622621400

- Le confort et la qualité professionnelle !
- Pour quitter la position assise ou pour accompagner la marche.
- Portée par le patient ou par son aidant. Taille 42 à 64.
- Peut être combinée avec un disque ou une planche de transfert.
- Poignées ergonomiques pour une prise sûre et confortable.
- Taille M : 130 x 13 cm - 6 poignées.

CEINTURE DE TRANFERT OLIVIA®

Taille M. Diamètre 40 cm.

Taille L. Diamètre 45 cm.

Ref : 4620999403

Ref : 4620999453

EFFIcacITÉ GaRanTIE à 100%

- Pivoter pour entrer et sortir d’un véhicule.

- Face velours côté assise, face antidérapante côté siège.

- Lavable à 60°C.

COUSSIN PIVOTANT EASY-TURN®

150 kg

- Poignée de transport.

- Dimensions : 23 x 77 x 0,8 cm.

PLANChE DE TRANSFERT SPLIT®

150 kg

Ref : 8095000010

Ref : 4621820109 Ref : 4621820119

- Assise rotative semi-rigide.

- Diamètre : 39 cm. 

- Assise rotative souple.

- Diamètre : 44 cm.

DISQUE PIVOTANT DISQUE PIVOTANT

90 kg 100 kg

37 x 42 cm.

45 x 45 cm.

Ref : 4620900039

Ref : 4620900045

- Coussin de réhaussement qui glisse à sens unique pour faciliter l’ins-

tallation et le maintien du patient, assisté ou en autonomie, en fond 

d’assise au fauteuil.

- Empêche de glisser vers l’avant, évite l’affaissement.

- Peut être utilisé sur des coussins de prévention d’escarres.

- Lavable à 80°C, séchage à 60°C.

COUSSIN UNIDIRECTIONNEL ONE WAY®

98,60e

75,00e*

75,00e*

85,60e

27,90e 24,90e

89,90e

94,90e
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Transfert - Verticalisation

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur / ** À partir de

Ref : 4620809021

Ref : 4620878152 Ref : 4620809130

- Pour pivoter du lit au fauteuil, à 

la voiture.

- Appuis tibiaux inclinables pour 

accompagner la verticalisation.

- Grande stabilité avec sa base 

de 48 cm.

- Barre d’appui-tablette réglable 

en hauteur : de 70 à 104 cm.

- 2 roues pour transport à vide.

- Livré avec : 1 sangle dorso 

lombaire.

- Pivotant et déplaçant pour les 
transferts «assis-debout-assis» : 
lit-fauteuil, lit-WC, fauteuil-voiture.
- Son utilisation contribue au 
maintien de l’autonomie et sou-
lage le dos de l’aidant. 
- Dimensions : 34 x 64 x 77, 
hauteur : de 70 à 103 cm.
- Appuis tibiaux inclinables pour 
accompagner la verticalisation.
- Base inclinée sur roulettes avec 
empreintes de pas antidérapantes.

- L’utilisateur est autonome pour 

se lever, faire un quart de tour 

et se rasseoir (lit/fauteuil/ WC).

- Plateforme solide et stable !

- Barre d’appui réglable en hau-

teur et réversible.

- 2 roues pour transfert à vide.

- Dimensions : 60 x 60 cm, 

hauteur : de 62 à 95 cm.

GUIDON DE VERTICALISATION PIVOTANT
 TINA®

GUIDON DE VERTICALISATION ET DE TRANSFERT 
DÉPLACANT VERSO®

GUIDON DE TRANSFERT AUTOMAX®

eXIsTe en XL, capacITÉ 200 Kg, nOus cOnsuLTeR Ref : 4621342150

- Actif assis/debout, pour déplacer les personnes en toute sécurité 

et assurer au personnel soignant la meilleure position ergonomique.

- Embase modulaire roulante, pivotante et surbaissée.

- Support genoux réglable en hauteur.

- Freins centralisés.

- Poignée de préhension ergonomique.

- Sangles de verticalisation en sus.

GUIDON DE TRANFERT RAISER

150 kg

Ref : 5258307100

- Permet une station debout confortable.

- Dossier réglable en hauteur et en profondeur.

- Appui genoux réglable en hauteur.

VERTICALISATEUR STATIC

Ref : 5161903001

- Appareil modulaire, équipé d’une 

base fixe. 

- Tablette inclinable, réglable 

avant/arrière.

- Coussin de hanches.

- Appui fessier double bras

réglable en hauteur,

avant/arrière.

- Commande ouverture-fermeture 

intégrée avec double sécurité

de verouillage.

-Appui genoux réglable

en hauteur.

VERTICALISATEUR STANDING LV

150 kg
150 kg

130 kg

100 kg

v e r s   l ’ a u t o n o m i e

95 kg

436,00e* 470,00e*

478,00e*

363,74e* 1 727,88e*

733,20e*
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Accessibilité

B- Pliante avec poignée de portage.
- Hauteurs à franchir réglables : de 75 à 150 mm.

Ref : 5184110065

Ref : 5184751123

Ref : 5184416401

Ref : 5184416010

- Accès simple et pratique des petites hauteurs.
- Se découpe facilement à l’aide d’un cutter ou d’une lame de scie à 
métaux, pour une adaptation personnalisée.
- Largeur standard de 90 cm.
- Hauteurs : de 0,4 à 6 cm.

A- Standard.
- Hauteurs à franchir fixes : de 75 à 150 mm.

- Franchir les escaliers en 

toute confiance.

- Électrique, s’adapte au 

fauteuil roulants manuels.

- Hauteur de marche max : 

200 mm.

- Aucune modification de 

l’escalier nécessaire.

- Scalamobil S38 pour des 

marches de 250 mm.

RAMPES DE SEUIL

MINI RAMPE EN CAOUTChOUC

MONTE-ESCALIER ALBER SCALAMOBIL® S35

dIspOnIBLe aVec sIège InTÉgRÉ Ou suppORT unIVeRseL pOuR cOLLecTIVITÉs

auTRes dIMensIOns, nOus cOnsuLTeR

auTRes dIMensIOns, nOus cOnsuLTeR

300 kg

300 kg

- Légères, fabriquées en fibre de verre, surface antidérapante.

A B

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur / ** À partir de

Ref : 5184462812

Ref : 5184415305

- Rampe unique : pliante, avec 2 poignées et 4 roulettes.
- Aucun risque de corrosion pour une utilisation en extérieur.
- Aucune fixation.
- Pieds réglables (à partir de 2 m).
- Dimensions : de 100 à 240 cm x 80 cm et de 160 à 240 cm x 90 cm.

RAMPE PLIANTE ALUMINIUM

RAMPE DE VOYAGE

auTRes dIMensIOns, nOus cOnsuLTeR

300 kg

350 kg

- Rampe pliante, légère (5 kg), idéal pour les déplacements en ville ! 
- Pour fauteuil roulant manuel ou électrique confrontés à un trottoir ou 
une marche.
- Dimensions : 70 x 78 x 74 cm.

121,22e**

427,28e**

116,05e**

6 114,00e*

439,12e**

406,18e**



114

Déambulateurs

Ref : 4120100421

Ref : 2015100899

* Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

Ref : 4120222860

Ref : 4120223861 Ref : 4120203940

Ref : 4120100402

- Fixe.

- Pliant.

- Réglable en hauteur : de 77 à 92 cm.

- Dimensions : 55,5 x 46 x 77/92.

- Fixe, pliant, avec 2 poignées
ergonomiques permettant de 
verrouiller le déambulateur en 
position fermée ou fixe. 
- L’assise se déploie et se replie 
facilement.
- Hauteur sol/assise : 45 à 63 cm.
- Réglable en hauteur : de 77 à 
92 cm.
- Assise : 41,5 x 36,5 cm.

- Pour personne corpulente.

- Fixe.

- Pliant.

- 3 en 1.

- Pliant.

- Articulé.

- Réglable en hauteur : de 76 à 94 cm.

- Dimensions : 54,5 x 42 x 76/94.

- Pliant,.

- Réglable en hauteur : 

de 79 à 92 cm.

- Fixe.

- Réglable en hauteur : de 76 à 88 cm.

- Dimensions : 61 x 42 x 76/88.

CADRE DE MARChE

CADRE DE MARChE AVEC ASSISE CADRE DE MARChE FORTISSIMO

CADRE DE MARChE

CADRE DE MARChE FORIA

CADRE DE MARChE BUTTERFLY

110 kg

110 kg

227 kg

110 kg

120 kg

130 kg

Ref : 4120204350

Ref : 4120100409

- Réglable en hauteur : 

de 77 à 85 cm. 

- Pliant,.

- Réglable en hauteur : 

de 77 à 95 cm.

CADRE DE MARChE ESCORT

CADRE DE MARChE ASTÉRIA

130 kg

135 kg

gris anodisé

53,81e*

53,81e*

53,81e*

53,81e* 53,81e*

53,81e*

53,81e*

53,81e*
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Déambulateurs

ROLLATOR VOLARIS RA ROLLATOR ROLLZ MOTION STANDARDROLLATOR CARBON ULTRALIGHT

Ref : 4120650200 Ref : 4120620101Ref : 4120640463

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

Ref : 4121424621 

- Pliant par croisillon.

- Poignées ergonomiques.

- Pliant, cadre en aluminium anodisé, équipé 
d’un panier souple et d’une assise de série.

- Équipé d’ une assise et d’un repose-pieds, il 

se transforme en fauteuil de transfert.

- Support pour avant-bras.

- Réglable en hauteur de 100 à 125 cm. - En carbon ultra-léger (4,8 kg).
- Poignées ergonomiques vers l’avant.
- Réglable en hauteur de 79 à 91 cm.

- Rollator et fauteuil roulant en un appareil.
- Largeur de l’assise : 45 cm.
- Hauteur de l’assise : 55 cm.

ROLLATOR DOLOMITE® JAZZ ROLLATOR GEMINO 30ROLLATOR SIT’N ROLL II

Ref : 2015101026

Ref : 4120243865

150 kg136 kg

125 kg 125 kg130 kg

dIspOnIBLe en VeRsIOn waLKeR, speedcOnTROL 
eT paRKInsOn 

bleu

beige

noir

fushia

vert

noir

Ref : 4120324380 

- Poignées ergonomiques réglables en hauteur  

de 84,5 à 94,5 cm.

- Poignées réglables en hauteur de 79 à 

91 cm.

- Pliant.
- Poignées anatomiques réglables en hauteur 
de 74 à 100 cm. .

- Véritable rollator et caddie avec sa grande 

sacoche de 20 litres.

- Poignées anatomiques réglables en hauteur 

de 71 à 98 cm.

ROLLATOR 3 ROUES

ROLLATOR MODELITO X-TRA

ROLLATOR 2 ROUES ACTIO 2

ROLLATOR SHOPIROLLROLLATOR 4 ROUES

Ref : 2015101044

Ref : 2015101336 Ref : 4120243880Ref : 4120452442

130 kg

136 kg

150 kg

120 kg130 kg

- Réglable en hauteur de 78,5 à 94,5 cm. 

ROLLATOR 2 ROUES LONDRES

Ref : 2015101028

100 kg

619,00e* 849,00e*578,00e*

195,00e*

261,00e*

159,00e*

70,81e*

134,90e*

53,81e*

114,90e*

53,81e*

73,81e*
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Cannes

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

- Poignée col de cygne.

- Réglable en hauteur de 78 à 90,5 cm

- Pliante.

- Poignée plastique avec dragonne.

- Taille : 120 cm.

- Poignée orthopédique.

- Réglable en hauteur de 68 à 92 cm.

- La canne qui tient debout.

- Tube en aliminium.

- Finition en plastique en dessous.

- Réglable en hauteur de 70 à 90 cm.

CANNE QUADRIPODE CANNE AVEUGLECANNE TRIPODE

Ref : 4110105480 Ref : 4110100010Ref : 4110105450

90 kg90 kg

100 kg

- Finition bambou.

- Poignée Maginot.

- Taille unique : 92 cm.

- Vernis noyer.

- Poignée anatomique.

- 3 tailles : 80 - 87,5 - 95 cm.

CANNE CANNE

Ref : 4110190752 Ref : 4110120046

Ref : 4110255618 

- Fixe.

- Réglable en hauteur de 

74,5 à 97,5 cm.

CANNE ELEGANCE BLACK & WHITE

110 kg

CANNE TANGO SWING

Ref : 4110670490

auTRes cOLORIs dIspOnIBLes, nOus cOnsuLTeR

cacao

taupe

Cannes vendues à l’unité

27,90e* 16,90e*19,65e*

12,20e* 12,20e*
15,70e*

49,00e*
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Cannes

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

Ref : 4110551845

Ref : 4111809043 Ref : 4110250813 Ref : 4111809443 

Ref : 2015100342 

- Poignée Maginot.

- Réglable en hauteur de 

80 à 90 cm.

- Finition anodisée noire.

- Dragonne.

- Poignée bi-matière.

- Réglable en hauteur

de 74,5 à 97,5 cm.

- Poignée Maginot.

- Réglable en hauteur de 80 à 90 cm.

- Finition anodisée noire.

- Dragonne.

- Permet à la canne de tenir toute seule.

- Adaptable sur les cannes avec un tube de 

diamètre 19 mm.

- Posez votre canne à coté de vous : même 

sur un léger dénivelé, elle y reste !

- Adaptable aux béquilles (cannes an-

glaises) aux diamètres de 16 à 21 mm, 

sans collage.

- Logement : 15 ou 18 mm.

CANNE PLIANTE C43CANNE T ADVANCE CANNE PLIANTE C43 BI-MATIÈRE

EMBOUT TRIADE EMBASE STABICANE®

110 kg

110 kg

LOgeMenT à pRÉcIseR LORs de VOTRe cOMMande

auTRes cOLORIs dIspOnIBLes, nOus cOnsuLTeR

Embase seule.

bleubleu

gris

A- Cashmere Pastel.Ref : 4110255613

B- Flower fantaisie.Ref : 2015100892

C- Girafe fantaisie.Ref : 2015100890

- Poignée Derby bois massif vernis.

- Mât aluminium imprimé.

- Réglable en hauteur de 82 à 92 cm.

- Réglable par bouton poussoir.

- Bague de serrage antibruit.

CANNES PLIANTES

110 kg

A B C

Ref : 2015100893

- S’installe sans outil sur toutes formes tubu-
laires de 18 à 25 mm.
- 2 leds qui forment un large halo.

LAMPE ADAPTABLE SILVERLUX®

Cannes vendues à l’unité

20,90e

12,20e*12,20e* 12,20e*

4,90e

13,95e*

13,95e*

13,95e*

14,50e
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Cannes

Ref : 4110200913 

Ref : 4110200000 

Ref : 2015101058 

- Bi-matières.

- Réglable en hauteur de 72 à 98 cm.

- Ergonomie optimale : parfaite préhension de la main et bon 

positionnement de l’avant-bras

- Réglable en hauteur de 77 à 98 cm.

Cannes vendues à l’unité

- Gauche ou droite.

- Bouchon antidérapant.

- Poignée ergonomique.

- Hauteur de la poignée : 80 - 100 cm.

- Bi-matières.

- Réglable en hauteur de 75 à 97,5 cm.

CANNE ADVANCE

CANNE JH 130 EVOLUTION

CANNE STYLE BIS

140 kg

130 kg130 kg

150 kg

bleu

menthe

orange

violet

bleu

rouge

vert

CANNE LET’S TWIST AGAIN

Ref : 4110680540

noir / argent

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

jaune

12,20e*

12,20e*

12,20e*

28,90e*
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Incontinence

Médium Médium

Médium

Normal Noir Plus Noir

Normal Blanc

Sachet de 10. Sachet de 9.

Sachet de 12.

Large Large

Large

Normal Noir Plus Noir

Normal Blanc

Sachet de 9. Sachet de 8.

Sachet de 10.

Large -

* Nouvelle technologie - Mars 2016

ÉCHANTILLONS

GRATUITS

TARIFS CONSULTABLES

AUPRÈS DE VOTRE DISTRIBUTEUR

Sachet de 28.Discreet Ultra Mini - Ref : 9612361130

Sachet de 20.Discreet Mini - Ref : 9612360210

Sachet de 14.Niveau 0 - Ref : 9612750406
Sachet de 24.Discreet Normal - Ref : 9612360484

Sachet de 24.Niveau 1 - Ref : 9612350652

Sachet de 24.Normal - Ref : 9612360406

Sachet de 20.Niveau 2 -

- -

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

Ref : 9612350751

Sachet de 20.Extra - Ref : 9612360506

Ref : 9612395511 Ref : 9612373083

Ref : 9612395220

Ref : 9612395617 Ref : 9612373084

Ref : 9612395320

Sachet de 16.Niveau 3 -

- -

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

Ref : 9612350834

Ref : 9612398306

Ref : 9612724230
Ref : 9612724330

Ref : 9612725222
Ref : 9612725322

Sachet de 16.Extra Plus - Ref : 9612360301

Sachet de 30.Super - Ref : 9612361703

Médium

Médium

Médium

Large

Large

Large

Ref : 9612723230
Ref : 9612723330

Plus

Super

Maxi

Plus

Super

Maxi

Sachet de 30.

Sachet de 30.

Sachet de 22.

Sachet de 30.

Sachet de 30.

Sachet de 22.

Medium - Sachet de 12.

Sachet de 10.

Ref : 9612398308

- Absorbantes, avec élastiques courbés.
- Forme anatomique pour les hommes.
- Jusqu’à 15% de finesse en plus pour TENA Men 1.
- Jusqu’à 30% de finesse en plus pour TENA Men 2.

- Double barrière anti-fuites.

- Ceinture stretch. 

- Absorbants, pour les femmes.

- Absorption : 880 ml.

- Taille basse.

- Absorbants, pour les femmes.

- Absorption : 1 010 ml.

- Taille haute.

- NoUveaUtéS à partIr d’avrIl !

- Absorbantes, avec élastiques doux.

PROTECTIONS MASCULINES TENA® MEN

CHANGES COMPLETS AVEC CEINTURE TENA® FLEX

- Absorbants, pour les hommes.

- Se portent comme un boxer.

- Coton doux textile 100% coton-aéré.

- Absorption : 1430 ml.

SOUS-VÊTEMENTS MASCULINES
TENA® MEN PREMIUM FIT

SOUS-VÊTEMENTS FÉMININ 
TENA® LADY SILHOUETTE NORMAL*

SOUS-VÊTEMENTS FÉMININ 
TENA® LADY SILHOUETTE PLUS*

PROTECTIONS FÉMININES ANATOMIQUES
TENA® LADY

blanc imprimé fleuri

noir noir

- dISpoNIBle à partIr de JUIllet 2019 !
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IncontinenceÉCHANTILLONS

GRATUITS

TARIFS CONSULTABLES

AUPRÈS DE VOTRE DISTRIBUTEUR

Sachet de 20.Alèses bordables 80 x 180 cm -

Médium

Médium

Large

* Cavilon est un dispositif médical de classe I, marquage CE, 3M Deutschland, selon la directive 93/42 CE.
Lire attentivement la notice et les recommandations avant toute utilisation. Distribués par 3M France - Bd de l’Oise - 95006 Cergy-Pontoise Cedex.

Ref : 9612352723

Ref : 9612352823

Ref : 9612352923

Ref : 9612358123

Sachet de 42.Absorption Normal -

Sachet de 46.Absorption Plus -

Sachet de 40.Absorption Extra -

Sachet de 36.Absorption Super -

Sachet de 28.Absorption Maxi - Ref : 9612359154

Ref : 9612710002

Ref : 9612710501
Ref : 9612715302

Sachet de 40.60 x 40 cm - Ref : 9612772430

Sachet de 40.60 x 60 cm - Ref : 9612771030

Sachet de 35.60 x 90 cm - Ref : 9612773660

Ref : 9612771102

Absorption Maxi -

Ref : 1120252010

Ref : 6109001972

Ref : 6109001978

Ref : 6109001980

Ref : 9619003346

- Double barrière, pour une sécurité anti-fuites optimale.
- Adhésifs repositionnables pour un meilleur ajustement.
- Tailles disponibles : de Extra Small à Extra Large.

- Matelas absorbant, imperméable.
- Surface en non tissé, aspect textile, confortable et doux pour la peau.

- Lotion hydratante douce.
- Formulée avec un pH physiologique pour bien 
hydrater et régénérer les peaux sensibles ou 
sèches.
- Flacon de 500 ml.

- Crème apaisante pour la peau sèche et 
irritée.
- Favorise la cicatrisation et apporte une 
protection supplémentaire. 
- Tube de 100 ml.

- Film liquide sans alcool.
- Sèche rapidement et forme sur la peau un 
écran transparent.
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau.
- Non irritant.
- Protège efficacement jusqu’à 72 heures.
- Vaporisateur de 28 ml.

- Crème protectrice pour une prévention des 
rougeurs et irritations chez les personnes 
incontinentes.
- Tube de 150 ml.

- Composée de 3 épaisseurs de tissu :
 Surface : tissu de contact matelassé.
 Intermédiaire : tissu à haute capacité absorbante.
 Dessous : barrière anti-humidité.
- Lavable à 60°C.
- Dimensions: 85 x 90 cm. 

- S’adaptent à toutes les morphologies.

- NoUveaUtéS à partIr d’avrIl !
- NoUveaUtéS à partIr d’avrIl !

CHANGES COMPLETS TENA® SLIP

PROTECTIONS POUR LITERIE TENA® BED PLUS

LOTION HYDRATANTE
TENA® SKIN LOTION

CRÈME APAISANTE
TENA® ZINC CREAM

FILM PROTECTEUR CUTANÉ
3MTM CAVILLONTM*

CRÈME PROTECTRICE
TENA® BARRIER CREAM

ALÈSE RÉUTILISABLE DOUCEUR

PROTECTIONS ANATOMIQUES MIXTES 
TENA® COMFORT

Absorption Plus -

Médium

Large

Ref : 9612710005
Ref : 9612710006

Absorption Super - Sachet de 28 :

Sachet de 24 :

Sachet de 30 :

EXISTE AVEC RABAT, NOUS CONSULTER

24,10e

9,90e

7,50e

6,90e

11,20e
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Incontinence

Sachet de 14.

Sachet de 10.

Sachet de 14.

Normal

Super

Super

Level 1+ -

Sachet de 14.

Sachet de 10.

Normal

Plus

Plus

Plus

Sachet de 14.

Plus

Super

Super

Level 2 -

Sachet de 28.

Maxi

Extra Plus

Sachet de 28.

Maxi

Extra Plus

Level 3 -

M - -

M - -

L - -

15 x 60 cm Plus - 60 x 90 cm.

Plus - 60 x 60 cm.

Plus - 60 x 40 cm.

L - -

XS - -

L -

M - -

S - -

M -

L - -

M - -

S - -

XL -

L - -

Ref : 9615075140

Ref : 9612035100

Ref : 9615135514

Ref : 9612275140

Ref : 9615160140

Ref : 9615125514

Ref : 9612360140

Ref : 9612260140

Ref : 9615175140

Ref : 9612040100

Ref : 9615465140

Ref : 9612375140

Ref : 9615460300

Ref : 9615270280

Ref : 9612280140

Ref : 9615660300

Ref : 9615370280

Ref : 9612050140

Ref : 9612093280

Ref : 9612380140

Ref : 9615960300

-

-

-

-

-

-

-

-115 à 155*

80 à 125*

50 à 90*

40 à 70*

50 à 90*

80 à 120*.

100 à 145*.

130 à 170*.

70 à 115*.

70 à 155*.

70 à 155*.

95 à 135*.

95 à 135*.

95 à 135*.

* Tour de hanches (en cm) / Les protections iD et iD Expert sont des dispositifs médicaux de Classe I fabriquées par Ontex

ÉCHANTILLONS

GRATUITS

TARIFS DÉGRESSIFS 

PAR QUANTITÉ

TARIFS CONSULTABLES

AUPRÈS DE VOTRE DISTRIBUTEUR

- Barrières anti-fuites intégrales pour une protection maximale.

- Adhésifs repositionnables pour une meilleure adaptation morpholo-

gique.

- Ceinture de fixation pour une discrétion optimale et un maintien 

parfait.

- Sachet de 14.

- Intraversables.

- Sachet de 28.

- Pour la protection de la literie et des fauteuils.

- À usage unique. 

- Sachet de 30.

- Pour les fuites urinaires légères chez l’homme.

- Pour les personnes actives.

- À usage unique.

- Sachet de 14.

CHANGES COMPLETS  ID® EXPERT SLIP

PROTECTIONS AVEC CEINTURE 
ID® EXPERT BELT

PROTECTIONS RECTANGULAIRES 
ID® EXPERT RECTANGULAR

ALÈSES ID® EXPERT PROTECT

PROTECTIONS MASCULINES ID® FOR MEN

SOUS-VÊTEMENTS ABSORBANTS
ID® PANTS
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Incontinence

Jour
Jour

Extra
Plus

Sachet de 28.

120 à 170*

Sachet de 20.

M
M

-
-

-
-

-

Jour
Jour

Extra
Plus

80 à 125*

115 à 155*

80 à 125* 80 à 120*

80 à 120*

120 à 170* 120 à 160*

120 à 160*

115 à 155* 100 à 145*

100 à 145*
L

L
-

-
-

-
-

Jour
Jour

Extra
Plus

XL
XL

-
-

-
-

-

Nuit NuitSuper Plus SuperM M- -- -- -

-

Nuit NuitSuper Plus SuperL L- -- -- -

-

Super

Nuit NuitSuper Plus SuperXL XL- -- -- -

-

Super Plus

Extra Plus - Jour

Super Plus - Nuit

Ref : 2015100766
Ref : 2015101545Ref : 9619541313
Ref : 2015101546

Ref : 9619541714
Ref : 2015101547

Ref : 9619541912 Ref : 9619542702

Ref : 9619541913 Ref : 9619542703

Ref : 9619544202

Ref : 9619541914 Ref : 9619540421

Ref : 9619544203 Ref : 9619545440

Ref : 9619545420

ÉCHANTILLONS

GRATUITS

TARIFS DÉGRESSIFS 

PAR QUANTITÉ

TARIFS CONSULTABLES

AUPRÈS DE VOTRE DISTRIBUTEUR

- Découpes anatomiques et adhésifs repositionnables, barrières 

anti-fuites intégrales et tampons multi-couches ultra-absorbants 

pour une protection maximale. 

- Assurent discrétion, confort et douceur aux femmes.

- Tampons multi-couches ultra-absorbants pour une protection 

maximale.

- Sachet de 20.

- Barrières anti-fuites intégrales et tampons multi-couches ultra-

absorbants pour une protection maximale. 

- Sachet de 20.

- Barrières anti-fuites intégrales et tampons multi-couches 
ultra-absorbants pour une protection maximale. 
- Sachet de 14.

Nouveau : découvrez notre gamme JoUr

CHANGES COMPLETS SLIP

PROTECTIONS ANATOMIQUES FÉMININES LADY PROTECTIONS ANATOMIQUES FORM

CULOTTES PANTS

avec la carte de fidélité :

10 paquets achetés = 1 paquet oFFert** !!

demandez-la auprès de votre magasin !

* Tour de hanches (en cm) / ** Non cumulable avec le programme fidélité Cap vital Santé®

60 x 90 cmSuper -

60 x 60 cmSuper - Ref : 9619547030

Ref : 9619547070

- Tampons absorbants pour une protection maximale, discrétion, 

confort et douceur. 

- Sachet de 28.

- Pour la protection de la literie. 

- À usage unique, constituées d’un tampon absorbant recouvert d’un 

voile doux et d’un film externe intraversable.

- Sachet de 30.

COUCHE DROITE INSERT TRAVERSABLE ALÈSES

Maxi Plus - 15 x 60 cm Ref : 9619540280
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Incontinence

* Tour de hanches (en cm)

5 gouttes : Médium - - Sachet de 30.80 à 120*

Large - - Sachet de 30.110 à 150*

Ref : 9611165172
Ref : 9611165173

6 gouttes : Small - - Sachet de 30.50 à 90*
Médium - - Sachet de 30.80 à 120*

Large - - Sachet de 30.110 à 150*

XLarge - - Sachet de 14.140 à 175*

Ref : 9611165271
Ref : 9611165272

Ref : 9611165273
Ref : 9611165274

Normal Plus -

Small -

Sachet de 30.

Extra -

Medium -

Sachet de 30.

45 à 80*

Extra Plus -

Large -

Sachet de 30.

60 à 100*

Super -

XLarge -

Sachet de 30.

80 à 120*

Super Plus - Sachet de 30.

100 à 160*

Maxi -

XXLarge -

Sachet de 14.

140 à 180*

Ref : 9611168019

Ref : 9611168219

Ref : 9611947790

Ref : 9611168319

Ref : 9611947791

Ref : 9611168719

Ref : 9611947792

Ref : 9611168919

Ref : 9611947793

Ref : 9611168619

Ref : 9611947794

- Innovation hors pair dans le domaine de l’incontinence.

- 2 ailes latérales élastiquées et 2 adhésifs extra-larges multi repositionnables.

- Pose plus facile et plus rapide qu’un change complet classique.

- Meilleur confort de vie à la personne et à l’aidant.

- Triple coussin « Dry Plus » pour un effet garde au sec.

- Pour l’incontinence des personnes actives et mobiles

- Triple coussin absorbant et barrières anti-fuites.

- Sachet de 14.

- Pour un maintien sûr, hygiénique et aisé des protections 

pour l’incontinence.

- Sachet de 25.

- Pour fuites urinaires occasionnelles ou permanentes et/

ou incontinence fécale des patients valides, semi-valides 

ou dépendants.

- Triple coussin absorbant «Dry Plus», barrières anti-fuites 

intégrales et voile externe toucher textile.

- Intraversable.

CHANGES COMPLETS MOLICARE® PREMIUM ELASTIC

SLIPS ABSORBANTS MOLICARE® PREMIUM MOBILE

SLIPS DE FIXATION 
MOLICARE® PREMIUM FIXPANTS

PROTECTIONS ANATOMIQUES
MOLICARE® PREMIUM FORM

ÉCHANTILLONS

GRATUITS

TARIFS DÉGRESSIFS 

PAR QUANTITÉ

TARIFS CONSULTABLES

AUPRÈS DE VOTRE DISTRIBUTEUR

10 gouttes : Médium 80 à 120*

Large 100 à 150*

X-Large 130 à 170*

Ref : 9611915878
Ref : 9611915879
Ref : 9611915880-

-

-

8 gouttes :
Médium

Small

80 à 120*

60 à 90*

Large 100 à 150*

X-Large 130 à 170*

Ref : 9611915872

Ref : 9611915871

Ref : 9611915873
Ref : 9611915874-

-

-

-

6 gouttes :
Small

Extra Small

60 à 90*

45 à 70*

Médium 80 à 120*

Large

X-Large

100 à 150*

130 à 170*

Ref : 9611915831
Ref : 9611915840

Ref : 9611915832
Ref : 9611915833

Ref : 9611915834
-

-

-

-

-

5 gouttes : Small 60 à 90*

Médium 80 à 120*

Large 100 à 150*

X-Large 130 à 170*

Ref : 9611915861
Ref : 9611915852
Ref : 9611915853
Ref : 9611915854-

-

-

-

9 gouttes : Small Sachet de 26.50 à 90*

Médium Sachet de 26.80 à 120*

Large Sachet de 24.110 à 150*

- -

- -

XLarge Sachet de 14.140 à 175*

Ref : 9611165571
Ref : 9611165572
Ref : 9611165573
Ref : 9611165574

- -
- -

8 gouttes : Small Sachet de 26.50 à 90*

Médium Sachet de 26.80 à 120*
Large Sachet de 24.110 à 150*

- -

- -

XLarge Sachet de 14.140 à 175*

Ref : 9611165471
Ref : 9611165472
Ref : 9611165473
Ref : 9611165474

- -

- -

7 gouttes : Small Sachet de 30.50 à 90*

Médium Sachet de 30.80 à 120*
Large Sachet de 30.110 à 150*

- -

- -

XLarge Sachet de 14.140 à 175*

Ref : 9611165371
Ref : 9611165372
Ref : 9611165373
Ref : 9611165374

- -

- -
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Incontinence

5 gouttes Médium  

5 gouttes Médium  

7 gouttes Médium  

7 gouttes Médium  

5 gouttes Large

5 gouttes Large

7 gouttes Large

7 gouttes Large

80 - 120 cm

80 - 120 cm

80 - 120 cm

80 - 120 cm

100 - 150 cm

100 - 150 cm

100 - 150 cm

100 - 150 cm

Sachet de 8.

Sachet de 8.

Sachet de 8.

Sachet de 8.

Sachet de 7.

Sachet de 7.

Sachet de 7.

Sachet de 7.

60 x 90 cm

60 x 60 cm

90 x 60 cm

60 x 60 cm --

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40 x 60 cm

60 x 90 cm

60 x 180 cm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* Tour de hanches (en cm) / ** Sauf 0,5 goutte

2 gouttes

3 gouttes

4 gouttes

5 gouttes

- Sachet de 14.

- Sachet de 14.

- Sachet de 14.

- Sachet de 14.

- Pour la protection de la personne incontinente alitée ou assise dans 

un fauteuil, ou en complément au port d’une protection d’incontinence. 

- Coussin absorbant recouvert d’un voile de non tissé et d’un intraver-

sable antidérapant.

- Pour fuites urinaires moyennes.

- Triple coussin, d’un voile externe intraversable et micro-aéré en 

non tissé ultra doux et d’une ceinture élastiquée.  

- Adapté à l’autonomie masculine.

0,5 goutte - Boîte de 8. Ref : 9611168131
1 goutte - Sachet de 14. Ref : 9611168132
1,5 gouttes - Sachet de 14. Ref : 9611168133

Ref : 9611915867

Ref : 9611915817

Ref : 9611915877

Ref : 9611915827

Ref : 9611915868

Ref : 9611915818

Ref : 9611915870

Ref : 9611915828

Ref : 9611161191

Ref : 9611161185

Ref : 9611163700

Ref : 9611161190

Ref : 9611161181

Ref : 9611161187

Ref : 9611161804

2 gouttes - Sachet de 14. Ref : 9611168134

Ref : 9611168600

3 gouttes - Sachet de 14. Ref : 9611168144
3,5 gouttes - Sachet de 14. Ref : 9611168651

Ref : 9611168603

4 gouttes - Sachet de 14. Ref : 9611168682

Ref : 9611168705

5 gouttes - Sachet de 14. Ref : 9611168670
4,5 gouttes - Sachet de 14. Ref : 9611168654

Ref : 9611168801

Sachet de 60.

Sachet de 30.

Sachet de 30.

Sachet de 20.

Sachet de 30.

Sachet de 60.

Sachet de 25.

B- MoliNea® Plus E

C- MoliNea® Plus D

MoliNea® Bordable

A- Lingettes imprégnées - Sachet de 50.
Ref : 9611995038

TOILETTE :

D- Lait corporel 250 ml.
Ref : 9611995041

HYDRATATION :

E- Crème pour les mains 200 ml.
Ref : 9611995085

B- Gel lavant doux 250 ml.

C- Mousse nettoyante 400 ml.
Ref : 9611995040

Ref : 9611995081

G- Crème dermoprotectrice 200 ml.

Ref : 9611995026

F- Crème à l’oxyde de zinc 200 ml.

Ref : 9611995022

PROTECTION :

- Pour fuites urinaires légères. 

- Triple coussin absorbant «Dry Plus»**, voile externe intraversable 

micro-aéré et bande adhésive de fixation.

- Enrichie à l’aloe vera pour plus de douceur.

- Pour fuites urinaires légères, adaptées à l’anatomie masculine. 

- Gamme complète de produits de toilette, d’hydratation et de pro-

tection pour les peaux matures et/ou sollicitées par l’incontinence :

- Pour faiblesse urinaire.

- Triple coussin absorbant «Dry Plus».

- Voile externe intraversable et micro-aéré.

- Ceinture élastiquée.

- Enrichi à l’aloe vera pour plus de douceur.

PETITES PROTECTIONS ANATOMIQUES 
MOLICARE® PREMIUM LADY PAD

PROTECTIONS MASCULINES 
MOLICARE® PREMIUM MEN PAD

PRODUITS DE TOILETTE MOLICARE® SKINPROTECTIONS DE LIT MOLINEA®

PROTECTIONS MASCULINES 
MOLICARE® PREMIUM MEN PANTS

CULOTTES ABSORBANTES 
MOLICARE® PREMIUM LADY PANTS

ÉCHANTILLONS

GRATUITS

TARIFS DÉGRESSIFS 

PAR QUANTITÉ

TARIFS CONSULTABLES

AUPRÈS DE VOTRE DISTRIBUTEUR

A- MoliNea® Plus L

A

A

B

ED

G

C

F

B C

3,75e

3,95e

5,90e

3,95e

8,90e

3,50e

6,60e
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Urologie

URIMED® Vision Ultra, lorsqu’une adhésivité renforcée est nécessaire 
(érection réflexe, sudation excessive, sport...).

Tiemann 37 cm - Charrières de 10 à 18.

Tiemann 41 cm - Charrières de 10 à 16.

Nelaton 37 cm - Charrières de 10 à 18.

Nelaton 20 cm - Charrières de 06 à 16.

URIMED® Vision Short, pour verge courte ou rétractée.

B- URIMED® Tribag Plus 800 ml.

C- URIMED® Bag Plus 1,5 litre.

Nelaton 41 cm - Charrières de 08 à 16.

* Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

Ref : 9616239010

Ref : 9616228010

Ref : 9616242110

Ref : 9616238110

Ref : 9616222525

Ref : 9616242210

Ref : 9616238310

Ref : 9616224525

Ref : 9616238208

Ref : 9616223525

Ref : 9616228501

Ref : 9616228306

Ref : 9616228150

D- Medicare Bag 2 litres. Boîte de 10.

Ref : 9616228114

- Conçu spécifiquement pour le sondage vésical intermittent de la 
femme.
- Set de sondage urinaire comprenant : une sonde vésicale Nelaton 
de 9 cm pré-lubrifiée et une poche de recueil urinaire pré-montée 
d’une capacité de 700 ml, avec valve anti-reflux.
-  Charrières disponibles : 10, 12, 14.
- Boîte de 30 sets stériles + un étui de transport.

- Conçue spécifiquement pour le sondage vésical intermittent de la 
femme. 
- Sonde vésicale Nelaton de 9 cm, stérile pré-lubrifiée et immédiate-
ment prête à l’emploi.
- Peut se connecter à tout type de poche de recueil urinaire y compris 
aux poches Urimed® Bag.
- Charrières disponibles : 10-12-14.
- Boîte de 30 sondes stériles + étui de transport.

- 100% silicone, auto-adhésifs, hypoallergéniques.
- Collerette antitorsion, totalement transparent.
- Ø de 25, 29, 32, 36, 41 mm.
- Boîte de 30.

- Se raccordent à une large gamme d’étuis péniens, de sondes 
urinaires et de poches d’urostomie.
- Boîte de 30.

URIMED® Vision Standard.

- Pour sondage intermittent.
- Stériles, pré-lubrifiées et prêtes à l’emploi, avec système «no-touch».
- S’adaptent à tout type de poche de recueil urinaire y compris les 
poches Urimed® Bag.
- Boîte de 30 sondes stériles + 1 étui de transport.

- Prêt à être utilisé partout, à tout moment. Sans PVC, sans phtalates.
- Set stérile avec sonde pré-lubrifiée reliée à une poche de recueil de 
1L munie d’une valve anti-reflux, graduée et vidangeable.
- 2 systèmes NO TOUCH pour conserver la stérilité de la sonde durant 
le sondage.
- Boite de 30 sets + 1 étui de transport.

SET DE SONDAGE URINAIRE ACTREEN® MINI SET

SONDE URINAIRE ACTREEN® MINI CATH

ÉTUIS PÉNIENS URIMED® VISION POCHES DE RECUEIL URINAIRE URIMED® BAG PLUS

SONDE URINAIRE ACTREEN® HI-LITE

SET DE SONDAGE URINAIRE ACTREEN® HI-LITE SET

A- URIMED® Bag Plus 500 ml.

A B C D

115,99e*

115,99e*

115,99e*

85,87e*

85,87e*

85,87e*

85,87e*

81,80e*

81,80e*

81,80e*

69,83e*

69,83e*

69,83e*

20,90e*
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Continence - Stomie

B- 500 ml avec tubulure crénelée ajustable 50 cm.

C- Attaches de jambe - La paire.

C- Speedicath® Compact Homme**.
- Droite 30 cm. Charrières Ø : 12 / 18.

D- Speedicath® Flex Homme**.
- Sonde souple, droite 40 cm. Charrières Ø : 10-16.

B- Speedicath® Compact Femme**.
- Droite 7 ou 9 cm. Charrières Ø : 6 - 14.

* Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur / ** Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. 
Fabricant : Coloplast A/S. Lire attentivement la notice d’utilisation.

Ref : 9616284221

Ref : 9616255020

Ref : 9616281100

Ref : 9616220250

Ref : 9616221210

Ref : 9616285221

Ref : 9616451610

Ref : 9616050501

Ref : 9616213460 Ref : 9616508713

Ref : 9616286920

Ref : 9616289100

Ref : 9616288100

A- Conveen® Active 250 ml avec système d’attaches intégré.

A- Speedicath® Compact Eve Femme**.
- Droite 9 cm. Charrières Ø : 10 / 14.

- Set compact hydrophile auto-lubrifié et prêt à l’emploi.

- Comprend : une sonde auto-lubrifiée + une poche de 

recueil pré-connectée de 750ml. 

- Droite 30 cm. 

- Charrières Ø : 12 / 18.

- Boîte de 20.

- Version 7,8 cm.

- Sans latex.

- Munis d’une double languette de 

déroulement.

- Diamètres de 25, 28, 30, 35, 40 mm.

- Boîte de 30.

- Graduée, de 2 litres. 

- Dotée : d’une tubulure crénelée ajustable de 140 cm, d’un robinet 

sécurisé en anticoudage 2 temps, d’une valve anti-reflux, d’accroches 

pour fixer un porte-poche.

- Boîte de 30.

- De nuit, standard, de 2 litres.

- Tubulure de 140 cm de longueur.

- Robinet de vidange Free-Flow facile à manipuler d’une seule main.

- Valve anti-retour minimisant le risque de reflux

- Tube antiplicature souple garantissant un débit constant

- Oeillets de suspension. 

- Boîte de 30.

- Ambulatoires, graduées, se fixent au mollet ou à la cuisse. 
- Boîte de 30.

- Version 4,6 cm.

- Sans latex.

- Munis d’une double languette de 

déroulement.

- Diamètres de 21, 25, 30, 35 mm. 

- Boîte de 30.

- Sondes hydrophiles auto-

lubrifiées prêtes à l’emploi.

- Boîte de 30.

- Set compact hydrophile auto-lubrifié et prêt à l’emploi.

- Comprend : une sonde auto-lubrifiée + une poche de 

recueil pré-connectée de 750ml. 

- Droite 9 cm.

- Charrières Ø : 10-14.

- Boîte de 20.

KIT DE SONDAGE URINAIRE 
SPEEDICATH® COMPACT SET HOMME**

ÉTUIS PÉNIENS CONVEEN® OPTIMA**

POCHE À URINE CONVEEN® POCHES DE NUIT** POCHE À URINE 

POCHES À URINES CONVEEN® POCHES DE JAMBE**

ÉTUIS PÉNIENS CONVEEN® OPTIMA SPECIFIC**

SONDES URINAIRES

KIT DE SONDAGE URINAIRE 
SPEEDICATH® COMPACT SET FEMME**

A B C

A DCB

81,41e*

69,83e*

91,15e*

81,80e*

81,80e*

81,41e*

69,83e*

6,78e*

69,83e* 62,70e*

91,15e*

85,87e*

91,15e*
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- Appareillages permettant le recueil des selles et urines. 

- 1 pièce Visio fermée, vidable, vidangeable maxi 550 ml. 

- Boîte de 50.

* Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur/ ** À partir de / *** Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le 
marquage CE. Fabricant : Coloplast A/S. Lire attentivement la notice d’utilisation.

Système standard.

Système court.

Sonde standard - Boîte de 15.

Sonde courte - Boîte de 15.

Ref : 9616291210

Ref : 9616291260

Ref : 9616291220

Ref : 9616291270
Ref : 9616108720

Ref : 9616120105

Ref : 9616120500

Ref : 9616120701

Ref : 9616404790

- Pour la gestion de la constipation chronique et des pertes fécales.

- Système initial : 1 unité de contrôle + 2 sondes rectales + 1 poche 

+ 1 paire d’attaches de jambes. 

- Permet un retrait facile du protecteur 

cutané et des résidus.

- La solution sèche en quelques se-

condes, sans interférer avec l’adhésivité 

de l’appareillage.

- Sans alcool, la solution ne pique pas.

- Spray de 50 ml.

- Elle comble les plis cutanés et assure 

une meilleure étanchéité entre la peau 

péristomiale et le protecteur cutané des 

appareillages pour stomie.

- Sans alcool, elle ne pique pas et pré-

serve la peau.

- Ne sèche pas, afin de mieux s’adapter 

à la morphologie et suivre les mouve-

ments.

- Tube de 60 g.

- Pour le recueil des selles moulées.

- Le système 1 pièce Esteem® + est 

une solution tout en un pour l’appa-

reillage des stomies digestives et 

urinaires.

- Large opaque avec double voile en 

non-tissé et filtre.

- Diamètre 20 à 70 mm à découper.

- À usage unique.

- Boîte de 50.

- Empêche les bords du protecteur 

cutané de se décoller, ce qui per-

met de renforcer l’adhérence de 

l’appareillage.

- Forme une seconde peau : son 

élasticité offre une grande liberté 

puisqu’il suit les mouvements du 

corps.

- Boîte de 20.

SYSTÈME D’IRRIGATION TRANSANALE 
PERISTEEN® IRRIGATION TRANSANALE***

SPRAY RETRAIT ADHÉSIF BRAVA®***

PÂTE EN TUBE SANS ALCOOL BRAVA®*** POCHE FERMÉE ESTEEM®+

BRAVA SUPPORT PLUS BRAVA®***

PROTECTEURS CUTANÉS EXTENSIBLES
GAMME SENSURA® MIO***

Les complications de l’irrigation dites graves sont extrêmement rares. Néanmoins, certains cas 
exceptionnels de perforations rectales ont été identifiés suite à la pratique d’irrigation colique. 
Contactez immédiatement votre médecin ou un service d’urgences si vous ressentez, pendant 
ou après votre irrigation, une sensation de malaise ou une douleur importante et prolongée, en 
particulier si elle s’accompagne de fièvre, d’un saignement anal prolongé.

EXISTE EN 2 PIÈCES FLEX, 2 PIÈCES CLICK, EN VERSION TRANSPARENTE ET 
TEXTILE VISIO EN MINI / MIDI / MAXI ET EN POCHE FERMÉE, VIDABLE ET VIDAN-
GEABLE. SUPPORT PLAT OU CONVEXE POUR LES APPAREILLAGES 2 PIÈCES.

EXISTE EN VERSION MEDIUM, MINI / OPAQUE,  
TRANSPARENTE / PRÉ-DÉCOUPÉ, À DÉCOUPER, NOUS CONSULTER

116,84e*
116,84e*
193,52e*
193,52e*

115,36e*

13,20e

11,03e*

56,74e*

115,36e**
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Maternité

Set simple.

Secteur.

Ref : 8057080217 Ref : 8057852062

Ref : 8057400009

Ref : 8057840101

Ref : 8057800567

* À partir de / ** Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

SOUS-VÊTEMENTS DE GROSSESSE ET D’ALLAITEMENT

- Ce confortable bustier vous permet d’exprimer le lait tout en ayant 
les mains libres.
- Grâce à la fermeture éclair, vous pouvez facilement enfiler et retirer 
le bustier.
- Lavable en machine à 30°C.
- Tailles : S, M, L.

- Pour un usage régulier. 
- Doté de la technologie 2-Phase Expression®. 
- Plusieurs niveaux de vide et de réglage. 
- Fonctionne sur secteur ou sur piles non fournies. 
- Vendu avec un kit double pompage et un embout Calma®.
- Dispositif médical.

- Doté de la technologie 2-Phase Expression® : stimulation et ex-
pression. Permet grâce à sa carte de programmation d’installer et de 
maintenir sa lactation. 
- Système antireflux unique. Parfaitement silencieux.
- Double ou simple pompage.

- Fourni avec : un embout Calma®, 
- 4 coussinets d’allaitement. 
- Téterelle taille M 24 mm.
- Poignée ergonomique pratique
et pivotante.
- Dispositif médical.

BUSTIER D’EXPRESSION EASY EXPRESSION™

TIRE-LAT ÉLECTRIQUE NOMADE SWING™ MAXI TIRE-LAT ÉLECTRIQUE SYMPHONY®

TIRE-LAIT MANUEL HARMONY™ PUMP&FEED SET

TARIFS LOCATION TIRE-LAIT : 7,50E** LA SEMAINE

blanc

noir

A- Soutien-gorge.
Ref : 8057010004

B- Brassière.
Ref : 8057030672

C- Débardeur.
Ref : 8057319527

D- Bandeau de soutien.
Ref : 8057030892

E- Slip de soutien.
Ref : 8057030522

- Seul tire-lait manuel permettant de reproduire les 2 phases 
d’expression : stimulation et expression.
- Conçu pour un usage occasionnel.

A B C D E

32,40e* 26,30e* 43,30e* 16,05e* 17,20e*

51,50e 67,00e

220,00e

1 636,00e

32,60e*
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Ref : 8057803800

Maternité

Ref : 8057880124

Ref : 8057080006

Ref : 8057080040

Ref : 8057821593

- Pour la désinfection au micro-ondes des accessoires d’allaitement, 

tels que les biberons et les téterelles, en moins de 3 minutes et 

seulement 3 étapes. 

- Stérilisation plus rapide et plus facile qu’à l’eau bouillante.

- Efficace et écologique : vous pouvez utiliser chaque sachet jusqu’à 

20 fois.

- Sachet de 5.

- Protègent le mamelon pendant l’allaitement et facilite la mise 
au sein. 
- Aident à l’allaitement en cas de mamelon plat ou ombiliqué. 
- 3 tailles : S (16 mm), M (20 mm), et L (24 mm).
- Livrés avec : 1 boîte de rangement.
- Boîte de 2.

- Crème pour mamelon PurelanTM 100 à base de lanoline (cire de 
laine pure).
-  Prévient et soulage les crevasses.
- Sans additif ni conservateur. 
- Tube de 37 g.

- Coffret pour l’initiation à l’allaitement, regroupe tous les accessoires 
incontournables pour vos premières semaines d’allaitement.
- Solution simple pour : nourrir et collecter, conserver et nettoyer, 
prendre soin et se protéger.
- Contient : 1 Calma®, 2 biberons de 150 ml (multi-couvercle com-
pris), 12 coussinets d’allaitement jetables, 1 PurelanTM 7g, 1 sachet 
de stérilisation QuickCleanTM, 5 sachets de recueil et de conservation 
Pump&SaveTM.

SACHET DE DÉSINFECTION VAPEUR 
QUICK CLEAN™

BOUTS DE SEIN CONTACT™ CRÈME PURELAN™ 100

COFFRET D’ALLAITEMENT STARTER KIT

CALMA®

- Unique solution d’alimentation conçue pour le lait maternel.
- Avec embout silicone, capuchon de protection, couvercle multi-
fonctions qui permet de fermer hermétiquement le biberon.

- Système de contrôle du 
débit  du lait. Avec Calma®, 
bébé conserve son schéma 
naturel de succion et doit 
créer un vide pour obtenir le 
lait, ce qui lui permet de reve-
nir plus facilement au sein.
- Biberon de 150 ml.

Ref : 2015101718

- 2 en 1 : chauffer et maintenir au chaud.

- Écran LED.

- Affichage numérique de la température. 

- Mise à température douce et régulière 

des aliments.

- Adapté à tous les biberons et flacons.

- Avec récipient support et couvercle.

- Facile à nettoyer. 

- Accessoires lavables en machine.

- Voyant de contrôle.

- Arrêt automatique.

CHAUFFE-BIBERON BY 52

39,50e

18,00e

17,50e

11,90e12,90e

26,70e



132

La Chambre

Ref : 9213008770

Ref : 9213008760

Ref : 9213008750

Ref : 2111372650 Ref : 4124001004

Ref : 4124009301

Ref : 4124009300

Ref : 2113442000

Ref : 2015101296

Ref : 6209900810

Licorne. C- Short garçon.

B- Slip garçon.

A- 1 pièce fille.

* À partir de 

Ref : 4124002361

- Incliné à 30°, pour des bébés de 0 à 3 mois.

- Composé de : 1 housse, 1 culotte et 3 demi-cylindres amovibles 

en PVC M1 bleu.

- Dimensions : 60 x 60 x 30/1 cm.

- Culotte petit modèle.

- Se réchauffent au micro-ondes.
- Composées de grains de blé et de fleurs de lavande.
- Modèles disponibles : chien, éléphant, lapin, licorne, mouton, ours, 
ours brun, panda et vache.

- Discret et 100% imperméable.

- Convient à tout type d’incontinence.

- S’utilise avec ou sans protection.

- Lavable à 40°C.

- Tailles : 3/4 à 13/14 ans. 

- Pour les enfants de 4 à 8 ans..

- Livré avec : 1 taie imprimée.

- Dimensions : 35 x 25 x 9 cm.

- Pour tous les sièges après une 
opération de la région du périnée, 
pendant ou à la suite d’une 
grossesse.
- Dimensions : 46 cm.

Ovale.

Ronde.

- Mousse HR.
- Diamètre : 43 cm.

COUSSIN DE MATERNITÉ SISSEL® COMFORT

MATELAS ANTI-REFLUX BB MAT +

BOUILLOTTES PELUCHES MAILLOTS DE BAIN

OREILLER SISSEL® BAMBINI

BOUÉE DE CONFORT SIT RING

COUSSIN BOUÉE

cerise rouge

turquoise

rougemarine/turquoise

- Permet aux femmes enceintes de caler leur ventre rond.

- Après la naissance, s’utilise comme coussin d’allaitement.

- Enveloppe 100% coton.

- Dimensions : 180 x 35 cm.

- Taie en option.

3
0

 c
m

2
0

 c
m

blanc marine

ciel orange

gris

jaune

rose

A B C

59,40e*
54,00e*
54,00e*

144,90e 64,90e

46,90e

46,90e

44,90e49,90e

19,90e

22,90e
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Ref : 8025003522

Ref : 8025003504

Ref : 8025003512

Ref : 8026470012

* Électrique et mécanique / ** À partir de / *** Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

La Chambre

Ref : 8057952662 Ref : 2015101716

- Matelas en mousse polyester avec housse en tissu plastifié.

- Dimensions du couchage : 72 x 31,5 cm.

- Possibilité de proclive-déclive.

- Pour grands enfants de 3 à 12 ans.
- Réglable en hauteur : de 29,5 à 90 cm.
- Relève-buste électrique, plicature électrique des genoux avec 
relève-jambes (3PEE).
- Lit présenté avec des dosserets Mistigri, des barrières plexiglass et 
habillage du piètement (version de base : dosserets Bambino).
- En option : relève-jambes électrique (2PEE), habillage du piètement.

- Fonctionne avec l’application «Beurer CareCam» gratuite pour iPhone 

et Androïd. Compatible avec Smartphone, Tablette, PC mais aussi avec 

l’unité parent à la maison. 

- Écran LCD, communication 2 voies, 5 berceuses, fonction zoom numé-

rique, affichage de la température.

- Fonction vidéo : en cas d’alarme de mouvement, enregistrement vidéo 

automatique.

- Babyphone digital.

- Surveillance optique du niveau sonore avec LEDs colorés.

- 120 canaux. 5 niveaux de volume.

- Portée extra longue jusqu’à 300 m.

- Pour enfant de 3 à 12 ans.
- Réglable en hauteur : de 29 à 82 cm.
- Plan de couchage : 70 x 170 cm.
- Relève-buste électrique, relève-jambes électrique à plicature.
- Barrières escamotables en aluminium.
- Stickers panneaux en option.

- Lit parc de : 150 x 60 cm. 
- Conforme aux nouvelles exigences de l’ANSM. 
- Fonction proclive manuelle 5 positions.
- Matelas M1 non feu.

BERCEAU

LIT ENFANT BAMBINO

BABYPHONE ET MONITEUR DE SURVEILLANCE 
CONNECTÉ BY 99

BABYPHONE BY 33

LIT JUNIOR

LIT PARC

EXISTE EN 120 CM, NOUS CONSULTER

POSSIBILITÉ DE LOCATION : 25E*** / SEMAINE POSSIBILITÉ DE LOCATION : 25E*** / SEMAINE

Livré avec mateLas !Livré avec mateLas !

Livré avec mateLas ! Livré avec mateLas !

35 kg

95 kg

«Bambino»

*

*

1 792,00e**2 230,00e**

499,00e

1 149,00e**

dont 3€ d’éco-participationdont 3€ d’éco-participation

199,00e 56,80e
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Hygiène

Pants Maxi - 8 à 15 kg - Sachet de 22.

Nappy Mini - 3 à 6 kg - Sachet de 46.

Nappy Midi - 4 à 9 kg Sachet de 41.

Nappy Maxi - 7 à 18 kg - Sachet de 37.

Nappy Junior - 11 à 25 kg - Sachet de 34.

Nappy XL - 16 kg et + - Sachet de 26.

Pants Junior - 11 à 25 kg - Sachet de 20.

Pants XL - 16 kg et + -Sachet de 18.

Ref : 9612271817

Ref : 9612311857

Ref : 9612311858

Ref : 9612311859

Ref : 9612311860

Ref : 9612311861

Ref : 9612271818

Ref : 9612271819

A - 2 ml - Boîte de 20 dosettes.

B - 5 ml - Boîte de 20 dosettes.

C - 10 m - Boîte de 10 dosettes.Ref : 2080910100

Ref : 2080905100

Ref : 2080902100

Ref : 8054573055

Ref : 8059000354

Ref : 2015101719

- S’enfilent et s’adaptent parfaitement aux mouvements de bébé tout en 
assurant confort, sécurité et maintien.

- Double matelas absorbant, 
double protection contre les 
fuites.
- Maintien parfait par système 
d’attaches velcro.

- Nacelle de forme ergonomique.

- Affichage du poids sur écran LCD rétro-éclairé.

- Mètre ruban intégré.

- Graduation : 5 g.

- Nacelle amovible, pour le pesage en position couchée ou debout.

- Graduation : 10 g.

- Livré avec mallette 413.

- Sans agents chimiques.

- Signal sonore est envoyé lorsque 

le peigne est en contact avec un pou 

ou une lente.

- Poux et lentes éliminés par un 

courant électrique lors du contact.

- Comprend un peigne de nettoyage 

et un capuchon de protection.

- Dispositif médical.

CULOTTES ABSORBANTES 
BABYCHARM SUPER DRY PANTS

CHANGES COMPLETS 
BABYCHARM SUPER DRY FLEX

SÉRUM PHYSIOLOGIQUE

PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUEPÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE LENA 354

PEIGNE ANTI-POUX HT 15

20 kg20 kg

TARIFS, NOUS CONSULTERTARIFS, NOUS CONSULTER

POSSIBILITÉ DE LOCATION : 15E/MOIS

A B C

2,35e

3,00e

2,50e

58,80e

189,00e

28,90e
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Flacon de 1 l avec pompe. Flacon de 1 l.

Flacon de 1 l.

Une charte de formulation qui s’engage pour : 

• Privilégier les ingrédients d’origine naturelle.

• Un nombre d’ingrédients limité.

• Des tests d’innocuité adaptés aux nourrissons 

(hypoallergéniques, tests sous contrôle dermatologique 

…).

• Des formules évaluées et validées par des experts 

toxicologues indépendants. 

Flacon de 500 ml. Flacon de 500 ml.

Flacon de 500 ml.

Ref : 2015100798 Ref : 6012006961

Ref : 6012006963 Ref : 6012065171

Ref : 2015101759

Ref : 6012061711 Ref : 6012006960

Ref : 6012006962

* Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques / ** Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

Hygiène

, naturalité et sécurité ! 

- Nettoie efficacement et en douceur le 

corps et les zones sensibles comme le 

visage et le siège.

- Pour la toilette quotidienne du visage 

et du corps du nourrisson.

- Peut s’utiliser sans rinçage.

- 98% d’ingrédients d’origine naturelle.

- Pour le soin et la protection du siège du nourrisson.

- Forme une barrière protectrice contre les agressions de l’urine et des 

selles, pour prévenir macérations et irritations.

- Tube de 50 g.

- Soin lavant spécifiquement formulé 

pour les peaux sèches.

- Nettoie en douceur, hydrate** et 

apaise les sensations de tiraillement 

et les démangeaisons.

- Flacon de 500 ml avec pompe.

- Véritable soin lavant alliant sécurité 

et naturel.

- Nettoie en douceur, hydrate** et 

préserve  de l’effet desséchant de 

l’eau calcaire.

CRÈME POUR LE CHANGE

CRÈME LAVANTE SURGRAS

GEL DOUX LAVANT CORPS ET CHEVEUXEAU NETTOYANTE

LAIT DE TOILETTE

En maternité depuis plus de 45 ans.

Hypoallergénique*

Ne pique pas les yeux

Hypoallergénique*

Hypoallergénique*

Ne pique pas les yeux

Hypoallergénique*

Ne pique pas les yeux

10,30e 11,50e

10,80e 3,90e

8,90e

8,20e 7,20e

6,80e
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La Salle de Bain

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

- Pour enfant. 
- Système d’inclinaison qui le rend pratique et confortable.
- Revêtement en maille filet.
- Appui-tête, ceinture et maintien des chevilles réglables et amovibles.

Ref : 4212236120

Ref : 4212425313

Ref : 4212402795

Ref : 4218001780

Ref : 4214002771

Mobilité

- Une technologie unique pour un 

confort optimal !

- Matériau souple, doux , non 

collant, léger et fonctionnel.

- Construction sans couture.

- Mousse haute densité à mé-

moire de forme.

- Protection anti-microbienne per-

manente, même après lavage.

- Taille : Small.

- Rend le bain plus agréable pour l’enfant et la personne qui l’assiste.
- Facilement ajustable, elle offre le choix entre différentes hauteurs 
et positions d’inclinaison (4 angles : 0°, 30°, 60° et 90°). 
- Repose-jambes inclinable (4 angles : -30°, 0°, 30° et 60°).
- Inclus : sangles de hanche et de poitrine.
- Taille : XS.

- Grande variété d’ajustements pour créer 

différentes positions d’assise et de soutien.

- Siège et dossier inclinables.

- Pieds antiglisse, ajustables, qui réhaussent 

la chaise de 17,8 cm.

- Tailles : S / M / L.

- Protection antimicrobienne, 

conçue pour offrir une meil-

leure posture lors d’activités 

thérapeutiques.

- Convient pour une utilisation 

à domicile, à l’école ou en 

milieu clinique.

- Adaptée pour des enfants, 

les adolescents ou pour adulte 

de petite taille.

SIÈGE DE POSITIONNEMENT 
DELUXE TRUMBLE FORMS 2™

CHAISE DE BAIN STARFISH™ TUMBLE FORMS 2™ TRANSAT DE BAIN PÉPI

CHAISE DE BAIN OTTER

CHAISE PERCÉE CARRIE®

PLUSIEURS TAILLES ET COLORIS, NOUS CONSULTER

PLUSIEURS TAILLES ET COLORIS, NOUS CONSULTER

bleu

bleu océan

72 kg

30 kg

275,00e*

419,00e*

256,00e*

568,74e*

1 399,00e*
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Mobilité

Ref : 4110105510 Ref : 4121000545

Ref : 4120201652 Ref : 4121006676

Ref : 4120000100

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

- Canne tripode en acier, réglable.

- Poignée Maginot noire.

- Finition : époxy couleur.

- Canne avec appui brachial.

- Réglable en hauteur de : 46 à 73,5 cm.

- Appui-bras réglable.

- Tube époxy couleur.

- Fixe.

- Réglable en hauteur : de 

67 à 77 cm.

- Tube époxy couleur.

- Cadre de marche fixe ou 

articulé.

- Réglable en hauteur et 

pliant.

- Porte document en 

option.

- En aluminium anodisé.

- Ultra-léger : 2,2 kg.

- Châssis aluminium.

- Réglable en hauteur : de 

63 à 75 cm.

CANNE TRIPODE 545 BIS CANNE ANGLAISE

CADRE DE MARCHE CADRE DE MARCHE ALPHA

DÉAMBULATEUR ANGELO 100 M

70 kg 90 kg

70 kg 70 kg

70 kg

CANNES VENDUES À L’UNITÉ

- Se replie entièrement 

pour faciliter le transport 

et le rangement.

- 4 roues.

- Roues arrière «anti-

retour» : empêchent le 

recul de l’appareil.

- Disponible en 5 tailles.

- Poignées réglables en 

hauteur selon la taille.

- Cadre léger en aluminium.

Taille 1.Ref : 4120401680

DÉAMBULATEUR WALKER BR v e r s   l ’ a u t o n o m i e

12,20e* 20,90e*

53,81e* 59,50e*

69,90e* 571,17e*
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Tricycles

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

Ref : 5165002202 Ref : 5165002215

Ref : 5165002217

Ref : 5161000010

Ref : 5161000021

Ref : 5161040211

Ref : 5161010211

T0 à T4.

T4.

T1 à T3.

T1 à T3.

- Idéal pour la rééducation.
- Frein à tambour.
- Pignon fixe.
- Selle et guidon réglables en hauteur.
- Pignon fixe ou pignon libre selon modèle.
- Distance sol/selle : 50 - 64 cm.
- Guidon réglable : 72 - 83 cm.

- Idéal pour la rééducation.
- Frein à tambour.
- Selle et guidon réglables en hauteur.
- Pignon fixe ou pignon libre selon modèle.
- Distance sol/selle : 72 - 86 cm.
- Guidon réglable : 98 - 117 cm.

- Idéal pour la rééducation.
- Frein à tambour.
- Pignon fixe.
- Selle et guidon réglables en hauteur.
- Pignon fixe ou pignon libre selon modèle.
- Distance sol/selle : 61 - 76 cm.
- Guidon réglable : 82 - 94 cm.

- Pignon fixe permettant la marche avant et la marche arrière avec 

frein à étrier.

- Guidon de réglage avant/arrière et en hauteur.

- Roues rayonnées de série, cales pieds en option.

- Adaptable sur n’importe quel cycle à l’aide d’un étrier se fixant sur 
la selle.
- Pliable et équipé en série d’un appui-dos réglable, de sabots ré-
glables en largeur, roue libre, + panier arrière, + roues à démontage 
rapide.

- Tricycle de rééducation pliable, pour un transport facilité.

- Guidon de réglage avant/arrière et en hauteur.

- Pignon fixe permettant la marche avant et la marche arrière.

- Entièrement configurable avec l’ensemble des équipements de la 

gamme.

TRICYCLE TONICROSS BASIC

TRICYCLE ORTHOPÉDIQUE AQUA

TRICYCLE ORTHOPÉDIQUE FREEDOM

TRICYCLE ORTHOPÉDIQUE HAPPY

TRICYCLE TONICPOUSS TRICYCLE TONICROSS PLUS

UN kIT ÉLECTRIqUE ADAPTABLE SUR TOUS LES TRICyCLES                     EN TAILLE 3 ET 4
v e r s   l ’ a u t o n o m i e

HAUTEUR entrejambes

de 32 à 42 cm

de 38 à 45 cm

de 45 à 57 cm

de 57 à 70 cm

70 cm et plus

TAILLES

1

2

3

4 - 4XL

0

TAILLES DISPONIBLES

HAUTEUR entrejambes

de 38 à 45 cm

de 45 à 57 cm

de 57 à 73 cm

66 cm et plus

TAILLES

1

2

3

4 - 4XL

TAILLES DISPONIBLES

HAUTEUR entrejambes

de 32 à 48 cm

de 48 à 60 cm

de 60 à 73 cm

73 cm et plus

TAILLES

2

3

4

1

TAILLES DISPONIBLES

bleu

jaune

v e r s   l ’ a u t o n o m i e

v e r s   l ’ a u t o n o m i e
v e r s   l ’ a u t o n o m i e

631,17e* 631,17e*

631,17e*

1 394,00e*

631,17e*

1 930,00e*
1 876,00e*
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POUSSETTE ZIPPIE VOYAGE

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

Ref : 5162410000

Ref : 5161001635 Ref : 5161004550

Ref : 5161113734

- Modèle haut de gamme.

- Conçue à partir des idées 

de parents qui utilisent ces 

poussettes au quotidien et 

connaissent les besoins de 

leurs enfants.

- Légère et maniable.

- Livré avec : 1 harnais en H.

- Pliable, multiréglable et évolutive.
- Interface pivotante entre cadre et 
siège pour orienter l’enfant face à 
soi ou à la route.
- De série : cales latérales, plot d’ab-
duction, appui-tête, filet de range-
ment et capote de protection.
- Large choix d’accessoires : cein-
tures et harnais, cales cuisses, barre 
de maintien... 

- Modulaire en largeur et en 

profondeur.

- Son châssis léger en alumi-

nium se plie facilement, elle 

peut aisément être rangée 

dans un coffre de voiture.

- Livrée avec : ceinture et 

appui-tête.

- Légère, robuste et confortable.

- Structure en tubes carrés en aluminium solides pour une 

utilisation quotidienne.

- Ses roues avant pivotantes lui permettent d’aborder tous 

types de terrains.

- Un repose-pieds solide et réglable en hauteur s’adapte à 

la taille de l’enfant.

- Un harnais sécurisant tranquilise les parents lors des 

déplacements.

- Un ensemble d’accessoires très attractif et fonctionnel 

permet d’adapter Buggy Major aux besoins de confort 

légitimes de l’enfant 

POUSSETTE SWIFTY POUSSETTE GEKO

POUSSETTE BUGGY MAJOR ELITE

NOUVEAU : EXISTE EN TAILLE 2 POUR UN POIDS UTILISATEUR JUSqU’À 50 kG EXISTE EN 2 TAILLES ET 3 COLORIS

35 kg 40 kg

50 kg

PROFONDEUR d’assise

LONGUEUR pliée

HAUTEUR pliée

POIDS max. utilisateur

LARGEUR d’assise

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

24 - 30 cm

20 - 34 cm

80 cm

37 cm

34 kg

Poussettes

Ref : 4214002000

- Assise et dossier avec hauteur 

d’appui-tête réglable intégrée.

- Position «sommeil» : appui-tête 

adaptable grâce à un coussin 

d’air intégré. Protection de 

chocs latéraux grâce à des 

matériaux absorbant l’énergie.

- Ceinture de positionnement 5 

points avec coussinet.

- Housse à démontage facile, 

lavable en machine à 30°C.

SIÈGE AUTO RECARO® MONZA

15 à 50 kg

v e r s   l ’ a u t o n o m i e v e r s   l ’ a u t o n o m i e

v e r s   l ’ a u t o n o m i e

710,00e*

1 688,00e* 1 996,00e*

2 906,00e* 1 676,00e*
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Dossier inclinable par crémaillères à 30°.

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

Ref : 5165020004 Ref : 5165020490

Ref : 5165020005 Ref : 5164802240

Ref : 5165000040

Ref : 5165000030

- Léger. 

- Dossier fixe sur mesure avec châssis pliant réglable en profondeur.

- Roues arrière à démontage rapide, repose-pieds escamotables, 

accoudoirs protège-vêtements.

- Dossier inclinable à 90°, tube en aluminium.
- Offre légèreté, maniabilité et robustesse.
- Fauteuil très facile à transporter.
- Assise toile rembourrée.
- Roues arrière à démontage rapide.
- Fourches en aluminium réglables en hauteur.
- Repose-pieds rabattables vers l’intérieur et l’extérieur. 

- Fauteuil manuel actif léger.

- Équivalent du Sagitta pour adultes.

- Évolue avec votre enfant grâce à une multitude de réglages.

- Châssis est construit de façon à pouvoir changer la longueur d’assise. 

- Pliant, évolutif et léger. 

- Dossier : fixe ou réglable en angle.

- Repose-pieds fixe, accoudoirs, protège-vêtements et garde boue.

- Châssis : standard ou avec abduction fixe.

- 32 coloris au choix.

- Pliant par croisillon.

- Accoudoirs réglables en hauteur : de 18 à 28 cm.

FAUTEUIL MANUEL ECLIPS X4 KIDS FAUTEUIL MANUEL ECLIPS X4 90° KIDS

FAUTEUIL MANUEL SAGITTA KIDS FAUTEUIL MANUEL YOUNGSTER 3

FAUTEUIL MANUEL ACTION® 3 JUNIOR®

EXISTE EN VERSION EVOLUTIF, NOUS CONSULTER

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

32 - 37 cm

80 kg

31 - 33 - 35 - 37 - 39 cm

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

32 - 37 cm

60 kg

31 - 33 - 37 - 39 cm

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

24 - 26 - 28 - 30 - 32 - 34 cm

60 kg

28 - 30 - 32 cm

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

de 22 à 40 cm

85 kg

de 24 à 40 cm

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

POIDS max. de l’utilisateur

30,5 - 33 - 35,5 cm

80 kg

25 - 35 cm

Dossier fixe.

blanc

jaune

or

violet

bleu

noir

orange

inox

rose

rouge

vert

Fauteuils Roulants

558,99e* 603,65e*

1 252,29e* 2 351,00e*

603,65e*

558,99e*
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AA1.

AA2 siège évolution équipé d’une bascule et d’un dossier électrique.

Ref : 5171002100

Ref : 5171001100

Fauteuils Roulants

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

Ref : 5164821561

Ref : 5175002207

Ref : 4214800100Ref : 5164821562

Ref : 5175002206

AA2.

AA1.

AA1.

AA1.

- Le plus petit au monde : base motrice de seulement 52 cm de large.
- Technologie anti-pitch éliminant les effets de tangage. 
- Batteries de 36 Ah. Franchissement : 7 cm.
- Large choix d’options et accessoires.
- Angle d’assise : 0° - 30° OU -5° à 25°.
- Angle de dossier : -4° à +16° (manuel); 0° à +30° (électrique).

- D’intérieur et d’extérieur, avec assise lift pour un meilleur accès et une 

meilleure intégration sociale.

- Assise lift jusqu’à 30 cm de levée.

- Accoudoirs réglables en largeur et hauteur.

- Siège et dossier réglablent par vérins électriques.

- Pour des besoins de positionne-

ment élevés.

- 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.

- Coussinet sacré pour un position-

nement précis du bassin.

- Dossier et repose-pieds dyna-

miques en option.

- Très compact, puissant et maniable.

- Conduite intuitive pour une utilisation urbaine en extérieur.

- Électronique Dynamic Controls.

- 2 moteurs 450W et 2 batteries gel de 45Ah de série.

- Palonnier avant et amortisseur arrière pour faciliter le passage

de petits obstacles.

- Rayon de giration (65cm).

- Fauteuil tout terrain ajustable aux besoins personnels.

- Poignées réglables en hauteur.

- Assise et dossier rembourrés et inclinables par vérins électriques standard.

- Accoudoirs ajustables en hauteur et largeur.

- Repose-pieds avec palettes rabattables.

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE ZIPPIE SALSA M2 MINI

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE FOREST KID FAUTEUIL ÉLECTRIQUE SPRINGER

SIÈGE D’ASSISE ÉVOLUTIF PLUTON

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE TATOO JUNIOR/ENFANT

EXISTE EN VERSION ADULTE, NOUS CONSULTER

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

AURONOMIE moyenne

PUISSANCE

POIDS max. de l’utilisateur

de 30 à 40 cm

20 km

6 ou 10 km/h

75 kg

de 30 à 40 cm

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

AURONOMIE moyenne

PUISSANCE

POIDS max. de l’utilisateur

de 26 à 38 cm

23 km

6 ou 10 km/h

70 kg

de 31 à 37 cm

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

AURONOMIE moyenne

PUISSANCE

POIDS max. de l’utilisateur

32 - 35 - 37 cm

30 km

6 ou 10 km/h

95 kg

de 33 à 39 cm

LARGEUR d’assise

PROFONDEUR d’assise

PUISSANCE

POIDS max. de l’utilisateur

de 18 à 36 cm

7,5 km/h

95 kg

de 17 à 40 cm

bleu

blanc

noir

rouge

100 kg

v e r s   l ’ a u t o n o m i e

3 938,01e*

3 487,95e*

3 487,95e*

3 487,95e*

3 548,00e*4 400,00e*

5 222,25e*
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Verticalisation

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

- 4 roues.

- Équipé en série de : tablette 

plexiglas, appui-dos et appui-

thoracique réglables, blocage 

des roues directionnelles 

+ butoir de protection.

- Assise culotte 5 tailles.

- Conçu pour permettre la 

mise en situation debout et 

la rééducation progressive 

de la marche des personnes 

peu toniques, atteintes de 

paralysie des membres

 inférieurs.

- Réglage de l’inclinaison du mât : permet de faciliter le déclenche-
ment de la marche.
- Grandes roues de 150 mm pour une utilisation en extérieur.
- Équipé en série de : appui-thorax avec tablette inclinable, guidon, 
coussin selle avec appui-pubien et appui fessier, séparateur de 
jambes, butoirs de protection et blocage directionnel des roues 
arrière.
- Disponible en 4 tailles.

- Conçu pour les enfants 

ne dépassant pas 110 cm 

ou 35 kg.

- Avec hyperabduction 

(en option) permettant le 

maintien sur le même plan 

des genoux et des pieds.

- Conservation de la struc-

ture du squelette.

- Meilleur prévention des 

enraidissements et rétrac-

tations.

- Réglage de l’inclinaison du 
mât : permet de faciliter le 
déclenchement de la marche.
- Réglage indépendant de la 
tablette : permet d’améliorer la 
posture.
- Équipé de : appui-thorax, 
tablette inclinable, guidon, 
coussin selle, appui-fessier 
séparateur de jambes, butoirs 
de protection, blocage 
directionnel roue arrière.
- Tailles disponibles : très 
petite, petite, grande et très 
grande.

Ref : 4120241000

Petite taille.

Petite taille.

Petite taille.

Petite taille.

Ref : 4120400011

Ref : 4120401420

Ref : 4120414004

Ref : 4120423028

APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION 
YOUPI

APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION 
EDUCATOR E1

APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION 
BISON

APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION 
STANDING BB

APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION 
HIPPO

NOMBREUSES OPTIONS ET ACCESSOIRES, NOUS CONSULTER

- En option : châssis sur roulettes 

et table d’activités.

Ref : 5166202202 Taille 2.

ENTRAÎNEUR DYNAMIQUE À LA MARCHE 
DYNAMIC PACER

91 kg

- Un cadre dynamique est 
disponible en plus du cadre 
rigide.
- La selle multi-positions 
permet l’ajustement rapide 
de la position du bassin lors 
de l’utilisation du cadre.

- Le système modulaire du Dynamic 
Pacer permet une immense variété 
d’utilisations.
- Aide à obtenir un positionnement 
correct.

- Appareil modulaire de verticalisation 

et de déambulation démontable.

v e r s   l ’ a u t o n o m i e

v e r s   l ’ a u t o n o m i e v e r s   l ’ a u t o n o m i e

v e r s   l ’ a u t o n o m i e v e r s   l ’ a u t o n o m i e

997,00e*

998,00e*

1 031,00e*

2 221,00e*

1 918,00e*

2 099,00e*
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L’Orthopédie

- Collier en mousse souple.

- Soutien léger ayant surtout un 

effet thermique décontractant.

- Cervicalgies chroniques, 

torticolis.

- Port nocturne en relais d’un 

collier plus contraignant.

- Pour les entorses du poignet.

- Pré et postopératoire.

- Orthèse stabilisatrice, maintien 

de cheville.

- Traumatisme et entorses de 

cheville graves, fractures de la 

malléole externes non 

déplacées.

- Immobilisation post-trauma-

tique avec ou sans appui.

- Entorse grave du genou avec 

récupération progressive.

- Chirurgie ligamentaire ou pro-

thétique.

COLLIER CERVICAL

ORTHÈSE POIGNET-MAIN

ORTHÈSE DE CHEVILLE POUCE COURTE

ATTELLE DE GENOU

CEINTURE LOMBAIRE

- Cure et prévention de lombalgies 

aiguës.

- Cure et prévention de lombalgies 

chroniques.

- Parfait allié pour lutter contre 
les blessures liées au pouce, 
telles que les déchirures ou les 
entorses du ligament collatéral « 
Pouce du skieur », ou pour les in-
dications de polyarthrite (arthrose 
de la première articulation car-
po-métacarpienne) ou irritation.  
- Stabilise le pouce et l’articulation 
carpo-métacarpienne du pouce.
- Un velcro permet à la mobilité 
de l’articulation du pouce d’être 
limitée tel que le traitement le 
requiert.

Ces produits sont disponibles dans les magasins CAP VITAL SANTÉ® Orthopédistes
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La Compression

- Elles seront préférées pour les pathologies limitées à la jambe.

- Bien tolérées car facile à enfiler et agréables à porter.

- Indiqué pour les œdèmes 

post-traumatiques et 

post-chirurgicaux mastectomie.

COMPRESSION VEINEUSE CLASSE 1

COMPRESSION VEINEUSE CLASSE 3

CHAUSSETTES MANCHON COMPRESSIF

COMPRESSION VEINEUSE CLASSE 4

COMPRESSION VEINEUSE CLASSE 2

- Insuffisance veineuse modérée : 

jambes lourdes, varices débutantes, 

état pré-variqueux, prévention de la 

thrombose veineuse.

- La solution : chaussettes, mi-bas, 

bas cuisse antiglisse et collant.

- Insuffisance veineuse sévère : 

état variqueux sévère, syndrome 

post-phlébitique, contention pré et 

post-chirurgicale.

- La solution : mi-bas, mi-bas pieds 

ouverts, bas cuisse antiglisse, bas 

cuisse antiglisse pieds ouverts, bas 

cuisse et collant.

- Insuffisance veineuse majeure : 

après ulcère variqueux sévère, syn-

drome post-phlébitique sévère, lym-

phœdème majeur varice secondaire.

- La solution : bas jarret, bas cuisse 

antiglisse et collant.

- Insuffisance veineuse moyenne : 

varices essentielles avec œdème, 

insuffisance veineuse chronique, 

contention après chirurgie, varices 

de la grossesse.

- La solution : chaussettes, chaus-

settes pieds ouverts, mi-bas, mi-bas 

pieds ouverts, bas cuisse antiglisse, 

bas cuisse antiglisse pieds ouverts , 

bas cuisse et collant.

SUR-MESURE !

Ces produits sont disponibles dans les magasins CAP VITAL SANTÉ® Orthopédistes
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Le Sein

- Prothèse initiale en textile :
 - Juste après opération.
 - Utilisation provisoire dans l’attente d’une prothèse en silicone.

- Prothèse en silicone non-adhésive :
 - Prend la forme du sein, intacte en position allongée.
 - Adaptée aux femmes actives et sportives
 - Elle peut être, partielle, pleine avec pli horizontal au dos, pleine  
   avec dos microfibre.

- Prothèse en silicone adhésive :
 - Adhére directement à la peau et suit le mouvement du corps.
 - Libère la pression sur les épaules (très important pour les 
   femmes à poitrine généreuse ou souffrant de lymphœdème.

-  Facile à porter et à entretenir. 

- Gamme de lingerie offrant une solution parfaite en 

chaque occasion : féminine, classique, élégante, 

tendance et sportive.

- Soutien-gorge postopératoire après mastectomie.

- Soutien-gorge pour les premières semaines suivant 

une chirurgie conservatrice du sein.

- Dans la grande majorité des cas la natation est 

excellente après l’opération.  

- Le maillot de bain adapté conçu avec 2 poches, 

convient quelque soit le côté de l’opération et une 

bande élastique invisible sous la poitrine, maintient 

parfaitement la prothèse en place. 

- Il redonne aux femmes l’envie de dévoiler leur 

silhouette et redevenir actives, à la plage comme à 

la piscine. 

- La chimiothérapie génère fréquemment une 

alopécie passagère. 

- En complément ou à la place d’une chevelure 

de remplacement, plusieurs accessoires peuvent 

aider à couvrir ou à masquer la perte de cheveux : 

turban, chapeau, bonnet, casquette. 

- Privilégier le coton, le bambou, la soie ou le lin.

PROTHÈSES MAMMAIRES

LINGERIE

MAILLOT DE BAIN

FOULARD ET TURBANS

Ces produits sont disponibles dans les magasins CAP VITAL SANTÉ® Orthopédistes
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Nutrition

* Boisson(s) / ** Règlement 2016/218 du 25/09/2015 relatif aux Denrées Alimentaires Destinées à des Fins Médicales Spéciales

De nombreux groupes de personnes sont dénutris ou à risque de dénutrition :
• les personnes âgées              • les patients fragilisés

Une solution efficace pour combattre la dénutrition : la complémentation nutritionnelle orale.
Les produits de la gamme Fresubin® sont des compléments nutritionnels oraux à haute valeur nutritionnelle, 

qui allient le goût à l’apport nutritionnel.
Ils se consomment à tous les instants de la journée : petit déjeuner, collation, dessert, plats salés...

Ils permettent de maintenir un bon équilibre nutritionnel et peuvent contribuer à la prévention des escarres.

COMpLéMENtatION NutrItIONNELLE OraLE

EXISTE EN 300 ML

BOISSON LACTÉE HP-HC 
FRESUBIN® 2 KCAL DRINK*

CRÈME DESSERT
FRESUBIN® 2 KCAL CRÈME

CRÈME FRUITÉ
FRESUBIN® DESSERT FRUIT

PRÉPARATION INSTANTANNÉE
FRESUBIN® CÉRÉALES HP

CRÈME LACTÉ
FRESUBIN® YOCRÈME

BOISSON LACTÉE HP-HC 
FRESUBIN® 2 KCAL FIBRE DRINK*

BOISSON AU GOÛT FRUITÉ
FRESUBIN® JUCY DRINK*

- Boisson hyperprotéinée et
hypercalorique (2 kcal/ml) avec ou 
sans fibres.
- Par bouteille de 200 ml :
20 g de protéines.
400 kcal (1680 kJ)
- Sans lactose et sans gluten.
- Profil vitaminique et minéral 
complet**.
- 6 arômes : cappuccino, cara-
mel, fruits de la forêt, neutre, 
pêche-abricot, vanille.
- Pack de 4 bouteilles de 200 ml.

- Crème hyperprotéinée et
hypercalorique (2 kcal/g).
- Par pot de 200 g :
20 g de protéines.
400 kcal (1 680 kJ).
- Profil vitaminique et minéral 
complet**.
- Sans lactose et sans gluten.
- 6 arômes : cappuccino, cara-
mel,
chocolat, fraise des bois, praliné, 
vanille.
- Pack de 4 pots de 200 g.

- Hypercalorique, source de 
protéines.
- Par pot de 125 g :
8,75 g de protéines.
200 kcal (838 kJ).
- Profil vitaminique et minéral 
complet**.
- 4 arômes : pomme, pomme-
fraise, pomme-pêche, 
pomme-pruneau (source de 
fibres : 3,5 g/100 g).
- Pack de 4 pots de 125 g.

- Pour petit-déjeuner et collation 
hyper-protéinée.
- 223 kcal / portion reconsti-
tuée (50 g de poudre + 150 ml 
d’eau).
- 15 g de protéines / portion 
reconstituée (50 g de poudre + 
150 ml d’eau).
- Sans lactose (si reconstituée 
avec un liquide sans lactose).
- Avec gluten et édulcorant.
- Arôme biscuité.
- Boîte de 300 g.

- Crème hyperprotéinée et 
hypercalorique (1,5 kcal / g). 
- Par pot de 200 g :
15 g de protéines.
300 kcal (1 260 kJ).
- Profil vitaminique et minéral 
complet**.
- Avec lactose et sans gluten.
- Texture fluide, goût acidulé.
- 4 arômes : biscuité, citron, 
framboise, pêche-abricot.
- Pack de 4 pots de 200 g.

- Boisson hyperprotéinée et
hypercalorique (2 kcal/ml) avec 
ou sans fibres.
- Par bouteille de 200 ml :
20 g de protéines.
400 kcal (1680 kJ)
- Sans lactose et sans gluten.
- Profil vitaminique et minéral 
complet**.
- Avec fibres solubles (3 à 3,2 g 
/ 200 ml).
- 6 arômes : cappuccino, choco-
lat, citron, neutre, pêche-abricot, 
vanille.
- 3 arômes salés : asperge, 
champignon, tomate-carottes.
- Pack de 4 bouteilles de 200 ml.

- Hypercalorique.
- Par bouteille de 200 ml :
8 g de protéines.
300 kcal (1260 kJ).
- Apport en vitamines et miné-
raux.
- Sans lactose et sans gluten.
- 5 arômes : ananas, cassis, 
cerise, orange, pomme.
- Pack de 4 bouteilles de 200 ml.

DENRÉES DIÉTÉTIquES DESTINÉES à DES fINS MÉDIcaLES SpÉcIaLES** 

à uTILISER SouS coNTRôLE MÉDIcaL

ÉTUDES ET DEVIS SUR SIMPLE DEMANDE AUPRÈS 
DE VOTRE MAGASIN CAP VITAL SANTÉ®
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Nutrition

Pour plus d’informations sur 
les compléments nutritionnels oraux 

Nestlé Health Science, demandez conseil 
à votre revendeur, professionnel de santé. 

L’IMPORTANCE DE BIEN SE NOURRIR 
PENDANT LES TRAITEMENTS ANTI-CANCER

Le cancer et ses traitements peuvent changer la façon dont 
vous vous alimentez conduisant souvent à une perte de 
poids. Pourtant, l’organisme a besoin de plus d’énergie 
que d’habitude pour aff ronter la maladie et poursuivre le 
traitement dans les meilleures conditions possibles.

Dès le diagnostic et tout au long du traitement, il convient donc 
d’être vigilant face à ce risque de perte de poids et d’enrichir 
son alimentation !

Une prise en charge nutritionnelle adaptée tout au long 
du traitement permet de prévenir cette perte de poids, 
d’améliorer votre qualité de vie, de mieux tolérer les eff ets 
secondaires du traitement et de récupérer plus rapidement. 
Cette prise en charge peut notamment prendre la forme de 
compléments nutritionnels oraux*. Ce sont des concentrés 
d’énergie, de protéines, de vitamines et de minéraux, qui 
ont été conçus pour compenser des apports alimentaires 
insuffi  sants et lutter ainsi contre la perte de poids. Ils se   
présentent sous plusieurs formes pour s’adapter à vos 
besoins et à vos préférences.

Nestlé Health Science vous 
accompagne durant votre prise 

en charge nutritionnelle en 
proposant une gamme complète 

et variée de compléments 
nutritionnels oraux mais aussi 
des conseils pour vous aider 

à les intégrer dans votre 
alimentation quotidienne.

Plus d’informations sur :
www.nestlehealthscience.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour les patients et l’entourage

GUIDE

NUTRITIONNEL

DES PATIENTS

EN ONCOLOGIE
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*  Les compléments nutritionnels oraux sont des denrées alimentaires destinées à des fi ns médicales spéciales 
pour les besoins nutritionnels des patients dénutris ou à risque de dénutrition. A utiliser sous contrôle médical.  

Isenring EA, British Journal of Cancer, 2004. ; C. Odelli, Clin Oncol, 2005. ; Ravasco P et al.  J Clin Oncol, 2005.  

APPORTS
NUTRITIONNELS

BESOINS DE 
L’ORGANISME

APPORTS DIMINUÉS
ET/OU BESOINS 

AUGMENTÉS
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Nutrition

NESTLÉ HEALTH SCIENCE : L’EXPERTISE DE LA NUTRITION CLINIQUE, LE GOÛT EN PLUS !NESTLÉ HEALTH SCIENCE : L’EXPERTISE DE LA NUTRITION CLINIQUE, LE GOÛT EN PLUS !

EFFICACITÉ 
DÉMONTRÉE 1

La solution 
simple

5 saveurs

Le 2,0 kcal/ml

6 saveurs

Le dessert HP/HC 
onctueux et savoureux

Le dessert HP/HC 
onctueux et savoureux

Le dessert HP/HC 
onctueux et savoureuxonctueux et savoureux

Le liquide fruité 
préféré de sa catégorie33

Les soupes de légumes 
aux recettes 

appétissantes

3 recettes

Le dessert HP/HC 
à Index Glycémique bas 2

NESTLÉ HEALTH SCIENCE : L’EXPERTISE DE LA NUTRITION CLINIQUE, LE GOÛT EN PLUS !

Le liquide HP/HC 
à Index 

Glycémique bas 2

3 saveurs
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5 saveurs 
Format ville (200 g) 

Format hôpital (125 g)

Format ville (205 g) :
6 saveurs

Format hôpital (125 g) : 
4 saveurs

6 saveurs 
avec concentrés 

de jus de fruit

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales - À utiliser sous contrôle médical
1. Prise de poids moyenne de 0,4 kg par patient après 28 jours de complémentation avec 1 Renutryl® Booster par jour. Etude Nestlé Health Science : Aussel C. et al. Poster JFN 2015 - P114 - Hors saveur chocolat.  2. Index Glycémique 
(IG) < 55. N’exclut pas le contrôle de la glycémie.  3. Evaluation de la préférence organoleptique du Clinutren® Fruit versus Concurrence auprès de 160 consommateurs de boissons fruitées de plus de 50 ans. 2015 et 2017
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Nutrition

NESTLÉ HEALTH SCIENCE : L’EXPERTISE DE LA NUTRITION CLINIQUE, LE GOÛT EN PLUS !NESTLÉ HEALTH SCIENCE : L’EXPERTISE DE LA NUTRITION CLINIQUE, LE GOÛT EN PLUS !

EFFICACITÉ 
DÉMONTRÉE 1

La solution 
simple

5 saveurs

Le 2,0 kcal/ml

6 saveurs

Le dessert HP/HC 
onctueux et savoureux

Le dessert HP/HC 
onctueux et savoureux

Le dessert HP/HC 
onctueux et savoureuxonctueux et savoureux

Le liquide fruité 
préféré de sa catégorie33

Les soupes de légumes 
aux recettes 

appétissantes

3 recettes

Le dessert HP/HC 
à Index Glycémique bas 2

NESTLÉ HEALTH SCIENCE : L’EXPERTISE DE LA NUTRITION CLINIQUE, LE GOÛT EN PLUS !

Le liquide HP/HC 
à Index 

Glycémique bas 2

3 saveurs
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5 saveurs 
Format ville (200 g) 

Format hôpital (125 g)

Format ville (205 g) :
6 saveurs

Format hôpital (125 g) : 
4 saveurs

6 saveurs 
avec concentrés 

de jus de fruit

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales - À utiliser sous contrôle médical
1. Prise de poids moyenne de 0,4 kg par patient après 28 jours de complémentation avec 1 Renutryl® Booster par jour. Etude Nestlé Health Science : Aussel C. et al. Poster JFN 2015 - P114 - Hors saveur chocolat.  2. Index Glycémique 
(IG) < 55. N’exclut pas le contrôle de la glycémie.  3. Evaluation de la préférence organoleptique du Clinutren® Fruit versus Concurrence auprès de 160 consommateurs de boissons fruitées de plus de 50 ans. 2015 et 2017
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NaturE : FOrMat 1 LItrE SpéCIaL COLLECtIVIté DISpO.

- Boisson hyperprotidique et hyperénergétique concentrée, stérilisée 
UHT, prête à l’emploi. Sans lactose.
- 452 kcal et 29 g de protéines par bouteille.
- 3 saveurs : café, fraise, vanille.
- Pack de 4 bouteilles de 200 ml.

- Boisson protéino-glucidique à base de jus de fruit concentré, stéri-
lisée UHT, prête à l’emploi. Sans lactose, sans fibre. 
- 5 saveurs : ananas, multi-fruits, orange, pomme et raisin.
- 269 kcal et 8,2 g de protéines par bouteille.
- 1 saveur édulcorée orange avec une faible teneur en sucres.
- 261 kcal, 8,2 g de protéines et 10,2 g de fibres par bouteille.
- Pack de 4 bouteilles de 200 ml.

- Crème dessert hyperprotidique et hypercalorique sans sucres, 
stérilisée. Sans lactose, sans gluten, sans fructose.
- 188 kcal et 12,5 g de protéines par pot de 125 g. 
- Riche en fibres : 5,6 g pour 200 g.
- 4 saveurs : cacao, café, fraise, vanille.
- Pack de 4 pots de 125 g.

- Hyperprotidique et hyperénergétique. 
- 3 recettes gourmandes :
Chocolat : 145 kcal et 6,0 g de protéines.
Pruneau : 135 kcal et 5,9 g de protéines.
Framboise : 133 kcal et 5,5 g de protéines.
- Source de fibres : 1,1 g.
- Étui de 9 biscuits (315 g).

- Dessert lacté hypercalorique et hyperénergétique.
- 4 saveurs disponibles : nature sucré, vanille, 
fraise, citron.
- Sans Gluten.
- 302 kcal par pot.
- 14 g de protéines par pot.
- Pack de 4 pots de 200g.

- Hypercalorique et hyperprotidique, stérilisé.
500 kcal et 27,6 g protéines par bol de 300 g.
- Aliment complet 13 vitamines et 15 minéraux.
- 13 recettes disponibles.
- Pack de 4 bols de 300 g.

- Sans lactose, sans saccharose, sans gluten.
- 3 saveurs lactées HP/HC sans sucres : café, fraise, vanille.
- 300 kcal et 20 g de protéines par bouteille.
- Pack de 4 bouteilles de 200 ml.

- Crème dessert hyperprotidique et hypercalorique, au lait entier, 
stérilisée. Avec lactose, sans gluten.
- 188 kcal et 11,3 g de protéines par pot de 125 g.
- 6 saveurs : abricot, café, chocolat, fraise façon pâtissière, praliné, 
vanille.
- Pack de 4 pots de 125 g.

- Boisson hyperprotidique et hypercalorique, au lait, stérilisée UHT, 
prête à l’emploi. Avec lactose, sans gluten.
- 300 kcal et 20 g de protéines par bouteille. 
- 8 saveurs : café, caramel, chocolat, fraise, fruits rouges, nature
(utilisable en cuisine), pêche abricot, vanille.
- Pack de 4 bouteilles de 200 ml. 

BOISSON HP-HC CONCENTRÉÉ

BOISSON FRUITÉE

CRÈME DESSERT SANS SUCRES

BISCUIT FOURRÉ LE BRASSÉ HP-HC PLAT MIXÉ NUTRA’MIX® HP-HC

BOISSON HP-HC SANS SUCRES

CRÈME DESSERT HP-HC LA FLORIDINE®

BOISSON LACTÉE HP-HC

pOur pLuS DE rENSEIGNEMENtS Sur LES rECEttES, 
NOuS CONSuLtEr

Nutrition POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONSULTEZ VOTRE MAGASIN CAP VITAL SANTÉ®

EXISTE SaNS LacToSE

- 
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* Arrêté du 20 septembre 2000 relatif aux Aliments Diététiques Destinés à des Fins Médicales Spéciales / 

** AGE : Acides Gras Essentiels / EPA : Acide Eicosapentaénoïque / DHA : Acide Docosahexaénoïque / *** Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur 

Prolongateur coudé avec 2 embouts ENFit - Longueur : de 30,5 à 61 cm.

Prolongateur droit avec 1 embout ENFit - Longueur : de 30,5 à 61 cm.

ref : 6042012712

ref : 6042014112

ref : 6042014312

ref : 6042000120

à uTILISER SouS coNTRôLE MÉDIcaL 

- Pour l’administration de la nutrition entérale à l’hôpital ou à

domicile : pédiatrie (> 1 mois), adulte et personnes âgées.

- Débit ajustable de 1 à 600 ml/h (+ ou - 7% à 50 ml/h).

- Capacité de la batterie : 24 h d’autonomie à 125 ml/h.

- Temps de charge max : 6 h.

- Mélange nutritif pour nutrition 
entérale par sonde, hypercalorique 
(1,4 kcal/ml) et hyperprotéiné 
(34,5 g pour 500 ml), avec fibres 
(7,5 g pour 500 ml), sans lactose, 
sans gluten.
- Riche en acides gras oméga 3 : 
2,4 g/500 ml (dont 1,45 g d’EPA** 
et DHA**).
- Osmolarité : 240 mosmol/l.
- Poche souple EasyBag® : 500 ml 
et 1000 ml.
- Existe sans fibres.

- Mélange nutritif pour nutrition 
entérale par sonde, hypercalorique 
(1,5 kcal/ml) et normoprotéiné 
(28 g de protéines pour 500 ml), 
avec fibres (7,5 g pour 500 ml), 
sans lactose, sans gluten.
- Apport en AGE** (7,6 g pour 500 
ml).
- Osmolarité : 325 mosmol/l.
- Poche souple EasyBag® : 500 ml 
et 1000 ml.
- Existe sans fibres.

- À ballonnet.

- Charrières : de 12 à 24.

- Stomie : de 0,8 à 5 cm.

- Charrières : de 12 à 30. - Hyperprotidique et hyperé-
nergétique (1,4 kcal/ml).
- Protéines : IC >100.
- Source d’acides gras es-
sentiels, enrichis en EPA** 
et DHA**.
- Sans lactose, sans gluten, 
sans résidus.
- Poche RealPack sécurisée 
de 500 ml et 1000 ml.

POMPE À NUTRITION AMIKA®

ALIMENT DIÉTÉTIQUE DESTINÉ À DES FINS MÉDICALES 
SPÉCIALES FRESUBIN® ENERGY FIBRE

BOUTON DE GASTROSTOMIE 
MIC-KEY® GTM

SONDE DE GASTROSTOMIE DE RENOUVELLEMENT 
UNISET MIC®

MÉLANGE NUTRITIF COMPLET REALDIET HP-HC

PROLONGATEURS SECUR-LOK® ET ENFIT

ALIMENT DIÉTÉTIQUE DESTINÉ À DES FINS MÉDICALES 
SPÉCIALES FRESUBIN® MEGAREAL FIBRE

FORFAITS HEBDOMADAIRES 
A- Nutrition entérale à domicile avec pompe
B- Nutrition entérale à domicile sans pompe

C- Sonde en polyuréthane et en élastomère de silicone

MéLaNGE NutrItIF HC pOur aDuLtE
MéLaNGE NutrItIF HpHC pOur patIENtS EN SItuatION D’aGrESSION, 

D’HypErCatabOLISME. 

GaMME COMpLÈtE DE NutrItION ENtéraLE : 
aDuLtE, MaLabSOrptION, DIaLySE

NutritionPOUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONSULTEZ VOTRE MAGASIN CAP VITAL SANTÉ®

39,51e***

11,43e***

11,43e***

243,92***
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Insuffisance Respiratoire

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

AVEC RÉCHAUFFEUR. Location hebdomadaire de longue durée.

Location hebdomadaire de courte durée.

SANS RÉCHAUFFEUR.

Oxygénothérapie à long terme à domicile
avec déambulation

Forfait 9.4

Oxygénothérapie à long terme à domicile
avec déambulation

- Location hebdomadaire.

- Traitement de l’apnée du sommeil par pression positive.

- Location hebdomadaire.

- Pour le nettoyage des voies respiratoires pouvant fonctionner sur 

batterie.

- Location hebdomadaire de longue durée.

- Avec générateur de vapeur.

- Location hebdomadaire de longue durée.

- Sans générateur de vapeur.

- Transportable.

- Location hebdomadaire.

BOUTEILLE D’OXYGÈNE HOMEFILL® II

APNÉE DU SOMMEIL ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS CLARIO

AÉROSOL ULTRASONIQUE DP 100 AÉROSOL PNEUMATIQUE ST 23

CONCENTRATEUR D’OXYGÈNE SOLO™ 2

Jusqu’à la 65ème semaine Jusqu’à la 65ème semaine

Jusqu’à la 65ème semaine

Jusqu’à la 65ème semaine

Au-delà de la 65ème semaine Au-delà de la 65ème semaine

Au-delà de la 65ème semaine

Au-delà de la 65ème semaine Inférieure ou égale à 4 semaines

71,50e*

17,77e*

71,50e*

11,28e* 2,74e*

15,27e*

9,45e* 9,30e*

18,29e* 4,57e*

20,15e*

15,24e*
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Perfusion

B- Filtre avec site d’injection et robinet 3 voies.

A- Filtre avec site d’injection.

- Pose sur chambre implantable ou cathé-

ter central avec aiguille de Huber sécurisé.

- Pour les traitements intraveineux à 

domicile.

- Permet d’effectuer l’héparinisation d’une 

voie centrale ou cathéter, située dans une 

veine de gros calibre.

- À reconnaissance automatique des seringues de : 2 à 60 ml.  

- Étapes automatiques, parfaitement synchronisées.

- PERFUSOR® Space prévient des erreurs de manipulation, tout en 

évitant des injections accidentelles grâce à son système unique 

anti-siphon et son bras automatisé. 

- Alimentation : secteur ou batterie.

- Stérile, à usage unique, sans latex. 
- Prise d’air incorporée , fermée sur poche, ouverte sur flacon.
- Filtre Air Stop : filtre non tissé de porosité 15 μm. Retient la solu-
tion pour perfusion en fond de chambre et ne laisse pas passer d’air 
dans la tubulure. Le perfuseur ne se désamorce pas.
- Embout purgeable luer lock mobile : arrête la solution en fin de 
purge et préserve les conditions d’asepsie.

- POUR PERFUSEUR OU DIFFUSEUR.
Composition :
- Ensemble stérile (1 masque de soins haute filtration, 1 charlotte 
en non tissé, 1 essuie-mains).
- 1 pochette pelable de 5 compresses stériles en non tissé 7,5 cm 
x 7,5 cm.
- 1 paire de gants stériles en latex taille 7/8.
- 1 champ de table stérile absorbant et imperméable.
- 1 bouchon Luer-lock.
- 1 seringue stérile 20 ml Luer-lock.
- 2 aiguilles stériles 18 G1 1/2.

- Perfusion volumétrique péristatique 1 voie.

- Appareil assemblable permettant de former un module compact à 

2 ou 3 voies.

- Informations affichables : débit programmé, volume restant à 

perfuser, volume total perfusé, temps restant, bolus, seuil d’alarme 

occlusion et pression de perfusion.

- Alimentation : secteur ou batterie NiMH.

- Autonomie batterie : 4 heures à 100 ml/h, 8 heures à 25 ml/h (6 

heures de temps de recharge). 

POUSSE-SERINGUE PERFUSOR® SPACE

PERFUSEUR PAR GRAVITÉ 
INTRAFIX® SAFESET® LP

SETS DE POSE SUR VOIE VEINEUSE 
CENTRALE MEDISET® PERFUSION

SETS DE POSE SUR PICC LINE
MEDISET® PERFUSION

SETS DE RINÇAGE 
MEDISET® PERFUSION

SET DE REMPLISSAGE

POMPE À PERFUSION INFUSOMAT® SPACE

EMbaLLagE STÉRILE INDIvIDuEL 

DE chacuN DES coMpoSaNTS !

A B
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Cap sur Deux Solutions : Achat ou Location

** Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur** Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

1

3

5

2

4

6

* pour une durée de .......................................

COMPRESSEUR POUR MATELAS À AIR

Location* ou achat d’un compresseur pour matelas à air.

10,88e**/semaine à la location.
160,00e** à l’achat.

pREScRIpTIoN :

* pour une durée de .......................................

Location* d’un soulève-malade avec achat des sangles.

17,53e**/semaine jusqu’à la 32ème semaine, 
au-delà 10,82e**/semaine.

SOULÈVE-MALADE

pREScRIpTIoN :

* pour une durée de .........................et les accessoires .........................

Location* ou achat d’un fauteuil roulant manuel avec deux 
repose-jambes.

16,45e**/semaine jusqu’à la 52ème semaine, 
au-delà 10,12e**/semaine.

FAUTEUIL ROULANT MANUEL + 1 ACCESSOIRE

pREScRIpTIoN :

MATELAS

Achat d’un matelas d’aide à la prévention d’escarres*.

* préciser la classe ..................................................

pREScRIpTIoN :

Location* ou achat d’un lit médicalisé électrique avec barrières 
et potence.

* pour une durée de .......................................

11,20e**/semaine au 1er Mai 2019.

LIT MÉDICALISÉ ET SES ACCESSOIRES

pREScRIpTIoN :

Achat d’un siège coquille sur pied télescopique, avec 5 
roulettes pivotantes, cales et maintien auto-accrochables.
Repose-pieds réglable et tablette amovible.

592,85e**.

SIÈGE COQUILLE DE SÉRIE AMOVIBLE POUR 
PATIENT DE PLUS DE 60 ANS

pREScRIpTIoN :
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Cap sur Deux Solutions : Achat ou Location

** Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

* pour une durée de .......................................

* pour une durée de .......................................

* pour une durée de .......................................

7

9

11

8

10

* pour une durée de .......................................

APPAREIL DE NEUROSTIMULATION TRANSCUTANÉE

Location* d’un appareil de neurostimulation transcutanée avec 
cable et 4 électrodes.

12,20e**/mois.

pREScRIpTIoN :

* pour une durée de .......................................

Avec réchauffeur : 18,29e**/semaine jusqu’à la 65ème semaine, 
au-delà 11,28e**/semaine.
Sans réchauffeur : 15,24e**/semaine jusqu’à la 65ème semaine, 
au-delà 9,45e**/semaine.

Avec générateur de vapeur.
AÉROSOL ULTRASONIQUE

pREScRIpTIoN :

DÉAMBULATEUR

ASPIRATEUR TRACHÉAL

TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE

2,21e**/semaine jusqu’à la 26ème semaine, 
au-delà 1,34e**/semaine.

20,15e**/semaine jusqu’à la 65ème semaine, 
au-delà 15,27e**/semaine.

7,50e**/semaine.

Location* ou achat d’un déambulateur.

Location* d’un aspirateur trachéal.

Location* d’un tire-lait électrique.

pREScRIpTIoN :

pREScRIpTIoN :

pREScRIpTIoN :
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Babyphone
Bac à shampooing
Bactéricide
Bain
Bain de pieds
Balances
Banc de transfert
Bande de protection
Bande de rééducation
Bandes adhésives
Bande élastique
Barres à ventouses
Barres de douche
Barres de lit
Bas de contention
Bassin de lit
Baume à lèvres
Bavoir
Berceau
Biberons
Bien-être
Bocal à urine
Bock à lavement
Body
Bol
Bombe anti-acariens
Bombe de froid
Bouchons d’oreilles
Boucle à induction
Bouée de confort
Bouillotte
Bout de sein
Bouton d’appel
Brassières
Brosses à dos
Broyeur de comprimés
Brumisateur
Bustier

Accessibilité
Aide auditive
Aide technique
Alcool isopropylique
Alèses de lit
Anti-acariens
Apnée du sommeil
Appareil de pressothérapie
Appareil respiratoire
Appareils de verticalisation
Appui-tête
Arceau de lit
Arnica
Aspirateur de muscosité
Assainisseur d’atmosphère
Assiette
Assistance à la propulsion
Attelles
Automesure

Cadres de marche
Cale de positionnement
Cannes
Canne aveugle
Canne quadripode
Cannes enfants
Cannes pliantes
Cannes tripodes
Cape
Care bag
Casque TV
Ceinture chauffante
Ceinture de musculation
Ceinture de transfert
Ceintures de lit

Ceintures de maintien 
Ceintures lombaire 
Chaise garde-robe
Chaises de douche 
Chaises de toilette
Chancelières
Changes complets
Chariot de course
Chariot de repas
Chauffant - Massant
Chauffe biberon
Chauffe-matelas 
Chauffe-pieds
Chausse-pieds
Chaussures
Chemise de malade
Chevillère
Chlorhexidine
Coffret d’allaitement
Collant
Collier cervical
Combydrap
Communication
Compresses 
Compresse cervicale
Compresse chauffante
Compresse lombaire
Compression veineuse
Concentrateur
Continence
Correcteur postural
Coton hydrophile
Coton tige
Couche droite
Couches anatomiques
Couches bébé  
Coupeur de comprimés
Coussin bouée 
Coussin d’allaitement
Coussin d’assise
Coussinet plantaire
Coussinets gel
Coussins anti-escarres
Coussins chauffants
Coussins de maternité
Coussins de positionnement
Coussins de tranfert
Coussins pivotants
Coussin système «Gaspard»
Couvercle de bassin
Couverts
Couverture chauffante
Crème dermatologique
Crème lavante surgras
Crème pour le change
Crème protectrice
Crème zinc
Cuillère

Fauteuil d’accès au bain
Fauteuils de transfert
Fauteuils coquille 
Fauteuils de douche
Fauteuils de gériatrie
Fauteuils de relaxation
Fauteuils de repos
Fauteuils releveurs
Fauteuils roulants enfants
Fauteuils roulants
Fauteuils roulants sports 
Fauteuils verticalisateurs
Fitness
Foulards
Fourchette

Déambulateurs
Déambulateurs enfants
Demi-cylindre
Désinfectants
Désodorisants
Destructeur d’odeurs
Diffuseur
Disques de transfert
Disque pivotant
Dosserets
Douche
Draps
Drap de glisse
Drap de transfert

Eau de toilette
Écoute-bébé
Électrodes

Gamme de soin
Gants de toilette
Garde-robe
Gel de massage
Gel dermatologique
Gel douche
Gel hydroalcoolique
Gel nettoyant surgras
Gel rafraîchissant
Gobelets
Grenoullières
Gripmaster
Guidon de transfert
Guidon de verticalisation

Handmaster
Harnais
Horloge
Huile de massage
Huile essentielle
Huiles de soins
Humidificateurs 
Hygiène
Hygiène bébé
Hygiène incontinence

Impédancemètres
Incontinence
Inhalateur
Insecticide
Insuffisance respiratoire
Irrigation transanale

Électrostimulateur 
Électrothérapie
Élévateur de bain
Élévateur d’intérieur
Elliptiques
Enfile bas 
Environnement
Éponges à long manche
Étuis péniens

K-Tape®
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54-55
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24-25
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16/132

131
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69/130
50
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92
42
35
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31
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114/137
43-44

116-118
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15
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78
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6
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79
14
65

135
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7
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62-67
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67-125

24
120-125

27
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154
128

19 
19
54 

113
22
74

31-32
50

126-127
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Vélos de rééducation
Vélo thérapeutique
Verres à boire
Verticalisateurs
Vessie à glace
Vêtements
Vêtements de grossesse
Vie quotidienne

Urinaux
Urologie

WC lavant

Poche de froid
Poches à urine
Poches colostomie
Poches de recueil
Poignées de bain
Pompe à nutrition
Ponceuse
Poncho
Porte bassin
Portable
Positionnement
Pousse-seringue
Poussettes
Pressothérapie
Prévention des escarres
Protections anatomiques
Protections barrières de lit
Protections pour plâtre
Protège bassin
Protège seau
Prothèses mammaires
Pyjama

Pansements
Pansements hydrocellulaires
Pâtes à malaxer
Pédaliers
Pédicure
Peigne anti-poux
Perfusion
Pesage
Pèse-bébé
Pèse-personnes
Piles auditives
Piluliers
Pince de préhension
Plaid
Planche de bain
Planches de transfert
Plateau de lit
Plateforme élévatrice
Plots élévateurs 

Nettoyant intra-auriculaire
Neurostimulateurs
Nursing
Nutrition

Oeufs à malaxer
Oreillers
Orthèses
Orthopédie
Ouvre-bocal
Ouvre-boîte
Ouvre-bouteille
Oxymètre

Table pour fauteuil
Tables de lit
Tables de verticalisation
Tablette de lit
Tabourets de douche
Talonnière de positionnement
Tampon nasal
Tapis anti-dérapant
Tapis d’amortissement
Tapis de bain/douche
Tapis de course
Tapis de massage
Tasses
Tee-shirt
Tee-shirt postural
Télécommande universelle
Téléphones 
Tensiomètres
Thalasso pieds
Thermomètres 
Thermothérapie 
Tire-lait 
Tour de cou
Tourne-clés 
Transat de bain
Transfert
Transfert par rail 
Tricycles
Tubigel
Turban

Maillot de bain
Manchette de positionnement
Manchon compressif
Manucure
Marchepied pliant
Marchepieds
Matelas à air
Matelas anti-escarres
Matelas anti-reflux
Matelas confort
Maternité
Mini pédalier
Miroir éclairant
Monte escalier

Lait hydratant
Lampe de lecture
Lampe pour canne
Les toilettes
Lève drap
Lève personnes
Lingerie
Lingette pour la toilette
Lingettes désinfectantes
Lit électrique
Lit enfant
Lits médicalisés
Lit parc
Location
Lotion asséchante
Loupe
Luminothérapie

Rampes d’accès
Rebord d’assiette
Rééducation
Rééducation périnéale
Réhausse-jambes
Réhausses WC 
Relève buste 
Renfort adhésif
Repose-nuque
Réveil
Revitive
Rollators

Sacs hygiéniques
Sac vomitoire
Sangles de maintien
Sangles soulève-personnes
Sauna facial
Savon
Savonneur de dos
Scooters
Semelles
Sérum physiologique
Set de perfusion
Set manucure/pédicure
Shampooing
Siège auto
Siège coquille
Siège de bain
Siège de douche
Siège de massage
Siège de positionnement
Siège de toilette
Siège ergonomique
Siège évolutif
Slip
Slips change complet
Soins à domicile
Soins des plaies
Solution sans rinçage
Sondes urinaires
Sonnette
Soulève personnes
Sous-vêtements
Soutien-gorge
Soutien-gorge d’allaitement
Spray cryo
Stabilisateur de canne
Stepper
Stérilisation allaitement
Stimulateur
Stomie
Support anti-dérapant
Surélévateur de toilette
Surmatelas à air
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