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Avec la DSEMOBILITE CARD, profitez d’une multitude d’avantages
dans les domaines de la santé.
La DSEMOBILITE CARD est bien plus qu'une carte de fidélité
Bénéficiez de ses avantages en toute simplicité !

SIMPLE

A chaque achat, vous présentez votre carte
et vos achats vous rapportent !

1 CHF = 1 POINT DE FIDELITÉ
Dès 5000 points un bon de CHF 50.– vous
est offert
•

ECONOMIQUE

10 % de rabais permanent
avec la DSEMOBILITÉ CARD

•

20% de rabais le mois de
votre anniversaire
(hors prestations de services)

•

Offres spéciales intéressantes – en
exclusivité pour vous;

•

Prêt de matériel à l’essai gratuitement

•

Livraisons gratuites (La Chaux-deFonds)

AVANTAGEUSE
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Salle de bain
- Tabourets douche et baignoire
- Strapontins
- Sièges de baignoire
- Planches de bain
- Fauteuils roulants de douche
- Cadres et rehausseurs WC
- Barres d’appui
- Chaises percées
- Ascenseurs de bain
- Accessoires
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Tabourets pour la douche et la salle de bains
Toute notre gamme tabourets pour la douche et la salles de bains est conçue pour
une utilisation dans une salle d’eau, une douche, une baignoire ou tout autre endroit
humide.
Les embouts en caoutchouc de chaque pied créent une sécurité et une stabilité parfaite.

Tabouret de douche Standard
Réglable en hauteur ( 6 fois): de 42 à 55 cm
Surface de assise ronde
Pieds en aluminium avec finition en caoutchouc
Largeur d’assise: 32 cm
Profondeur d’assise: 32 cm
Poids: 1,5 kg
Poids utilisateur: 120 kg
Standard
Cod: 1001

Prix : CHF 90.Tabouret de douche Delphi
Facile à monter, démonter et nettoyer
Diamètre siège : 38 cm
Largeur totale: max. 38,5 cm
Réglage de la hauteur: 3 fois ( 45 / 50 / 55 cm)
Poids: 1,6 kg
Max. de charge: 180 kg

Delphi
Cod: 1002

Prix : CHF 135.-

Tabouret Triangulaire
Pieds antidérapants en caoutchouc
Réglable en hauteur avec 7 niveau ( de 47 à 65 cm)
Capacité de charge 150 kg
Poids: 2,5 kg
Hauteur d’assise: 47 à 65 cm
Dimension du siège: 50x 45 cm
Option: coussin d’assise triangulaire. + CHF 29 .-

Triangulaire
Cod: 1003

Prix: CHF 120 .5

Siège Doro avec ou sans dossier

Doro
Cod: 1004-1
Doro
Cod: 1004-2

Pratique, sûr, stable, facile à transporter et à stocker
Grande largeur d’assise avec des fentes d’évacuation
Avec pieds en caoutchouc
Facile à nettoyer
Dimensions:
Largeur d’assise: 50 cm
Profondeur: 30 cm
Hauteur: 40 - 52 cm
Poids: 2 - 3 kg
Charge max. : 130 kg
Garantie 2 ans

Prix : CHF 110 / 135.Siège Swift ETAC

Swift
Cod: 1005

Matière résistante à la corrosion, ultra léger. Revêtement rugueux
antiglisse
Dimensions :
- Hauteur réglable : 42 à 57 cm
- Dimension du siège : 54 x 41 cm
- Largeur totale : 56 cm
- Poids : 4.7 kg
- Charge max. : 130 kg
- Poids 4,7kg
- Couleurs: Bleu, gris et vert
Garantie 2 ans

Prix : CHF 180.Tabouret Smart ETAC

Smart
Cod: 1006

Petit tabouret rectangulaire douté d’un siège doux offrant un
grande confort d’assise. Avec surface antidérapante et une évacuation d’eau très efficace. Pieds avec réglage en hauteur.
Dimensions:
- Hauteur d’assise: 42 à 57 cm
- Largeur totale: 52 cm
- Siège: 43 x 38 cm
- Profondeur d’assise: 48.5 cm
- Poids: 3,2 kg
- Charge max. : 150 kg

Prix: CHF 87.-
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Tabouret de douche Confort
Tabouret de douche avec ouverture hygiénique et coussin
moelleux et châssis en aluminium
Avec ouverture hygiénique et accoudoirs.

Confort
Cod: 1007

Dimensions:
• Largeur d’assise: 42 cm
• Hauteur d’assise: 42 – 59 cm
• Profondeur d’assise: 34 cm
• Mesures (L x P x H): 52,5 x 53,5 x 60-77 cm
• Poids: 2,7 kg
• max. Charge 150 Kg
Accessoires:
• Dossier avec coussin moelleux (+ CHF 60.00)
Garantie 2 ans

Prix : CHF 180.-

Tabouret de douche DH-22 avec dossier
La DH est un tabouret de douche, qui a été spécialement développé pour les besoins individuels et changeants. Que ce soit comme
un tabouret de douche simple ou une chaise de douche complète
La DH peut être adapté de manière flexible à tout moment.
Excellente stabilité et une grande stabilité caractérisent ce tabouret de douche. Les surfaces lisses permettent un nettoyage facile
et rapide.

DH-22
Cod: 1008

Spécifications Techniques:
Largeur d’assise (cm): 41,5
Profondeur d’assise (cm): 37
Hauteur de selle (cm): 38-53
Largeur (cm): 48
Hauteur totale (cm): 38-53
Longueur hors tout (cm): 50
Max. Charge (kg): 100
Poids (kg): 2.2
Garantie: 2 ans

Prix : CHF 135.7

Chaise pliante A+
Cadre en aluminium anticorrosion
Réglable en hauteur
Siège avec ouverture d’hygiène
Grande stabilité

Chaise A+
Cod: 1009

Dimensions:
Largeur totale: 48 cm
Profondeur totale: 56 cm
Hauteur: 72 - 82 cm
Largeur siège: 41 cm
Hauteur siège: 34 - 44 cm
Charge max. : 113 kg

Prix : CHF 260.-

Chaise de douche DH 135
Chaise polyvalente dans la salle de bain, simple à transporter et
à ranger. Avec ouverture hygiénique et dossier, grande surface
d‘assise, réglage en hauteur en 5 étapes, pieds démontables et
en caoutchouc.

DH-135
Cod: 1010

Dimensions:
Largeur totale 42,5 cm
Largeur d’assise 41 cm
Profondeur d’assise 36 cm
Hauteur d’assise 43 à 53 cm
Poids 3 kg
Charge max. : 135 kg
Garantie 2 ans

Prix : CHF 89.-
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Chaise de douche AQUATEC PICO
Avec dossier et ouverture d’hygiène.
Pieds réglables en hauteur et en caoutchouc pour une bonne
stabilité. Simple à nettoyer et très léger
Dimensions:
Largeur d’assise: 43 cm
Profondeur d’assise: 42 cm
Hauteur d’assise: 42,5 à 57,5 cm
Charge max. : 160 kg
Aquatec Pico
Cod: 1011

Garantie 2 ans

Prix: CHF 169.90
Tabouret de douche et bains
Plus de sécurité et de confort lors du bain et la douche
Avec ventouses pour fixer dans la douche ou baignoire
Léger et stable
Charge max. : 150 kg
Dimensions: 41 x 21 x 31 cm
Poids: 1,4 kg

Antidérapant

Cod: 1012

Garantie: 2 ans

Prix : CHF 90.Petit marche pour passage de bain
Grande surface et antidérapant
Très polyvalent dans la salle de bains
Pour facilité l’entrée et la sortie de la baignoire
Surface antidérapante
Possibilité d’empiler pour augmenter le niveau
Facile à nettoyer

Passage de bain
Cod: 1013

Dimensions:
Largeur: 50 cm
Longueur: 40 cm
Hauteur: 10 cm
Poids: 0,4 kg
Charge Max. : 140 kg
Garantie: 2 ans

Prix: CHF 90.-
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Strapontin de salle de bain
Strapontin Grace
Profitez du confort et de la sécurité pendant la douche. Ce siège
de douche vous offre la chance de vous asseoir dans la douche.
Lorsque vous ne l'utilisez plus, simplement plier contre le mur.
De facile nettoyage et offre un confort et une sécurité optimale
pendant la douche.
Grace
Cod: 1014

Spécifications:
• Largeur d'assise: 49 cm
• Profondeur du siège: 28 cm
• Distance de la paroi: 38 cm
• Distance pliée de la paroi: 12 cm
• Poids: 4,5 kg
• Charge maximale: 114 kg
• Vis / kit de montage est inclus!
Garantie: 2 ans

Prix: CHF 190.- (sans montage)
Strapontin 9404-DSE
La conception résistant à la corrosion permet une utilisation facile dans des environnements humides et une nettoyage facile
avec des désinfectants disponibles dans le commerce. Sur les
pieds de support réglables en hauteur, la hauteur du siège peut
être réglée individuellement.

9404-DSE
Cod: 1015

Caractéristiques:
• Pliable
• Pieds 4 positions en hauteur avec des bouchons en caoutchouc
• Cadre en aluminium
• Haute stabilité
• Nettoyage facile
• Largeur d'assise: 40 cm
• Profondeur de l'assise: 40 cm
• Hauteur d'assise: 47 cm - 57
• Masse totale (L x P x H): 49x 47x 47-57 cm
• Poids 2,9 kg
• max. 120 kg de charge

Garantie: 2 ans

Prix: CHF 229.- (sans montage)
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Strapontin New Siesta
Le complément idéal pour votre salle de bain. Une assise confortable dans la douche. Le siège rabattable facilite les personnes à
mobilité réduite, personnes handicapées ou personnes âgées de
douche salle de bain.
Caractéristiques techniques :
New Siesta
Cod: 1016

•
•
•
•
•
•

Largeur de l'assise : 35 cm
Profondeur totale de l'assise 33,7 cm
Hauteur de la fixation murale 10,5 cm
Charge maximum : 160 kg.
Couleur : Blanc
Dimensions : 387 x 357 x 62 mm

Garantie 2 ans.

Prix: CHF 255.Strapontin sans pieds Futura Invacare
Strapontin de douche mural en ABS et contreplaqué en aluminium.
Caractéristiques:

Futura
Cod: 1017

•
•
•
•
•
•

Facile à installer, peu encombrant
Relevable, profondeur plié : 13cm
Revêtement antidérapant
Livré avec visserie
Poids 4.8 kg
Poids maxi utilisateur 135 kg

Accessoires (prix sur demande):
• Accoudoirs
• Dossier
• Pieds de support
Garantie 2 ans.

Prix: CHF 320.-
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Sièges de bain
Siège de baignoire pivotant avec dossier BES

BES
Cod: 1018

Le siège de bain pivotant a une surface antidérapant texturé
qui permet une meilleure adhérence et sécurité.
Caractéristiques:
• Réglage de la largeur 73 cm et 78 cm
• Assise confortable de haute qualité avec antidérapant
• Un accès pratique et une utilisation facile
• Pieds en caoutchouc antidérapants
• Orientation à 360 ° en quatre étapes avec verrouillage
automatique
• Fixation par vis de serrage recouvertes de caoutchouc
Spécifications:
Siège: 40x 40 cm
Hauteur / largeur du dossier: 40/38 cm
Poids maximum de l’utilisateur: 120 kg
Poids avec dossier: 5 kg
Garantie: 2 ans

Prix: CHF 225.Siège de bain pivotant Aruba bleu

Aruba
Cod: 1019

Le siège de bain Aruba de la marque Bischoff & Bischoff est
conçu pour les baignoires standard avec une largeur extérieure de 60 à 66cm.
Le siège de bain Aruba est équipé d'une surface d'assise confortable et d'un dossier ergonomique.
Caractéristiques du siège de bain Aruba bleu:
• Siège de bain pivotant à 360 ° (4 x 90°)
• Largeur : 72 cm
• Hauteur : 54 cm
• profondeur : 51 cm
• Largeur x profondeur d'assise : 40 x 40 cm
• Hauteur du siège au dessus de la baignoire : 6 cm
• Poids maximum supporté : 120 kg
• Poids total : 5,9 kg
• Coloris : bleu ciel
Garantie: 2 ans

Prix: CHF 450.-
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Aquatec Sorrento de Invacare

Aquatec Sorrento
Cod: 1020

• Siège de bain pivotant
• 4 pattes de fixations réglables en largeur et
antidérapantes.
• La manette permettant de faire pivoter le siège
• 100 % anti-corrosion
• Assise Soft Confort = confortable et antidérapante.
• Toile de dossier souple et réglable
Spécifications:
Largeur d’assise: 44 cm
Hauteur / largeur du dossier: 39/44 cm
Profondeur d’assise: 40 cm
Poids maximum de l’utilisateur: 130 kg
Poids avec dossier: 6 kg
Garantie: 2 ans

Prix: CHF 350.-

Siège de bain pivotant Liehne
Siège de bain pivotant avec dossier.
Constitué d'une surface perforée antidérapant (plastique, injectée), et fixée sur un cadre en acier époxy en poudre. Les vis
sont en acier inoxydable. La fixation est entièrement contrôlé
grâce à deux visses de stabilisation latérale, qui pouvons être
réglées par un joint en face du levier de siège, et soutenu par
les poignées antidérapantes externes.
Liehne
Cod: 1021

Caractéristiques:
• Largeur totale: 74 cm.
• Largeur entre les accoudoirs: 50 cm.
• Hauteur du dossier: 50 cm.
• Profondeur d'assise 35 cm.
• Poids maximum de l’utilisateur: 100 kg.
• Poids 7,8 kg. .
Garantie: 2 ans

Prix: CHF 249.13

Planches de bain
Planche de bain Santilo
La planche de bain Santilo offre un soutien et la sécurité lors
de l’entrée et de la sortie de la baignoire.
Matière plastique ABS renforcé à l’intérieur avec profil en
aluminium, poignée ergonomique et patins antidérapants.
Disponibles en deux tailles: 69 cm et 74 cm de largeur

Santilo
Cod: 1022

Spécifications:
• Dimensions externes: 69 (74) x 35 x 16 cm
• Dimensions internes baignoire:
• Planche de 69 cm: 30 – 53 cm
• Planche de 74 cm: 38—65 cm
• Poids: 2,2 kg
• Poids maximum de l’utilisateur: 150 Kg
Garantie: 2 ans

Prix: CHF 72.Planche de bain Benny XL (69 et 74 cm de largeur)
Confort et sécurité à la charge maximale
• Planche de bain avec une charge maximale
• Siège non-dérapant avec des trous d’évacuation d’eau
• Entrée simple et sûre dans la baignoire
• Largeur adaptable
• Montage facile et rapide sans outils
• Facile à nettoyer
•
Spécifications:
Longueur planche de bain: 69 cm / 74,5 cm
Largeur planche de bain: 35 cm / 35 cm
Réglage (Lorsque la largeur): 40-63 cm / 43-68 cm
Charge max 225 kg / 210 kg
Poids 2,1 kg / 2,6 kg
Benny XL
Cod: 1023

Garantie: 2 ans

Prix: CHF 85.14

Invacare H113 Marina XL

H113 Marina XL
Cod: 1024

Sécurité et design pour toujours plus de confort
La planche de bain H112 Marina a été conçue pour toujours
plus de confort lors de la toilette et une grande stabilité grâce
aux 4 patins de fixation qui s’adaptent sur toutes les baignoires
pour des patients allant jusqu’à 150 kg.
Le revêtement de la planche H112 Marina est antidérapant
avec des perforations pour faciliter l’écoulement de l’eau.
L’écartement maximal entre les pieds est de 62 cm.
En version XL :
Plus longue et renforcée
Écartement maxi entre les pieds = 68 cm
Garantie: 2 ans

Prix: CHF 98.-

Planche de bain Sure foot à ventouses

Sure foot
Cod: 1025

• Planche pour baignoire à ventouses équipée d’une poignée de maintien.
• Sécurise également vos mouvements lors de votre
douche et permet un lavage sans difficultés.
• Installation facile: positionner les deux ventouses contre
la paroi intérieure de la baignoire, et baisser le levier
pour fixer la planche.
• Design et confortable, la planche de bain Sure foot facilite l’évacuation de l’eau et l’empêche sa stagnation.
• Poids maximum autorisé : 200 kg

Spécifications:
• Longueur: 68.5 cm
• Largueur: 30 cm
• Épaisseur: 5 cm.
• Pour toute baignoire de largeur externe jusqu'à 71 cm.
Garantie: 2 ans

Prix: CHF 129.15

Fauteuils roulants pour salle de bain
Chaise roulant de douche Dietz
• Avec 4 roues pivotantes et accoudoirs fixes
• Châssis tubulaire en acier pour plus de solidité
• Le siège de polypropylène confortable
• Siège avec 5 x trous de drainage de 6mm
Chaise de douche
Economy
Cod: 1026

Spécifications:
• Largeur: 53cm
• Profondeur: 50cm
• Hauteur maximum: 65 cm
• Largeur d’assise: 46 cm
• Profondeur d’assise: 37 cm
• Poids autorisé: 165 kg
Garantie: 2 ans

Prix: CHF 320.Chaise roulant de douche Levina 400
Design moderne, fonctionnelle et confortable. Équipée de deux roues
24 pouces avec mains courante et de deux roulettes pivotantes.
Équipée d’accoudoirs et de repose-pieds relevables, ce qui facilite les
transferts. La construction solide, lui donnent une très grande mobilité.
Équipée de 2 roues 24 pouces et de deux roulettes pivotantes de 5
pouces dont deux entièrement blocables. Dispose d’un couvre-siège et
est entièrement rembourrée. Livrée avec seau et couvre-siège.

Levina 400
Cod: 1027

Spécifications:
•
Largeur totale : 55 cm
•
Longueur totale : 97 cm
•
Hauteur totale : 93 cm
•
Largeur d’assise : 44 cm
•
Hauteur d’assise : 53 cm
•
Profondeur d’assise : 42 cm
•
Hauteur des accoudoirs : 22,5 cm
•
Capacité : 120 kg
•
Poids : 17,5 kg
•
Roues : 5 pouces / 24 pouces
Garantie: 2 ans

Prix: CHF 650.-
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Chaise roulant de douche Levina 320
Le design moderne et les surfaces d ́assise rembourrées offrent un
confort d ́assise maximal. Les diverses fournitures et les accoudoirs
pliables vers le haut permettent une utilisation variée dans la vie quotidienne. Le cadre stable et la structure
néanmoins légère confèrent aux fauteuils WC avec jet intégré
Levina une grande mobilité. Le Levina 320 est équipé de roues
pivotantes 5 pouces dont deux sont entièrement blocables.
Livré avec pot et abattant rembourré.

Levina 320
Cod: 1028

Spécifications:
• Hauteur d’assise: 53 cm
• Largeur d’assise: 44 cm
• Profondeur d’assise: 42 cm
• Hauteur maximale: 53 cm
• Poids: 12.1 kg
• Poids autorisé: 120 kg
Garantie: 2 ans

Prix: CHF 529.Chaise roulant de douche Duo Motion

Duo Motion
Cod: 1029

Prix: CHF 900.-

• Plus de mobilité et de l’autonomie
• Avec roues motrices de 24 «
• Avec couvercle hygiène évidement
• Accoudoirs amovibles
• Repose-pieds pivotants et amovibles avec sangle de talon
• Réglable en hauteur
Spécifications:
• Largeur d’assise: 44 cm
• Hauteur d’assise: 50 – 57,5 cm
• Profondeur d’assise: 41 cm
• Hauteur du dossier: 43 cm
• Réglage de repose-pieds: 39 – 49 cm
• Poids total: 14 kg / 20 kg
• Charge max: 130 kg
• Couleur: gris-blanc
• Longueur totale: 98 cm / 115 cm
• Longueur totale sans repose-pieds: 85 cm
• Largeur totale: 69 cm
• Hauteur totale: 95,5 à 103 cm
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Chaise de douche sur roues 5" ERFURT
Plateau de siège sans rembourrage avec ouverture hygiénique. Facile de s’assoir et de se lever par les accoudoirs pivotables. Repose-pied pivotable, réglable en hauteur et démontable. Dossier formé ergonomiquement avec poignée de
poussée intégrée. Roues pivotantes 5 pouces, avec freins
stationnement et fixateur de direction. Sans porte-seau et
sans seau.

Erfurt
Cod: 1030

Spécifications:
• Profondeur 87 cm.
• Largeur 56 cm.
• Profondeur assise 45 cm.
• Hauteur assise 51 cm.
• Largeur assise 46 cm.
• Charge maximale à 130 kg.
• Poids 11,9 kg.
Garantie: 2 ans

Prix: CHF 590.Chaise de douche percée « Soins LY-158 »
avec inclinaison du siège électrique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ly-158
Cod: 1031

Réglable en hauteur et en inclinaison.
Appuie-tête réglable.
Accoudoirs relevables.
Largeur d’assise: 46 cm
Profondeur d’assise: 42,5 cm
Largeur totale : 64 cm.
Profondeur totale 110 cm.
Hauteur totale: 133 – 159 cm
Réglage de l’angle d’inclinaison de +5° à 30°.
Repose-pieds réglables en hauteur de 34 à 46.5cm.
Charge max : 120 Kg
Poids : 26 Kg

Garantie 2 ans

Prix: CHF 1’850.18

Chaise de douche SWIFT MOBIL / Confort - ETAC
Réglable en hauteur, avec accoudoirs et repose-pieds
relevables et 4 roues blocables.
sans pot et accessoires
Spécifications:
•
•
•
•

Mobil

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hauteur du siège: 45 - 60cm
Largeur totale: 58cm
Profondeur totale: 94cm (incl. repose-pieds)
Réglage de l'angle d'inclinaison de +5° jusqu'à -30° / 0°
jusqu'à 35° (modèle Confort)
Largeur intérieure max. 40.5cm
Largeur du siège: 50cm
Profondeur du siège: 45cm
Ouverture: 21 x 30cm
Largeur entre les accoudoirs: 48cm
Largeur des accoudoirs: 4.5cm
Hauteur du dossier: 50cm
Dossier en étoffe réglable et relevable
Poids: 16.6 / 19.7 kg
Charge max.: 135kg
Couleur: gris
Garantie: 2 ans

Accessoires:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pot avec couvercle
Coussin d’assise
Barre de sécurité
Ceinture de sécurité
Ceinture de poitrine
Système da anti basculement
Support jambes
Appui talon
Éclaboussure
Support bras
Roues de 24’’

Prix: dès CHF 789.Confort
Swift Mobil / Confort
Cod: 1032
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Cadres WC
Cadre WC Standard
• Structure en aluminium anodisé
• Réglable en hauteur 64-79 cm
• Accoudoirs en plastique
• Pieds antidérapants en caoutchouc
Cadre WC
Standard
Cod: 1033

Spécifications:
• Poids: 4 kg
• Charge max. : 180 kg
• Dimensions totales (Lx Px H): 51cm x 43cm x 64-79 cm
Garantie: 2 ans

Prix: CHF 120.Cadre WC Cosby
• Cadre en aluminium anodisé
• Réglable en hauteur de 64 a 79 cm
• Réglable en largeur de 48 a 61 cm
• Accoudoirs en plastique
Cadre WC
Cosby
Cod: 1034

• Pieds antidérapants en caoutchouc avec Poids 4 kg

Spécifications:
- Charge max. : 180 kg
- Mesures: (L x P x H): 48 - 61cm x 46 cm x 64-79 cm
Garantie: 2 ans

Prix: CHF 150.-
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Rehausseurs WC
Coussin de siège de toilette doux
Siège de WC rembourré 4 cm
Est monté simplement sur des toilettes normales. La nettoyage
est effectuée avec de l’eau tiède ou un détergent neutre.
Le siège est en polyuréthane.
Dimensions (L x P x H): 43,5 cm x 37,5 cm x 4 cm
Doux
Cod: 1035

Ouverture du siège: 27,5 cm x 22cm
Garantie: 2 ans

Prix: CHF 80.Rehausseur rembourré « Confort »
Rehausseur WC en mousse injectée.
Ceci est le premier siège d’appoint « aseptisé » d’hygiène traité
et est donc également dans ce domaine sensible de la sécurité
de l’application. Convient à toutes les toilettes standard.
Sa grande stabilité offre une grande sécurité d’utilisation.

Confort
Cod: 1036

Dimensions (L x P x H): 42x 40x 17 cm
Max. Capacité de charge: 120 kg
Garantie: 2 ans

Rehausseur WC Care
Rehausse 10 cm
Avec couvercle
Charge maximale: 160 kg
Dimensions: 40,7 x 36,9 cm x 27,5 ouverture: 19,5 cm
Garantie: 2 ans
Care
Cod: 1037

Prix: CHF 100.-
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Rehausseur WC « Soft »

Soft
Cod: 1038

Le rehausseur de WC Soft est particulièrement adapté pour les
personnes à mobilité réduite, qui sont aussi sensibles à la pression ou qui préfèrent tout simplement un siège agréablement
doux rembourrés.
Soulage les articulations en position assise que debout. Augmentation de siège de 11 cm.
Une autre particularité est l’auto-fixation du rehausseur de WC
Soft: Vous serez tout simplement placé et appuyé sur la cuvette
des toilettes. Tout aussi facile et rapide, « Soft » se adapte à
tous toilettes standard.

Spécifications:
• Charge maximale 185 kg.
• Dimensions: 40 x 37 cm (L x H).
• Ouverture à l’intérieur:. 21 x 25 cm (L x H)
• Poids: 2 kg
• Matériel: Caoutchouc mousse avec PVC.
• Nettoyage:
Garantie: 2 ans

Prix: CHF 190.-

Rehausseur Softa 5 cm avec couvercle

Softa 5 cm
Cod: 1039

•
•
•
•
•
•
•
•

Largeur totale: 37 cm
Profondeur totale: 40,5 cm
Hauteur totale: 16 cm
Siège d’appoint: 5 cm
Largeur intérieur: 21 cm
Profondeur l’intérieur: 26,5 cm
Poids (sans couvercle): 900 g
Capacité de charge Max.: 130 kg

Garantie: 2 ans

Prix: CHF 100.-
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Rehausseur WC avec accoudoirs » Relaxation »
• ABS de qualité supérieure en plastique,
• Hauteur de selle et d’inclinaison 3 fois réglables 08/10/13
cm

• Accoudoirs en tube d’acier, plastique blanc revêtues, avec

Relaxation
Cod: 1040

•
•
•
•
•
•
•

accoudoirs coussins repliés vers le haut et individuellement amovibles
Pare-éclaboussures intégrée
Installation rapide et facile
Adapté sur toutes les cuvettes de toilettes standards
Mesures (L x P x H): 51x 59x 19,5 cm
Ouverture (L x W): 22.5x 23 cm max.
Capacité de charge: 130 kg
Poids: 5,6 kg

Garantie: 2 ans

Prix: CHF 165.Rehausseur WC TSE
Le rehausse-WC extrêmement sûr et confortable.
Le rehausse-WC TSE-1 se monte facilement à presque toutes les
cuvettes de WC standards. L’inclinaison et la hauteur du siège
sont réglables à trois niveaux différents. Associé à la forme ergonomique du siège, ce réglage assure un confort idéal. Les
accoudoirs sont relevables et amovibles. Ainsi ils ne dérangent
pas en s’asseyant ou en se levant et donnent un point d’appui
supplémentaire. Ils sont recouverts d’un rembourrage moelleux.
Une protection antiéclaboussures rend le siège particulièrement
hygiénique.

TSE
Cod: 1041

Spécifications:
• Hauteur d’assise: 4 / 8 / 12 cm
• Largeur totale: 61,5 cm
• Longueur totale: 49 cm
• Hauteur totale: 35 cm
• Ouverture : 28 x 23 cm
• Capacité charge max.: 120 kg
• Poids: 4,7 kg
• Garantie 2 ans

Prix: CHF 185.23

Barres d’appui
Barre d’appui avec pied de soutien
La barre d’appui de sécurité avec pied de soutien est conçu
pour être utilisé à côté des toilettes.
Elle facilite l’utilisation quotidienne de la toilette.
Le pied de soutien offre une capacité de poids supplémentaire.
Barre avec pied de
soutien
Cod: 1042

Spécifications:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poids maximum utilisateur: 125 kg
Longueur: 74cm
Fixation mural: 23cm x 10.5cm
Réglage de la hauteur: 2cm-92cm
Barre d’appui en acier thermo laqué
Verrouillage de la barre d’appui dans la position verticale
Pied de soutien réglable en hauteur
Vis / set d’installation sont inclus!
Garantie: 2 ans

Prix: CHF 199.-

Barre d’appui pliante
Aide à s'asseoir et à se relever des toilettes Diamètre de la
main courante large pour une meilleure préhension Système
à ressort pour la maintenir en position haute Se fixe à angle
droit sur le mur.
Se rabaisse facilement Porte rouleau papier de toilettes disponible en option.
Barre pliante
Cod: 1043

Spécifications:
•
•
•
•
•

Dimensions du support mural 23 x 10 cm
Longueur: 75 cm
Max. Capacité de charge: 114 kg
Vis / set d’installation sont inclus!
Garantie: 2 ans

Prix: CHF 130.24

Barre d’appui de sécurité avec arrêt de chute
Barre d’appui de sécurité pour la salle de bain en acier inoxydable.
Équipé d’arrêt de chute et de l’arrêt des tuiles de protection.
Disponible dans les longueurs:
• 600 mm et 850 mm
Spécifications:
Barre avec arrêt de
chute
Cod: 1044

•
•
•
•
•

Diamètre du tube: 32 mm
Plaque de montage: environ 27 x 10 cm
max. Charge: 120 kg
Vis / set d’installation sont inclus!
Garantie: 2 ans

Prix: CHF 319.Invacare H335 Revato
Barre relevable en acier rilsané particulièrement adaptée pour
les toilettes. Une ou 2 barres fixées de chaque coté de la cuvette, permettent de faciliter les transferts depuis un fauteuil
roulant ou d'aider une personne à se relever. Pour un maximum
de sécurité, la barre relevable dispose d'un blocage en position
relevée.
Disponible en longueurs (cm):
• 50, 60, 70, 80, 90, 100
Options:
• Support papier toilette : pour avoir le rouleau de papier
toilette à portée de main.
• Manchette accoudoirs : Pour un maximum de confort.
• Console fixation Revato : pour fixer la barre d'appui en
toute sécurité quand le mur est trop fragile.
Spécifications:

H335 Revato
Cod: 1045

•
•
•
•
•
•

Profondeur relevée : 170 mm
Diamètre tube: 25 mm
Poids barre : 3 kg
Poids max : 120 kg
Vis / set d’installation sont inclus!
Garantie: 2 ans

Prix: dès CHF 350.-
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Barre d’appui Verticale Sol Plafond
Barre d’appui verticale sol plafond à prises multiples
S’installe par pression entre le sol et le plafond par vérin
d’extension
• Peut se poser partout dans la maison même loin d’un
mur
• Dispose d’une barre d’appui multiples en forme de S qui
pivote et se bloque tous les 45° pour éviter les chutes.
• Se démonte en 3 parties et peut être emmenée en
voyage
• Coussinets en caoutchouc pour ne pas marquer le
plafond ni le sol
Spécifications:
• Longueur: 2.10 à 3 mètres
• Longueur de la barre en S: 47 cm
• Largeur de la barre en S: 22 cm
• Poids: 9,3 kg
• Charge max supporté: 136 kg
• Garantie: 2 ans
•
•

Barre verticale Sol
Plafond
Cod: 1046

Prix: CHF 450.Barre de soutien GRIPO - HEPRO

Tube télescopique qui s'installe facilement sans clou ni vis pouvant s'adapter à des hauteurs de plafond de 2 à 3 mètres.
Solution idéale en cas de pièce ne pouvant accueillir des barres
d'appuis au mur par exemple.
La barre résiste à une charge de 100 kg.
De nombreux accessoires se fixent sur la Gripo Alu tels que des
barres d'appui, des rampes ou tablettes...avec panneau de Plafond et panneau de base
Accessoires: Poignées, barres de soutien auxiliaire et bien plus...
Garantie 2 ans
Spécifications:
• Réglable en hauteur 210 jusqu'à 300cm
• diamètre 40cm
• charge max. 150kg

Barre GRIPO
Cod: 1047

Prix: dès CHF 780.26

Accoudoirs de toilette Etac Rex

Pour une atmosphère moderne et stylée
Etac Rex est un accoudoir de toilette stable et sûr qui garantit
un maximum de sécurité. Grâce à son design intelligent, les accoudoirs ne prennent que très peu de place en position verticale. Ils sont accolés tout près du mur et ne gênent pas lors du
transfert. Ils sont toujours faciles à atteindre et à saisir grâce à
leur forme angulaire. En outre, ils sont conçus pour se rabattre
délicatement et rapidement. Etac Rex est fabriqué en matériaux
de qualité élevée pour donner un maintien stable et un appui
sûr lorsque c’est particulièrement important.
Votre appui. Etac Rex existe en trois longueurs différentes et
peut être commandé avec ou sans pied de soutien.
Choisissez la variante qui convient le mieux à vos besoins et à
votre salle de bain. Avec le pied de soutien, la capacité de
charge augmente et peut convenir à un poids utilisateur de 150
kg.
Etac Rex est facile à monter au mur et s’intègre harmonieusement dans l’espace de votre salle de bain.
Spécifications:
• Dimensions: 60 , 70 et 85 cm ( sans pied de soutien)
70 et 85 cm (avec pied de soutien)
• Poids: de 2,7 kg et 3,3 kg
• Charge maximale: 135 kg (Rex 60/70 cm)
150 kg (Rex 80 cm)
• Garantie: 2 ans
Etac Rex
Cod: 1047

Prix: CHF 279.Accessoires:
• Dérouler de papier toilette ( + CHF 49.90)
• Panier à ustensiles ( + CHF 74.90)
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Barres d’appui fixes et à ventouses
Poignées Chromées

Poignées en acier chromé élégant sont durables et idéales
pour la salle de bain ou dans la maison.

Chromées
Cod: 1048

Spécifications:
• En acier chromé
• Diamètre: 2,5 cm
• 4 différentes longueurs disponibles
• Vis / kit de montage est inclus
• Charge maximale: 120 kg
• Garantie 2 ans
Dimensions disponibles:
• 30 , 45, 61, 91,5 cm

Prix: dès CHF 29.Poignées en acier inoxydable

Poignée standard en acier inoxydable poli rainuré sur toute la
longueur pour une meilleure prise avec les mains mouillées.
Spécifications:
• En acier inoxydable
• Profondeur: 8 cm
• 4 différentes longueurs disponibles
• Charge maximale: 120 kg
• Garantie 2 ans
Inoxydable
Cod: 1049

Dimensions disponibles:
• 30 , 40, 50, 60 cm

Prix: dès CHF 56.Poignées en aluminium

Poignées standard en aluminium, couleur blanche
Spécifications:
• En aluminium
• Couleur: Blanc
• 3 différentes longueurs disponibles
• Charge maximale: 100 kg
• Garantie 2 ans

Aluminium
Cod: 1050

Dimensions disponibles:
• 30 , 45, 60 cm

Prix: dès CHF 54.-
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Poignées « SOFT »

Le design moderne et ergonomique de la poignée permet,
grâce aux moulures de préhension douces autour de la poignée.
Le risque de glissement est considérablement réduit, même
avec les mains mouillées ou savonneuses.
Les poignées peuvent être montés horizontalement, verticalement ou en diagonale.
Poids maximum: 160 kg.
Vis / kit de montage inclus!
Spécifications:
• En plastique moulée d'une seule pièce avec une amplification de tube d'aluminium
• 5 différentes longueurs disponibles
• Charge maximale: 160 kg
• Garantie 2 ans

Soft
Cod: 1051

Dimensions disponibles:
• 30 , 40, 60 cm (barre droite)
• 32,5 et 40 cm ( barre coudée)

Prix: dès CHF 55.-

Poignées d’angle 90°

Angle 90°
Cod: 1052

Spécifications:
• Côté droit et gauche
• Diamètre du tube: 32 mm
• Bride de montage: Ø environ 79 mm
• Gaufrage de surface pour une meilleure adhérence
• Dimensions: 30 x 61 cm
• max. 120 kg de charge
• incl. matériel de montage standard
• Garantie 2 ans

Prix: CHF 180.-

29

Poignées « Solido » à ventouses
Amovible et disponible en deux longueurs
• 44 à 57 cm
• 56 à 69 cm

Solido
Cod: 1053

Caractéristiques:
• Installation facile et rapide sur toute surface lisse
• Polyvalent à toute surface lisse
• Chargé avec 70 kg de traction
• Diamètre ventouse: 120 mm
• Distance du mur: 35 mm
• max. Capacité de charge: 70 kg
• Surface: semi-blanc brillant, antidérapante

Prix: CHF 120.-

Poignées « Seguro » à ventouses
Sécurité maximale - facilité d'utilisation

Avec un indicateur que affiche l'état de la pièce jointe.
Le poignée Seguro est l'outil idéal pour la maison ou à l'extérieur.
Disponible en 2 tailles: 40 et 48,8 cm

Seguro
Cod: 1054

Caractéristiques :
• Facile à monter sur les surfaces horizontales et verticales
• Matériau de la poignée: plastique ABS
• Longueur totale 40 cm ou 48,8 cm
• Diamètre ventouse: 9 cm
• La poignée est exclusivement sur l'utilisation surfaces lisses
et non poreuses, les carreaux, verre, En porcelaine ou en
fibre de verre renforcé de matière plastique approprié. Ne
pas utiliser sur des panneaux composites, bois, les surfaces
peintes ou tapissée.

Prix: CHF 89.-
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Barres d’appui pour baignoires

Barre d’appui baignoire « Basic »
Aide pour l’entrée dans les baignoires

Basic
Cod: 1055

Caractéristiques:
• Structure en acier chromé
• Approprié pour une baignoire avec une épaisseur de
bord de 12 cm
• installation simple sans outils
• Poids environ 43 x 30 cm
• Poignée hauteur au-dessus jante 18 cm
• Charge max. 100 kg
• Garantie 2 ans

Prix: CHF 84.-

Barre d’appui baignoire avec poignée souple
Forme tubulaire en acier revêtu de poudre.
Approprié pour une baignoire avec une épaisseur bord jusqu'à
environ 16 cm.

Poignée souple
Cod: 1056

Caractéristiques :
• Installation simple sans outils
• Dimensions: 19 x 49 cm
• Poignée hauteur au-dessus du bord de la cuve: 36 cm env.
• Charge de traction à environ 100 kg
• Pour une largeur de appui de 8,5 cm
• S'il vous plaît vérifier à l' avance si la largeur d’appui est plus
étroite que celle spécifiée 8,5 cm, sinon la barre d’appui ne
peut pas être monté.
• Garantie 2 ans

Prix: CHF 95.-
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Easy entry Premium
L'aide d'entrée de baignoire vous donne un support stable pour
une plus grande sécurité et une meilleure appui dans et dehors de
la baignoire.
Les bras de préhension peuvent être ajustés de 6,5 à 13,5 cm pour
faciliter la fixation dans le baignoire.

Premium
Cod: 1057

Caractéristiques:
• TÜV / GS
• Matériaux: base: aluminium, les pièces en plastique: PP
• Taille: 23 x 24,5 x 52,5 cm
• Poids: 996 g
• max. 120 kg de charge
• Garantie 5 ans

Prix: CHF 129.Barre d’appui baignoire avec support court
Poignée de sécurité avec fixations réglables et deux vis de blocage
pour une entrée et sortie en toute sécurité d'une baignoire.

Poignée support
court
Cod: 1058

Caractéristiques :
• Hauteur totale: 41 cm
• Largeur hors tout: 32 cm
• Profondeur totale: flexible / hauteur de la poignée de 13 cm
bord de la baignoire
• Matériel: acier inoxydable poli
• Garantie 2 ans

Prix: CHF 229.Barre d’appui « Coram »
Dispositif d’aide à l’entrée dans la baignoire, blanc (CORAM)
En aluminium robuste. Facile à entretenir. Antidérapant et sûr par
une surface de prise en polyamide.

Poignée Coram
Cod: 1059

Caractéristiques :
• Réglage: de 60 à 125 mm pour entourer le bord de la baignoire.
• Hauteur totale: 60,5 cm.
• Largeur: 22,2 cm.
• Garantie 2 ans

Prix: CHF 229.32

Chaises percées
Chaise percée TS-130

L’assise peut être plié ou enlevé et le coussin de siège amovible et lavable.
Dossier et accoudoirs rembourrées et lavables.
Facile à nettoyer.
Livré avec seau et couvercle
Châssis robuste en tube d’acier enduit de poudre
Garantie 2 ans
Dimensions:
• Largeur d’assise: 430 mm
• Profondeur d’assise: 440 mm
• Hauteur de selle: 450-640 mm
• Dossier Hauteur: 360 mm
• Charge maximale: 130 kg
• Poids: 8,5 kg

Prix: CHF 169.TS-130
Cod: 1060

Chaise percée Lumière

Chaise de toilette légère avec accoudoirs.
Très adapté aux charges lourdes et des exigences élevées en
matière de soins de tous les jours.
Le siège est tapissé pour beaucoup plus de confort.
Manipulation aisée grâce à un faible poids
Construction anti-corrosion
Grande stabilité en raison de cadre rigide
Avec accoudoirs
Hauteur réglable en 2 cm par incréments (5x)
Pieds en caoutchouc antidérapants
Y compris coussin de siège et seau avec de couvercle
Lumière
Cod: 1061

Spécifications:
• Couleur blanche
• Largeur assise: 66 cm
• Profondeur d’assise: 45 cm
• Hauteur d’assise: 45-59 cm
• Côté hauteur de l’accoudoir: 21 cm
• Largeur totale: 86,5 cm
• Hauteur totale: de 89,5 à 99,5 cm
• Longueur totale: 64 cm
• Charge max. : 200 kg
• Poids: 10 kg

Prix: CHF 460.-
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Chaise percée Sanilette

Chaise percée en bois avec seau,
L’indépendance et la mobilité sont des aspects importants dans le
domaine du soin. Une chaise percée bien adaptée offre au patient
une indépendance et la flexibilité et l’indépendance dont il a besoin, et permet de soulager le personnel de soin. La chaise percée
Sanilette est faite de bois de hêtre naturel. Cela la rend solide et
légère en même temps. Le couvercle rembourré offre le confort
nécessaire.
La lunette peut être retirée pour être nettoyée plus facilement.
Chaise percée avec réservoir.
Spécifications:
• Hauteur : 81 cm
• Largeur : 55 cm
• Profondeur : 52 cm
• Hauteur d’assise: 48 cm
• Garantie 2 ans
Sanilette
Cod: 1062

Prix: CHF 349.Chaise percée Classico, avec seau

Chaise percée équipée de toutes les fonctions nécessaires.
Cette chaise percée dispose d’un rembourrage en similicuir, de
repose-pieds amovibles et d’accoudoirs inclinables. Les roues
sont amovibles et ne sont donc pas encombrantes pendant le
transport. Livrée avec un sceau. Garantie 2 ans
Caractéristiques:
• Structure de châssis chromé
• Manipulation simple et de faible poids
• Retour avec accoudoirs facilement amovibles
• Accoudoirs rembourrés et coussin de siège
• Les soutiens de jambes amovibles
• Repose – pieds en plastique
• Quatre roulettes (deux freins totale)
• Siège de toilette avec porte-seau intégrée

Classico
Cod: 1063

Spécifications:
• Profondeur d’assise: 42,5 cm
• Hauteur de selle (avec couvercle): 52 cm (55,5 cm)
• Largeur d’assise: 45 cm
• Masse totale (L x P x H): 95x 56x 95 cm
• max. Capacité de charge: 130 kg
• Poids: 14,4 kg
• Couleur: argent métallique, sellerie noire

Prix: CHF 259.34

Chaise percée pliable Omega Invacare
Flexibilité et mobilité grâce à la chaise percée pliable.
Chaise pliante, facile à ranger, idéale pour les petits espaces
Qualité et stabilité de l’assise
Seau (5 l) de forme anatomique escamotable par l’arrière
Découpe intime : 255 x 215 mm
Poids max utilisateur (kg) 130
Omega
Cod: 1063

Spécifications:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Largeur : 58 cm
Hauteur totale : 91 cm
Profondeur : 56 cm
Largeur d’assise : 44 cm
Hauteur d’assise : 45 cm
Hauteur du dossier : 25 cm
Capacité : 130 kg
Couleur : Lavande
Garantie : 2 ans

Prix: CHF 299.-
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TRS 200 XXL

Le TRS est une siège de toilette, qui a été développé à la fois pour
les domestiques, ainsi que pour les soins hospitaliers. Son concept
flexible permet la polyvalence et la facilité de manipulation.
La conception éprouvée rend la TSR une aide sans faille.
Les accoudoirs rabattables vers le bas facilitent l’utilisation.
Caractéristiques:
• Structure de châssis chromé
• Manipulation simple et de faible poids
• Retour avec accoudoirs facilement amovibles
• Accoudoirs rembourrés et coussin de siège
• Repose-pieds avec soutient de talon
• Quatre roulettes (deux freins au total)
• Y compris seau et coussin de siège
• Siège de toilette avec porte-seau intégré

TRS 220 XXL
Cod: 1064

Spécifications:
• Profondeur d’assise: 42 cm
• Hauteur de selle (avec plaque de couverture): 52 cm (55,5
cm)
• Largeur d’assise: 56 cm
• Masse totale (L x P x H): 96x 72x 98 cm
• Charge max. : 200 kg
• Poids: 15,3 kg

Prix: CHF 599.Chaise de toilette XXL (charge max. 325 kg)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construction du cadre stable
Pieds en caoutchouc antidérapants
Cadre en CroMo*, inoxydable
Rembourrage du siège en PU
Largeur d’assise: 71 cm
Hauteur assise 42–55 cm
Profondeur assise réglable de 40–52 cm
Dossier coulissant
Poids max. autorisé: 325 kg
Garantie 2 ans

Prix: CHF 1050.-

XXL 325 kg
Cod: 1065
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Ascenseurs de bain
Bella Vita
Le plus léger de sa catégorie…
Le lift de bain Bella pèse 9,7 kg et un maximum capacité de
charge de 140 kg des plus légers de sa catégorie. Il n’y a pas besoin d’adaptateur de hauteur (pour baignoires jusqu’à une profondeur de 48 cm).
L’assise et le dossier sont ergonomiques et offrent forme pratique
et confortable assis sur le siège élévateur de bain.
Nettoyage:
L’élévateur de bain est facile à nettoyer grâce à des surfaces lisses
et une unité fermée de retour. Toutes les housses sont amovibles
et l’ascenseur facile à nettoyer.
Batterie:
Batterie avec la technologie lithium-ion avec un temps de charge
de max. 4 Heures. La batterie est intégrée dans le contrôle de la
main et peut être chargé à tout moment.
Garantie
Garantie de 3 ans sur l’ascenseur de bain, 2 ans de garantie sur la
batterie.

Bella Vita
Cod: 1066

Caractéristiques:
• Largeur d’assise: 35 cm
• Profondeur d’assise: 42 cm
• Hauteur de selle: de 6,0 à 48 cm
• Longueur totale: 83cm
• Largeur totale: 70cm
• Max. Capacité de charge: 140 kg
• Poids: 9,7 kg
• Dossier:
- Hauteur: 64 cm
- Largeur: 32-36 cm
Accessoires en option:
• Disque que rotation et transfert ( + CHF 199.-)
• Disque de rotation simple ( + CHF 159.-)
• Appuie-tête ( + CHF 129.-)

Prix: CHF 768.37

Aquatec Orca
Élévateur de bain Aquatec Orca avec dossier fixe et boîtier de
commande.
Housse amovible et lavable en machine avec une épaisseur de
0,3 cm.
Démontable en deux pièces. Système d’entraînement sans aucun
entretien, puissant et silencieux.
Dossier haut avec appuie-tête peut être installé ou replié à une
seule main.
Commande manuelle ergonomique et flottable. Disposition verticale des touches de commande et de simple maniement.
Accumulateur intégré dans la commande manuelle. Cellules de
batterie au lithium-ion à base de manganèse, particulièrement
protégées contre une décharge totale, sans effet de mémoire.
Les ventouses brevetées et auto-ventilées se laissent détacher de
manière tout simple.
Plaque de base formée de manière optimale pour plus d’espace
dans la baignoire.
Nettoyage simple et rapide.

Orca fixe
Cod: 1067-1

Spécifications techniques:
• Largeur d’assise: sans volets latéraux 37,5 cm, avec volets
latéraux 71,5 cm.
• Profondeur d’assise: 49 cm.
• Hauteur d’assise maximale: 42 cm, min. 6 cm.
• Largeur dossier: 36 cm.
• Hauteur dossier: 66,5 cm.
• Profondeur totale du dossier vertical: 69 cm.
• Hauteur totale avec dossier: 107,5 cm.
• Superficie d’emplacement: 58 x 28,5 cm.
• Charge maximale: 135 kg.
• Poids total sans commande manuelle: 12,1 kg.
• Poids: siège 7,5/dossier 4,6 kg/commande manuelle 0,4 kg

Prix: CHF 710.-

Aquatec Orca avec dossier inclinable
Plusieurs configurations disponibles pour s’adapter à tous les
utilisateurs avec notamment des dossiers inclinables jusqu’à 40°

Prix: CHF 950.-

Orca inclinable
Cod: 1067-2
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Kanjo Silverline

Une hygiène parfaite grâce aux ions d'argent qui protègent
contre les bactéries et agents pathogènes communs et assurent
un entretien facile. L'élévateur convient à toutes les dimensions
usuelles de baignoires.
Il est très stable, le dossier est inclinable jusqu'à 40°avec la surface antidérapante
Spécifications:
• Largeur du siège sans / avec rabats latéraux: 37,5 cm /
71,0 cm
• Profondeur d\assise: 50 cm
• Hauteur du siège: 6,5 – 45,5 cm
• Dossier: 35 x 68 cm
• Hauteur totale: 110,5 cm
• Poids total: 10.9 kg
• Capacité max.: 140 kg

Prix: CHF 920.Kanjo Silverline
Cod: 1068

Elévateur de bain pour enfant Surfer Bather
Disposez l’élévateur de bain électrique pour enfant dans la baignoire et raccordez-le au compresseur Airflo.
Gonflez le coussin pour amener la plate-forme à la hauteur du
bord de la baignoire.
Faites couler l’eau dans la baignoire, placez l’enfant sur l’élévateur
et attachez si nécessaire le buste, les jambes et la tête.
Vous pouvez maintenant faire descendre l’enfant dans la baignoire.

Surfer Bather
Cod: 1069

Spécifications:
• Poids: 8,7 kg
• Poids supporte: 50 kg
• Matière: Synthétique
• Alimentation: Accumulateur rechargeable sur secteur
• Largeur assise: 41 cm
• Profondeur d’assise: 62 cm
• Angle inclinaison: 40°
• Largeur assise avec volets latéraux: 70 cm
• Hauteur dossier: 50 cm
• Largeur d’assise: 34 cm

Prix: CHF 2’990.-
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Accessoires bain et douche
Protections de douche

Protection douche
Cod: 1070

Réutilisable et durable
Pour les adultes et les enfants
Entièrement submersible dans l’eau
Caractéristiques:
• Bras, petite: longueur 66 cm, diamètre 19 cm
• Bras, grande: longueur 80 cm, diamètre 26 cm
• Avant-bras, petite: longueur 44 cm, diamètre 19 cm
• Cuisses, petits: longueur 84 cm, diamètre 31 cm
• Cuisses, grande longueur: 112 cm, diamètre 47 cm

Prix: CHF 24.Slip Protection Strip ( 18 bandes antiglisse)
Idéal pour baignoire et douche. Les bandes de prévention de
glissement sont idéales pour le bain et la douche. Le risque de
glissement est plus haut en entrant et en sortant de la baignoire
ou la douche. Avec les bandes antiglisse les risques de chutes
peuvent être réduits de manière efficace.

Bandes antiglisse
Cod: 1071

•
•
•

12 bandes de 30,5 x 2,5 cm
6 bandes de 21,5 x 2,5 cm
Total: 18 bandes

Prix: CHF 15.Tapis de douche antiglisse
Mousse souple, plastique
Antidérapante, TÜV GS
Doux
Dimensions: 55 cm x 55 cm
antibactérien
Lavage en machine à 30 ° C
Tapis de douche
Cod: 1072

Prix: CHF 16.Tapis de douche de sécurité 40 x 60 cm

40 x 60 cm
Cod: 1073

Confort, sécurité et élégance
Matériel tressé qui aide à circuler à travers l’eau
Idéal pour le nettoyage des pieds
Antidérapant
Aussi utilisable à l’extérieur
Facile à sécher et à maintenir
Respectueux pour la peau
Matière: PVC sans phtalates et adoucissants artificiels
Dimensions: 40 x 60 cm

Prix: CHF 35.-
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Appui-tête pour baignoire
•
•
•
•
•
•
•

Appui-tête bain
Cod: 1074

Facile d'entretien
TUV GS testé
Antibactérien
Couleur: blanc
Dimensions: 22x 32 cm
Lavage à 30 ° C
Mousse souple en matière plastique

Prix: CHF 24.Tapis de bain 76x 35 cm

Tapis 76x35 cm
Cod: 1075

•
•
•
•
•
•
•

Caoutchouc naturel
Surface antidérapante
Facile d'entretien
Sans PVC
Lavage en machine à 40 ° C
Dimensions: 76x 35 cm
Couleur: blanc

Prix: CHF 29.Tapis de bain 92x 36 cm

Tapis 92x36 cm
Cod: 1076

•
•
•
•
•
•
•

Mousse souple en matière plastique
Antidérapante, TUV GS testé
Facile d'entretien
Dimensions: 36 cm x 92 cm
Antibactérien
Lavage en machine à 30 ° C
Couleur: blanc

Prix: CHF 34.Tapis de bain moelleux
•
•

Tapis moelleux
Cod: 1077

•
•
•
•
•
•
•

Remplissage moelleux pour plus de confort
Revêtement antidérapant pour une sécurité optimal dans
la salle de bain
Séchage rapide
Adapté pour le chauffage par le sol
Dimensions: 40 x 60 cm
Couleur: Gris
Matière 100% Polyester
Remplissage: 100% polyuréthane
Doublure antidérapant: SBR (styrène-butadiène)

Prix: CHF 44.41

Chambre à coucher
- Lits médicalisés
- Tables d’appoints et commodes
- Poignées de lit
- Potences
- Arceaux de lit
- Matelas
- Protections incontinence
- Oreillers
- Fauteuils confort releveurs
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Chambre à coucher
Lit médicalisé « L5 »

L5
Cod: 2001

Caractéristiques:
• Sommier en 4 parties
• Réglage électrique de la hauteur
• Relève-buste et relève-jambe avec support-cuisse: réglage
électrique
• Sommier pour matelas de 90 x 200 cm:
- à lattes avec barrières en bois
- sommier à lattes avec barrières métalliques
- grille métallique avec barrières en bois
- grille métallique avec barrières métalliques
• Descente d’urgence Par batterie 9V
• Roues pivotantes 4 roues avec frein individuel
• Commande manuelle avec fonction de blocage
Données techniques:
• Poids patient max. 150 kg
• Dimensions: 104,5 x 219 cm
• Hauteur sommier (sans matelas): 40 - 80 cm
• Garantie 2 ans

Prix : 2'600.- Chf
Accessoires:
•

Potence de lit avec poignée ( réf. 2001-2)

Prix: CHF 169.•

Rembourrage des barrières de lit avec fixation par
velcro ( réf. 2001-3)

Prix: CHF 249.•

Barrières latérales avec hauteur augmenté pour
matelas à cellules ( +25 cm) (réf. 2001-4)

Prix: CHF 379.43

Lit médicalisé « S4»
Le lit en bois créant une ambiance familiale pour les soins à domicile

S4
Cod: 2002

Caractéristiques:
• Sommier en 4 parties
• Réglage électrique de la hauteur par système croisillon
• Relève-buste et relève-jambe avec support-cuisse: réglage
électrique
• Sommier à lattes ou sommier en grille métallique.
• Descente d’urgence par batterie 9V
• 4 roues pivotantes avec frein individuel
• Commande manuelle avec fonction de blocage
Données techniques:
• Poids patient max. 150 kg
• Poids total 105 kg
• Poids individuels:
• plaque décor du chevet et du pied: chacune 10 kg
• sommier: 38,6 kg
• 2 paires de barrières: 11 kg
• base croisillon: 30 kg
• Dimensions standards:
• matelas: 90 x 195 cm
• encombrement: 108 x 206 cm
• hauteur sommier (sans matelas): 40 - 90 cm
• Dimensions spéciales:
• 90 x 190 cm
• 100 x 200 cm / 100 x 220 cm
• 120 x 200 cm / 120 x 220 cm
• 140 x 200 cm
• Garantie 2 ans

Prix : 2'800.- Chf
Accessoires:
•

Potence de lit avec poignée ( réf. 2002-2)

Prix: CHF 169.•

Rembourrage des barrières de lit avec fixation par velcro
( réf. 2002-3)

Prix: CHF 249.-
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Lit médicalisé « Allegra »
Lit médicalisé confortable avec pieds en métal
Le lit de soins « Allegra » est un lit de soins très classique et très
accueillant pour les plus exigeants.
Avec ses quatre pieds métalliques intégrés assure une position
absolument sûr et sans vibrations.
Caractéristiques:
• De très simple utilisation
• La hauteur et la position sont réglables électroniquement
• Pieds avec quatre roulements à billes roulettes doubles
• Possibilité de prolonger de 220 cm (prix sur demande
• Barrières latérales de sécurité intégrées
• Potence de lit incluse

Allegra
Cod: 2003

Spécifications:
• Dimension pour matelas: 90 x 200 cm
• Taille totale: 105x 208 cm
• Le poids max supporté: 170 kg
• Garantie 2 ans

Prix : 4’300.- Chf
Accessoires:
•

Lampe de chevet: LED,
Bras flexible
Hauteur d’environ 1 mètre
(réf. 2003-2)

Prix: CHF 519.•

Table de chevet Notto (réf. 2003-3)
Hauteur: 870 mm
Largeur: 487 mm (avec table de lit dépliée 113,5 cm)
Profondeur: 597 mm
Dimensions de la table: 34 x 53 cm
Hauteur du plateau de table (à partir du bas): 83,5 cm

Prix: CHF 699.45

Lit médicalisé « Allegra Surbaissé »
Le lit médicalisé « Allegra Surbaissé » permettre aux positions de
base de matelas et aussi le plus bas que possible (20 cm du sol)
pour protéger les personnes atteintes de démence, Alzheimer et
autres, contre les risques de chute.
Le lit surbaissé Allegra se caractérise par sa très faible hauteur minimale de 20 cm et une hauteur de travail 80cm sans matelas.
Dans le lit médicalisé « Allegra Surbaissé » est élégant avec une
grande stabilité, est très mobile par ses huit rouleaux doubles.
Avec deux roues à frein central.
Caractéristiques:
• Position de base matelas le plus bas 20cm
• Hauteur de soins Idéal de 80cm
• Aucun risque de blessure lors du déploiement
• Rails latéraux en bois contemporaine avec sécurité intégrée
• En option 2-split rails latéraux en bois
• Porte-linge en option
• Verrouillage centralisé 2 roues avec 8 roulettes doubles
• Extension de lit à 220 cm ( en option)

Allegra
Surbaissé
Cod: 2004

Spécifications:
• Dimension pour matelas: 90 x 200 cm
• Taille totale: 105x 208 cm
• Le poids max supporté: 170 kg
• Garantie 2 ans

Prix : 4’400.- Chf
Accessoires:
•

Lampe de chevet: LED (réf. 2004-2)

Prix: CHF 519.-

•

Table de chevet Notto (réf. 2004-3)

Prix: CHF 699.-
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Lit médicalisé « Belluno Plus» 90 x 200 cm
Lit médicalisé BELLUNO PLUS, 90 x 200 cm, avec verrouillage central
Inclus: potence et 2 barrières latérales.
Plan de couchage partagé en 4.
Réglable électriquement.
Confort de couchage maximal par des lattes en bois élastiques
incorporé en caoutchouc.
Ferrure multifonction dans la partie de jambes
Réglages électriques de la partie dorsale et des jambes avec triple
fonction automatique.
Avec boîtier de contrôle.
Pièces de finitions sans capsule.
Spécifications:

Belluno
Cod: 2005

•
•
•
•
•

Dimension couchage: 90 x 200 cm
Taille totale: 105x 216 cm
Réglage en hauteur_ 37 à 83 cm
Le poids max supporté: 200 kg
Garantie 2 ans

Prix : 2’400.- Chf
Lit médicalisé DALI-Low Entry
Faible hauteur d‘accès. Surface de couchage partagée en 4 avec
entretoises métalliques. Incluse potence avec poignée triangulaire.
Détails du produit:
Dossier, relève-cuisses et hauteur de la surface de couchage réglable par un moteur électrique, relève jambe réglable manuellement, barrières latérales en bois, remplissage hêtre décor, mobile
sur 4 roues, blocables individuellement.
Vos avantages: position pieds en bas | très haute sécurité pour la
personne dépendante
Spécifications techniques:

Dali-Low entry

Cod: 2006

•
•
•
•

Surface de couchage 90 x 200 cm
Dimensions extérieures 101 x 216 cm
Réglage en hauteur 22 à 62 cm
Charges de travail sécurisées 175 kg

Prix: CHF 2’240.47

Lit médicalisé « Regia»
Comme lit bas avec un rayon de réglage d’hauteur de 26 à 80
cm le Regia joue un rôle essentiel dans la prévention de chute
sans privative de liberté et permet en même temps à l’infirmière
un travail ergonomiquement favorable au niveau des hanches.
Les personnes dépendantes ont des différents besoins de protection dépendant des différentes situations.
La barrière latérale télescopique standard est confortablement
extensible en deux étapes vers le haut. Levant seulement la moitié du côté tête, à l’occupant reste assez d’espace pour l’entrée
et la sortie

Regia
Cod : 2007

Spécifications:
• Longueur : 200 cm
• Largeur : 90 cm
• Hauteur sommier : 26 à 80 cm
• Charge max.: 225 kg
• Avec potence et barrières
• Frein Centralisé
• Couleur : hêtre clair
• Sommier à lattes en métal
• Barrières biparties
• Revêtement des roues en forme carré
• Descente d'urgence du sommier par batterie
• Garantie 2 ans

Prix : 3’490- Chf
Sommier électrique Bed-2-Bed « B4 Compact »
Spécifications:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Longueur : 200 cm
Largeur : 90 cm
Hauteur sommier : 30 à 80 cm
Réglage dossier: 0° à 70°
Réglage jambes: 0° à 35 °
Charge max.: 135 kg
Frein Centralisé
Couleur : hêtre clair
Descente d'urgence du sommier par batterie
Garantie 2 ans

Dimensions spéciales sur demande
B4 Compact
Cod : 2008

Prix : 1’790- Chf
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Accessoires pour chambre à coucher
Table d’appoint « Libre »
•
•
•
•
•

Hauteur réglable : de 70 à 116,5 cm
Plateau inclinable
Dimensions du plateau : 40 x 60 cm
4 roues équipées des freins.
Capacité de charge maximum: 10 kg.

Prix : CHF 130.Table « Libre »
Cod : 2009

Table d’appoint « Luxus »
•
•
•
•
•
•
•

Table « Luxus »
Cod : 2010

Hauteur réglable : de 70 à 105 cm
Longueur totale : environ 90 cm.
Dimensions du plateau : 40 x 70 cm
Dimensions du plateau latéral : 40 x 20 cm
4 roues doubles équipées des freins.
Couleur: hêtre.
Capacité de charge maximum: 15 kg (plateau), 5 kg
(plateau latéral).

Prix : CHF 259.-

Table d’appoint Hêtre
Avec plateau inclinable et 4 roues directrices blocables.
Structure en aluminium.
Spécifications techniques:
•
•
•
Table « Hêtre»
Cod : 2011

Dimensions: 40 x 60,5 cm.
Hauteur réglable de 71 à 110 cm.
Plateau de table env. 59,8 x 39,5 cm

Prix: CHF 189.49

Table d’appoint Standard
•
•
•

Table de nuit standard, modèle 1301
Largeur x hauteur x profondeur = 50 x 85 x 45 cm
1 tiroir, 1 compartiment, 1 casserolier

Prix : CHF 599.Table standard
Cod : 2012

Table de nuit Rubens
Tablette de lit n’est pas réglable en hauteur ni en angle. Mais il
est simple de sortir et rentrer la tablette.
Rubens est disponible dans autres décors avec supplément

Prix: CHF 619.Table « Rubens »
Cod : 2013

Table de nuit Rubya
La table de lit Rubya, effet hêtre en série, s’insère harmonieusement à notre série de lits médicalisés.
Un tiroir avec ouverture des deux côtés et un rangement, la
tablette mobile dispose également d’un compartiment, partage en deux côtés par une étagère et fermable par une porte.
La tablette de travail de la Rubya est réglable en hauteur et est
également pivotable. Le réglage en hauteur est soutenu par
un ressort à gaz, de telle sorte que le réglage est possible sans
grands efforts.
Table « Rubya»
Cod : 2014

Prix: CHF 869.-
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Table d’appoint Perfecta
Tablette de lit intégré. Facilement rabattable par une assistance de levage. Tiroir avec ouverture des deux côtés. Un
compartiment ouvert. Au-dessous porte tournante, utilisable
des deux côtés, avec un compartiment avec étagère.

Table Perfecta
Cod : 2015

Spécifications techniques:
• Hauteur 86,5 cm.
• Largeur 53 cm.
• Profondeur 45 cm.
• Hauteur de tablette de lit 82 cm

Prix : CHF 699.Poignée de lit Ellen
Ce dispositif d’aide au lever est développé spécialement pour
des lits avec un sommier et un cadre. La pose est extrêmement facile. Il suffit de placer le dispositif sous le matelas au
bon endroit dans le cadre – voilà!

N’a pas besoin d’une fixation supplémentaire.
Spécifications techniques:
Ellen
Cod : 2016

•
•
•
•
•

Largeur 51 cm.
Longueur 88 cm.
Hauteur de la poignée 42 à 53 cm.
Longueur de la sangle 140 cm.
Charge maximale à 100 kg. Poids 2,6 kg.

Prix: CHF 189.Poignée de lit Pivot-Rail

Pivot-Rail
Cod : 2017

Utilisable comme barrière latérale ou comme poignée. Réglable. Pivotable pour des lits sans cadres. Utilisable des deux
côtés.
Spécifications techniques:
• Réglable de 66 cm à 86 cm ou 106 cm.
• Hauteur cadre 58,4 cm.
• Charge maximale 136 kg.
• Poids 6,3 kg.

Prix: CHF 249.-
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Poignée de lit « Soin »
Simple, stable et sûr au lit et peut être ajusté à la hauteur
désirée. Cela vous donne une poignée avec laquelle vous
pouvez facilement changer la position.
Avec deux des sangles en nylon fournis, vous pouvez fixer le
poignée de lit à presque tout lit facilement.

Poignée
« Soin »
Cod: 2018

Spécifications:
• Matériel: acier laqué blanc
• Poignée de réglage en hauteur: 42-52 cm
• Mesures: B 31 x 44 cm L
• Poignée Largeur: 16,5 cm

Prix : CHF 75.Canne de lit

Avec poignée rembourrée de haut qualité.
Compartiments pratiques à portée de main
Installation facile avec une base en bois
Pliable

Caractéristiques:

Canne de lit
Cod : 2019

•

Réglable en hauteur: 48-55 cm

•

Largeur: 39 cm

•

Dimensions: 58,4 x 48,2 cm

•

Poids: 5,4 kg

•

Capacité de charge: 158 kg

Prix: CHF 190.Echelle de lit en nylon
L'échelle de lit facilite la position d’assis dans son lit .
Constitué d'une corde en nylon
Dimensions:
• 60x 50x 35 cm

Echelle nylon
Cod: 2020

Prix: CHF 39.52

Échelle Soft-Grip

Échelle de lit en
forme anatomique

Spécifications techniques:
Longueur totale 3 m.
Distance entre les échelons 20 cm.
Poids env. 700 g.

Environ 130 cm
5 rondins en forme anatomique
Anatomique
Cod : 2021

Prix : CHF 54.-

Soft-Grip
Cod : 2022

Prix: CHF 59.-

Potence « AtoFormi » sur pied avec poignée
• Support en tubes d’acier carrés, thermo laqués et démontable.
• Hauteur env. 170 cm.
• Capacité de charge env. 90 kg.
• Couleur grise claire.

Potence Ato
Cod : 2023

Prix: CHF 269.-

Potence indépendant sur pied avec poignée
•
•
•
•
•
•
•
Indépendant
Cod : 2024

Structure en acier avec poignée en plastique
Largeur: 89 cm
Poids: 11 kg
Hauteur: 20 cm
Hauteur totale: 170 cm
Surface du pied: environ 82 x 75 cm
Max. Capacité de charge: 100 kg

Prix: CHF 239.-
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Potence mural
• châssis en acier
• des deux côtés de manière pivotante
• hauteur de la poignée Triangle / longueur réglable
• Plaque murale: 20 x 30 cm
• max. Capacité: 100 kg
Potence mural
Cod : 2025

Prix: CHF 229.-

Potence pivotable OXYON-WOLFF
Pour pose murale. Aussi maniable par l’utilisateur lui-même en
position allongée.
Peut être arrêté en 0, 45, 90, 135 et 180 degrés.

Sangle en nylon réglable en longueur de façon continue.
Poignée en plastique.
OXYON-WOLFF
Cod : 2026

Spécifications techniques:
•

Longueur de la potence 91,5 cm.

•

Hauteur totale de la plaque de montage mural 30 cm.

•

Largeur totale de la plaque de montage mural 10 cm.

•

Longueur sangle 150 cm.

•

Hauteur poignée 22,5 cm.

•

Longueur intérieure de la poignée 24 cm.

•

Couleur: blanche.

Prix: CHF 449.-
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Arceau de lit « Standard »
Peut être utilisé sur le côté ou à la fin du lit.
Réglable permet une hauteur de 45 à 68 cm.
La base mesure 35 x 71 cm et constitué d'un châssis en deux
parties.

Prix: CHF 139.Arceau
« Standard »
Cod : 2027

Soulève-drap « Stedy »
Pour enlever la charge de la couverture sur les pieds.
Pliable et peu encombrant .

Soulève-drap en métal revêtu.
Dimensions: 60 x 50 x 35 cm.

Prix: CHF 59.Stedy
Cod : 2028
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Matelas
Sur matelas « Confort » 4 cm
Idéal contre des escarres: En raison de l'adaptation optimale au
corps - à chaque changement de position, soulage la pression
pendant le sommeil et l'amélioration de la circulation. Les escarres
peuvent être aussi efficacement prévenues ou atténuées.
Caractéristiques principales:
• 100% de mousse minérale visqueuse
• Adapte parfaitement à la forme du corps
• Vous pouvez mettre le reste sur ou sous le drap de lit.
• L'équilibrage de la pression et la circulation sanguine
• Idéal pour les personnes souffrant d'allergies (acariens résistants).
• Zip lavable: 40% de polypropylène, 60% polyester
• Raffinée avec Aloe Vera

Confort 4 cm
Cod : 2029

Dimensions:
• 90 x 200 x 4 cm
• 120 x 200 x 4 cm
• 140 x 200 x 4 cm

Prix : CHF 199.- / 279.- / 339.Sur matelas « Confort »
Le matelas Visco est spécialement conçu pour un confort de couchage optimal! La mousse minérale visqueuse haute 7 cm adapte
parfaitement à vos contours du corps et fournit un soulagement
notable.

Confort 7 cm
Cod : 2030

Dimensions:
• 90 x 200 x 7 cm
• 120 x 200 x 7 cm
• 140 x 200 x 7 cm

Prix : CHF 279.- / 329.- / 369.-
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Profiplot
En mousse pour la prophylaxie du décubitus
Avec des sections longitudinales pour minimiser les forces de cisaillement.

Profilplot
Cod : 2031

Les avantages du Profilplot:
• Matelas confortable pour les lits d'hôpitaux
• Convient pour la prévention des escarres
• Sections longitudinales avec une inclinaison de 45 ° que
minimise les forces de cisaillement.
• La grande section transversale libre des sections longitudinales assure un bon microclimat.
• Incl. Polyester (PES) -Tricot sous-couvercle avec fermeture à
glissière
• Poids max supporté: 135 kg
Dimensions:
• 90 x 200 x 12 cm
• 90 x 190 x 12 cm (sur demande)
• 100 x 200 x 12 cm (sur demande)

Prix: CHF 199.-

Maxiplot

Maxiplot
Cod : 2032

•

Optimale pour la prophylaxie et thérapie de décubitus

•

Excellente rapport qualité-prix

•

Matelas avec système de Cube

•

Répartition du poids

•

Conduits d'air incorporés pour améliorer circulation de l'air

•

Manipulation facile en raison du faible poids

•

Livrée avec housse de protection incontinence

•

Poids max autorisé: 110 kg

Dimensions:
• 90 x 200 x 14 cm
• 100 x 200 x 14 cm (sur demande)

Prix: CHF 329.57

Duoplot
•
•
•
•

Duoplot
Cod : 2033

•
•
•

Pour un soulagement optimal de la pression de surface
Réduction de la force de cisaillement et favorisant le microclimat par des incisions sous la surface de couchage
Incl. housse matelas , particulièrement adapté pour la prise
en charge des patients souffrant d'incontinence
Protège-matelas de matériau exempt de latex, bi-élastique
et lavable à 95 ° C
Poids du patient 40 - 120 kg
Décubitus prophylaxie à haut risque
Pour le traitement de décubitus avec des ulcères de pression existants (grade I à III selon EPUAP)

Dimensions:
• 90 x 200 x 12 cm

Prix: CHF 359.-

Memoplot
•
•
•
•
•
•

Memoplot
Cod : 2034

Matelas de positionnement viscoélastiques doux
rapport prix / performance et les avantages d'un matelas
viscoélastique.
Grande surface de contact doux
Coupe ergonomique dans le fond et les ouvertures d'air
favorisent le microclimat
Livré avec housse incontinence lavable a 95°
Poids du patient 40 - 120 kg

Dimensions:
• 90x200x12cm
• 100x200x12cm (sur demande)

Prix: CHF 619.-
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Microplot
Pour thérapie anti-escarres jusqu'à Classe III comprise
A été spécialement conçu pour les patients plus légers.
Livré avec une housse incontinence « proDERM ».

Microplot
Cod : 2035

Cubes avec des surfaces arrondies pour assurer la réduction de la
force de pression, l'amélioration du microclimat.
Les bords renforcés soutient la mobilisation du patient.
Surfaces cubiques arrondies assurent une meilleure répartition du
poids du patient au plus grand zone possible. Cela provoque une
réduction de la pression de contact tout en réduisant les forces
de cisaillement.
Dimensions:
• 90 x 200 x 16 cm
• 100 x 200 x 16 cm (sur demande)
Poids du patient: 40 - 120 kg

Prix: CHF 599Theraplot
Pour thérapie anti-escarres jusqu'à Classe III comprise
Bords latéraux renforcés pour une meilleure mobilité du patient
Le Theraplot est cliniquement développé et offre tout le confort
d'une literie de matelas en mousse souple moderne.
Livré avec la housse du matelas incontinence AKS-inko air®.
Theraplot
Cod : 2036

La construction à trois couches assure une profondeur de pénétration optimale et l'allégement de la pression.
Dimensions:
• 90 x 200 x 17 cm
• 100 x 200 x 17 cm (sur demande)
Poids du patient: 35 - 150 kg

Prix: CHF 819.-
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Invacare Softform Premier 90 x 200 x 15 cm

Softform
Cod : 2037

Convient aux patients avec un grand risque du décubitus à la
prophylaxie et thérapie jusqu’au stade III selon EPUAP.
La surface en forme de cubes offre au patient le confort total et
optimise la réduction de pression. Les formes en cubes correspondent à la répartition de poids physiologique de la constitution. Le matelas diminue les forces de cisaillement et de frottement et offre une grande protection contre le décubitus. Le renforcement des bords augmente la stabilité latérale et facilite de
cette manière la mobilisation et le transfert du patient. Le matelas
est testé cliniquement pour s’assurer que les mesures RCP peuvent être exécutées efficacement.
Spécifications techniques:
• Mesures: 90 x 200 cm.
• Hauteur 15 cm.
• Poids spécifique mousse 38 à 40 kg/m³
• Charge maximale 245 kg.
• Poids 13 kg.

Prix: CHF 599.-

Matelas Invacare® Softform® Premier Glide
Invacare Softform Premier Glide 15 x 90 x 200 cm

La base en mousse dense avec profil U et une triplure en mousse
de haute qualité avec des cubes en forme de champignon. Séparé d’un profil de voie.
Diminution des forces de cisaillement par le système de voie à
deux couches breveté.
Domaine d’utilisation: Prévention des escarres jusqu’au stade II
selon EPUAP
Softform Premier
Cod : 2038

Housse dans un matériau de haute qualité, résistant à l’humidité
et respirant.
Spécifications techniques:
• Mesures: 90 x 200 cm.
• Hauteur 15 cm.
• Poids spécifique mousse 38 à 40 kg/m³
• Charge maximale 245 kg.
• Poids 13 kg.

Prix: CHF 649.60

Vita Form avec housse Pharmatex 196 x 88 x 15 cm
Base avec des canaux de ventilation: Mousse RG 37, Classe de
flamme M4.
Couche: mousse viscoélastique RG 80.
Housse complète Pharmatex avec anti-glissement.
Dimensions:
• 196 x 88 x 15 cm
• 196 x 88 x 17,5 cm ( + CHF 39.-)
Vita Form
Cod : 2039

Prix: CHF 499.-

Viscoplot
Matelas de positionnement anti-escarres doux
Ce matelas de mousse moelleuse anti-escarre avec surface de
couchage viscoélastique peut être utilisé pour la prophylaxie et
Décubitus jusqu'à Classe III.
Dispose d'une grande surface de contact de mousse viscoélastique souple, et est particulièrement bien adapté pour les patients
cachectiques et pour le traitement de la douleur.
Le matelas est livré avec une housse de matelas inkoair®.

Viscoplot
Cod : 2040

Caractéristiques:
• Le profil du corps s'adapte particulièrement bien et assure
surface d'appui maximale
• Différentes résistances à la compression, combinées avec
la surface de support viscoélastique
• Une adaptation optimale du matelas à quatre section surface de couchage par des incisions triples
• Poids max. autorisé: 130 kg
Dimensions:
• 90x 200x 17cm
• 100x 200x 17cm (sur demande)

Prix: CHF 879.-
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Puraflex
Le Puraflex est d'une très grande qualité, à pores ouverts et de la
mousse à froid élastique.
En outre, il a une technique innovante en coupe, qui le divise en 7
zones. Cela garantit une bonne ventilation du matelas.

Puraflex
Cod : 2041

Soulage la section de l’épaule et du bassin dans les traverses latérales et prend en charge la détente du corps.
Les puraflex sont disponibles en duretés moyen et dur.
Elle est un matelas réversible et peut être tourné de temps en
temps.
• max. poids: environ 185 kg ( Moyen)
• max. poids: environ 195 kg (Dur)
Dimensions:
• 90 x 200 x 17 cm

Prix: CHF 1079.-

Puralux
Le matelas Puralux vous offre de nombreuses fonctionnalités innovantes d'un sommeil réparateur dans la classe de luxe.
Grâce à les 7 zones votre corps tombe avec précision et trouve
un soutien optimal des différentes régions du corps.
Les incisions cubiques prennent en charge un environnement de
sommeil, de réduire les forces de cisaillement
Les puraflex sont disponibles en duretés moyen et dur.
• Poids max. : environ 185 kg
• Poids max. : environ 195 kg
Puralux
Cod : 2042

Dimensions:
• 90 x 200 x 17 cm

Prix: CHF 1499.-
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Surmatelas « Saniflow P » avec pompe

Saniflow P
Cod : 2043

Les avantages de l'AKS-saniflow® P
• Opération facile
• Réglage en continu en fonction du poids du patient
• Utilisation d'un matelas standard (hauteur min. 10 cm)
• Temps de cycle: 6 minutes
• Système alternant à deux chambres pour soulager la pression intermittente
• 124 cellules
• Interrupteur avec voyant lumineux
• Cellule à hauteur de 6,35 cm
• Garantie: 2 ans
• Classe de prophylaxie décubitus
Dimensions et spécifications:
• Taille totale: 6,35 x 90 cm x192
• Poids: 2,3 kg
• Cellule / nid d'abeilles: 124 nids d'abeilles
• Poids du patient 45 kg à 125 kg

Prix: CHF 199.Surmatelas « Saniflow II S » avec pompe
Système de pression alternée AKS Saniflow, escarres stade II, avec
matelas à grandes cellules
Système de pression alternée en classe standard pour des escarres jusqu’au stade II.
Durée du cycle 12 minutes. Réglage de pression en continu selon
le poids du patient. Supports métalliques robustes et rabattables.
Système bicaméral alterné pour une décharge de la pression
changeante. 17 cellules. Toutes les cellules sont individuellement
interchangeables.
Saniflow II S
Cod : 2044

Dimensions et spécifications:
• Matelas: dimension 90 x 200 cm
• Poids de patient de 40 à 120 kg
• Poids 2,3 kg.
• Garantie 1 an

Prix: CHF 719.-
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« Decubiflow 23» à grandes cellules

Decubiflow
Cod : 2045

Système de pression alternée à grandes cellules AKS-Decubiflow
23, avec pompe
Thérapie des escarres jusqu’au stade III. La pompe est silencieuse
pour un confort maximal de sommeil.
Durée du cycle 12 minutes. Réglage de pression en continu selon
le poids du patient.
Fonctionnement «Intelli-Static », convient particulièrement aux
patients souffrant des douleurs chroniques. La statique est réglable séparément. Supports métalliques robustes et rabattables.
Système de matelas avec sous-matelas intégré. Système bicaméral alterné pour une décharge de la pression changeante. 18 cellules en PU de haute qualité avec microperforation pour améliorer le microclimat, individuellement interchangeables.
Spécifications techniques:
• Pompe: 230 volts, 50 à 60 Hz, 9 watts.
• Poids pompe: 1,9 kg.
• Dimension matelas: 200 x 90 x 17 cm.
• Hauteur cellule: 13 cm.
• Poids du patient jusqu’à: 130 kg.

Prix: CHF 1’229.ADL Soft-Air-Simplex WDS
Système à grandes cellules ADL Soft-Air-Simplex WDS, avec
pompe.
Assistance pour la prévention et la thérapie jusqu‘à un moyen
risque, stade I à II. Ventilation dans le principe de deux chambres.
Régulation de pression réglable individuellement. 21 cellules
amovibles. Utilisable en option pour le positionnement statique
ou pour la thérapie de pression alternée, de ce fait insérable pour
des différents signes cliniques. Le matelas peut être désinfecté
thermiquement et par la même réutilisable.
ADL Soft-Air
Cod : 2046

Spécifications techniques:
• Pompe: 220 à 240 V, 50 à 60 Hz, 7 W.
• Poids pompe: 4.5 kg.
• Dimension matelas: 196 x 88 x 12.5 cm.
• Poids du patient jusqu’à: 130 kg.

Prix: CHF 749.-
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Protection incontinence matelas
Drap-housse, 100 x 200 x 14 cm, épaisseur 0,10, plastique blanc

Drap-housse blanc
Cod : 2047

•
•
•
•
•

Épaisseur 0,10 mm.
Anti-allergènes, fortement résistant et sans craquement.
Utilisation sous les draps.
Lavable à 95° c.
Tailles disponibles: 90 / 100 / 140 x 200 cm

Prix: dès CHF 29.Drap-housse, film, blanche (CareLiv)

Housse Careliv
Cod : 2048

• Drap-housse pour la protection du matelas contre l’incontinence
• Avec bande élastique tout autour.
• Film 0,1 mm
• Couleur blanche.
• Tailles disponibles: 90 / 100 x 200 cm

Prix: dès CHF 24.-

Alèse de protection, tissu-éponge
Résistant au lavage à 95°c.
Surface en tissu-éponge.
Partie inférieure revêtue avec PVC.
Tailles disponibles: 50 / 75 / 100 / 200 x 200 cm

Alèse tissu
Cod : 2049

Prix: dès CHF 29.Alèse de protection, caoutchouc, crème
Matériel caoutchouc.
Résistant au lavage
Ne convient pas au sèche-linge.
Épaisseur 0,3 mm.
Tailles disponibles: 100 / 120 / 150 x 90 cm

Alèse caoutchouc
Cod : 2050

Prix: dès CHF 29.65

Alèse de lit jetable « Sabanindas »
La protection du lit absorbant

Sabanindas
Cod : 2051

Caractéristiques:
• Couche filtrante lisse
• Protège la peau
• Glissement polyéthylène résistant avec les feuilles
• Lit, berceuses et protection en fauteuil roulant
• 4 tailles et deux qualités d’absorption: normal et ultra.
• Tailles disponibles: 60 x 40 / 60 x 60 / 60 x 90 / 80 x 180 cm
• Emballages de 30 unités

Prix: dès CHF 26.-

TENA Bed Plus

Tena Bed
Cod : 2052

TENA Bed est une alèse avec un noyau absorbant et un voile
extérieur imperméable pour protéger en cas de fuites urinaires
accidentelles modérées ou lors des soins. Elle offre une protection supplémentaire des lits et des chaises.
TENA BED est doux pour la peau
Offre un confort pour vos proches
Tailles: 40 x 60 cm / 60 x 60 cm /60 x 90 cm
Emballages de 30 unités

Prix: dès CHF 29.-

Hartmann MoliNea

Hartmann Molinea
Cod : 2053

Produit constitué d'un coussin absorbant en cellulose défibrée,
recouvert d'un voile de cellulose diffuseur entièrement couvert
par un non-tissé.
Produit fermé sur les quatre côtés avec un intraversable antidérapant
La surface reste toujours au sec. L’alèse arrive à saturation au
bout de 1500 ml. Il vous suffira alors de les changer. Ces alèses
sont intégralement recouvertes d’un voile doux et aéré en non
tissé qui vous garantit un excellent confort.
Tailles: 40 x 60 cm / 60 x 90 cm
Emballages de 30 unités

Prix: dès CHF 39.-
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Oreillers
Coussin Premium Aloe Vera
• La référence pour votre meilleur de sommeil « Premium »
a été affinée avec les extraits naturels de l'Aloe Vera. Cela
peut aider positivement sur le sommeil.
• Antibactérien et hypoallergénique.
• Matériel: 40% de polypropylène, 60% polyester
• Lavable jusqu'à 30 degrés
Premium
Cod : 2054

Prix: CHF 39.-

Oreiller Visco-Câlin
•
•
•
•
•
•
•
Visco-Câlin
Cod : 2055

Caractéristiques principales:
Livré avec housse en coton d'été et d'hiver
Matériau couvre 80% coton, 20% polyester.
Visco s’adapte parfaitement à la forme du corps
100% de mousse minérale visqueuse
Idéal pour les personnes souffrant d'allergies
Dimensions: 80x 40 cm

Prix: CHF 59.Oreiller Clima

Clima
Cod : 2056

• En mousse micro-gel
• Parfait pour les chaudes nuits d'été
• Force d'appui optimale et l'allégement de la pression en
mousse visqueuse
• S’adapte aux contours de la tête et du cou
• Remplissage: viscose noyau de mousse (100% polyuréthane)
• Couverture d'Aloe vera (40% de polypropylène, 60% polyester)
• Lavable à 30 ° C
• Taille 40x 60x 12 cm

Prix: dès CHF 59.67

Fauteuils confort releveurs
Fauteuil releveur Stand-Up
Fonction de releveur et fonction de massage.
Dossier réglable et repose-pieds, qui vous emmènera dans la
position de repos idéal.
La fonction de vibration détend les muscles fatigués.
Couleurs et tissus:
• Simicuir: Crème, Noir et Camel
• Microfibre: Crème, Chocolat, Camel

Stand-up
Cod : 2057

Spécifications:
• Capacité de charge: 170 kg
• Poids: 60 kg
• Profondeur d'assise: 55 cm
• Largeur d'assise: 50 cm
• Hauteur d'assise: 50 cm
• Largeur: 87 cm
• Longueur totale: 94 cm
• Longueur totale étendue: 170 cm

Prix: CHF 949.-
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Incontinence
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Incontinence

Protections anatomiques
Idéal pour qui souffre des fuites urinaires légères et qui n’a pas besoin de protection de
plus grande taille.
Offre une protection très discrète.

TENA Lady Mini Magic et Ultra Mini
•
•
•
•
Lady Mini Magic
Cod : Inc1001

Triple protection – Fuites, odeurs et humidité
Couleur: Rose
Quantité par emballage: de 28 à 34 unités
Capacité d’absorption: 1 sur 8

Prix: CHF 6,90.-

TENA Lady Discret Mini
• TENA Lady Discret présente une forme asymétrique pour épou•
•
•
Lady Discret Mini
Cod : Inc1002

ser les formes du corps et assurer confort et discrétion
Triple protection – Fuites, odeurs et humidité
Quantité par emballage: 30 unités
Capacité d’absorption: 2 sur 8

Prix: CHF 6,90.-
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TENA Men Protective Shield
• Conçu spécialement pour l'anatomie masculine
• Extra fin, ajustement discret
• Le noyau très absorbant retient les éventuelles petites gouttes et
Men Protective
Cod : Inc1003

•
•

fuites.
Quantité par emballage: 14 unités
Capacité d’absorption: 1 sur 8

Prix: CHF 11.-

TENA MEN Niveau 1, 2 et 3
• Protection fine et rassurante avec un système de contrôle d'ab•
•
TENA Men
Cod : Inc1004

sorption pour plus de sécurité contre les fuites urinaires légères.
Quantité par emballage: de 16 à 24 unités
Capacité d’absorption: 3 sur 8

Prix: CHF 22.-

Culottes féminines
Protection discrète adaptée à la morphologie féminine
Excellente sécurité grâce aux matériaux ultra absorbants là où c’est nécessaire
Système Fresh Odeur Control. Technologie unique composée de microbilles de fraîcheur empêchant la formation d’odeurs indésirables

TENA Lady Pants Discret et Discret PLUS
• Une culotte ultra absorbante
• Le système Fresh Odeur Control permet d’éviter les odeurs indé-

Lady Pants
Discret
Cod : Inc1005

•
•
•

sirables
Conçue pour rester en place
Tailles disponibles: M et L
Capacité d’absorption: 5/6 sur 8

Prix: dès CHF 27.-
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TENA Lady Pants Night
• Un sous-vêtement ultra absorbant
• Le système Fresh Odeur Control permet d’éviter les odeurs indésirables

Lady Pants
Night
Cod : Inc1006

• Forme anatomique
• Tailles disponibles: M et L
• Capacité d’absorption: 6 sur 8
Prix: CHF 25.Culottes

Tenue près du corps pour plus de sécurité et de confiance, quel que soit le style de vie.
Ces produits haute performance sont aussi faciles à enfiler qu'un sous-vêtement classique.
TENA Pants est disponible en plusieurs niveaux d'absorption.

TENA MEN Sous-vêtement Absorbant Premium Fit
• Système de contrôle d’absorption Maxi pour une sécurité renfor•
•
Men Premium
Cod : Inc10007

•
•

cée contre les fuites et un style et une coupe discrets comme un
sous-vêtement classique.
Zone d’absorption sécurisée renforcée qui capture efficacement
les fuites
Design semblable à un sous-vêtement classique, avec un style
masculin et discret
Tailles disponibles: M et L
Capacité d’absorption: 6 sur 8

Prix: CHF 32.TENA Pants DISCRET, Plus, Super et Maxi
• Très sûre et très discrète, même sous des vêtements ajustés. Le
•
•
•
TENA Pants
Cod : Inc10008

•
•

choix idéal pour garder une peau saine.
Les TENA Pants épousent les formes du corps
Le système « Odeur Control » permet d'éviter les odeurs indésirables
Une absorption rapide des liquides et un matelas très absorbant
permettent un maintien au sec prolongé
Tailles disponibles: XXS, XS, S, M, L et XL
Capacité d’absorption: 5/8 sur 8

Prix: dès CHF 20.90.72

Changes complètes
Protection de type change complet disponible en plusieurs tailles et niveaux d'absorption.
Attaches ajustables pour une utilisation aisée, quelle que soit la morphologie.
Convient à tous les types d'incontinence.

TENA Flex PLUS, SUPER et MAXI avec ceinture
• La ceinture Superfit permet un change plus rapide et plus facile
• La matière respirant et la forme optimisée permettent de conser•
TENA Flex
Cod : Inc10009

•
•

ver une peau saine
Une absorption rapide grâce à un noyau ultra absorbant, pour
un maintien au sec de longue durée
Tailles disponibles: S, M, L et XL
Capacité d’absorption: 6/8 sur 8

Prix: dès CHF 58.-

Changes anatomiques
Disponible en plusieurs niveaux d'absorption. Conçu pour être porté avec un slip de
fixation ou avec des sous-vêtements ajustés.
Épouse les formes du corps, pour une sécurité et un confort optimaux.
Ce produit couvre moins de peau et laisse mieux circuler l'air, ce qui permet de conserver
une peau saine.

TENA Confort NORMAL, PLUS, EXTRA, SUPER et MAXI
• La technologie ConfioAir permet à la peau de respirer
• Forme anatomique unique pour une sécurité antifuites et un
confort optimal

• Doit être porté avec un slip de fixation TENA Fix pour un
Confort Normal
Cod : Inc10010

•
•

ajustement prêt du corps
Emballage: de 28 à 42 Unités
Capacité d’absorption: 5/7 sur 8

Prix: dès CHF 35.-
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Protections anatomiques
Idéal pour qui souffre des fuites urinaires légères et qui n’a pas besoin de protection de
plus grande taille.

Indas DERMOSEDA
• Capacité d'absorption élevée et les fuites
• Conception anatomique et enveloppe extérieure textile-like
• 7 absorptions différentes: dès Micro à Maxi Night
• Emballage: de 12 à 28 Unités
• Capacité d’absorption: 1/8 sur 8
Indas Dermo
Cod : Inc10011

Prix: CHF 6.90.-

Indas FORM
• Modèles anatomiques pour femme et pour homme
• Emballage: de 28 Unités
• 4 absorptions différentes: Extra, Super, Super Plus et Maxi
• Capacité d’absorption: 1/4 sur 4
Indas Form
Cod : Inc10012

Indasec MEN
Cod : Inc10013

Prix: dès CHF 41.-

Indasec MEN
• Haute capacité d' absorption et de fuite
• Discret
• Poche anatomique
• Textile enveloppe extérieure similaire
• Emballage: de 10 Unités
• Capacité d’absorption: 4 sur 6
Prix: CHF 9.90.74

Culottes
Tenue près du corps pour plus de sécurité et de confiance, quel que soit le style de vie.
Ces produits haute performance sont aussi faciles à enfiler qu'un sous-vêtement classique.
Indas Pants est disponible en plusieurs niveaux d'absorption.

Indasec Pants

Indasec Pants
Cod : Inc10014

Possède une couche de réception et de distribution, ce qui favorise
l'absorption de l'urine à l'intérieur de la doublure et la distribution
complète, et empêche ainsi la concentration de l'urine en un seul
point.
• Haute capacité d' absorption
• Discret
• 2 tailles disponibles: M et L
• 2 absorptions différentes: Plus et Super
• Indicateur d'humidité
• Emballage: de 10 à 12 Unités
• Capacité d’absorption: 7 sur 8

Prix: dès CHF 24.Changes complètes
Protection de type change complet disponible en plusieurs tailles et niveaux d'absorption.
Attaches ajustables pour une utilisation aisée, quelle que soit la morphologie.
Convient à tous les types d'incontinence.

Indas Slips Premium

Pour incontinence modérée à sévère
INDASLIP sont équipés d’une DERMOBAND unique, qui protège la
peau.
• Deux couches absorbantes
• Bandes élastiques courbées
• Barrières d'étanchéité hydrophobes
• Affichage de l'humidité
• Sans latex
• Ailes latérales perméables à l'air

Indas Premium
Cod : Inc10015

Tailles:
• Petit: 50-80 cm
• Moyen 80-125 cm
• Grand 110-150 cm
• X-Large 110-170 cm
• XL de Hanches Prime 10: 135-170cm

Prix: dès CHF 41.-
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Protections anatomiques
Protections absorbantes pour incontinence urinaire légère à lourde des personnes
ambulatoires.

MoliMed Premium
Offre une protection optimale en étant extrêmement discret. Forme
anatomique pour le meilleur des conforts. Fixation facile dans les sousvêtements à l’aide de larges bandes adhésives. Pour incontinence très
légère à légère.
Tailles: Ultra-Micro, Micro, Mini (incontinence très légère)
Midi, Maxi (incontinence légère)
Hartmann Premium

Cod : Inc10016

Prix: dès CHF 14,90.-

Moliform
Protection contre l’incontinence, de forme anatomique. Excellent confort de port et protection fiable grâce à une forte capacité d’absorption. Convient aussi bien aux personnes alitées qu’à celles pouvant se
déplacer. Aussi pour hommes.

Moliform
Cod : Inc10017

Tailles: Light, Normal (incontinence modérée)
Plus (incontinence moyenne)
Extra, For Men (incontinence sévère)
Super, Super Plus (incontinence très sévère)

Prix: dès CHF 41.-
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Culottes
Couches culottes spécialement mises au point pour les personnes mobiles souffrant d’une
légère incontinence urinaire. Le port de ce slip est très discret. Il offre une protection optimale contre les fuites. Se porte comme un sous-vêtement normal.

MoliMed pants active
•
•
•
•
•
•
MoliMed Pants
Cod : Inc10018

Non-tissé Dry Plus
Ajustement anatomique
Couche ultra-absorbante anti-odeurs
Entrejambe élastique
Extérieur en textile imperméable
Grand capacité d’absorption

Disponibles dans les tailles et tours de hanche suivants:
• Tour de hanche M 75-100 cm
• Tour de hanche L 100-125 cm

Prix: dès CHF 34,90.-

MoliCare Mobile
MoliCare Mobile protège de manière fiable contre le reflux tout en
étant extrêmement discret. Se porte aussi facilement qu’un slip. Spécialement mis au point pour les personnes mobiles souffrant d’incontinence urinaire et fécale moyenne à sévère.

MoliCare Mobile
Cod : Inc10019

Disponibles dans les tailles et tours de hanche suivants:
• XS: 45-70 cm / Convient également pour les enfants.
Absorption: 1250 ml
• S: 60 - 90 cm;
Absorption: 1250 ml
• M: 80-120 cm
Absorption: 1400 ml
• L: 100-150 cm
Absorption: 1,750 ml
• XL: 130-170 cm
Absorption: 1850 ml

Prix: dès CHF 39,90.77

Protections anatomiques
Petite protection – invisible et de forme anatomique, elle permet d’oublier les petites fuites
en assurant fraîcheur et propreté. Toucher coton, fixation par adhésifs.
Grande vitesse d’absorption.

Premia Mini
Premia Mini – invisible et de forme anatomique, elle permet d’oublier
les petites fuites en assurant fraîcheur et propreté. Toucher coton, fixation par adhésifs. Grande vitesse d’absorption.

Premia Mini
Cod : Inc10020

Disponibles dans les tailles suivants:
• Mini Super (10 pièces) Absorption: 600 ml
• Mini Extra (10 pièces) Absorption: 830 ml

Prix: CHF 13,90.-

Premia Men
Protections anatomiques pour homme – Fixation facile grâce à sa
bande adhésive. Avec tampon contenant des micro-capteurs super
absorbants. Système anti-odeur et film externe imperméable.

Premia Men
Cod : Inc10021

Disponibles dans les tailles suivants:
• Men Normal (10 pièces) Absorption: 300 ml
• Men Super (20 pièces) Absorption: 600 ml

Prix: dès CHF 14,90.-
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Premia Form
Premia couche anatomique – discrète et pratique, elle est munie de
double tampon, de barrières fécales, d’élastiques antifuites et d’un témoin d’humidité. Maintien par un slip filet extensible.

Premia Form
Cod : Inc10022

Disponibles dans les tailles suivants:
• Form Jour (20 pièces) Absorption: 1570 ml
• Form Jour Plus (20 pièces) Absorption: 1950 ml
• Form Nuit (20 pièces) Absorption: 2500 ml
• Form Nuit Plus (20 pièces) Absorption: 2920 ml

Prix: CHF 14,90.Culottes
Tenue près du corps pour plus de sécurité et de confiance, quel que soit le style de vie.
Ces produits haute performance sont aussi faciles à enfiler qu'un sous-vêtement classique.
Premia Pants est disponible en plusieurs niveaux d'absorption.

Premia Pants
Premia slip intégral – une réponse adaptée aux problèmes d’incontinence modérée des personnes actives et mobiles. Pratiques et esthétiques, elles s’enfilent comme un slip et se retirent en déchirant les côtés.

Premia Pants
Cod : Inc10023

Disponibles dans les tailles suivants:
• Pants M Jour (14 pièces) Absorption: 1300 ml
• Pants M Nuit (14 pièces) Absorption: 1900 ml
• Pants L Jour (14 pièces) Absorption: 1300 ml
• Pants L Nuit (14 pièces) Absorption: 1900 ml
• Pants XL Jour (14 pièces) Absorption: 1300 ml
• Pants XL Nuit (14 pièces) Absorption: 1900 ml

Prix: dès CHF 34,90.-
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Changes complètes
Protection de type change complet disponible en plusieurs tailles et niveaux d'absorption.
Attaches ajustables pour une utilisation aisée, quelle que soit la morphologie.
Convient à tous les types d'incontinence.

Premia Slips
Premia slip, un change complet – Excellent pouvoir d‘absorption grâce
à son double tampon. Muni de témoin d‘humidité, de barrières fécales,
d‘élastiques antifuites à l‘entrejambe et d‘adhésifs repositionnables.
Modèle nuit, équipé d‘un voile „garde au sec“.

Premia Slips
Cod : Inc10024

Disponibles dans les tailles suivants:
• S Jour (20 pièces) Absorption: 1890ml
• S Nuit (20 pièces) Absorption: 2190 ml
• M Jour (20 pièces) Absorption: 2440 ml
• M Nuit (20 pièces) Absorption: 3370 ml
• L Jour (20 pièces) Absorption: 2500 ml
• L Nuit (20 pièces): Absorption: 3580 ml
• XL Jour (20 pièces): Absorption: 3200 ml
• XL Nuit (20 pièces): Absorption: 4060 ml

Prix: dès CHF 34,90.-

Filets et Boxers de maintient
Ce slip filet/boxer extensible réutilisable de Premia maintient la couche ajustée et évite tout
risque de fuite. Lavable en machine (60°).

Premia Filet

Disponibles dans les tailles suivants:
• S / M / L / XL / XXL (25 pièces)

Prix: dès CHF 39,90.Premia Filet
Cod : Inc10025

Premia Filet

Disponibles dans les tailles suivants:
• M / L / XL (5 pièces)

Prix: dès CHF 12,90.Premia Boxer
Cod : Inc10026
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Alèses de lit
Alèse de lit jetable « Sabanindas »
La protection du lit absorbant

Sabanindas
Cod : 2051

Caractéristiques:
• Couche filtrante lisse
• Protège la peau
• Glissement polyéthylène résistant avec les feuilles
• Lit, berceuses et protection en fauteuil roulant
• 4 tailles et deux qualités d’absorption: normal et ultra.
• Tailles disponibles: 60 x 40 / 60 x 60 / 60 x 90 / 80 x 180 cm
• Emballages de 30 unités

Prix: dès CHF 26.-

TENA Bed Plus

Tena Bed
Cod : 2052

TENA Bed est une alèse avec un noyau absorbant et un voile
extérieur imperméable pour protéger en cas de fuites urinaires
accidentelles modérées ou lors des soins. Elle offre une protection supplémentaire des lits et des chaises.
TENA BED est doux pour la peau
Offre un confort pour vos proches
Tailles: 40 x 60 cm / 60 x 60 cm /60 x 90 cm
Emballages de 30 unités

Prix: dès CHF 29.-

Hartmann MoliNea

Hartmann Molinea
Cod : 2053

Produit constitué d'un coussin absorbant en cellulose défibrée,
recouvert d'un voile de cellulose diffuseur entièrement couvert
par un non-tissé.
Produit fermé sur les quatre côtés avec un intraversable antidérapant
La surface reste toujours au sec. L’alèse arrive à saturation au
bout de 1500 ml. Il vous suffira alors de les changer. Ces alèses
sont intégralement recouvertes d’un voile doux et aéré en non
tissé qui vous garantit un excellent confort.
Tailles: 40 x 60 cm / 60 x 90 cm
Emballages de 30 unités

Prix: dès CHF 39.81

Transferts de patients
- Planches et disques de transfert
- Cigognes de transfert
- Accessoires pour cigognes
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Planches et disques de transfert
Planche de transfert « Standard »
Planche de transfert en plastique polypropylène blanc.
Max. Capacité de charge: 100 kg
Dimensions: 290 x 700 x 10 mm

Prix achat: CHF 75.Prix location mensuelle: CHF 20.Transfert Standard
Cod : T-1001

Planche de transfert en bois
Planche de transfert en bois avec les meilleures propriétés antidérapants.
Max. Capacité de charge: 120 kg
Dimensions: 295 x 700 x 12 mm

Transfert Bois
Cod : T-1002

Prix achat: CHF 90.Prix location mensuelle: CHF 20.-

Planche de transfert « Buffalo »

Elle peut être orientée dans différentes positions.
Les avantages:
• super mince, seulement 4 mm
• assurer la force de résistance élevée
• charger jusqu'à 130 kg
• facile à transporter
• avec poignée
• Fibre composite spécial
Spécifications:
• couleur: jaune
• longueur: 77 cm
• largeur: 27 cm
• force: 4 mm
• poids: 1,23 kg
• Max. Capacité de charge: 130 kg
Buffalo
Cod : T-1003

Prix: CHF 160.83

Planche de glisse Samarit
Aide pour le repositionnement du patient.
Spécifiquement pour des personnes en fauteuil roulant.
Pour le transfert autonome de/au lit/fauteuil roulant/voiture.
Matériau incassable, maniable et facile à nettoyer.
Dimension: 68 x 22 cm

Prix: CHF 179.Samarit
Cod : T-1004

Planche de glisse Tetraglide Samarit

Auxiliaire de transfert planche de glisse Tetraglide Samarit
Aide pour le repositionnement du patient.
Spécifiquement pour des personnes en fauteuil roulant.
Pour le transfert autonome.
Rainure pour la roue du fauteuil roulant.
Matériau incassable, maniable et facile à nettoyer.
Dimension: 63 x 23 cm
Tetraglide
Cod : T-1005

Prix: CHF 209.Planche de transfert ALPHA

Alpha
Cod : T-1006

La planche de transfert est très flexible et possède une surface
très lisse afin de minimiser la résistance au frottement.
Elle sert au déplacement d’un patient, par exemple du bord du
lit dans le fauteuil roulant, aux toilettes ou dans le siège de la
voiture. Le patient n’a pas besoin de se lever, mais peut
s’asseoir seul ou procéder au changement de position avec un
peu d’aide. La planche de transfert en trois parties et pliable
longitudinale, elle est flexible et souple. Les bandes antidérapantes garantissent que la planche ne glisse pas de la surface.
Matériau: polypropylène.
Spécifications techniques:
• Dimension 73 x 32 cm
• Charge maximale 200 kg
• Couleur noire

Prix: CHF 245.84

Plaque tournant d’environ 40cm
Aide de déplacement en plastique.
Rotatif 360°.
Diamètre env. 40 cm.
Poids env. 1 kg.
Charge maximale 125 kg.

Prix: CHF 62.40cm
Cod : T-1007

Autoturn pour voiture

Autoturn
Cod : T-1008

Autoturn est conçu pour faciliter l’embarquement et le débarquement d’une voiture. Par le nylon sur la partie inférieure
l’Autoturn glisse sur le siège et réduit de ce fait le frottement,
qui se produit tournant sur le siège sans Autoturn.
Pour garantir la sécurité pendant le voyage, malgré le nylon
glissant sur la partie inférieure, l’Autoturn dispose de deux tirants, à travers lesquelles peut être tirée la ceinture de sécurité.
De cette manière l’Autoturn ne peut pas glisser vers devant ou
vers le côté en situation de freinage fort et de mettre en jeu la
sécurité du conducteur. La surface est en polyester et la partie
intérieure en 100% nylon.
Diamètre 45 cm.

Prix: CHF 175.Plaque tournant EASY

Easy
Cod : T-1009

Facilite le repositionnement par exemple du fauteuil roulant
aux toilettes. La plaque tournant EASY facilite le travail de la
personne soignante et donne au patient plus de sécurité
aux repositionnements.
Plaque tournante avec poignée.
La plaque tournant se tourne légèrement, même avec une
charge
• Aide pour le repositionnement avec giron antidérapant
• Facile à nettoyer
• Charge maximale: 100 kg
• Diamètre 32 cm

Prix: CHF 145.85

Disque tournant de transfert Vitaturn L

Vitaturn
Cod : T-1010

Facilite l’entrée et la sortie de la baignoire et la rotation et le
positionnement sur l’élévateur du bain. L’assise légère et maniable possède une surface souple et antidérapante quelle
donne à l’utilisateur un sentiment de sécurité et confort. Un
nouveau type de construction empêche que le plateau tournant se détache de la surface de glissement. Cela offre à l’utilisateur plus de sécurité et à la personne soignante un véritable
soulagement. Le revêtement respectueux pour la peau est
simple à nettoyer et répond à la plus haute qualité. Le disque
tournant peut être lavé dans le lave-vaisselle à 60°c.
Spécifications techniques:
• Diamètre 32,3 cm.
• Longueur plaque de base 52 cm,
• Largeur 30 cm
• Hauteur 1,9 cm.
• Charge maximale 140 kg.
• Poids 1,2 kg.

Prix: CHF 189.Plaque tournant, diamètre 33 cm
Très légère et souple
Avec surface antidérapant pour une meilleure transfert et rotation du patient.

33cm
Cod : T-1011

Prix: CHF 195.-

RD 32
•
•
•
•

RD 32
Cod : T-1012

Pour des zones humides
Ne pas utiliser sur les planches polis
Poids max. 100 kg
Dimension: environ 32 cm

Prix: CHF 55.-
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Verticalisateurs et lève-personnes
Turner

Le Turner est l'outil idéal aussi bien pour les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers et pour la maison. La conception intuitive facilite la manipulation. Seul le réglage de la poignée et les
supports de jambe est nécessaire.
Caractéristiques:
• Facile à transporter
• Angle repose-pieds réglables et offrent un support latéral
• Poignée de couleur crée un contraste et est facilement
visible pour le patient
• Plaque de base en aluminium est antidérapante

Turner
Cod : T-1013

Spécifications:
• Hauteur de 78 à 125 cm
• Diamètre de la plaque de pied 41 cm
• Hauteur de la plaque de pied 1,3 cm
• Hauteur du coussin pour les genoux 15 cm
• Largeur du coussin pour les genoux 41 cm
• Poids 14,8 kg
• Charge maximale: 200 kg

Prix: CHF 795.Raiser

Le Raiser a été développé pour permettre aux utilisateurs le
meilleur mouvement ergonomique possible et de maintien
pour le personnel infirmier.
Caractéristiques:
• Réglage du support de jambe avec une main
• Serrures de frein de stationnement deux roues simultanément
• Surface anti-glissement de la plaque de base
• Les poignées donnent de nombreuses occasions de
placer leurs mains
Spécifications:
• Largeur 58cm
• Profondeur 63 cm
• Hauteur 120 cm
• Poids total: 14,2 kg
• Charge maximale: 150 kg
Raiser
Cod : T-1014

Prix: CHF 1’390.87

Cigogne « FOLDY »

Pliable, maniable et robuste, il permet de transférer les personnes.
Caractéristiques:
• Les batteries chargées ont une autonomie de 40 cycles
montée / descente) en charge maximum.
• Bouton d'arrêt d'urgence
• Descente électrique en cas d'urgence
• Voyant de contrôle de la charge des batteries
• Descente mécanique contrôlée en cas de panne électrique
• Signal sonore de décharge de batterie

Foldy
Cod : T-1015

Spécifications:
• Hauteur totale : 130 cm
• Longueur totale : 129 cm
• Largeur min / max : 64 cm / 92 cm
• Diamètre de braquage : 144 cm
• Vitesse de levage : 80 cm /minute à pleine charge
• Poids totale s/ sangle : 38 kg
• Capacité de levage: 175 kg

Prix: CHF 2’190.Cigogne « Clino II »

Le confort total par un maniement simple.

Clino II
Cod : T-1016

Caractéristiques:
• Plus de confort avec un rendement élevé du moteur
• Roulettes de qualité avec une excellente capacité de
laminage, simple « manœuvre » possible même dans les
petits espaces et par des portes étroites
• Facilement pliable sans outils et transportable
• Étalement mécanique du châssis par un levier de pied
idéal pour les petites pièces et les portes étroites
• Abaissement d'urgence mécanique
Spécifications:
• Poids: 38 kg
• Charge maximale 150 kg
• Vitesse de levage à pleine charge: 40 secondes
• Puissance, montée et de descente à pleine capacité de
la batterie: 25
• Tension d'alimentation: 24 V AC / 50 Hz
• Hauteur totale: 1 290 mm
• Arrêt Hauteur: 821-2025 mm
•

Prix: CHF 2’390.-
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Cigogne Dualo avec sangle et suspension
Lève-patients avec sangle, taille L, et suspension.
Le Dualo sert pour le redressement d’une personne que ce soit
des soins à domicile ou dans un établissement.
Une grande stabilité par l’écartement mécanique du châssis
par une pédale et une construction robuste.
Des autocollants précis en vue de la sécurité sont clairement
affichés au lève-patients.
Dispositif de descente d’urgence mécanique.
Bouton d’arrêt d’urgence.
Avertissement de manière optique et acoustique contre une
décharge de la batterie en utilisant la commande à main.
Pliable et transportable.
Quatre roulettes d’un diamètre de 100 mm, deux d’entre eux
sont blocables.

Dualo
Cod : T-1017

Spécifications:
• Hauteur totale 128 cm.
• Hauteur de soulèvement minimale 118 cm
• Hauteur de soulèvement maximale 199 cm.
• Longueur châssis avec roulettes 129 cm.
• Largeur de châssis de 64 à 105 cm.
• Hauteur pied avec roulettes 11 cm.
• Tension du secteur 24 V AC, 50 Hz.
• Classe de sécurité II.
• Charge maximale 150 kg.
• Poids 46,8 kg.
• Couleur bleue aquatique

Prix: CHF 2’620.-
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Cigogne Torneo II
Le nouveau lève-personnes actif avec système de mouvement
optimalisé
Le lève-personnes mobile actif “aks-Torneo II” est utilisé de
préférence par les personnes à mobilité réduite. Elles sont
optimalement supportées par ce lève-personnes.

Torneo II
Cod : T-1018

Caractéristiques:
• Mouvement optimal
• Transferts sûrs en position debout et/ou assise
• Convient également pour les personnes de petite taille
• Faible encombrement: très pratique dans les espaces
réduits et pour les portes étroites
• Lève-personnes ergonomique
• Stabilité élevée grâce à l’ouverture mécanique du piétement avec commande au pied et à la construction
stable
Spécifications:
• Hauteur totale 102 cm.
• Hauteur de soulèvement minimale 77,5 cm
• Hauteur de soulèvement maximale 119 cm.
• Longueur totale: 105 cm
• Largeur totale: 57 cm
• Tension du secteur 24 V AC, 50 Hz.
• Classe de sécurité II.
• Charge maximale 150 kg.
• Poids 42 kg.

Prix: CHF 3’720.Cigogne Foldo
Le lève-personnes tournant

Foldo
Cod : T-1019

Caractéristiques:
• Charge maximale: 150 kg
• Construction robuste et stabile
• Ouverture mécanique du piétement pliable
• Utilisable dans la salle de bains et chambre à coucher
• Soulever et tourner électriquement
• Inclus: set de baignoire, sangle, chargeur et câble
• Option: set de rehaussement
• Hauteur totale: 182 cm
• Largueur totale: 61 cm
• Longueur totale: 115 cm
• Capacité de pivotement: 125 kg

Prix: CHF 5’200.90

Cigogne Eagle 620
Ce lève-patients combine la fonctionnalité avec la sécurité et la
fiabilité. Les roulettes pour une maniabilité supérieure permettent une simple utilisation dans la quasi-totalité des environnements.
Le simple système de pliage permet un montage et démontage
rapide, à tout moment sans outils par utilisation de la molette
de serrage et la sécurisation Quick-Release.
Roulettes pour une maniabilité supérieure, diamètre 100 mm.
Eagle 620
Cod : T-1020

Caractéristiques:
• Avec sangle standard taille L.
• Hauteur totale: 174 cm
• Hauteur réglable: de 58 à 160 cm
• Hauteur plié: min. 48 cm.
• Profondeur: 111,5 cm.
• Châssis écartable: de 55 à 103,5 cm.
• Charge maximale 150 kg.
• Poids 37 kg.

Prix: CHF 1’690.Cigogne Vassili
Le Vassili permet d’effectuer plus facilement tous les transferts
nécessaires pour les soins quotidiens. Le passage sous les lits
communs dans les domaines domestique ou médical est possible sans aucun problème par des roulettes doubles de 100
mm (2 avec des freins). L’écartement du châssis permet un
simple transfert d’entrer ou de sortir d’un fauteuil roulant. Il est
même possible de lever le patient directement du sol.
Avec arceau et toile de levage.
Vassili
Cod : T-1021

Caractéristiques:
• Dimensions: 127 x 12 x 58 cm (écarté 113 cm).
• Hauteur de levage: de 68 à 181 cm.
• Charge maximale 170 kg.
• Couleur grise

Prix: CHF 1’750.-
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Sangles de transfert
Harnais standard
Multi réglable avec des boucles avec code couleur en polyester très
résistant.
Tailles : S / M / L / XL / XXL

Prix: dès CHF 240.Harnais découpé
Configuration compacte avec une découpe arrière permet une fixation facile et rapide. Le patient peut être mis aux toilettes, chaises, lit.
Avec rembourrage extra sous les bras pour un meilleure confort.
Tailles : S / M / L / XL

Prix: dès CHF 260.Harnais confort
Le dossier haut avec raidisseurs amovibles en aluminium et l'appuitête intégré augmentent le confort et la sécurité d'utilisation. En
outre, le rembourrage incorporé des supports de jambe favorise les
utilisateurs sensibles à la pression.
Tailles: S / M / L / XL / XXL

Prix: dès CHF 420.Harnais Confort découpé La configuration compacte et la grande
coupe rend cette ceinture arrière une fixation facile et rapide. Le
patient peut très bien être mis aux toilettes puis, il reste libre dans la
zone des fesses du bas du corps. Le rembourrage augmente le confort pendant le transfert du patient .
Tailles: S / M / L / XL

Prix: dès CHF 490.-
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Mobilité
- Aides à la marche
- Rollators
- Accessoires Rollators
- Fauteuils roulants
- Accessoires fauteuils roulants
- Coussins d’assise
- Scooters électriques
- Accessoires scooters électriques
- Planches et disques de transferts
- Rampes
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Cannes anglaises et de rééducation
Cannes anglaises « Ergo Griff »
Cannes anglaises légères et réglables en hauteur. Vendues par
paire.
Spécifications:
• Hauteur réglable:
• Tube inférieur: Ø 20,0 x 1,4 mm / Ø 16,9 x 1,4 mm
• Poids: 570 g / pièce
• Charge max. : 140 kg / pièce
Ergo-griff
Cod : 3001

•

Couleurs : Bleu, Noir et Turquoise

Prix achat: CHF 39.Prix location mensuelle: CHF 20.Cannes anglaises « Soft Griff »
Cannes anglaises conçues avec un design ergonomique et réglables en hauteur. Vendues par paire.

Soft-griff
Cod : 3002

Spécifications:
• Hauteur réglable: 78 à 98 cm
• Tube inférieur: Ø 20,0 x 1,4 mm / Ø 16,9 x 1,4 mm
• Poids: 600 g / pièce
• Charge max. : 120 kg / pièce
• Couleurs : Bleu

Prix achat: CHF 45.Prix location mensuelle: CHF 20.Cannes anglaises avec poignées anatomiques
Cannes anglaises légères et réglables en hauteur avec poignées anatomiques. Vendues par paire.

Anatomiques
Cod : 3003

Spécifications:
• Hauteur réglable: 76 à 96 cm
• Tube inférieur: Ø 20,0 x 1,4 mm
• Poids: 600 g / pièce
• Charge max. : 140 kg / pièce
• Couleurs : Bleu et noir

Prix: CHF 65.Prix location mensuelle: CHF 20.-
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Cannes anglaises « Pliables »
Cannes anglaises pliables avec hauteur réglable. Vendues par
paire

Pliables
Cod : 3004

Spécifications:
• Couleurs: bleu ou noir,
• Matériel: aluminium, poignée en plastique
• Réflecteur à l'avant
• Poignée ergonomique
• Hauteur réglable: 82 à 92 cm
• Taille plié: environ 56 cm
• max. Charge: 100 kg

Prix: CHF 69.Cannes anglaises « 4 Kids »
Cannes anglaises légères et réglables en hauteur. Vendues par
paire
Spécifications:
• Hauteur réglable: 57 à 75 cm
• Poids: 450 g / pièce
• Charge max. : 60 kg / pièce
• Poignée dur Ergo
4 Kids
Cod : 3005

Prix: CHF 59.Prix location mensuelle: CHF 20.Cannes avec appuis axillaires modèle standard
La hauteur de l'appui axillaire et la poignée sont réglables en
hauteur. Support pour l’aisselle rembourré. Vendues par paire
Spécifications:
• Hauteur réglable: 113 à 154 cm
• Poids: 450 g / pièce
• Charge max. : 120 kg / pièce

Appuis axillaires
Cod : 3006

Prix d’achat (paire): CHF 99.Prix location mensuelle: CHF 20.95

Cannes Ergo Dynamic
La paire de cannes anglaises Ergo Dynamic est une aide à la
marche très pratique et utile au quotidien disposant de nombreuses avancées technologiques.

Ergo Dynamic
Cod : 3007

Voici les atouts de ces cannes anglaises :
• Fonction anti-bruit
• Tubes en aluminium pour une bonne rigidité et un
poids réduit
• Amortisseur pour absorber les chocs
• Solides et légères en aluminium
• Poignée réglable en hauteur : 69.5 à 99.5 cm (via 14 réglages)
Caractéristiques:
• Poignée réglable de 69.5 à 99.5 cm en 14 réglages
• Poids: 600 g (la canne)
• Poids de charge maximum : 90 kg
• Coloris : blanc / noir

Prix: CHF 90.– la paire

Canne arthritique
Réglable en hauteur et très stable, pour droite/gauche.
Caractéristiques:
• En aluminium anodisé
• Hauteur réglable: de 94 à 119 cm
• Sangle en cuir pour fixer le bras
• Charge max. : 160 kg
Canne arthritique
Cod : 3008

Prix: CHF 190.-
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Cadres de marche
Déambulateur G 201
Pliable, avec une construction robuste en alliage de métal léger spécial. Poignées moussées, formées anatomiquement.
Stabilité assurée par des embouts en caoutchouc, résistant à
l’abrasion, avec inserts en acier. Hauteur réglable respectueuse du corps par la sécurité bouton ressort.

G 201
Cod : 3009

Spécifications:
• Poids max. utilisateur : 130 kg
• Largeur : 58,5 cm
• Hauteur : 82 à 92 cm
• Profondeur : 45 cm
• Poids : 2,3 kg

Prix: CHF 89.Déambulateur P402 AVENTIA
Déambulateur stable en aluminium avec embouts en caoutchouc antidérapants pour une bonne stabilité. Poignées ergonomiques et souples en caoutchouc cellulaire.

P402 Aventia
Cod : 3010

Spécifications:
• Largeur totale 63 cm.
• Profondeur totale 44 cm.
• Hauteur totale 80 à 90 cm.
• Largeur entre les poignées 40 à 43 cm.
• Hauteur des poignées 77 à 95 cm.
• Distance entre les jambes de soutien devant 40,5 cm,
derrière 60 cm.
• Charge maximale 100 kg.
• Poids 2,8 kg.

Prix: CHF 105.-
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Déambulateur Invacare P409 ASTERIA
Déambulateur rigide, stable en aluminium. Pliable économisant
d’espace pour le transport et pour le rangement. Les poignées
antidérapantes et les embouts en caoutchouc assurent une
bonne stabilité.

P409 Asteria
Cod : 3011

Spécifications:
• Largeur totale 61 cm.
• Profondeur totale 45 cm.
• Hauteur totale 77 à 95 cm.
• Largeur entre les poignées 43 cm.
• Hauteur des poignées 77 à 95 cm.
• Hauteur du sol jusqu’à la tige de connexion 56,5 cm.
• Charge maximale 135 kg.
• Poids 2,8 kg.

Prix: CHF 85.-

Déambulateur Guardian®
Le mécanisme de pliage peut être déverrouillé par une simple
pression avec le doigt, la paume ou le bras. En l’état plié ce
déambulateur a une petite largeur de 11 cm et il se laisse ranger ou transporter de manière simple et confortable.
En cas de besoin les appuis frontaux peuvent être remplacés
par roues en caoutchouc de 3" ou 5".
Spécifications:
• Largeur entre poignées: 41 cm.
• Hauteur totale 81 à 91 cm.
• Charge maximale 159 kg.
• Poids 2,6 kg.

Prix: CHF 90.-

Guardian
Cod : 3012
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Rollators
Fakto
Rollator très robuste grâce a son châssis en acier, hauteur poignées réglables et facilement pliable.
Fourni avec: Siège, plateau, panier et porte-canne
Spécifications:
• Largeur: 57 cm
• Hauteur: 80 - 99 cm
• Profondeur: 68 cm
• Hauteur siège: 61.5 cm
• Largeur siège: 45 cm
• Mesure plié : 25 cm
• Poids: 8,9 kg
• Poids utilisateur: 130 kg
• Options: Ceinture lombaire, coussin de siège, parapluie,
porte gobelets, poche fermé
Fakto
Cod : 3013

Prix: CHF 165.-

Cristallo
Rollator très robuste grâce a son châssis en acier, hauteur poignées réglables et facilement pliable avec verrouillage automatique.
Poignées profilées
Fourni avec: Siège, plateau, panier et porte-canne

Cristallo
Cod : 3014

Spécifications:
• Largeur: 61 cm
• Hauteur: 79 - 99,5 cm
• Profondeur: 67 cm
• Hauteur siège: 61 cm
• Largeur siège: 38 cm
• Mesure plié : 26 cm
• Poids: 9,8 kg
• Poids utilisateur: 130 kg
• Accessoires en option: Porte-gobelet, couverture, parapluie, sac de fermée de transport

Prix: CHF 139.-
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Invacare BANJO
Déambulateur standard en tube d’acier. Inclus panier, tableau
et porte-canne.
Poignées ergonomiques - hauteur et angle réglables en continu correspondant aux besoins de l’utilisateur.
Le frein de sécurité est simple à bloquer. Frein peut être très
légèrement réajusté.
Siège large pour une position assise confortable et plus sûre.

Le mécanisme de pliage est facile à utiliser. Pliable pour économiser l’espace pendant le transport ou de stockage.
Grâce au verrouillage automatique, aucun risque que le déambulateur se replie pendant vous le soulever à la poignée
(bordures de trottoirs).
Fakto
Cod : 3015

Plateau en plastique démontable placé sur la cadre du déambulateur.
Spécifications:
• Largeur: 60 cm
• Hauteur: 71 - 98 cm
• Profondeur totale: 69 cm
• Hauteur d’assise: 61 cm
• Largeur d’assise:: 39 cm
• Profondeur d’assise: 16 cm
• Poids: 8,8 kg
• Poids utilisateur: 130 kg

Prix: CHF 139.-

100

Accessoires pour Cristallo, Fakto et Banjo
Aide inclinaison
Accessoire universel pour tous les rollators standards.
Facilite à surmonter des bordures.
Disponible pour le côté droite et gauche.
Bien adapté pour les rollators standard comme Fakto, Cristallo etc.
Aide inclinaison

Cod : 3043

Prix: CHF 19,90.Sac de soutien
Sac noir pratique, la grande ouverture à travers le centre permet une
ouverture et faciliter le remplissage du sac.
Dimensions: 33/38cm Larguer x 18 cm Hauteur x Long. 24/28 cm
Convient à tous les marcheurs standard comme Ergo, Cristallo, Fakto.

Sac de Soutien

Cod : 3044

Prix: CHF 49,90.-

Appui dos universelle

Appui dos uni

Cod : 3045

La ceinture dorsale universelle, offre plus de confort et de sécurité dans
la vie quotidienne. Surtout avec de plus longues périodes de repos, le
dossier offre en option une position assise plus confortable. Il est facile
à monter et avec le corset souple assis dans une pause de marche est
plus détendue.
Couleur: noir

Prix: CHF 59,90.Parapluie

Parapluie

Cod : 3046

Avec deux articulations réglables angulairement. Capotage en fibre de
verre sécurisé automatique. Tube de poignée réglable en inclinaison
d'environ + 30 ° à -30 °
Manipulation aisée pour chaque utilisateur.
Convient à la plupart des rollators.
Diamètre d'environ 107 cm.
Couleurs: Bleu, Noir et Argenté

Prix: CHF 89,90.101

Tri-Walker

Rollator à 3 roues avec un cadre en tube d’acier et revêtue en
matière plastique. Mécanisme de pliage très simple.
Poignées en forme anatomique et réglables en hauteur
Double freins avec blocage

Tri-Walker
Cod : 3016

Spécifications:
• Largeur: 59.5 cm
• Hauteur: 80 - 91 cm
• Profondeur: 58 cm
• Mesure plié : 22 cm
• Poids: 7 kg
• Poids utilisateur: 130 kg

Prix: CHF 169. Ligero

Rollator très stable avec son cadre en aluminium et ses pneus
anti-crevaison. Poignées en forme ergonomique et réglables en
hauteur.
Double freins avec blocage

Ligero
Cod : 3017

Spécifications:
• Largeur: 51 cm
• Hauteur: 79 - 90 cm
• Profondeur: 65 cm
• Mesure plié : 32 cm
• Poids: 7 kg
• Poids utilisateur: 120 kg
• Accessoires en option: Porte-gobelet, couverture, parapluie.

Prix: CHF 199. Dolomite Legacy

Dolomite
Cod : 3018

Spécifications:
• Largeur: 59.5 cm
• Hauteur: 75 - 85 cm
• Profondeur: 66 cm
• Largeur d’assise: 36 cm
• Poids: 7,2 kg
• Poids utilisateur: 125 kg
• Accessoires en option: Ceinture dorsale

Prix: CHF 199. 102

Taima M

Rollator super léger avec mécanisme de pliage d'une seule
main
Design moderne
Corbeille en filet et porte-canne inclus.

Taima M
Cod : 3019

Spécifications:
• Hauteur d'assise: 59 cm
• Largeur du siège: 45 cm
• Profondeur d'assise: 20 cm
• Dimension plié: 22 cm
• Dimensions totales (P x L x H): 65x 61x 79-95 cm
• Poids: 6,5 kg
• Max. Charger 150 kg
• Couleur: marron métallique
• Accessoires en option: Porte-gobelet, couverture, coussin
d’assise, parapluie, ceinture dorsale Standard et Confort.

Prix: CHF 289. -

Taima GT (Tailles S et M)

Rollator super léger avec mécanisme de pliage d'une seule
main
Design moderne
Corbeille en filet et porte-canne inclus.

Taima GT
Cod : 3020

Spécifications:
S
M
• Largeur: 63 cm
65 cm
• Hauteur: 76 - 86 cm
79 - 85 cm
• Profondeur: 58 cm
61 cm
• Hauteur siège: 51 cm
59 cm
• Largeur siège: 39 cm
45 cm
• Poids: 6,4 kg
6,5 kg
• Poids utilisateur: 150 kg
150 kg
• Couleur: anthracite
marron métallique
• Options : Coussin de siège, dossier confort, dossier XL .

Prix: CHF 319. -
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Accessoires pour Taima
Coussin d’assise

Coussin Taima

Cod : 3047

Composé de mousse de granulés de haute qualité. La couverture en
tissu lavable est munie d'une fermeture à glissière latérale et peut être
facilement enlevé. Pour une fixation sûre au promeneur, le coussin de
siège a deux sangles velcro sur le fond.
Dimensions: 37.5x 18x 3 cm (larg. x prof. x hauteur)
Adapté pour rollators Taima, Gemino, Brado.

Prix: CHF 19,90.Appui dos standard
Offre plus de confort et sécurité dans la vie quotidienne.
Couleur: Noir

Prix: CHF 44,90.Appui dos

Cod : 3048

Appui dos Confort
Plus grand et mieux rembourré que le dossier standard. Convient aux
rollators Taima.
Couleur: Noir
Appui Confort

Cod : 3049

Prix: CHF 69,90.Sac pour Taima
•

Sac Taima

Cod : 3050

•
•
•
•

Élégant et disponible en deux dimensions pour les rollators
Taima S-GT et Taima M / M-GT.
Fait de nylon durable et résistant à l'eau
Lavable à 30 °
Max. Capacité 15 kg
Taille (L x l x H) 38 x 30 x 17,5 cm

Prix: CHF 74,90.104

ROOMBA
Déambulateur agile avec repose avant-bras rembourré et ajustable individuellement, poignées ergonomiques et douces, levier
de frein sur toute la largeur, utilisation et blocage des freins
d’une seule main, plateau avec approfondissement ronde
Spécifications:

Roomba
Cod : 3021

•
•
•
•
•
•
•

Largeur totale 57 cm
Longueur totale 55 cm
Hauteur de poignée 81,4 à 94,1 cm
Dimension plié 83 x 55 x 29 cm
Dimension tableau 27 x 45 x 67,5 cm
Poids 5,6 kg
Charge maximale 100 kg

Prix: CHF 199.-

Trust Care

Déambulateur pour l'intérieur, de haute qualité.
Poignée en continu avec du caoutchouc en mousse souple et
levier de frein continu pour freiner d'une seule main (ex. hémiplégique)
Très léger et donc extrêmement agile
Très petit - largeur maximale de seulement 55 cm
Idéale pour être utilisé dans des espaces confinés et cadres de
portes étroites
Livré avec un panier et un plateau en plastique lavable.
Spécifications:
• Poids: 6 9 kg / sans panier et plateau 6. 3 kg
• max. Capacité de charge: 100 kg
• max. Chargez panier / Bac 3 kg / 5 kg
• Dimension pliée: 37 cm
• Dimension totale (Long x larg. x Haut): 73x55x83.5-93.5
cm

Prix: CHF 340. Trust Care
Cod : 3022
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Brado (Tailles S et M)

Le "Brado" impressionne par son concept unique.
La liberté de mouvement, l'ergonomie des poignées et tout que
nous avons besoin dans un rollator est à portée de main.
Caractéristiques:
• 7,2 kg avec une stabilité élevée (jusqu'à 150 kg)
• Facile à plier par une main mécanisme de pliage
• Facile à manœuvrer - même sur des surfaces rugueuses
• Deux tailles de châssis: S et M
• Couleurs disponibles: Blanc et Gris clair

Brado
Cod : 3023

Spécifications:
• Poids: 7,2 kg
• Poids max. utilisateur: 150 kg
• Hauteur de selle: 52,5 cm / 62,5 cm
• Largeur d'assise: 41 cm
• Profondeur d'assise: 19 cm
• Dimension pliée: 22 cm
• Dimension totale: (P x L x H):
- Taille S - 66x 60x 67 à 82 cm (jusqu'à 1,60 m)
- Taille M - 66x 60x 78 à 102 cm (d'environ 1,60 m)
Accessoires en option: dossier, lampe LED, porte-gobelet, coussins
de siège.

Prix: CHF 395. -

Accessoires pour Brado
Appui dos Brado
Offre plus de confort et sécurité dans la vie quotidienne.
Couleur noir

Prix: CHF 19,90.Appui dos Brado

Cod : 3051
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Active Confort
Avec son sac vous pouvez transporter jusqu'à 20 kg et offre suffisamment d'espace pour les achats plus importants.
Le cadre en acier extrêmement stable assure la sécurité et une
bonne prise en main.

Active Confort
Cod : 3024

Spécifications:
• Poids: 9 kg
• max. 120 kg de charge
• Hauteur d'assise: 57 cm
• Profondeur du siège: 20 cm
• Masse pliée: 22 cm
• Masse totale (Lx Bx H): 57x 66,5x 91-97 cm
• Couleur: noir

Prix: CHF 299.Nitro
Le Déambulateur Nitro Design à 4 roues est un déambulateur
d'une très grande stabilité grâce à ses larges roues et à la forme
de son cadre. Ce déambulateur s'adapte à tous les terrains grâce
à des roues de 25 cm de diamètre à l'avant et 20 cm à l'arrière
La hauteur des poignées ergonomiques est réglable par simple
pression. Le déambulateur NITRO se plie facilement en soulevant
la poignée centrale, et reste debout une fois plié. Le sac de
transport zippé situé à l'avant ne gêne pas le pliage du rollator.
Structure en aluminium pour plus de légèreté
Disponible en 2 couleurs: champagne et noir

Spécifications:

Nitro
Cod : 3025

•
•
•
•
•
•
•

Hauteur poignées réglables: de 85 cm à 97,5 cm
Largeur totale: 59 cm
Profondeur: 70 cm
Hauteur de l'assise: 52,5 cm
Largeur de l'assise et entre les poignées: 46 cm
Poids: 8 kg
Poids maximum supporté: 135 kg

Prix: CHF 405.107

ToPro Classique
Facile à plier, léger et nécessite peu de place. Excellente pour
ceux qui passent beaucoup de temps en route (en voiture, en
taxi, en bus, en train, en avion).

ToPro
Cod : 3026

Spécifications :
• Hauteur poignées: 75 à 100 cm.
• Hauteur assise: 62 cm.
• Hauteur assise: 58 cm.
• Longueur 66 cm.
• Largeur totale: 61 cm.
• Charge maximale 150 kg.
• Poids 7,4 kg.

Prix: CHF 449.Confort Track
Compact, Complet et Élégant!
Compact: Le marcheur de piste comporte un système de double
pliage. Il est incroyablement petit en deux étapes faciles.
Complet: Rollator fourni en standard avec tous les accessoires.
Élégant: Le design moderne et belle combinaison avec des matériaux de haute qualité.
Livré avec: Porte-canne, sac bandoulière, poche filet, l'éclairage,
LED (lumière blanche et rouge), 8 réflecteurs, frein de stationnement, plateau, sac de transport.
Spécifications:

Confort Track
Cod : 3027

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Longueur: 70 cm
Largeur: 63,5 cm
Hauteur: 80,5 à 93,5 cm
Dimensions pliées: 68 x 25 x 81 cm
Hauteur de la selle: 56 cm
Largeur d'assise de 46 cm
Profondeur d'assise: 22,5 cm
Poids total avec / sans accessoires: 8,5 / 7,4 kg
Charge max: 135 kg.

Prix: CHF 410.108

Gemino 20
Les matériaux de première qualité garantissent une stabilité excellente. Rollator très léger, vous le ressentirez à chaque pas.

Gemino 20
Cod : 3028

Spécifications:
• Hauteur poignées: 78 - 100 cm
• Longueur totale: 65 cm
• Largeur totale: 60 cm
• Largeur entre les poignées: 47 cm
• Hauteur assise: 62 cm
• Poids sans panier: 7,1 kg
• Charge maximale 150 kg
• Couleur de cadre : gris argentine

Prix: CHF 449.Gemino 30

Gemino 30
Cod : 3029

Le Gemino 30, c'est 100% de fiabilité, de sécurité, de confort et
de sûreté. D’ une conception légère, le rollator est simple et sûr à
utiliser grâce aux poignées facilement réglables en hauteur et au
système de pliage en un clic unique en son genre. Une fois replié, vous l’ emportez où vous voulez en toute simplicité. Naturellement, le Gemino 30 est particulièrement léger et très stable.
Il convient aussi pour des utilisateurs pesant jusqu ’ à 150 kg. L’
assise large est confortable si vous faites une pause, et est équipée d'un immense panier aisément amovible. Les réflecteurs intégrés partout autour du rollator, ainsi que sur le panier, vous
assurent d'être bien vu par les autres usagers de la route. Bref,
Gemino 30, c'est le rollator 100% !
Spécifications techniques :
• Hauteur des poignées: 69 à 88 cm
• Longueur totale 65 cm
• Largeur totale 60 cm
• Largeur entre les poignées 47 cm
• Hauteur assise 55 cm
• Largeur plié 23 cm
• Charge maximale 130 kg
• Poids sans sac 7,14 kg
• Couleurs: Bleu minuit, Gris, Violet, Noir et champagne
Accessoires en option: dossier, porte-canne, parapluie, support
bouteille oxygène, plateau, lampe LED.

Prix: CHF 395. -
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Gemino 60 Walker

Gemino 60
Cod : 3030

Rollator d'extérieur conçu pour un soutien et une stabilité optimale - à l'intérieur et à l'extérieur!
Le Gemino 60 Walker est disponible en 2 tailles de cadre (60 et
60 M). 100% confort, sécurité et design.
Spécifications:
• Hauteur poignées: 76 - 95 cm
• Longueur et largeur totales: 74 / 64 cm
• Largeur entre les poignées: 51 cm
• Hauteur assise: 62 cm
• Poids sans panier: 8,5 kg
• Charge maximale 150 kg
• Couleur de cadre : Titane

Prix: CHF 565.Accessoires pour Gemino
Plateau

Support canne

Pratique et facile a
nettoyer
Couleur noir

Montage facile
Couleur noir

Prix: CHF 34,90.-

Prix CHF 59,90.Plateau Gemino
Cod : 3053

Support canne
Cod : 3052

Appui dos

Support oxygène

Appui dos confort
rembourrée
Couleur noir

Panier support bouteille d'oxygène portative

Prix: CHF 109.-

Prix: CHF 99.Appui dos Gemino
Cod : 3054

Support oxygène
Cod : 3055

Parapluie Gemino

Sac de ville

Avec deux articulations
réglables angulairement.
Couleur: Noir

Équipé de compartiments à fermeture à glissière.
Capacité maximale: 5 kg
Sac de ville
Cod : 3056

Prix: CHF 99.-

Parapluie
Cod : 3057

Prix: CHF 99.110

Router
Le Router impressionne par son design élégant et parfait. La
construction d’aluminium fait de lui un des déambulateurs plus
légers sur le marché. Néanmoins il est testé pour une charge
maximale de 150 kg. Un sac démontable fait partie de l’équipement standard.
Trois tailles (S, M et L ), trois couleurs et des accessoires divers
complètent l’offre.

Router
Cod : 3031

Spécifications techniques :
• Hauteur des poignées: 74 à 102 cm
• Longueur totale 68 cm
• Largeur totale 60 cm
• Hauteur assise 62 cm
• Charge maximale 150 kg
• Poids: 6,8 kg
• Couleurs: Anthracite, Turquoise et Bordeaux
Accessoires en option: dossier, porte-canne, support infusion, sac
de transport.

Prix: CHF 469. Accessoires pour Router

Appui dos
Cod : 3063

Sac router
Cod : 3065

Appui dos

Porte-canne

Appui dos confort
rembourrée
Couleur noir

Porte canne pratique.
Facile et rapide à assembler.

Prix: CHF 59,90.-

Porte-canne
Cod : 3064

Prix: CHF 29,90.-

Sac supplémentaire

Support pour infusion

Encore plus d'espace
pour faire du shopping
grâce à sac supplémentaire.

Très pratique et lège .
Facile et rapide à assembler.

Prix: CHF 59,90.-

Support infusion

Prix: CHF 69,90.-

Cod : 3066
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Active Walker
Rollator avec un design moderne et pratique, avec des grandes
roues avant pour des terrains plus difficiles. Excellente maniabilité. Hauteur poignées réglables par un bouton poussoir.
Spécifications techniques :
•
•
•
•
•
•
•

Hauteur des poignées: 82 à 98,5 cm
Longueur totale 45 à 72 cm
Largeur totale 60 cm
Hauteur assise 50 à 63 cm
Charge maximale 125 kg
Poids: 9 kg
Couleurs: Gris clair

Accessoires en option: dossier, coussin d’assise, porte-canne, support oxygène.

Prix: CHF 479. Active Walker
Cod : 3032

Accessoires pour Active Walker

Porte-canne

Cod : 3059

Porte canne pour
Active Walker

Plateau pour Active
Walker

Porte canne pratique.
Facile et rapide à
assembler.

Plateau de rangement pratique.

Prix: CHF 19,90.-

Plateau

Cod : 3060

Sac supplémentaire

Porte bouteille
d’oxygène

Encore plus d'espace pour
faire du shopping grâce à sac
supplémentaire.

Volume: 2,5 litres
Hauteur: 50 cm
Diamètre: 19 cm
Porte-bouteille

Cod : 3061

Prix: CHF 39,90.-

Prix: CHF 39,90.-

Sac Active

Cod : 3062

Prix: CHF 44,90.112

Gepard CARBON
Le rollator Gepard Carbon a une armature en fibre de carbone et
d'autres pièces en aluminium. Dans l'ensemble, la structure est
très léger, mais offre une grande stabilité
Livré avec un sac amovible et un porte-canne, un siège en textile confortable.
L'étui de transport amovible peut également être utilisé comme
un sac pratique. Les grandes roues et lisses sont équipées de 2
freins fermant à clé. Le marcheur est testé et approuvé pour les
utilisateurs pesant jusqu'à 150 kg
Gepard Carbon
Cod : 3033

Spécifications:
• Poids utilisateur: 150 kg
• Poids total: 6,2 kg
• Longueur totale: 66 cm
• Hauteur totale: 79 cm
• Largeur hors tout (ouvert / plié): 60,8 / 22,5 cm
• Largeur d'assise: 46 cm
• Hauteur du siège: 62 cm
• Hauteur de poignées de poussée: 74 cm - 102 cm
• Roues: 8 « - 20,2 x 3,5 cm
Accessoires en option: dossier

Prix: CHF 699.Ligero XXL
Rollator XXL que support jusqu’à 200kg. Très stable avec des
pneus increvables, la solution idéale pour les grands et lourds.
Caractéristiques:
• Cadre Solide en aluminium
• Assise rembourrée
• Support arrière amovible
Spécifications:

Ligero XXL
Cod : 3034

•
•
•
•
•
•
•

Poids: 12,6 kg (avec panier)
Poids max. utilisateur: 200 kg
Largeur du siège: 60 cm
Profondeur d'assise: 37 cm
Hauteur d'assise: 54 cm
Masse totale (L x l x H): 73 x 71 x 82 à 92,5 cm
Accessoires en option: Porte-canne, Porte-gobelet, Parapluie

Prix: CHF 679.-
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Rollators avec appuis arthritiques
Cristallo avec appuis arthritiques
•
•
•
•
•
•

Cristallo Arthritique
Cod : 3035

Avec l'appuis rembourrées et réglables individuellement
Frein à double fonction
Pliable
Equipé de siège, panier et plateau
Verrouillage automatique contre pliage involontaire
Poignées de poussée réglables en hauteur

Spécifications:
• Poids utilisateur: 120 kg
• Poids total: 13,3 kg
• Longueur totale: 67 cm
• Hauteur totale: 102 à 115 cm
• Largeur totale: 61
• Largeur d'assise: 38 cm
• Hauteur du siège: 62 cm

Prix: CHF 499.-

Tiger avec appuis arthritiques
L'avant-bras souple et confortable, réglables en profondeur,
angle et en hauteur. Il dispose d'un cadre en aluminium léger qui
peut être facilement plié pour le stockage et le transport. Le
« Tiger » est très stable et facile à manœuvrer. La construction
optimale et rigide du châssis et les poignées est la base pour la
facilité d'utilisation optimale.
Spécifications:

Tiger
Cod : 3036

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Largeur d'assise: 46 cm
Hauteur du siège: 62 cm
Hauteur du support arthritique: 95 - 120 cm
Hauteur totale: 102-127 cm
Longueur totale: 66 cm
Largeur hors tout déplié: 62 cm
Largeur hors plié: 22,5 cm
Max. Capacité de charge 150 kg
Poids: 9,6 kg

Prix: CHF 649.114

Accessoires déambulateurs et rollators
Porte-gobelet universelle
Pliable à plat, porte-gobelet pratique pour pots, boîtes et bouteilles
à 0,5 litres. Couleur noir
Ensemble composé de support de fixation pour tube rond avec 22 et
25 mm de diamètre.
Porte-gobelet
Cod : 3063

Prix: CHF 29,90.-

Sonnette universelle
•
•
•
•
Sonnette
Cod : 3064

Vis-cloche
Laiton, noir
Pour 22 - Ø 32 mm
Peut également être installé au-dessus de la poignée

Prix: CHF 19,90.Couverture pour rollator universelle
•
•
•
•

Couverture
Cod : 3065

Adapté à tous les rollators
Nettoyage facile
Ajustement universel
Matériel: Film PE

Prix: CHF 19,90.-

Couverture en nylon pour rollator universelle
•
•
•
Nylon
Cod : 3066

Couverture de haute qualité et résistance
Taille: environ 81 x 53 x 75 cm (Long. Larg. Haut)
Couleur: Bleu

Prix: CHF 39,90.-
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Système d'alarme pour les rollators et fauteuils roulants
•
•
•
•
Alarme Rollators

Cod : 3067

Appuyez sur le bouton sur le tube de poignée
Attacher aussi à la poignée de frein
Très fort, signal sonore durable
Pour tous les diamètres de tuyaux et de formes

Prix: CHF 29,90.Poncho protection pluie

Poncho
Cod : 3068

•
•
•
•
•
•

Bleu foncé avec des bandes réfléchissantes, avant et arrière
100% nylon, très imperméable à l'eau
Double couture
Coutures soudées pour plus de résistance
Perméable à l'air avec une ventilation arrière
Capuche avec des fenêtres de visualisation

Prix: CHF 77.-

Porte smartphone pour rollators
•
•
•
•
Smartphone
Cod : 3069

Multifonction, beaucoup réglable en hauteur et largeur
Pour la plupart des rollators et fauteuils roulants
Soutien ferme, mais facilement amovible
Convient pour les appareils de taille 4 à 10.2

Prix: CHF 99,90.-

ILUX lampe LED

ILUX
Cod : 30470

•
•
•
•
•
•
•
•

0,5 Watt LED
3 fonctions: Standard, Puissante et Clignotant
Autonomie jusqu'à 40 heures
Cliquez sur l'interrupteur
Montage sans outil
Support de 22 - 32 mm
Imperméable
Caoutchoutée, surface antidérapante

Prix: CHF 39,90.116

Fauteuil roulants
Fauteuils roulants manuels
Tokin
Fauteuil roulant pliant léger avec seulement 16 kilos.
Disponible dans largeurs d’assise de 45 et 50 cm et est livré avec
une poche arrière, freins de stationnement et repose-jambes
escamotables.
Peut être facilement plié. pour un gain de place.

Tokin
Cod : 4001

Caractéristiques techniques :
• Largeur d'assise (cm)
• Profondeur d'assise (cm)
• Hauteur de selle (cm)
• Hauteur arrière (cm)
• Largeur (cm)
• Hauteur (cm)
• Longueur totale (cm)
• Longueur totale (cm)
• Mesurer pliée (cm)
• Charge max. (Kg)
• Poids (kg)

45
40
51
40
63,5
91
107
82
30
110
15,66

50
40
51
40
68,5
91
107
82
30
110
15,84

Prix: CHF 599.-

Accessoires pour Tokin
Anti-bascule pour fauteuil roulant Tokin
Système d’anti-bascule pour fauteuil roulant Tokin
Montage sans outils.

Prix: CHF 49.– la paire

Anti-bascule
Cod : 4100
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Rotec
Disponible dans largeurs d’assise: 43 / 45 / 48 / 50 et 54 cm
Fauteuil roulant avec freins accompagnait.
Avec triple réglage en hauteur pour un maximum de confort.
Dossier réglable en hauteur pour une position assise idéale.
Repose-pieds réglable en angle en 5 étapes avec sangle de talon
pivotable, réglage en continu en longueur et démontable.

Rotec
Cod : 4002

Caractéristiques techniques :
• Hauteur totale 96 à 103 cm.
• Longueur totale inclus repose-pieds 106 cm, sans reposepieds 81 cm.
• Largeur totale = largeur d’assise + env. 21 cm.
• Largeur totale plié 28 cm.
• Hauteur du dossier 42,5 à 50 cm.
• Hauteur d‘assise 51 à 56 cm.
• Profondeur d’assise 43 cm.
• Longueur des soutiens de jambes 39 à 48 cm.
• Réglage de l’angle du repose-pied 0 à 32°.
• Charge maximale 125 kg.
• Couleur argentine.

Prix: CHF 699.-

Accessoires pour Rotec
Extension levier de frein

Porte bouteille d’oxygène
Montage sans outils.

Prix: CHF 59.-

Prix: CHF 59.Cod : 4102

Cod : 4101

Appui-tête

Repose-jambes réglable
en angle

Plusieurs réglages possibles
Montage sans outils.

Gauche et droite.
Montage sans outils.
Cod : 4103

Prix: CHF 139.– la pièce

Prix: CHF 169.Cod : 4104
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Invacare ACTION 1NG

Simple, robuste et fonctionnel
Le fauteuil Invacare Action1NG est conçu avec un châssis en acier
ce qui lui confère une solidité exceptionnelle et un poids maitrisé. L'utilisation du même croisillon que sur le reste de la gamme
Action rend le fauteuil plus stable, rigide et permet ainsi une
propulsion manuelle plus aisée.
Disponible dans largeurs d’assise: 41 / 43 / 45 / 48 et 50 cm
Dossier fixe, repose-jambes (80°), escamotable vers l'intérieur et
vers l'extérieur compatible avec tous les Action®NG, palette fixe,
rabattable, accoudoir long, amovibleRoue avant 8" x 2" pneu anti-crevaison, roue arrière 24" x 1 3/8",
rayonnée, pneu anti-crevaison, axes à démontage rapide, maincourante en aluminium, position standard des roues arrières,
aide au basculement incl., talonnières, réflecteurs, ceinture de
sécurité, porte-canne, set d'outils.

Action 1NG
Cod : 4003

Caractéristiques techniques :
• Hauteur totale 86,5 à 91,5 cm.
• Longueur totale inclus repose-pieds 104,5 cm, sans repose-pieds 81,5 cm.
• Largeur totale = largeur d’assise + env. 20,5 cm.
• Largeur totale plié 30,5 cm.
• Hauteur du dossier 42,5 cm.
• Hauteur d‘assise 45 à 50 cm.
• Profondeur d’assise 42,5 cm.
• Réglage de l’angle du repose-pied 0 à 80°.
• Charge maximale 127 kg.
• Poids: 16,5 kg
• Couleur: gris

Prix: dés CHF 998.-
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Invacare ACTION 2NG

Léger, confortable et robuste
Le tout nouveau Action2NG a été développé à partir du fauteuil
référence : l'Action3NG. Ses caractéristiques correspondent aux
besoins des utilisateurs qui ne souhaitent pas faire de compromis entre sécurité et confort. Il utilise les mêmes modules et est
totalement compatible avec l'Action3NG offrant ainsi un poids
léger pour faciliter manipulation et maniabilité. L'Action2NG
s'intègre parfaitement à la famille Action.
Disponible dans largeurs d’assise: 38 / 40,5 / 43 / 45 et 48 cm
Toile d'assise en nylon, dossier rabattable, toile de dossier en
nylon standard, repose-jambes (80°) escamotable vers l'Int. et
vers l'Ext., palette rabattable, accoudoir réglable en hauteur,
amovible, talonnières, roue avant 8"x 1 1/4", roue arrière 24" x 1
3/8 pneu anti-crevaison, main-courante en aluminium, axes à
démontage rapide, frein de stationnement, frein à pousser, réflecteurs.

Action 2NG
Cod : 4004

Caractéristiques techniques :
• Hauteur totale 86,5 à 91,5 cm.
• Longueur totale inclus repose-pieds 99 cm.
• Largeur totale = largeur d’assise + env. 20 cm.
• Largeur totale plié 30 cm.
• Hauteur du dossier 43 cm.
• Hauteur d‘assise 51 cm ( réglable)
• Profondeur d’assise réglable: de 40 à 45 cm.
• Réglage de l’angle du repose-pied: 0 à 80°.
• Charge maximale 125 kg.
• Poids: 15,2 kg
• Couleur: gris

Prix: dés CHF 1’318.-
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Invacare ACTION 3NG

Une star continue d'exister !
L'Action3NG est l'un des meilleurs exemples en terme de compatibilité dans la gamme Invacare. Grâce à sa plateforme commune avec les autres produits de la gamme Action, il peut être
facilement réutilisé et adapté aux besoins de l'utilisateur. Son
design attrayant ainsi que ses fonctionnalités améliorées en
terme de stabilité et de confort marquent la renaissance du mythique Action3.
Disponible dans largeurs d’assise: 38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 et 50, 5 cm

Couverture du dossier standard, partagé en deux, lombaire adaptable, avec rembourrage du dossier façonné.
Pièces latérales desk.
Rembourrage d’assise avec couverture nylon et attachement
Velcro pour les coussins de siège.
La partie supérieure du soutien de jambe et le repose-pied réglable en profondeur et angle.
Sangles de talon réglable. Accoudoirs pivotants et réglable en
hauteur et démontable.
Essieu flottant. Empattement standard. Pneus increvable. Roue
arrière 24 pouces, roue avant 5 ½ x 1 ¾ pouces. Soft roll.
Mains-courantes d’aluminium anodisé. Eclairage passive.

Action 3NG
Cod : 4005

Spécifications Techniques :
• Profondeur d’assise réglable de 40 jusqu’à 45 cm.
• Hauteur d’assise devant 48,5 cm.
• Hauteur dossier 43 cm, Angle 7°,
• La partie supérieure du soutien de jambe 80°,
• Accoudoirs 24 cm.
• Largeur total = largeur d'assise + 20 cm.
• Hauteur total 81,5 jusqu’à 102 cm.
• Profondeur total avec le soutien des jambes 100 cm, sans
soutiens des jambes 72 jusqu’à 85 cm.
• Mesure plissé 31 cm.
• Charge maximale 125 kg.
• Poids 14,2 kg.

Prix: dés CHF 1’398.-
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Fauteuils roulants manuels
« ACTIVES »
Küschall ADVANCE
Le point de départ dans la conception du fauteuil roulant
Küschall Advance est totalement différent de celui généralement
utilisé dans le développement de nouveaux fauteuils roulants,
considérant le besoin principal de tout utilisateur : l'assise ! Fabriquée en carbone, la plaque d'assise intensifie la rigidité du fauteuil roulant et offre ainsi une maniabilité remarquable.
Le fauteuil roulant Küschall Advance a été conçu pour s'accorder
aux besoins de chaque utilisateur. L'option "Châssis démontable"
vous donne la possibilité de changer la couleur ou la configuration de votre fauteuil roulant et vous assure également une facilité de transport de votre fauteuil roulant rigide.
Léger, configurable, et surtout ajustable comme aucun autre, le
fauteuil roulant Küschall Advance convient aux utilisateurs qui
désirent un fauteuil roulant qui s'adapte aux exigences quotidiennes en terme de mobilité et de style.
Disponible dans largeurs d’assise: 34 / 36 / 38 / 40/ 42 / 44 / 46 cm

Spécifications Techniques :
• Profondeur d’assise: de 36 à 52 cm
• Hauteur d’assise: de 45 - 55 cm
• Hauteur dossier: de 27 à 48 cm
• Angle de châssis: 75° / 90° ( Châssis en V ou avant-rétréci)
• Pente max de sécurité: 7°
• Distance UL: 22 à 52 cm
• Centre de gravité: 8 /9,5 / 11 / 12,5 / 14 cm
• Angle de dossier: 78° / 82° / 86° / 90° / 94°
• Charge maximale 125 kg.
• Poids 8,8 kg.
ADVANCE
Cod : 4006

Prix: dés CHF 4’298.-
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Küschall K-SERIES
Le Küschall K-Séries est destiné à des utilisateurs qui exigent autant une esthétique que des performances exceptionnelles.
Disponible dans une gamme de trois matériaux incluant l'aluminium, le titane et le carbone, le Küschall K-Séries caractérise une
approche "No Limits", avec un châssis au design dynamique capable de faire face aux plus extrêmes des utilisateurs.
Configurable à souhait, le Küschall K-Séries convient à tout utilisateur soucieux de vivre leur mobilité avec style.
Disponible dans largeurs d’assise: de 32 à 50 cm
Spécifications Techniques :
• Angle de châssis 75° / 90° Châssis en V ou avant-rétréci
• Profondeur d’assise: 375 – 525 mm par paliers de 20 mm
• Distance UL: 290 – 480 mm par paliers de 10 mm
• Largeur totale: Largeur d'assise + 170 mm
• Longueur totale: 75°: approx. 830 mm 90°: approx. 760
mm
• Largeur d’assise: 340 – 480 mm par paliers de 20 mm
• Hauteur d’assise: 450 – 520 mm arrière : 380 – 490 mm
par paliers de 10 mm
• Hauteur dossier: 270 – 480 mm par paliers de 15 mm
Angle de châssis: 75° / 90° ( Châssis en V ou avant-rétréci)
• Pente max de sécurité: 7°
• Distance UL: 22 à 52 cm
• Centre de gravité: 80 /95 / 11 0/ 125 / 140 mm
• Angle de dossier: 78° / 82° / 86° / 90° / 94°
• Charge maximale 120 kg.
• Poids 7,9 kg.
K-séries
Cod : 4007

Prix: dés CHF 3’698.-
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Küschall R33
Le fauteuil roulant Küschall R33 est un modèle au design unique
qui combine une excellente maniabilité avec une fonctionnalité
et une esthétique révolutionnaire.
La principale particularité de ce fauteuil roulant se trouve sous
l'assise avec le système L.I.S (Low Impact System). Le L.I.S est une
technologie intégrée qui agit comme un mécanisme efficace
d'amortissement des impacts améliorant ainsi le confort de l'utilisateur.
Véritable innovation Küschall, cette technologie a été intégrée
sur le fauteuil roulant Küschall R33 pour améliorer votre qualité
de vie.
Les nombreuses distinctions décernées au fauteuil roulant Küschall R33 pour son design révolutionnaire et son confort
incomparable témoignent du succès et des avantages de ce fauteuil roulant.
Disponible dans largeurs d’assise: 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 cm
R33
Cod : 4008

Prix: dés CHF 4’398.-

Küschall Ultra-Light
Le Küschall Ultra-Light est un fauteuil roulant léger et compact
conçu pour s'adapter à un style de vie actif, en améliorant à la
fois la mobilité et l'indépendance de ses utilisateurs.
Les potences fixes du fauteuil Küschall Ultra-Light le rendent très
robuste, ce qui lui donne une rigidité et des performances de
conduite comparables à un châssis rigide.
le système de pliage "à un doigt" permet aux utilisateurs disposant d'une force et/ou d'une fonction des mains réduite de plier
le fauteuil sans effort inutile.
Le fauteuil roulant actif pliant Küschall Ultra-Light offre aux utilisateurs un support unique lorsqu'ils ont besoin de repousser
leurs limites. L'association du design, des performances de conduite ainsi que la manœuvrabilité rendent les fauteuils UltraLight compétitif sur tous les points.
Disponible dans largeurs d’assise: de 28 a 50 cm (par paliers de
2 cm)
ULTRA-LIGHT
Cod : 4009

Prix: dés CHF 3’469.-
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Küschall CHAMPION
Le Küschall Champion est la référence en matière de fauteuil
roulant pliant, et cette nouvelle génération établit de nouveaux
standards au plus haut niveau. Ressentez les performances de
conduite et la stabilité d'un fauteuil roulant à cadre rigide avec
tous les avantages d'un châssis pliant. Les nouvelles caractéristiques résident dans un niveau de stabilité et de rigidité élevé.
Des tests utilisateurs nous ont déjà confirmé que les performances de conduite de ce fauteuil sont sans aucun doute comparables à un fauteuil à cadre rigide. Réglable en continu de plusieurs façons, le Küschall Champion convient à tous les utilisateurs. Avec son système unique de pliage horizontal, le Küschall
Champion est le premier fauteuil roulant rigide pliant.
Disponible dans largeurs d’assise: de 36 a 48 cm (par paliers de 2 cm)

CHAMPION
Cod : 4010

Ce fauteuil roulant possède un châssis standard en aluminium
Blanc Ivoire combiné avec le CPS Bleu Artic, garde-boues amovibles en carbone, toile de dossier standard avec capitonnage
mousse, freins performances, roues avant 4'' Starec avec CPS
Bleu Artic et roues arrière High Performance avec pneu Schwaben Marathon et mains courantes Surge.
Possibilité de choisir le châssis en titane et en carbone

Prix: dés CHF 3’489.Küschall COMPACT
Le Küschall Compact est un fauteuil roulant pliant pour les utilisateurs actifs qui requièrent un niveau plus important de configuration et de maintien. Tout comme le Küschall Ultra-Light, le
Küschall Compact est équipé du système dépliage "à un doigt"
ainsi qu'un dossier rabattable optionnel. Il est livré avec des repose-jambes escamotables et amovibles pour des transferts faciles et un gain de place. Avec une performance de conduite
exceptionnelle et sans compromis sur la sécurité et la stabilité, le
Küschall Compact est un fauteuil peu encombrant et très simple
d'utilisation qui convient aux utilisateurs disposant d'une force
réduite. La large gamme d'ajustements et de configurations permet au Küschall Compact d'être fonctionnel et fiable, et de convenir également aux utilisateurs atteints d'hémiplégie.
Disponible dans largeurs d’assise: de 32 a 50 cm (par paliers de 2 cm)

Possibilité de choisir le châssis en titane et en carbone
COMPACT
Cod : 4011

Prix: dés CHF 3’489.-
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TiLite TR
La gamme de fauteuils roulants TiLite compte parmi les plus innovantes et attentives à l’utilisateur au monde. L’entreprise conçoit et fabrique des fauteuils roulants ultralégers en titane ou en
aluminium qui s’adaptent à la morphologie de l’utilisateur.
Les lignes fluides du châssis double tube en titane représentent
la fusion parfaite du design et de la technologie. Plus léger, plus
performant et plus élégant que n'importe quel autre fauteuil.
Fleuron des fauteuils rigides TiLite, le TR est tout simplement le
meilleur.
Spécification techniques:
• Châssis en Titane double tube
• Largueur d’assise: de 30,5 à 51 cm
• Profondeur d’assise: de 30,5 à 51 cm
• Hauteur d’assise avant: de 38 à 53 cm
• Hauteur d’asse arrière: de 32 à 53 cm
• Angle de potence: 60°, 65°, 70°, 75°, 80°, 85° ou 90°
• Choix de dossier: Dossier fixe ou dossier réglable rabattable
• Réglage du centre de gravité: 12,5 cm
• Poids: 4,2 kg
• Poids max. utilisateur: 120 kg
• 6 finitions pour châssis en titane
• 16 coloris de châssis
• 6 packs coloris anodisés
• 7 coloris ultrasoudée
• 8 coloris roue Spinergy
• GARANTIE 2 ans
TiLite TR
Cod : 4012

Prix: dés CHF 3’908.-
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TiLite TRA
TIFIT. ERGONOMIE SUR MESURE.
La différence entre un fauteuil TiFit® et les autres fauteuils est
qu’un TiFit est une prothèse sur roues : chaque châssis est fait
sur mesure. Le parfait ajustement d’un fauteuil TiFit lui vaut des
performances et des fonctionnalités sans précédent. La différence se ressent dans tous les gestes.
CONFIGURATION PERSONNALISÉE.
Ajoutez des options et des composants à votre fauteuil pour
répondre à vos spécificités et bénéficier d’un confort d’utilisation
maximal : roues, mains courantes, pneus, freins, coloris, tattoo,
etc. TiLite propose plus d’options que n’importe quelle autre
marque! Pour en savoir plus sur l’éventail d’options pour tirer le
meilleur parti de votre fauteuil TiLite, visitez TiLite.com/optimise.

TiLite TRA
Cod : 4013

Spécifications techniques:
• Châssis: Rigide, double tube, titane, TiFit, Possibilités de
réglage maximales
• Poids de transport: 5 kg
• Poids utilisateur max.: 120 kg / 158 kg Heavy Duty
• Largeur totale: 58,4 cm
• Largeur d’assise: 30,5 cm - 51 cm
• Profondeur d’assise: 30,5 cm - 51 cm
• Inclinaison d’assise: 0º, 2º, 4º, 6º, 8º ou 12º
• Angle de potence: 70º, 80º, 85º ou 90º
• Repose-pied: Rétréci ou en V
• RÉGLAGE DU CENTRE DE GRAVITÉ: 12,5 cm
• GARANTIE: 2 ans

Prix: dés CHF 3’599.-
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TiLite AERO T
Laissez-vous séduire par les courbes du fauteuil en aluminium le
plus avancé de la gamme TiLite. Le châssis double tube de l’ Aero T minimise le poids et maximise les performances. Ajoutez à
cela des possibilités de réglage maximales et le concept TiFit, et
vous obtenez un fauteuil extraordinaire. Faites-en l’expérience
vous-même.

TiLite AERO T
Cod : 4014

Spécifications techniques:
• Châssis: Rigide, double tube, aluminium, TiFit, Possibilités
de réglage maximales
• Poids de transport: 5,4 kg
• Poids utilisateur max. : 120 kg / 158 kg Heavy Duty
• Larguer totale: 58,4 cm
• Largeur d’assise: 30,5 cm - 51 cm
• Profondeur d’assise: 30,5 cm - 51 cm
• Inclinaison d’assise: 0º, 2º, 4º, 6º, 8º ou 12º
• Angle de potence: 70º, 80º, 85º ou 90º
• Repose-pied: Rétréci ou en V
• GARANTIE: 2 ans

Prix: dés CHF 2’878.TiLite ZR Titane
Avec son châssis monotube minimaliste, le ZR est la parfaite
illustration du principe « faire moins pour avoir plus ».
L’esthétique épurée du ZR attire les regards tandis que le châssis en titane vous garantit solidité et un faible niveau de vibrations. Puissance et élégance.
Spécifications techniques:
• Châssis: Rigide, monotube, titane, réglages limités.
• Poids de transport: 4,2 kg
• Poids utilisateur max. : 120 kg / 136 kg Heavy Duty
• Larguer totale: 58,4 cm
• Largeur d’assise: 28 cm - 51 cm
• Profondeur d’assise: 28 cm - 51 cm
• Inclinaison d’assise: 0º, 2º, 4º, 6º, 8º ou 12º
• Angle de potence: 70º, 80º, 85º ou 90º
• Repose-pied: Rétréci ou en V
• GARANTIE: 2 ans

TiLite ZR Titane
Cod : 4015

Prix: dés CHF 3’805.128

TiLite ZRA
Avec des possibilités de réglage maximales et un châssis monotube minimaliste, le ZRA affiche un style sans bornes.
Ajoutez le châssis TiFit en titane, et vous avez « la totale » : la
solidité, le style et la possibilité de configurer un fauteuil parfaitement adapté à vous.

TiLite ZRA
Cod : 4016

Spécifications techniques:
• Châssis: Rigide, monotube, aluminium , TiFit, entièrement
réglable
• Poids de transport: 4,9 kg
• Poids utilisateur max. : 120 kg
• Larguer totale: 58,4 cm
• Largeur d’assise: 25 cm - 51 cm
• Profondeur d’assise: 25 cm - 51 cm
• Hauteur d’assise avant: 40,5 cm - 53 cm
• Hauteur d’assise arrière: 32 cm - 51 cm
• Inclinaison d’assise: 0º, 2º, 4º, 6º, 8º ou 12º
• Angle de potence: 70º, 80º, 85º ou 90º
• Repose-pied: Rétréci ou en V
• GARANTIE: 2 ans

Prix: dés CHF 3’445.TiLite AERO Z
Le châssis monotube du fauteuil Aero Z en aluminium est un
appel à la route. L’Aero Z est le seul fauteuil du marché à avoir
un châssis TiFit, monotube en aluminium. Classé dans une catégorie à part, l’Aero Z est léger et entièrement réglable.

TiLite AERO Z
Cod : 4017

Spécifications techniques:
• Châssis: Rigide, monotube, aluminium , TiFit, entièrement
réglable
• Poids de transport: 5,4 kg
• Poids utilisateur max. : 120 kg
• Larguer totale: 58,4 cm
• Largeur d’assise: 25 cm - 51 cm
• Profondeur d’assise: 25 cm - 51 cm
• Hauteur d’assise avant: 40,5 cm - 53 cm
• Hauteur d’assise arrière: 32 cm - 51 cm
• Inclinaison d’assise: 0º, 2º, 4º, 6º, 8º ou 12º
• Angle de potence: 70º, 80º, 85º ou 90º
• Repose-pied: Rétréci ou en V
• GARANTIE: 2 ans

Prix: dés CHF 2’054.-
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TiLite 2GX
Le 2GX allie les avantages d’un châssis pliant modulaire avec la
solidité et les propriétés amortissantes du titane. Ajoutez les possibilités de réglage maximales, et vous obtenez un fauteuil qui
vous donne encore plus d’autonomie, où que vous rouliez.

TiLite 2GX
Cod : 4018

Spécifications techniques:
• Châssis: Pliant par croisillon, titane, Conception modulaire
et entièrement réglable
• Poids de transport: 5,9 kg
• Poids utilisateur max. : 120 kg
• Largeur plié: 27,3 cm
• Larguer totale: 58,4 cm
• Largeur d’assise: 30,5 cm - 51 cm
• Profondeur d’assise: 30,5 cm - 51 cm
• Hauteur d’assise avant: 34 cm - 53,5 cm
• Hauteur d’assise arrière: 33 cm - 51 cm
• Inclinaison d’assise: 0º, 2º, 4º, 6º ou 8º
• Angle de potence: 70º, 80º, 85º ou 90º
• GARANTIE: 2 ans

Prix: dés CHF 3’285.TiLite AERO X
Entièrement repensé, le fauteuil Aero X présente un châssis
modulaire aux lignes modernes et épurées, avec possibilité de
reconfiguration sur place. Ajoutez à cela une dynamique de roulage exceptionnelle et des possibilités de réglage maximales, et
vous obtenez un Aero X qui se distingue tant par ses performances que par son prix.

TiLite AERO X
Cod : 4019

Spécifications techniques:
• Châssis: Pliant par croisillon, aluminium
• Poids de transport: 7,1 kg
• Poids utilisateur max. : 120 kg
• Largeur plié: 26,7 cm
• Larguer totale: 57,1 cm
• Largeur d’assise: 30,5 cm - 51 cm
• Profondeur d’assise: 30,5 cm - 51 cm
• Hauteur d’assise avant: 34 cm - 54,5 cm
• Hauteur d’assise arrière: 33 cm - 51 cm
• Inclinaison d’assise: 0º, 2º, 4º ou 6°
• Angle de potence: 70º, 80º, 85º ou 90º
• GARANTIE: 2 ans

Prix: dés CHF 2’569.-
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TiLite TWIST (enfants et adolescents)
Conçu dès le départ pour l’enfant qui grandit, le TWIST incite à
l’exploration, à l’autonomie et bien sûr, au jeu. Pas de pièces ou
de kits supplémentaires à acheter : le TWIST évolue et accompagne la croissance de votre enfant.
CROISSANCE INTÉGRÉE
D’autres fauteuils qui se prétendent évolutifs nécessitent des
pièces ou des kits supplémentaires. Avec le TWIST, la croissance
est intégrée. Disponible de 8” x 8” ( 20 cm x 20 cm ) à 15” x
16” ( 38 cm x 40,5 cm ), le TWIST peut grandir de 2” ( 5,1 cm ) en
largeur d’assise et de 3” ( 7,6 cm ) en profondeur d’assise.

CONFIGURATION PERSONNALISÉE
Ajoutez des options et des composants à votre fauteuil pour
répondre à vos spécificités et bénéficier d’un confort d’utilisation
maximal : roues, mains courantes, pneus, bloque-roue, coloris,
tatouages, etc. TiLite propose plus d’options que n’importe
quelle autre marque!

TiLite TWIST
Cod : 4020

Spécifications techniques:
• Châssis: Rigide, monotube, aluminium, évolutif, entièrement réglable
• Poids de transport: 5,4 kg
• Poids utilisateur max. : 74,8 kg
• Larguer totale: 48,3 cm
• Largeur d’assise: 20 cm - 38 cm
• Profondeur d’assise: 20 cm - 40,5 cm
• Hauteur d’assise avant: 33 cm - 54,5 cm
• Hauteur d’assise arrière: 30,5 cm - 49,5 cm
• Inclinaison d’assise: 0º, 2º, 4º, 6º, 8º ou 12°
• Angle de potence: 70º, 80º, ou 90º
• GARANTIE: 2 ans

Prix: dés CHF 3’038.-
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Fauteuil roulant en aluminium G-LITE-Pro
Le G Lite Pro 24 ‘est basé sur la série G Lite très réussie.
Sont faible poids est un atout a tenir en compte.
Caractéristiques:
• Roues motrices avec essieu à dégagement rapide
• Accoudoirs réglables en hauteur
• Repose-pieds escamotables et amovibles
• Plaques de pied avec sangle de talon
• Ceinture de sécurité
• Le cadre est fabriqué en aluminium résistant à la corrosion
• Couleur: argent métallique et bleu
• Pliable
• Siège et les coussins de dossier détachables pour un nettoyage facile

G-LITE Pro
Cod : 4021

Dimensions:
• Largueur d’assise: 40 ou 45 cm
• Profondeur d’assise: 43 cm
• Hauteur d’assise: 50 cm
• Hauteur accoudoir: 68 cm
• Hauteur du dossier: 40 cm
• Largeur plié: 26 cm
• Longueur totale avec repose-pieds: 105 cm
• Longueur totale sans repose-pieds: 92 cm
• Largeur totale: 61 / 67 cm
• Poids max. utilisateur: 100 kg
• Poids totale: 12 kg

Prix: CHF 990.Accessoires pour G-LITE

Cod : 4105

Repose-jambes réglable
en angle

Anti-bascule pour fauteuil roulant G-LITE Pro

Gauche et droite.
Montage sans outils.

Système d’anti-bascule pour
fauteuil roulant G-LITE Pro
Montage sans outils.

Prix: CHF 119.– la pièce

Cod : 4106

Prix: CHF 110.– la paire
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Châssis en aluminium
Confort Evolution
Disponible dans largeurs d’assise: 38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 51 et 61
cm
Equipé d'un châssis en aluminium fiable et solide fait de ce fauteuil roulant une excellent offre rapport qualité-prix.
Hauteur d’assise réglable et dossier pliable font de ce fauteuil
une atout encore plus importante.

Caractéristiques techniques :
• Hauteur totale: 95,5 cm
• Hauteur d’assise réglable: 46 , 48.5 et 51 cm
• Largeur totale: 60,5 à 83,5 cm
• Profondeur d’assise: 45 cm
• Largeur plié: 33 cm
• Poids max. utilisateur: de 100 à 170 kg (en fonction de la
largeur d’assise)
• Poids: environ 18 kg
Evolution
Cod : 4022

Prix: CHF 699.-

Accessoires pour Confort Evolution
Appui-tête
Appui-tête en fonction de la largeur du siège du fauteuil roulant.

Prix: CHF 79.– la pièce

Cod : 4107
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Caneo S
Disponible dans largeurs d’assise: 39 / 42 / 45 / 48 / 51 cm
La série CANEO propose un concept de produit sophistiqué et
avec une géométrie de cadre qui offre une stabilité jusque-là
inconnue.
Le CANEO S est le modèle haut de cette série, qui offre différentes options de réglage pour personnaliser ce fauteuil roulant
individuellement et rapidement.
Caractéristiques:
• Cadre en aluminium résistant à la corrosion
• Angle d'inclinaison arrière 3 ° de l'angle du siège 3 °
• Hauteur du siège 42, 45, 48 et 51
• Profondeur d'assise 41 et 44 cm
• Accoudoirs réglables en hauteur 24, 26 et 28 cm
• Protège habits arrières pivotants
• Longueur du repose-pied ajustée par incréments de 15
mm de 42 à 51 cm
• Repose-pieds pivotants latéralement et avec sangle de
talon
• Les freins à tambour et stationnement
• Roue 24’ , PU incl. Essieu à dégagement rapide
Caractéristiques techniques :
• Hauteur dossier: 43 cm
• Longueur totale: 103 cm
• Largeur totale: 62/65/68/71/74 cm
• Largeur plié: 31 cm
• Hauteur totale: 92 cm
• Poids (par largeur d'assise) 18 / 18 / 19 / 20 / 20 kg
• max. poids utilisateur: 120 kg à 39/42/45 cm
• max. poids utilisateur 130 kg de 48/51 cm (avec double
croisillon)
Caneo S
Cod : 4023

Prix: CHF 899.-
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Accessoires pour Caneo S
Extension de levier de frein
Correspondant à l'extension du levier de frein pour chaque fauteuil roulant
de la série Caneo.

Prix: CHF 49.– la pièce
Cod : 4108

Support pour amputation
Disponible pour gauche et droite pour chaque fauteuil roulant de la série
Caneo.

Prix: CHF 169.– la pièce
Cod : 4109

Repose-jambes réglable en angle
Adapté pour la gamme complète Caneo et la hauteur du siège 42 à 53 cm

Disponible pour la gauche et droite
Cod : 4110

Prix: CHF 249.– la pièce
Support pour infusion
Des pinces en aluminium pour 22 mm et 25 mm diamètre du tuyau
2 crochets en plastique

Cod : 4111

Hauteur réglable

Prix: CHF 179.– la pièce
Table de thérapie
Table de thérapie pour Caneo E, S, B de plexiglas

Prix: CHF 169.– la pièce
Cod : 4112
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EXCEL G5
Disponible dans largeurs d’assise: 35 / 37,5 / 40 / 42 / 45 / 50 cm

Le fauteuil roulant pliable léger G5 de haute qualité est équipé
d'un large éventail de paramètres. Comment le fauteuil roulant
peut être adapté à tous les besoins.
Caractéristiques:
• Cadre pliable
• Hauteur des poignées de poussée réglables
• Dossier réglable en hauteur 3 positions de 40 - 47,5 cm
• Angle dossier réglable de 85 ° - 105 °
• Accoudoirs réglables en hauteur de 19 à 35 cm
• Profondeur de l'accoudoir réglable
• Protège-habits latérale
• Hauteur d’assise réglable en 3 positions: 45, 47.5, 51 cm
• Profondeur de l'assise réglable: 37,5, 40, 42,5, 45, 47,5, 50
et 52 cm
• Repose-pieds escamotables, amovibles et plaques de pied
à angle réglable
• Réglage de l'épaisseur de la toile de dossier
• Coussin d'assise, modules anti-bascules inclus.

G5
Cod : 4024

Spécifications:
• Longueur totale : 103 cm
• Largeur totale: largeur d'assise + 20 cm
• Hauteur totale: 95 cm
• Largeur pliée: 31 cm
• Poids total: environ 9,19 kg
• max. Charge: 130 kg au siège de 45 cm de largeur, 150 kg
de largeur d'assise de 50 cm

Prix: CHF 1’449.-
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Accessoires pour EXCEL G5
Extension de levier de frein
Correspondant à l'extension du levier de frein pour chaque fauteuil roulant
de la série EXCEL G5

Prix: CHF 59.– la pièce
Cod : 4113

Anti-bascule pour fauteuil roulant EXCEL G5
Système d’anti-bascule pour fauteuil roulant EXCEL G5
Montage sans outils.
Cod : 4114

Prix: CHF 110.– la paire
Repose-jambes réglable en angle
Adapté pour la gamme complète G5 et G6

Disponible pour la gauche et droite
Cod : 4115

Prix: CHF 259.– la pièce
Support pour perfusion adapté au fauteuil EXCEL G5
Des pinces en aluminium pour 22 mm et 25 mm diamètre du tuyau
2 crochets en plastique

Cod : 4116

Hauteur réglable

Prix: CHF 129.– la pièce
Appui-tête
Appui-tête rembourré et réglable adapté pour fauteuils G5 et G6

Prix: CHF 199.– la pièce
Cod : 4117
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Fauteuils roulants multipositions
Serena
Disponible dans largeurs d’assise: de 38 à 45 cm et 48 à 53 cm

Conçu pour les personnes qui ne peuvent pas s'autopropulser et
qui ont besoin de quelqu'un pour les pousser. Son système de
basculement est idéal pour adopter la position correcte pour un
bon repos et aussi pour soulager les pressions, ce qui aide à prévenir l'apparition d'ulcères. Ceci fait que ce fauteuil soit la meilleure option pour les personnes qui demeurent assises longtemps et qui ne peuvent pas bouger.
Caractéristiques techniques:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Serena II
Cod : 4025

Largeur d’assise réglable: de 38 cm à 53 cm
Profondeur d’assise réglable: de 41 cm à 50,5 cm.
Le système de basculement de l'assise peut être contrôler
facilement par l'assistant activant un simple bouton
(piston à air).
Dossier réglable en hauteur: de 53 cm à 58 cm de haut.
Inclinable, possède un appui-tête réglable.
Hauteur totale (appui-tête inclue): de 114 cm à 126 cm.
Largeur totale: 64 cm
Profondeur totale: 131 cm.
L'assise est à 53cm du sol.
Le poids total est de 45 kg,
Charge max. : 130 kg.

Prix: CHF dès 2’100.-
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Rea Azalea
Disponible dans largeurs d’assise: 39 / 44 et 49 cm

Les fauteuils Invacare Rea Azalea apportent un confort et une
personnalisation optimale pour chaque utilisateur grâce à une
large gamme de modèles et à de nombreuses options.
Pour répondre à des besoins spécifiques, Rea a développé un
ensemble de produits adaptés. Ces fauteuils forment la famille
Azalea et bénéficient de caractéristiques uniques pour répondre
aux attentes de chaque patient.
L'ensemble des modèles de la famille Azalea bénéficie de nombreux réglages pour offrir un bon positionnement. Déjà connu
pour leur système d'assise réglable en largeur et en profondeur,
ces fauteuils bénéficient désormais des mêmes possibilités
d'ajustement au niveau du dossier indépendamment de l'assise.
Multi-réglable multipositions
Rea Azalea est le choix naturel pour une personne modérément
active ou ayant un faible maintien du tronc. Le système d'inclinaison du siège par translation permet à l'utilisateur d'alterner
les positions d'assise et ainsi de profiter d'un confort maximum
dans toutes les situations. Doté d'une excellente maniabilité,
l'Azalea est le choix idéal pour un confort et un positionnement
optimal.
Caractéristiques techniques:
Rea Azalea
Cod : 4026

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profondeur assise 43 à 50 cm.
Hauteur assise 45 cm.
Hauteur dossier 55 à 80 cm.
Accoudoirs 24 à 36 cm.
Angle assise -1 à 20°, dossier 0° bis 30°.
Largeur totale = Largeur assise + 22 cm.
Hauteur 90 à 125 cm.
Profondeur 95 à 102 cm.
Charge maximale 135 kg.
Poids 34 kg.
Modèles disponibles: Azalea Assist, Azalea Minor, Azalea
Major ( tous les modèles sont configurables pour vos besoins)

Prix: CHF dès 3’490.-
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Rea Dahlia
Disponible dans largeurs d’assise: de 39 à 54 cm

Une myriade d'avantages tout en un ! Compact et versatile, il
s'adapte aux besoins des patients
Invacare Rea Dahlia, avec sa faible largeur hors tout et son design moderne, propose de nombreuses possibilités de réglages
et d'inclinaisons. Polyvalent, ce fauteuil roulant multipositions est
idéal pour les utilisateurs à la recherche de mobilité et de maniabilité tout en ayant un niveau de confort optimal.
Le Dahlia dispose de deux angles d'inclinaison d'assise, soit de
30° soit de 45°, et d'un inclinaison de dossier de 30° ce qui améliore les capacités de positionnement et permet de faire varier les
points de pression.
Le Dahlia partage de nombreux éléments avec les autres fauteuils de la famille Rea ce qui facilite sa personnalisation.

Rea Dahlia
Cod : 4027

Les nombreux avantages du Dahlia:
• Facile à manœuvrer par l’utilisateur grâce à des roues arrière positionnées au plus près de l’utilisateur.
• Largeur hors tout réduite (+180 mm par rapport à la largeur d’assise) pour un encombrement limité.
• Empattement réglable en continu pour gérer la position
du centre de gravité de l’utilisateur et optimiser la maniabilité du fauteuil.
• Très sûr grâce au système DSS qui assure la stabilité du
fauteuil dans toutes les positions de bascule d’assise.
• Facile à incliner grâce à des mécanismes fluides et nécessitant peu d’effort.
• Nombreux éléments compatibles avec les fauteuils Invacare.
Caractéristiques techniques:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Largeur d’assise: 39 - 44 / 44 - 49 / 49 - 54 cm
Profondeur assise: 43 à 50 cm.
Hauteur assise: 33 à 50 cm.
Hauteur dossier: 55 à 80 cm.
Accoudoirs: 25 à 32 cm.
Angle assise: -1 à 30°, dossier 0° bis 30°.
Largeur totale = Largeur assise + 18 cm.
Hauteur: 90 à 125 cm.
Profondeur: 82 à 125 cm.
Charge maximale: 135 kg.
Poids: 35 kg.

Prix: CHF dès 4’469.-
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Rea Clematis
Disponible dans largeurs d’assise: 39 / 44 et 49 cm

Les fauteuils Invacare Rea Azalea apportent un confort et une
personnalisation optimale pour chaque utilisateur grâce à une
large gamme de modèles et à de nombreuses options.
Pour répondre à des besoins spécifiques, Rea a développé un
ensemble de produits adaptés. Ces fauteuils forment la famille
Azalea et bénéficient de caractéristiques uniques pour répondre
aux attentes de chaque patient.
L'ensemble des modèles de la famille Azalea bénéficie de nombreux réglages pour offrir un bon positionnement. Déjà connu
pour leur système d'assise réglable en largeur et en profondeur,
ces fauteuils bénéficient désormais des mêmes possibilités
d'ajustement au niveau du dossier indépendamment de l'assise.
Multi-réglable multipositions
Rea Azalea est le choix naturel pour une personne modérément
active ou ayant un faible maintien du tronc. Le système d'inclinaison du siège par translation permet à l'utilisateur d'alterner
les positions d'assise et ainsi de profiter d'un confort maximum
dans toutes les situations. Doté d'une excellente maniabilité,
l'Azalea est le choix idéal pour un confort et un positionnement
optimal.
Caractéristiques techniques:

Rea Dahlia
Cod : 4028

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profondeur d'assise réglable de 42 à 48 cm
Hauteur d'assise de 45 cm
Dossier Laguna réglable en hauteur
Appui-tête
Coussin d'assise Mistral 2
Roues avant 200 x 45 soft, pneu anti-crevaison
Housse Dartex
Poignée de poussée réglable en hauteur
Repose-jambes inclinables avec protection de genoux et
appui-mollets incl.
Réglage de l'assise et du dossier par vérin
Accoudoirs réglables en hauteur, extension de la largeur
d'assise, roues arrière 24", pneus anti-crevaison,
main-courantes en aluminium,
tube basculeur / anti-bascule la paire, freins standard, talonnières, palettes inclinables et réglables en profondeur

Prix: CHF dès 3’498.141

Netti 4U Confort CE
Disponible dans largeurs d’assise: 40 , 45 et 50 cm

Le débutant sur le marché des fauteuils roulants multifonctionnels. Le Netti 4U Confort CE est la variante économique du modèle CED(S), avec le même poids et dimension extérieure minimal. Le fauteuil présente un poids total de seulement env. 28 kg.
Le Netti 4U Confort CE se laisse pousser et se manœuvrer très
simplement, même aux endroits exigus. Le Netti 4U Confort CE
est facile à manier, grâce à sa fonctionnalité bien placée. Ce fauteuil est particulièrement qualifié pour un stockage simple.

Netti 4U CE
Cod : 4029

LA MEILLEURE POSITION D’ASSISE EST DANS LES DÉTAILS
Nos créateurs accomplirent des solutions ergonomiques et techniques tout à la fois. La charnière du dossier et son emplacement
est un secret du confort. Forme et placement des fauteuils roulants d’Alu Rehab sont uniques. La solution veille à ce que l’utilisateur ne glisse pas en avant, pendant le dossier est incliné vers
l’arrière. Elle empêche, ensemble avec le soutien de jambe, que
l’utilisateur est exposé à une mal position d’assise, aux forces de
cisaillement et à l’escarre.
HOUSSE HYGIENIQUE
Le fauteuil roulant est livré avec une housse hygiénique Easy
Care. L’housse est facile à nettoyer. Ce fauteuil roulant est idéal
pour des hôpitaux et des autres institutions dans lesquelles les
utilisateurs des fauteuils roulants changent.
Fauteuil roulant confortable et facile à manier
Compact – petit poids et faible largeur totale
Le débutant sur le marché des fauteuils roulants multifonctionnels. Coussin dorsal ergonomique, intégré de manière fixe
Caractéristiques techniques:
• Largeur assise: 40-50 cm
• Profondeur assise: 42,5-50 cm
• Hauteur dossier: 50 cm
• Hauteur sol/siège: 46,5-50 cm
• Poids max utilisateur: max 135 kg
• Poids: 28-32 kg
• Inclinaison de l'assise: -5° - +20°
• Inclinaison du dossier: 88°-135°

Prix: CHF dès 1’690.-
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Fauteuils roulants électriques
Confort Traveler (Pliable)
Disponible dans largeurs d’assise: 40 et 45 cm
En supprimant les batteries, le fauteuil roulant peut facilement
être plié et grâce à son design compact rentre dans presque
toutes les coffres de voiture. Encore plus compact grâce au dossier rabattable. Idéal si le fauteuil roulant électrique doit être
transporter souvent. Maintenant, vous n'avez plus besoin de
rampes d'accès.
Avec des batteries puissantes est garantie une longue durée de
vie et une large autonomie d'environ 30 km.

Traveler
Cod : 4030

Caractéristiques techniques :
• Traction roues arrières
• Moteur: 450W / 24V
• Batteries: 36 AH / 24V
• Autonomie: env. 30 km
• Pente max. : 12°
• Surmonte obstacles d’environ 40 mm
• Vitesse maximale: 9 km/h
• Charge max.: 140 kg
• Poids sans batteries: 23 kg
• Largeur totale: envi 66 cm
• Longueur totale: 101,6 cm
• Hauteur totale: 88,9 cm
• Hauteur dossier: 50 cm
• Largeur plié: 34,5 cm
• 2 ans de garantie ( 6 mois sur les batteries)

Prix: CHF 2’990.-
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SMART CHAIR
Compact et facilement manœuvrable, le fauteuil roulant électrique Smart Chair facilite le quotidien de son utilisateur.
Avec un rayon de braquage de 80cm, le fauteuil roulant électrique Smart Chair est idéal pour une utilisation en intérieur et en
extérieur pour les déplacements de la vie courante. Il est aussi
très pratique pour l'emmener partout avec soi dans le coffre de
sa voiture et de l'utiliser à l'extérieur dans le cadre des besoins
quotidiens.
Pliable en 5 secondes
Avec son système unique de pliage, le fauteuil roulant Smart
Chair se plie et se déplie très facilement en 5 secondes, exactement comme une poussette.
Une fois plié, il peut se ranger dans un coffre de voiture. Un
coffre de Clio suffit...

Smart Chair
Cod : 4031

Caractéristiques techniques :
• Largeur du siège : 38 cm
• Largeur entre les accoudoirs : 50 cm
• Profondeur du siège : 42 cm
• Hauteur du dossier : 41 cm
• Largeur hors tout : 61 cm
• Hauteur d'assise : 52 cm
• Poids avec batterie : 10 Kg
• Pente maximale : 9°
• Poids maximum utilisateur : 115 kg
• Dimensions plié : 31 x 66 x 76 cm
• Dimensions déplié : 100 x 66 x 90 cm
• Rayon de braquage : 90 cm
• Vitesse max : 6 km/h
• Batterie lithium 2 x 12V 10 Ah

Prix: CHF 4’700.00.-
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Mercado Real 6100 Plus
Un fauteuil roulant électrique mince et agile pour l’intérieur avec
traction centrale pour enfants et adultes.
Le lève-personne électrique monte l’utilisateur jusqu’une hauteur
de 75 cm ). Il est équipé avec un siège/dossier ergonomique,
lequel offre un appui solide pendant le transfert. Pars la large
gamme d’options, les différentes variantes du siège et dossier et
par les accessoires additionnels, il est adaptable individuellement
à chaque utilisateur.

Real 6100
Cod : 4032

Caractéristiques techniques :
• Largeur d’assise : 40 - 48 cm
• Profondeur du siège : 39 - 48 cm
• Hauteur du dossier : 33 - 43 cm
• Largeur totale: 57 cm
• Longueur totale: 80 cm
• Hauteur d'assise : 47 à 75 cm
• Poids maximum utilisateur : 135 kg
• Rayon de braquage : 87 cm
• Vitesse max : 4,5 km/h
• Autonomie: env. 15 km
• Batterie lithium 2 x 12V 25 Ah

Prix: CHF 8'440.00 .Invacare Pronto
L‘Invacare® Pronto™ est facile à manœuvrer même dans un espace restreint et dispose d’un rayon de braquage très court (il
tourne en ronds sur place) par son entraînement central et sa
construction compacte. De ce fait même les zones difficiles d’accès dans la maison sont faciles d’atteindre. Petits obstacles et
seuils jusqu’à l’hauteur de 50 mm sont facile à surmonter grâce à
la technologie SureStep®..
Invacare Pronto
Cod : 4033

Caractéristiques techniques :
• Largeur d’assise : 49 cm
• Profondeur du siège : 50 cm
• Largeur totale: env. 61 cm
• Longueur totale: 90 cm
• Hauteur d'assise : 50 à 63 cm
• Poids maximum utilisateur : 136 kg
• Vitesse max : 6 km/h
• Autonomie: env. 16 km
• Batterie lithium 2 x 12V 25 Ah

Prix: CHF 9’890.00.-
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ALEX QLASS
ADVANCED-Plus est la catégorie des modèles Premium de la
série fauteuils roulants électriques YOU-Q. Il y à d’une part le
système d’assise QLASS (Quality of Life Adjustable Seating System) ultra sophistiqué en termes de la technique, la fonction et le
design et qui permet une assise et positionnement parfait. A
l’autre part il y a le châssis, construis avec beaucoup d’effort, lequel vous fait sentir la manœuvrabilité exceptionnelle.

Alex Qlass
Cod : 4034

Spécifications techniques:
• Couleur anthracite / blanc
• Profondeur assise (cm) 40 - 52
• Hauteur assise (cm) 41,5 - 49
• Hauteur dossier (cm) 60 - 79
• Largeur totale (cm) 61 / 64
• Hauteur totale (cm) 102,5 - 111
• Longueur totale (cm) à partir de 108
• Charge maximale (kg) 160
• Inclinaison du dossier (degrés) -1º bis 28º
• Inclinaison du siège (degrés) 0º / 3º / 6º
• Siège : système d’assise QLASS
• Vitesse (km/h) 6 / 10 / 12
• Aptitude en côte maximale (%) 14º (propulsion arrière)
• Puissance du moteur (W) 2 x 250 / 2 x 350

Prix: sur demande
LUCA QLASS

Le Luca est livrable avec traction avant, propulsion arrière ou
propulsion par roue central. Le Luca représente avec son système assise professionnel QLASS, développé pour garantir une
assise ergonomique et une positionnement parfait pour un soin
confortable et durable.

Lucas Qlass
Cod : 4035

Spécifications techniques:
• Profondeur assise (cm) 40 - 52
• Hauteur assise (cm) 40 - 49
• Hauteur dossier (cm) 60 - 79
• Largeur totale (cm) 59 - 62
• Hauteur totale (cm) 102 - 108
• Longueur totale (cm) ab 107
• Charge maximale (kg) 160
• Siège : système d’assise QLASS
• Puissance du moteur (W) 2 x 250 / 2 x 350

Prix: sur demande
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Invacare FDX
Une traction optimale en toutes circonstances !
En intérieur comme en extérieur, aucun compromis pour les Utilisateurs actifs ! Séduisant et puissant, le fauteuil électrique Invacare FDX ne laissera pas indifférents les amateurs de roues avant
motrices et les futurs adeptes! La conduite sur roues avant motrices combinée avec la technologie G-Trac® offre une excellente maniabilité en intérieur et une parfaite maîtrise de la trajectoire en toutes circonstances, y compris jusqu’à 10 Km/h. Une
version compact (< 600 mm de largeur hors-tout) est disponible
pour accéder dans les espaces les plus exigus. Les nouvelles assises Modulite™ permettent une personnalisation rapide et précise de la largeur et de la profondeur d'assise pour une adéquation parfaite avec les besoins de l'utilisateur. Elles facilitent également les transferts grâce à une réduction de la hauteur d'assise.

Invacare FDX
Cod : 4036

Spécifications techniques:
• Largeur d’assise: 38 à 53 cm
• Profondeur assise: 41 à 51 cm
• Hauteur assise: 45 à 47 cm
• Hauteur dossier: 48 - 83
• Largeur totale: 59,5 à 64 cm
• Hauteur totale: 97 à 129 cm
• Longueur totale: 125 cm
• Charge maximale: 136 kg
• Inclinaison du dossier (degrés): 0° à 45°
• Siège : système Modulite ou Recaro
• Vitesse: de 6 à 10 km/h
• Aptitude en côte maximale: 8°
• Puissance du moteur: 2 x 250 W / 2 x 340 W
• Autonomie: env. 32 km
• Large gamme d’accessoires pour meilleur adaptation a
chaque un

Prix: dès CHF 12’980.00
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Invacare STORM
Performance & Elégance
Révolutionnaire ! Configurable, adaptable et fonctionnel, le fauteuil électrique Invacare Storm4 a été conçu pour satisfaire les
besoins de chaque utilisateur. Grâce à son look épuré et raffiné,
à sa ligne soignée, le fauteuil Storm4 est un plaisir pour la conduite et pour les yeux. Vous l'apprécierez pour la conception
unique de son châssis, pour la facilité d'entretien et également
pour la modularité de l'assise. les réglages du dossier et de
l'assise s'effectuent à l'aide d'un seul outil !

Invacare FDX
Cod : 4037

Spécifications techniques:
• Largeur d’assise: 38 à 53 cm
• Profondeur assise: 41 à 51 cm
• Hauteur assise: 45 à 47 cm
• Hauteur dossier: 48 - 83
• Largeur totale: 59,5 à 64 cm
• Hauteur totale: 97 à 129 cm
• Longueur totale: 125 cm
• Charge maximale: 136 kg
• Inclinaison du dossier (degrés): 0° à 45°
• Siège : système Modulite ou Recaro
• Vitesse: de 6 à 10 km/h
• Aptitude en côte maximale: 8°
• Puissance du moteur: 2 x 250 W / 2 x 340 W
• Autonomie: env. 32 km
• Large gamme d’accessoires pour meilleur adaptation a
chaque un.
Demandez notre brochure du produit

Prix: dès CHF 12’580.00
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Invacare TDX SP2 ULTRA LOW MAX
Contrôle ultime. Confort Ultime.
Le TDX SP2 Ultra Low Max est un fauteuil électrique à roues centrales motrices offrant des performances de conduite élevées et
un nouveau système d'assise avancé, l'Ultra Low Max. Conçu
pour être la nouvelle référence dans le domaine du positionnement électrique pour répondre aux situations de réadaptation
complexes, le TDX SP2 Ultra Low Max va révolutionner votre façon de vous asseoir avec son excellente maniabilité, ses nombreuses fonctionnalités et sa gamme complète d'accessoires de
positionnement.
Le meilleur dossier Biomécanique à Forte Compensation (BFC)
du marché.
Réalisez l'ajustement parfait avec des réglages simples et précis.
Maximisez le confort et la répartition des pressions grâce aux
inclinaisons importantes d'assise et de dossier.
Excellentes performances de conduite avec les technologies Stability Lock et SureStep®

Invacare TDX SP2
Cod : 4038

Spécifications techniques:
• Largeur d’assise: 40,5 à 61 cm
• Profondeur assise: 38 à 59,5 cm
• Hauteur assise: 44 , 46 , 48 cm
• Hauteur dossier: 56 à 66 cm
• Largeur totale: 65 cm
• Hauteur totale: 108 à 153,5 cm
• Longueur totale: 116 cm
• Charge maximale: 136 kg
• Inclinaison du dossier (degrés): 60° à 170°
• Vitesse: de 6 à 10 km/h
• Aptitude en côte maximale: 9°
• Puissance du moteur: 2 x 340 W
• Autonomie: env. 31 km
• Large gamme d’accessoires pour meilleur adaptation a
chaque un.
Demandez notre brochure du produit

Prix: dès CHF 19’790.00
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PERMOBIL F5 CORPUS
Nouveau style. confort et performance.
Le nouveau modèle F5 Corpus ne se définit pas seulement par
telle ou telle caractéristique. En réalité, ce sont plutôt toutes les
petites améliorations intelligentes que ont été apportées et qui,
combinées, font du nouveau F5 Corpus le modèle le plus sophistiqué à ce jour. Le résultat ? Un fauteuil roulant électrique qui
permet à l’utilisateur t’atteindre plus de choses, de se tenir debout plus longtemps, de relever le nouveaux défis et de rendre
son quotidien plus attractif. Autrement dit, le nouveau F5 Corpus
n’est pas qu’un fauteuil mais plutôt un réel outil, aident à maintenir et améliorer la mobilité de l’utilisateur, son indépendance et
sa santé.

Permobil F5
Cod : 4039

Prix: sur demande

Spécifications techniques:
• Longueur totale: 1140 mm
• Largeur totale 655–790 mm
• Hauteur totale 960–1170 mm
• Longueur de transport min. 825/930 mm
• Hauteur de transport min. 825 mm
• Hauteur d’assise 450 mm
• Hauteur d’assise avec élévation électrique du siège 450–
800 mm
• Poids avec batteries 186 kg
• Poids des batteries 2 x 23 kg
• Poids max. utilisateur 150 kg
• Largeur d’assise 420–570 mm (par 50 mm)
• Profondeur d’assise 370–570 mm (par 25 mm)
• Largeur de dossier 360/410/460/510 mm
• Hauteur de dossier 470–670 mm (par 25 mm)
• Distance entre accoudoirs 380–480/480–580 mm
• Angle de dossier – réglable 120˚(manuel),150˚ & 180˚
(électrique)
• Hauteur d’accoudoirs 185 mm–320 mm
• Angle du repose-jambes - réglable 90˚–180˚
• Capacité des batteries 2 x 73 AH
• Autonomie 25–35 km*
• Vitesse max. 10 km/h
• Rayon de giration (ISO 7176-5) 1470 mm
• Braquage dans les couloirs 1140 mm
• Franchissement d'obstacles 70–100 mm
• Suspension Oui
• Électronique R-net 120A
• Garantie 2 ans
Demandez notre brochure
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PERMOBIL M3 CORPUS
Le moteur de votre confiance.
Le M3 Corpus suit les mouvements naturels de votre corps, vous
donnant une expérience de conduite stable, plus confortable,
afin que vous puissiez profitez de votre journée au maximum!
Le M3 Corpus établit une nouvelle norme de qualité pour les
fauteuils roulants électriques à roues motrices centrales. La
combinaison des suspensions Smooth, du contrôle de direction
et de l’assise Corpus offre une solution complète à vos besoins
de mobilité.
Le dernier manipulateur intègre BLUETOOTH® et infrarouge, ce
qui signifie que vous pouvez vous connecter à votre téléphone
mobile, contrôler votre tablette ou votre PC et même vous connecter à votre environnement *, par exemple contrôler
le téléviseur ou allumer ou éteindre les lumières.
Spécifications techniques:
• Longueur totale: 1080 mm
• Largeur totale 615 à 790 mm
• Hauteur totale 960–1170 mm
• Hauteur d’assise 450 mm
• Hauteur d’assise avec élévation électrique du siège 450–
750 mm
• Poids avec batteries 183 kg
• Poids des batteries 2 x 23 kg
• Poids max. utilisateur 150 kg
• Largeur d’assise 420–570 mm (par 50 mm)
• Profondeur d’assise 370–570 mm (par 25 mm)
• Largeur de dossier 360/410/460/510 mm
• Hauteur de dossier 470–670 mm (par 25 mm)
• Distance entre accoudoirs 380–480/480–580 mm
• Autonomie 25–35 km
• Vitesse max. 10 km/h
• Franchissement d'obstacles 50 à 75 mm
• Électronique R-net 120A
• Garantie 2 ans
Permobil F5
Cod : 4039

Demandez notre brochure

Prix: sur demande
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Degonda Turbo Twist T4 2x2
Ton multi talent habile
Le Twist T4 2x2, aux véritables talents multiples, constitue le nouveau modèle du fauteuil roulant éprouvé TT2. Un fauteuil roulant
électrique pour les espaces intérieurs et extérieurs convainquant
par son système de motrice centrale. La rotation autour de l’axe
propre permet une manœuvre étroite et garantit une conduite
stable et confortable sur presque tous les types de sols. Grâce au
nouveau système d’éclairage LED, vous pouvez également rouler
la nuit en toute sécurité sur les routes.
Caractéristiques du siège:
• Compensation électrique de la longueur du dossier bio.
Grâce à l’ajustement linéaire du dossier et horizontal des
accoudoirs accompagnant celui-ci, vous bénéficiez d’un
confort optimal.
• Siège Aero ergo. Pas de meurtrissures, thermoactif et
design cool
• Siège standard avec tôle de dossier ergonomique
• Adaptation simple et rapide aux mesures anatomiques de
l‘utilisateur

T4 2x2
Cod : 4040

Spécifications techniques:
• Largeur totale: 63 cm
• Longueur totale (avec repose-jambes): 116 cm
• Longueur totale (sans repose-jambes): 91 cm
• Hauteur totale (selon l’exécution du dossier): 120 cm
• Hauteur totale avec dossier rabattu: 80 cm
• Profondeur du siège min. Max.: 34 - 54 cm
• Largeur du siège min. Max.: 32 - 59 cm
• Hauteur du siège: (sans coussin): 40.5, 42, 43.5, 45 cm
• Vitesse: 10 km/h / 15 km/h
• Pentes maximum: 17 %
• Passage d’obstacles: 7 cm
• Rayon d’action (selon le terrain): env. 35 km
• Inclinaison sûre: 10°
• Poids à vide (selon l’équipement): max. 180 kg
Demandez notre brochure

Prix: sur demande
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Degonda Turbo Twist T4 4x4
Le tout-terrain
Sur le terrain, sur de l’herbe, sur du gravier ou sur un revêtement en
mauvais état (nids-de-poule, pavés), le T4, avec son nouveau concept
de 4x4 roues motrices, vous garantit une tenue de route remarquablement sûre.
Le fauteuil roulant électrique est conçu pour l’extérieur.
Notre solution «Softtrack» permet en toute simplicité et en toute sécurité de franchir des bordures plus hautes grâce aux 4x4 roues motrices.
Grâce au nouveau système d’éclairage LED, vous pouvez également
rouler la nuit en toute sécurité sur les routes

Caractéristiques du siège:
• Compensation électrique de la longueur du dossier bio. Grâce à
•
•
•

l’ajustement linéaire du dossier et horizontal des accoudoirs
accompagnant celui-ci, vous bénéficiez d’un confort optimal.
Siège Aero ergo. Pas de meurtrissures, thermoactif et design
cool
Siège standard avec tôle de dossier ergonomique
Adaptation simple et rapide aux mesures anatomiques de l’utilisateur

Propulsion / Roues:
• 4 roues motrices avec choix entre 2 puissances de moteur.
• Hauteur des obstacles franchis jusqu’à 10 cm
• Confort optimal et sécurité sur le terrain
• Confort accru grâce à la fourche des roues avant sur suspension
• Programmation individuelle pour un grand confort dans la conduite

T4 4x4
Cod : 4041

Spécifications techniques:
• Largeur totale: 65 cm
• Longueur totale (avec repose-jambes): 118 cm
• Hauteur totale (selon l’exécution du dossier): 20 cm
• Hauteur totale avec dossier rabattu: 80 cm
• Profondeur du siège min. max.:34 - 54 cm
• Largeur du siège min. Max.: 32 - 59 cm
• Hauteur du siège: (sans coussin) 40.5, 42, 43.5, 45 cm
• Vitesse: 10 km/h / 15 km/h
• Pentes maximum: 17 %
• Rayon d’action (selon le terrain): env. 35 km
• Inclinaison sûre: 10°
• Poids à vide (selon l’équipement): max. 180 kg
Demandez notre brochure

Prix: sur demande
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Magix
Le fauteuil roulant Magix ne persuade pas seulement par ses 6
roues motrices et par sa capacité de franchissement (par
exemple franchissement de trottoir) jusqu’à une hauteur de 14
cm, mais aussi par son comportement en milieu accidenté et son
rayon de braquage.
Avec un réglage électrique en série du siège jusqu’à une hauteur
de 78 cm, le Magix devient un fauteuil roulant électrique très
attractif aussi au niveau du prix.
Caractéristiques:
• Franchissement de trottoir d’une hauteur de 14 cm
• Grandeur unique de l’assise de 28 à 55 cm
• Ultra compact largeur 60 cm
• Lift 43 –78 cm de série
• Kit éclairage LED de série
• Inclinaisons avec compensations ergonomiques
• Siège à multi réglages de série
• 5 couleurs disponibles
• Commande R-Net de PJ
• Modèle de base avec dossier V-Trak AXXIS Profile, ceinture bassin2 et coussin d’assise Stimulite Contour XS
• Garantie: Magix 2 ans, batterie 1 an
Magix
Cod : 4042

Spécifications techniques:
• 6 roues motrices de série
• Réglage inclinaison dossier - électrique (option): 87° à
145°
• Longueur totale: 107 cm
• Largeur totale: 60 cm
• Réglage inclinaison assise électrique (option) : -6° à +32°
• Longueur totale minimale : 94 cm
• Hauteur totale de l’assise en fonction: 92 – 128 cm
• Hauteur d’assise (sans coussin): 43 à 78 cm
• Capacité batteries: 2 x 75 Ah
• Poids maximum (batteries comprises): 172 kg
• Autonomie: 30 à 35 km
• Poids maximum utilisateur: 140 kg
• Vitesse maximum: 6 ou 10 km/h
• Largeur d’assise: 28 à 55 cm
• Profondeur d’assise: 28 à 50 cm
• Hauteur de dossier: 50 à 64 cm
Demandez notre brochure

Prix: dès CHF 12’588.00
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Coussins d’assise
Coussin en double mousse Inko
Constitué d’une mousse à froid de haute qualité avec une capacité et une élasticité à long terme
Dimensions ( Largueur x Profondeur x Hauteur ) :
• 37/40/45 x 40 x 5 cm
• 37/40/42/ x 43 x 5 cm
• 40/42,5/45 x 45 x 5 cm
• 47/50 x 42 x 5 cm
Inko
Cod : 5001

Housse en polyester, lavable et élastique incluse.

Prix : dès CHF 49.Coussin d’assise en mousse
Constitué d'une couche de mousse.
Dimensions ( Largueur x Profondeur x Hauteur ):
• 38/41/44/50 x 42 x 5 cm
• 44/50 x 44 x 5 cm
• 44/50 x 47 x 5 cm
• 55/59 x 42 x 5 cm
Housse en polyester, lavable et élastique incluse.
Sito
Cod : 5002

Prix : dès CHF 34.90.Coussin d’assise à double mousse Inco
Constitué d'une couche inférieure et une couche de mousse
supérieure de mousse viscoélastique.
Disponible dans différentes largeurs (dès 40 cm à 50 cm) et
hauteurs (de 8 à 9 cm).
Housse en polyester, lavable et élastique incluse.

Prix : dès CHF 89.90.Inco
Cod : 5003
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Coussin MAXISIT anti-escarres
La dureté correcte de compression du coussin et la structure en
cube pour assurer une bonne distribution de la pression de manière cohérente à la pression.
Dimensions ( Largueur x Profondeur x Hauteur ):
• 42x 42 x 9 cm
Maxisit
Cod : 5004

Poids du patient 40 - 120 kg

Prix : CHF 109.Coussin VISCO anti-escarres
Anatomiquement formé de 100% de mousse visco 3D RG 80,
résistance à la compression 3,5 kPa
Poids total environ 1,5 kg
Couverture perméable à l'air avec poignée, lavable à la main,
revêtement antidérapant, approprié pour les patients pesant
jusqu'à 110 kg.

Visco
Cod : 5005

Dimensions ( Largueur x Profondeur x Hauteur ):
• 42 x 42 x 8 cm
• 45 x 42 x 8 cm
• 48 x 43 x 8 cm

Prix : CHF 149.Coussin MULTISIT anti-escarres
Pour les utilisateurs en fauteuil roulant avec un faible poids
corporel ou une faible mobilité.
Poids du patient 40 - 90 kg
Mousse en cube assure une répartition optimale de la pression. Chaque cube est retiré individuellement pour traiter le
corps avec des ulcères de pression.
Multisit
Cod : 5006

Dimensions ( Largueur x Profondeur x Hauteur ):
• 42x42x10cm .

Prix : CHF 159.156

Coussin VARIOSIT anti-escarres
Si les régions du corps particulièrement menacées de décubitus
du patient, par exemple, sont particulièrement soulagés de la
pression dans la fesse en position assise, peut être pris sur les
cubes de mousse inférieure de coussin de AKS-Variosit. A savoir
les cubes de mousse peuvent être enlevés et insérés si nécessaire.
• Poids max Variosit 8: 20 - 80 kg
• Poids max. Variosit 10: 70 - 130 kg

Variosit
Cod : 5007

Dimensions ( Largueur x Profondeur x Hauteur ):
• 40 x 40 x 8 ou 10 cm
• 40 x 45 x 8 ou 10 cm
• 45 x 45 x 8 ou 10 cm
• 50 x 40 x 8 ou 10 cm
• 50 x 45 x 8 ou 10 cm
• 55 x 40 x 10 cm
• 55 x 45 x 10 cm
• 55 x 50 x 10 cm

Prix : dès CHF 159.-

Coussin SITFIT anti-escarres
Une conception unique de mousse moulée permet une stabilité
optimale et un positionnement de soulagement de pression du
patient. Avec une assise en forme anatomique pour un confort
optimal.
Disponible en cinq tailles différentes
Hauteur 5 cm.
Dimensions ( Largueur x Profondeur x Hauteur ):
• 40/ 45 / 50 x 40 x 5 cm
• 45 / 50 x 45 x 5 cm

Prix : CHF 199.Sitfit
Cod : 5008
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Coussin Relax Trio anti-escarres
En mousse et en gel pour un confort optimal et un réduction
de risque d'escarres.
Housse Stretch imperméable .
Poids max.: jusqu'à 80 kg.

Relax Trio
Cod : 5009

Dimensions ( Largueur x Profondeur x Hauteur ):
• 40 x 40 x 4 cm
• 43 x 43 x 4 cm

Prix : CHF 279.Coussin Relax Easy anti-escarres
Coussin très fonctionnel: peut être utilisé partout dans la clinique ou dans un fauteuil roulant. L’assise est constitué d'un
noyau en gel, emballé dans une mousse viscoélastique
Housse imperméable
Poids max.: jusqu'à 130 kg

Relax Easy
Cod : 5010

Dimensions ( Largueur x Profondeur x Hauteur ):
• 46 x 46 x 6 cm

Prix : CHF 389.-

Coussin ViscoFlex anti-escarres
Peut être utilisé si déjà des escarres (stade I-II selon EUAP) ou un
risque accru est présent.
Coussin en forme anatomique de mousse à mémoire viscoélastique. Cela conduit à une réduction considérable de la pression
sur la peau ainsi qu'à une augmentation de la surface de contact
du corps.
Relax ViscoFlex
Cod : 5011

Dimensions ( Largueur x Profondeur x Hauteur ):
• 42 / 45 x 42 x 8 cm
• 42 / 45 / 51 x 46 x 8 cm
• 48 x 43 x 8 cm

Prix : dès CHF 219.158

Coussin DuoForm anti-escarres

DuoForm
Cod : 5012

Le coussin convient aux patients déjà souffrant des escarres
(stade I à II selon EPUAP) ou aux patients pour lesquels existe
un risque élevé selon l’échelle de Braden.
Grâce à sa conception anatomique le coussin DuoForm confère
une amélioration du positionnement, de la stabilité ainsi que du
confort. Le concept de la force portante en forme multiple avec
un gel liquide de la nouvelle génération avec un comportement
élastique permet une réduction significative de la pression sur
l’ischion. Le gel et la mousse alvéolaire sont noyés ensemble et
forment un bloc durable. La surface sans plis ainsi que la soudure interne évitent la formation des points de pression. DuoForm convient aux personnes incontinences. Avec housse en
tissu jersey
Dimensions ( Largueur x Profondeur x Hauteur ):
• 42 x 42 x 8 cm
• 45 x 42 x 8 cm
• 45 x 46 x 8 cm

Prix : CHF 459.-

Coussin Jersey anti-escarres
Avec housse respirant. Adapté jusqu'au grade décubitus III
(selon EPUAP). Coussin anatomique à mémoire de forme en
mousse viscoélastique.
La mousse viscoélastique a une densité de 80 kg / m3.

Jersey
Cod : 5013

Dimensions ( Largueur x Profondeur x Hauteur ):
• 42 / 45 x 42 x 8 cm
• 42 / 45 / 51 x 46 x 8 cm
• 48 x 43 x 8 cm

Prix : dès CHF 295.-
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Coussin ViscoSit anti-escarres

ViscoSit
Cod : 5014

Pour la prévention et thérapie des escarres jusqu’au stade II
selon EPUAP. Par la surface viscoélastique se forme une assise
individuellement adaptée. Les points de pressions sont efficacement réduits. La mousse viscoélastique laquelle encadre le bord
d’avant réduit le danger des points de pression au creux du
genou. La housse d’air 3D standard assure un meilleur microclimat. La multitude des tailles livrables permet une adaptation
sans problème aux fauteuils roulants.
Dimensions ( Largueur x Profondeur x Hauteur ):
• 40 / 45 / 50 x 40 x 8 cm
• 40 / 45 / 50 x 45 x 8 cm
• 50 x 50 x 8 cm
• 50 x 40 / 45 / 50 x 10 cm
• 55 x / 40 / 45 /50 x 10 cm

Prix : dès CHF 260.Wincare Alova Galbé

Alova Galbé
Cod : 5015

Coussin moulé en matière viscoélastique
Efficacité: la matière viscoélastique Alova favorise l’immersion
des parties du corps en contact avec le support pour réduire les
valeurs de pression maximales.
Sécurité: protection intégrale avec surface inférieure adhérente.
Ergonomie: poignée de portage sur l’avant de la housse.
Confort: thermorégulation grâce aux propriétés du textile Promust PU.
Garantie : 3 ans - le coussin / 1 an - la housse.
Dimensions ( Largueur x Profondeur x Hauteur ):
• 38 / 40 / 45 x 41 x 9 cm
• 40 / 43 x 43 x 9 cm
• 43 x 47 x 9 cm
• 45 / 50 x 44 x 9 cm
• 52 / 54 / 56 / 60 x 50 x 10 cm

Prix : dès CHF 205.-
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Coussin Hybrid ELITE - ROHO

Hydro ELITE
Cod : 5016

Le coussin pour fauteuil roulant, associe une parfaite protection
de la peau à l'adaptation des formes du corps grâce à la technologie ROHO DRY FLOATATION, tout en garantissant une excellente stabilité obtenue par la technologie de base JAY
• Transfert facilité dans et depuis le fauteuil
• Meilleure stabilité du bassin et meilleure orientation des
jambes en position assise
• Soulagement optimal des points de pression sur les
ischions et les grands trochanters
• Répartition optimale des points de pression autour du
bassin et des cuisses
• Garantie 2 ans
Spécifications::
• Largeurs de fauteuils roulant 36 à 61 cm
• Profondeur de siège 36 à 51 cm
• en version à 1 ou 2 valves
• avec housse, pompe et set de réparation
• charge max. 225 kg
• poids propre env. 1,5 kg

Convient aux personnes
• Dont le risque de développer des escarres est moyen ou élevé
• Qui ont besoin de bien positionner leur bassin et les extrémités inférieures
• Qui ont des problèmes de stabilisation et d'orientation des extrémités inférieures
• Qui ont une posture asymétrique
Compartiment du coussin à air ROHO DRY FLOATATION
• Adaptable par réglage de la quantité d'air
• Résistant à l'eau et aux liquides
• En néoprène difficilement inflammable
• Lavable facilement à l'eau et au savon de PH neutre
Base en mousse JAY
• Résistant à l'eau et aux liquides
• En mousse difficilement inflammable
• Revêtement textile avec mousse confortable intégrée, Stretch double sens, Lavable en
machine (max. 40° C)

Prix : dès CHF 779.161

QUADTRO SELECT - ROHO

Quadtro Select
Cod : 5017

Coussin anti-escarres niveau 3-4
Le coussin Quadtro Select permet à tout utilisateur de faire un
choix rapide et simple de position tout en étant assis. En appuyant sur le bouton pour le mettre en position ouverte, vous
pouvez ajuster la posture de l’utilisateur à la position assise désirée.
En appuyant sur le bouton pour le mettre en position fermée,
vous pouvez maintenir cette position assise désirée pour assurer une fonction maximale.
Le Roho Quadtro est disponible en plusieurs tailles de 29 x 29
cm à 60 x 56 cm
Profil 10 ou 5 cm
Avec valve de réglage ISOFLO,
Avec housse, pompe et set de réparation.
Garantie 3 ans

Prix : dès CHF 829CONTOUR SELECT - ROHO

Contour Select
Cod : 5018

Prix: CHF 839.-

S’appuyant sur des preuves cliniques, scientifiques et techniques,
ce produit convient aux personnes pouvant :
• avoir des antécédents de dommages cutanés et/ou tissulaires
et/ou des escarres quelle que soit leur catégorie (y compris des
lésions du tissu profond), des greffes de la peau et/ou des
greffes de lambeaux myocutanés
• présenter un risque de lésions cutanées et/ou tissulaires
• avoir une sensibilité normale ou altérée
• avoir besoin d’une stabilité renforcée
• nécessiter la correction d’une asymétrie pelvienne (médiolatérale et/ou antérieure-postérieure)
• exiger un plus grand contrôle pelvien - le coussin préformé
permet un positionnement plus incisif
• nécessiter un positionnement distinct des fémurs droit et
gauche
• avoir besoin d’un alignement des membres inférieurs
INCLUS : un coussin CONTOUR SELECT, housse bi-extensible,
pompe manuelle, un kit de réparation et mode d’emploi.
DIMENSIONS: Possibilité de personnalisation des tailles et conception
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Nexus - ROHO

Nexus
Cod : 5019

Coussin anatomique, formé en mousse,
fournit la protection des régions de l'ischion, du sacrum et du
coccyx par la mise en place d'un coussinet de soutien ROHO
DRY FLOATATION.
Il combine la stabilité d'une base en mousse profilée aux soins
thérapeutiques.
Avec housse d'incontinence, pompe, set de réparation.
Garantie 2 ans
Dimensions ( Largueur x Profondeur x Hauteur ):
• 36 x 36 / 41 x 10 cm
• 38 x 38 x 10 cm
• 41 x 41 / 46 x 10 cm
• 43 x 43 x 10 cm
• 46 x 41 / 46 / 10 cm

Prix : dès CHF 579.Enhancer - ROHO

Enhancer
Cod : 5020

Ce coussin anti escarres Roho Enhancer permet la prévention
et le traitement des escarres. Ces trois hauteurs de cellules lui
donne une forme ergonomique et permet un meilleur positionnement. Ce coussin anti escarres est idéal pour des personnes
ayant subi une opération suite à des escarres ou un accident.
Son système bivalve permet l'ajustement des pressions au niveau des ischions et du coccyx. Ce coussin est en caoutchouc
néoprène et équipé de valve de gonflage en laiton nickelé.
Spécifications:
• Poids maximum supporté : 250 kg
• Housse : bi-élastique
• Trois hauteurs de cellules pour une forme ergonomique
du coussin : 5 - 7- 10 cm
• Poids du coussin : 1.80 kg
• Composition : Cellules en caoutchouc néoprène résistant
au feu
Dimensions :
• Dès 36 cm à 51 cm de largeur et dès 36 à 51 cm de profondeur

Prix : dès CHF 829.-

163

StimuLITE Contour

Contour
Cod : 5021

Coussin d’assise anti-escarres et de positionnement pour soutenir une bonne position d’assise.
Assiette d’assise pour un maintien et un soutien optimal de la
position d’assise. La partie supérieure souple permet une bonne
répartition des pressions. Rehausse d’abduction et d’adduction
pour guider parfaitement les jambes.
La structure en « nid d’abeille » perforée permet une circulation
d’air et un séchage rapide en cas de transpiration.
Housse à échange d’air.
La poche pour papiers etc. se glisse sous le coussin.
Livré avec housse de protection
Aussi disponible en modèle XS (extrasouple).

Prix : dès 1’’060.- Chf

StimuLITE Classic

Classic
Cod : 5022

Coussin d’assise à entretien facile pour l’emploi au quotidien.
Plusieurs épaisseurs de structures « nid d’abeille » permettent
une répartition égale des pressions.
Les renforcements latéraux donnent stabilité et maintien supplémentaire.
Léger, moins de 1,5 kg.
Avantages hygiéniques car lavage et séchage en machine.
Molleton d’incontinence (en option).
La structure en « nid d’abeille » perforée permet la circulation
d’air et le séchage rapide en cas de transpiration.
Housse à échange d’air pour une ventilation optimale
Livré avec housse de protection
Aussi disponible en modèle XS (extrasouple).

Prix : dès 939.- Chf avec housse
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StimuLITE SlimLine

Slimline
Cod : 5023

Pour personnes ne présentant que peu de risques d’escarres qui
font attention au positionnement et à la répartition de la pression, idéal pour sportifs.
Structure en « nid d’abeille » perforée permet une bonne circulation d’air. Rehausse d’abduction et d’adduction pour guider
parfaitement les jambes. Assiette d’assise pour un maintien et
un soutien optimal de la position d’assise. Housse à échange
d’air.
Molleton d’incontinence (en option)
Livré avec housse de protection
Aussi disponible en modèle XS (extrasouple pour les peux sensibles)

Prix : dès 849.- Chf

StimuLITE Smart

Smart
Cod : 5024

Coussin anti-escarre « extra sensitive » pour une utilisation multiple.
Plus de confort d’assise grâce à la surface rayée plus souple,
pour des patients à peau très sensible.
Deux épaisseurs de structures « nid d’abeille » permettent une
répartition égale des pressions. Les renforcements latéraux offrent stabilité et maintien supplémentaire.
Léger : env. 1 kg, Epaisseur : env. 5 cm.
Avantages hygiéniques importants, lavage et séchage en machine.
Molleton d’incontinence (en option).
La structure en « nid d’abeille » perforée permet une circulation
d’air et un séchage rapide en cas de transpiration.
Housse à échange d’air pour une ventilation optimale incluse.

Prix : dès 810.- Chf
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StimuLITE Sport

Sport
Cod : 5025

Pour sportif et personne active.
Notre coussin sport Stimulite® de 5 cm d’épaisseur permet
grâce à sa structure "nids d’abeille" une répartition parfaite des
pressions et un grand confort d’assise. Sa surface plane est optimale pour sportifs et personnes actives. Le coussin flexible sport
Stimulite® est constitué de plus de plusieurs épaisseurs, lesquelles garantissent stabilité latérale, absorption de chocs et
protections anti escarres. La perforation des alvéoles permet
une circulation d’air permanente, régularise la température et
empêche la transpiration.
Livré avec housse de protection

Prix : 689.- Chf
StimuLITE Silver

Silver
Cod : 5026

Le coussin idéal pour usage à domicile ainsi qu’en institution
médico-sociale, avec tous les avantages du système Stimulite.
Coussin confort léger, mince et flexible.
Structure en «nids d’abeille» perforée permettent une circulation
d’air et un séchage rapide en cas de transpiration.
Housse à échange d’air et protection de la peau incluse
Hygiénique, antibactérien, antifongique.
Poids d’utilisateur max. conseillé: 80kg.

Prix : 530.- Chf
StimuLITE Bariatrique
Prévention anti-escarres pour personnes lourdes jusqu’à 290 kg.
3 structures « nid d’abeille » spéciales offrent une meilleure répartition égale des pressions.
Avantages hygiéniques car lavage et séchage en machine.
La structure en « nid d’abeille » perforée permet la circulation
d’air et le séchage rapide en cas de transpiration.
Housse à échange d’air pour une ventilation optimale incluse
Bariatrique
Cod : 5027

Prix : dès 1359.- Chf
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StimuLITE Pédiatrique Contoured

Pédiatrique
Cod : 5028

Coussin d’assise anti-escarre et de positionnement pour enfant
Assiette d’assise pour un maintien et un soutien optimal de la
position assise. Rehausse d’abducteur et adducteur pour un
guidage parfait des jambes.
La structure en "nids d’abeille" permet de répartir les pressions
ainsi qu’une adaptation morphologique.
La structure en « nids d’abeille » perforée permet une bonne
circulation d’air ainsi qu’à la transpiration de sécher.
Housse à échange d’air.
Poids du patient recommandé : 45kg
Léger: seulement 0,5kg - 1kg
Livré avec housse de protection

Prix : 849.- Chf
StimuLITE Corbee® pour enfants

Corbee
Cod : 5029

Recommandé pour enfants en fauteuil roulant qui ont besoin
d’une bonne assise et d’une répartition de pressions.
Le coussin Stimulite Corbee protège les enfants contre les principales causes d’apparition d’escarres. Il procure un soulagement maximal de la pression, une réduction de l’effet de cisaillement et une meilleure aération pour contrôler la chaleur et
l’humidité.
Housse à échange d’air pour une ventilation optimale.
Léger, seulement 0,5 -1 kg.
La structure en « nid d’abeille » perforée permet une bonne
circulation d’air et sèche la transpiration.
La structure en « nid d’abeille » évite les pressions par adaptation aux formes du corps.
Livré avec housse de protection.

Prix : dès 739.- Chf
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Coussins en Gel
Normal -Gel

Normal-Gel
Cod : 5030

Les coussins de décompression vous libère des points de pression désagréables et fournit une ventilation apaisante de la
zone du siège. Le remplissage de gel spécial du coussin soulage
votre corps et permet une bonne circulation sanguine de la
peau et des tissus. La couverture de maillage perméable à l'air
permet une circulation optimale de l'air entre le coussin et l’utilisateur. Vous transpirez moins et le siège reste agréablement
sec.
Garantie 2 ans
Dimensions ( Largueur x Profondeur x Hauteur ):
• 44 x 40 x 4 cm

Prix : CHF 125.Coussin de décompression VitaCor Gel
•
•
•
•
VitaCor Gel
Cod : 5031

La pression est répartir de façon optimale et est donc
idéal pour une assise à long terme.
La couverture respirant garantit que vous ne transpirez
pas pendant la position assise prolongée.
Housse: Tissu maille respirant (100% polyester)
Coussin : 62% de mousse, 38% de remplissage de gel

Garantie 2 ans
Dimensions ( Largueur x Profondeur x Hauteur ):
• 46 x 43 x 5 cm

Prix : CHF 125.-
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Wincare Gel

Wincare Gel
Cod : 5032

Coussin en gel avec une excellente répartition de la pression et
de décharge de 100% PU - Le gel est enfermé dans un couvercle en vinyle durable qui peut être nettoyée avec tous les
agents de nettoyage et des désinfectants La housse en coton
noir avec fermeture à glissière amovible, lavable et facile à remettre à nouveau.
max. Poids du patient: 110 kg
Aussi avec la couverture de l' incontinence disponible surtaxe
CHF 19,50 incl. TVA.
Garantie 2 ans
Dimensions ( Largueur x Profondeur x Hauteur ):
• 40 x 40 x 5/2 cm
• 43 x 43 x 5/2 cm
• 45 x 42 x 5/2 cm
• 48 x 42 x 5/2 cm

Prix : dès CHF 245.-

Lumière Gel
Pour les utilisateurs de fauteuils roulants actifs.
Coussin de gel avec couche de mousse.
Le couvercle est appliqué sur le côté supérieur contre l'incontinence et fermeture à glissière amovible et lavable.
Poids du patient max. 90 kg
Garantie 2 ans
Lumière Gel
Cod : 5033

Dimensions ( Largueur x Profondeur x Hauteur ):
• 40 x 40 x 5 cm
• 43 x 42 x 5 cm
• 45 x 42 x 5 cm
• 48 x 42 x 5 cm

Prix : dès CHF 255.-
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Pharma Gel
Partie centrale amovible, ainsi adaptée pour les selles de toilette.
Extrêmement élastique .
Très bonne répartition de la pression pour une adaptation optimale au corps.
Avec couvercle de protection à deux faces.
Bas de revêtement antidérapant.
Pharma Gel
Cod : 5034

Garantie 2 ans
Dimensions ( Largueur x Profondeur x Hauteur ):
• 40 x 40 x 3 cm
• 45 x 42 x 3 cm

Prix : dès CHF 329.-

Gel-a-Med
Coussin en gel avec une excellente répartition de la pression et
de décharge.
Disponibles en plusieurs hauteurs ( dès 2 cm à 5 cm
Garantie 2 ans

Pharma Gel
Cod : 5035

Dimensions ( Largueur x Profondeur x Hauteur ):
• 40 x 40 x 2 / 3,5 / 4 / 5 cm
• 45 x 42 x 2 / 3,5 / 4 / 5 cm
• 42 x 42 x 2,5 cm
• 43 x 42 x 4 cm

Prix : dès CHF 359.-
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Scooters électriques
Compact
Possibilité de transporter dans la voiture.
Il offre un grand confort par des éléments pleins de ressort (de
pression de gaz et amortisseurs à ressort en acier), un bouton de
Start/Stop (à la place de la clé), de grandes roues pour un bon
suivi et la hauteur d'obstacle et est équipé d'un rayon de braquage de seulement 120 cm également adapté pour une utilisation en intérieur.
Caractéristiques
• Facile à utiliser
• Réglage de la colonne de direction
• Grandes roues pour un bon suivi et surmonter les obstacles
• Direction précise
• Dossier de siège rabattable
Compact
Cod : 5036

Spécifications:
• Autonomie: 21 km
• Vitesse 6 km/h
• Puissance du moteur 400 Watt
• Temps de charge environ 10 heures
• rayon de braquage 120 cm
• Pneus 9,5 pouces
• max. 15% Pente franchissable
• max. 133 kg de charge
• Poids avec piles. 58 kg
• Poids sans batteries 45 kg
• Largeur totale 58 cm
• Longueur totale 107 cm
• Largeur totale 58 cm
• Hauteur totale 91 cm
• Largeur d'assise de 45 cm
• Profondeur d'assise 41 cm
• Siège hauteur 42,5 / 45 / 47,5 cm
• Garde au sol 7 cm

Prix : 2600.-Chf
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Scout
Avec le Scout, vous êtes toujours mobile et actif à toutes les activités. Vous pouvez démonter le Scout quelques étapes simples
et sans outils et facile à ranger dans la voiture.
Caractéristiques:
• Utilisation simple et claire
• Pratique pour voyage
• Faible poids
• Petit rayon de braquage
• Avec porte-panier et le support canne

Scout
Cod : 5037

Spécifications:
• Longueur totale: 108 cm
• Largeur: 48 cm
• Hauteur totale: 91 cm
• Largeur d'assise: 43 cm
• Profondeur du siège: 36 cm
• Vitesse: 6 km/h
• Batterie: 2x 20 Ah
• Puissance du moteur: 270 W
• Rayon de rotation: 99 cm
• Capacité d'escalade: 14%
• Garde au sol: 6 cm
• Pneus avant / arrière: 200 x 50
• Autonomie de 10 à 12 km
• Poids: 36 kg
• Capacité maximale de charge: 130 kg
• Couleur: Rouge

Prix : 2100.-Chf
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Invacare Colibri

Colibri
Cod : 5038

Une balade colorée sans effort, en toute sécurité !
Le micro scooter Invacare Colibri est élégant, simple d'utilisation
et coloré. il est idéal pour les utilisateurs en quête d'indépendance.
Grace à l'inédit système breveté Invacare LiteLock, le Colibri est
démontable facilement sans outils et se range parfaitement dans
le coffre d'une voiture. Son faible encombrement lui offre une
grande maniabilité. Il est idéal pour une utilisation en intérieur et
dans les espaces publics aménagés. Dans sa version Outdoor, il
vous apporte plus d'autonomie et un meilleur franchissement.
Il est également personnalisable grâce aux carénages démontables disponibles en plusieurs coloris tendances.
Avec le Colibri, soyez prêts pour de confortables balades en
toute sécurité.
Spécifications:
• Longueur totale: 101 cm
• Largeur totale: 50,5 cm
• Largeur d'assise: 46,5 cm
• Profondeur d’assise: 40 cm
• Hauteur d’assise: 37 à 42 cm
• Hauteur dossier: 38,5 cm
• Vitesse: 8 km/h
• Batterie: 2x 12 Ah ou 2 x 18 Ah
• Puissance du moteur: 200 W
• Capacité de pente: 6 ou 10,5°
• Garde au sol: 4,5 cm
• Autonomie de 11 à 16 km
• Poids: 44 à 49 kg
• Capacité maximale de charge: 136 kg
• Couleur: Bleu Saphir, Rouge, Blanc, Orange et Vert kiwi

Prix : 2100.-Chf
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Agin
Le scooter Agin est compact, maniable, confortable avec une
grande facilité d'utilisation et une bonne autonomie assurant
sécurité et une excellente mobilité au quotidien.
Deux modèles à choix: de 6 ou à 10 km/h

Agin
Cod : 5039

Prix : dès CHF 2990.-

Caractéristiques:
• Freins magnétiques automatiques
• Assise pivotante avec appui-tête
• Vitesse: réglable
• Accoudoirs réglables en largeur
• Pneumatiques: 10 pouces (285 mm)
• Feux avant et arrière
• Colonne de direction réglable
• Indicateurs avec signal sonore
• Rétroviseur et panier avant
• Suspension
• Chargeur externe automatique
• Garde au sol 7 cm
• Dispositif de roue libre
• Propulsion arrière
• Moteur 6 km / h - 350 watts / 10 km/h - 450 Watt
• 2x batterie 12V - 45Ah (6km / h) / 50 Ah (10km / h)
• Hauteur du siège réglable 43/46/49/52 cm
• Autonomie: env. 27 (6km / h) / 22 km (10 km / h)
• Charge de périodes de 6 - 12 heures
• Rayon de braquage 120 cm
• Max. Pente franchissable 13°
• Max. Charger 140 kg
• Largeur hors tout: 56 cm
• Longueur totale sans accessoires: 124 cm
Accessoires en option:
• Porte-canne
• Poche dossier
• Poche dossier pour bouteille d'oxygène
• Protection d’assise
• Sac de scooter pour siège
• Coffre arrière
• Couverture de Scooter
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S19 Brio - Scooter pliable
Le scooter électrique pliable 4 roues S19 de la marque Heartway vous propose une grande qualité de fabrication pour un prix
mini. Pliable en une seule fois, il est extrêmement pratique à
l'usage et entre dans de nombreux coffres de voiture pour un
déplacement facilité. Léger, il sera idéal pour un usage en intérieur ou pour de petites balades en extérieur sur des sols plats..
Ce scooter électrique pliable 4 roues S 19 Heartway est à la fois
robuste et compact. Sa conception ultra compacte le rend idéal
pour l’utilisation à l’intérieur (résidence, centres commerciaux et
autres). Léger et facilement transportable, il sera votre compagnon idéal pour tous vos déplacements ! Il dispose d'une autonomie de 20 km.

S19 Brio
Cod : 5040

Caractéristiques:
• Poids maximum supporté: 115 kg
• Roues arrières 200 mm x 50 mm
• Roues avant 180 mm x 40 mm
• Vitesse maximale 6 Km/h
• Batterie 24V 11.5Ah
• Autonomie de la batterie 20 km
• Chargeur 2.5Amp,110/240 Volt,
• Contrôleur S-DRIVE 45Amp
• Moteur 4-Pole 270W
• Poids avec batterie 27.3 kg
• Poids sans batterie 24 kg
• Rayon de braquage 152 cm
• Suspension: Suspension Indego
• Dimensions: 94 x 49 x 94 cm
• Dimensions scooter plié : L 77cm / l 48cm / H 46cm
• Largeur du siège: 40 cm
• Hauteur du siège: 33 cm
• Profondeur du siège: 33 cm
• Hauteur du dossier: 36 cm
• Empattement: 69 cm
• Hauteur au sol 6 cm
• Poids des batteries : 3.3 kilos
• Batterie lithium

Prix: CHF 2’900.-
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ST5D
Le Scooter ST5D a un design moderne et robuste qui vous
donne la dernière en matière de style de scooter et de performance.
Caractéristiques:
• Vitesse maximale de 10 km/h
• Autonomie: env. 40 km
• Opérations simples
• Chargeur 8 Ah avec fonction de lecture
• Réglages du volume des bips sur la combinaison de
touches sur l'écran
• Réduction de la vitesse dans les courbes
• Réglage en continu de la colonne de direction
• Suspension avant indépendante avec une dureté de suspension réglable
Spécifications:
• Longueur totale: 144 cm
• Largeur hors tout: 68 cm
• Hauteur totale: 136 cm
• Vitesse: 10 km/h
• Puissance du moteur: 850 W
• Rayon de rotation: 160 cm
• Pente franchissable: 12°
• Garde au sol: 10 cm
• Pneus avant / arrière: 8 "
• Sans poids de la batterie: 72 cm
• Poids total 120 kg
• Max. Capacité de charge: 160 kg
• Couleur: anthracite
ST5D
Cod : 5041

Prix: CHF 3’600.-
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Varga
Sa petite taille et sa direction légère font du Varga un coureur
particulièrement élégante. Pour cela, le double suspension indépendante en triangle avec l'unité ressort-amortisseur sur
l’avant. En plus des phares sont des LED. Il y a aussi l'écran LCD
multifonction et le siège ultraconfortable qui peut être ajusté.
Deux versions batterie offrent des distances allant jusqu'à 37
km.
Caractéristiques:
• Accoudoirs réglables en largeur
• Dossier confort rembourré
• Freins magnétiques automatiques
• Phares et clignotants
• Assise pivotante
• Fourche réglable en hauteur
• Signal acoustique de recul
• Rétroviseur et panier de série
• Batteries sèches sans entretien
• Autonomie: 37 km ( peut varier selon le parcours )
• Distance d’assise réglable
Spécifications:
• Hauteur d’assise: 41 à 51 cm
• Largeur hors tout: 67 cm
• Longueur totale: 130 cm
• Vitesse maxi.: 10 km/h
• Rayon de braquage: 98 cm
• Pente maximum: 15°
• Poids sans batterie: 76 kg
• Charge utile max.: 140 kg

Prix: CHF 4’900.-

Varga
Cod : 5042
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Carvo
Le scooter pour les connaisseurs.
Suspension arrière extra-longue, suspension avant à double
bras triangulaire indépendant et l'unité ressort-amortisseur.
Écran multifonction LCD rétro-éclairé, profilée et siège confort
réglable, pneus sport sur jantes en aluminium de 8 pouces,
Poussé par une batterie de haute performance le Carvo atteint
10 km/h et permet une autonomie jusqu'à 40 km.
En bref: Le Carvo est la nouvelle définition de la mobilité.
Caractéristiques:
• Vitesse réglable jusqu'à 10 km/h
• Puissance du moteur 700 Watt
• Propulsion arrière
• Frein magnétique automatique
• Batteries: 73 Ah GEL
• Colonne de direction réglable
• Ecran multifonction LCD rétro-éclairé
• Feux avant et arrière
• Indicateurs avec signal sonore
• Rotation de siège de confort, y compris les appuie•

tête et la ceinture
Rétroviseur et panier avant

Spécifications:
• Hauteur d’assise: 41 à 51 cm
• Largeur hors tout: 70 cm
• Longueur totale: 155 cm
• Largeur d’assise: 51 cm
• Vitesse maxi.: 10 km/h
• Rayon de braquage: 97 cm
• Pente maximum: 15°
• Poids sans batterie: 79 kg
• Charge utile max.: 179 kg

Prix: CHF 5’600.Carvo
Cod : 5043
178

Invacare Leo
Robuste, fiable, sécurisant
Invacare Leo est un scooter à 4 roues conçu pour tous ceux qui
sont attachés à leur autonomie et qui souhaitent pouvoir sortir
en toute indépendance. La sécurité est un point clé du Leo,
tout comme son design et son look sportif. Le Leo offre à l'utilisateur la capacité de réaliser ses sorties quotidiennes et ses
promenades urbaines en toute liberté.
Grâce à sa conception unique, le Leo apporte un maximum de
sécurité et devient ainsi le nouveau scooter compact de référence.

Leo
Cod : 5044

Spécifications:
• Hauteur d’assise: 46 à 56 cm
• Largeur d’assise: 47 cm
• Profondeur d’assise: 41 cm
• Hauteur dossier: 47,5 cm
• Largeur totale: 59 cm
• Longueur totale: 120 cm
• Vitesse maxi.: 8 km/h
• Autonomie: 38 km
• Pente maximum: 10°
• Poids avec batterie: 83 kg
• Charge utile max.: 136 kg
• Batteries: 2 x 36 Ah / 2 x 240W
• Couleurs: Gris, Bleu, Rouge

Prix: CHF 2’890.-

179

Invacare Orion
Stable, sécurisant et compact !
Le scooter Invacare Orion 3 ou 4 roues bénéficie de multiples
caractéristiques qui permettent de procurer une conduite
agréable et sûre. L'utilisateur passera de longues heures aux
commandes du scooter grâce à un niveau de confort et de sécurité élevé. Pour profiter d'une promenade à la campagne ou
pour aller faire du shopping, Invacare Orion apporte liberté et
indépendance. Mariage parfait entre ergonomie et style, Invacare Orion devient une évidence pour une conduite relaxante
et sécurisante.

Orion
Cod : 5045

Spécifications:
• Hauteur d’assise: 42 à 49,5 cm
• Largeur d’assise: 51 cm
• Profondeur d’assise: 47 cm
• Hauteur dossier: 51 cm
• Largeur totale: 62,5 cm
• Longueur totale: 129 cm
• Vitesse maxi.: 10 km/h
• Autonomie: 42 km
• Pente maximum: 12°
• Poids avec batterie: 110 kg
• Charge utile max.: 136 kg
• Batteries: 2 x 52 Ah / 2 x 600W
• Couleurs: Gris et Bleu

Prix: CHF 3’940.-
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Invacare Comet®, Comet® Alpine et Comet® HD
Fiable, Robuste et Nerveux : Invacare Comet Family
La configuration des scooters de la gamme Invacare Comet
Family rend la conduite agréable, sûre et rapide. Leur électronique programmable permet de personnaliser leur fonctionnement et leurs performances selon les besoins et les préférences
de l'utilisateur. Fiables, dynamiques et très tendances, ces scooters sont adaptés pour faire ses courses au centre commercial
ou pour profiter de leurs performances en plein air.

•
•
•

Comet
Cod : 5046

Le Comet est la solution pour les déplacements combinant à la fois ergonomie, confort et vigueur.
Le Comet Alpine offre des performances supérieures,
idéales pour une utilisation dans des endroits vallonnés.
Le Comet HD est idéal pour les utilisateurs dont le poids
est compris entre 150 kg et 220 kg.

Spécifications ( Comet / Comet Alpine / Comet HD
• Hauteur d’assise: 44 à 51 cm / 44 à 51 cm / 44 à 51 cm
• Largeur d’assise: 51 cm / 51 cm / 66 cm
• Profondeur d’assise: 48 cm / 48 cm / 53 cm
• Hauteur dossier: 50 cm / 50 cm / 61 cm
• Largeur totale: 66 cm / 66 cm / 66 cm
• Longueur totale: 147 cm / 147 cm / 147 cm
• Vitesse maxi.: 15 km/h / 10 km/h / 10 km/h
• Autonomie: 55 km / 50 km / 50 km
• Pente maximum: 10° / 10° / 10°
• Surmonte obstacles : jusqu’à 10 cm / 10 cm / 10 cm
• Poids avec batterie: 84 kg / 91 kg / 96 kg
• Charge utile max.: 160 kg / 160 kg / 220 kg
• Batteries: 2 x 75Ah / 2 x 75Ah / 2 x 75Ah
• Moteur: 2 x 250W / 2 x 650W / 2 x 650W
• Couleurs: Gris et Bleu / Gris Ardoise / Gris Ardoise

Prix: dès CHF 5’400.-
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Carpo 2 XD
Solide et confortable, ce scooter à 4 roues est idéal pour un
usage extérieur. Il dispose d'un système électronique programmable pour une conduite encore plus agréable :
• Vitesse maximale 13 km/h
• Spécial Régions Montagneuses
• Siège pivotant réglable en profondeur
• Guidon réglable en inclinaison
• Eclairage avant arrière avec témoin
• Parechoc
• Jantes sport
• Tapis de sol antidérapant
• Pneus gonflables
• Batteries 90A
• Commande écran LCD
• Rangement pour téléphone
• Coloris standard champagne, options : brun, noir, rouge,
bleu

Carpo 2 XD
Cod : 5047

Spécifications:
• Hauteur d’assise: 49 à 56 cm
• Largeur d’assise: 51 cm
• Profondeur d’assise: 48 cm
• Hauteur dossier: 50 cm
• Largeur totale: 66 cm
• Longueur totale: 166 cm
• Vitesse maxi.: 13 km/h
• Autonomie: 41 km
• Pente maximum: 9°
• Surmonte obstacles : jusqu’à 10 cm
• Poids avec batterie: 84 kg
• Charge utile max.: 140 kg
• Batteries: 2 x 90Ah
• Moteur: 2 x 750W

Prix: dès CHF 5’290.-
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Accessoires pour scooters électriques
Sac à dos pour scooter
Sac à dos pour fixer au dossier de votre scooter électrique
Taille: 43 x 42 x 8 cm
Sac scooter
Cod : 5048

Prix: CHF 70.-

Sac à dos pour scooter XL
Sac à dos pour fixer au dossier de votre scooter électrique
Taille: 40 x 42 x 24 cm
Sac scooter
Cod : 5049

Prix: CHF 80.-

Housse de pluie pour utilisateur
Housse de pluie est également fixé sur la colonne de direction et le panier, offrant une protection supplémentaire.
Housse pluie
Cod : 5050

Couleurs: Rouge et bleu

Prix: CHF 85.Poche dossier pour bouteille d'oxygène
Couleur: Bleu

Poche oxygène
Cod : 5051

Prix: CHF 75.Support canne pour scooter Agin / Varga / Carvo
Couleur: noir

Support canne
Cod : 5052

Prix: CHF 75.183

Support scooter pour rollator
Couleur: noir

Prix: CHF 210.Support rollator
Cod : 5053

Batteries
Batterie 14 Ah / 12 V

Batterie 22Ah / 12 V

Taille: 151 x 99 x 100 mm

Taille: 181 x 76 x 167 mm

Prix: CHF 90.-

Prix: CHF 150.-

14Ah/12V
Cod : 5054

34Ah/12V
Cod : 5056

79Ah/12V
Cod : 5058

22Ah/12V
Cod : 5055

Batterie 35Ah, 12 V

Batterie 50Ah, 12 V

Taille: 197 x 131 x 180 mm
Poids: 10,5 kg

Taille: 198 x 166 x 171 mm
Poids: 14 kg

Prix: CHF 220.-

50Ah/12V
Cod : 5057

Prix: CHF 350.-

Batterie 79 Ah, 12 V

Batterie Gel 73 Ah, 12 V

Taille: 277x167x228 mm

Taille: 260x171x210 mm

Prix: CHF 450.-

Prix: CHF 540.Gel 73Ah/12V
Cod : 5059
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Rampes
Rampes un élément - FEAL

Rampe Feal
Cod : 5060

Avec poignée
3 tailles diverses
Charge max. 200kg/pce
Garantie 2 ans

•
•
•
•

Tailles disponibles:
• Taille 1: Longueur: 55cm/Largeur de trace: 21cm/ Poids: 1.5kg/pce
(pour hauteur 10cm)
•

Taille 2: Longueur: 106cm/Largeur de trace: 27cm/ Poids: 3.1kd/pce
(pour hauteur 20cm)

•

Taille 3: Longueur: 116cm / Largeur de trace: 21cm/ Poids: 3.5kg/pce
(pour hauteur 20cm)

Vendu au pair

Prix: dès CHF 240.- à CHF 420.-

Rampes télescopiques PerfoLIGHT 2 parties - FEAL

Rampe Perfo
Cod : 5061

•
•
•
•
•
•

Télescopique en 2 parties
Avec arrêt et poignée
Largeur de trace 19cm
3 tailles diverses
Charge max. de 150kg - 200kg/pce.
Garantie 2 ans

Tailles disponibles:
• Taille 1: Longueur: 58-90cm, pour hauteur 20cm/Poids: 3.7kg/pce
•

Taille 2: Longueur: 75-119cm, pour hauteur 25cm/Poids: 2.8kg/pce

•

Taille 3: Longueur: 116-202cm, pour hauteur 40cm/Poids:

Vendu au pair

Prix: dès CHF 476.- à CHF 560.-
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Rampe pliable Economy

Rampe Economy
Cod : 5063

Cette rampe résistant aux intempéries peut être facilement posé et est
prête à l'emploi. Pliable une fois au milieu donc, idéal pour une stockage peu encombrante.
Max. Capacité de charge: 275 kg
Tailles disponibles:
• Taille 1: 92 x 75 cm - Poids 8 kg
Hauteur surmontable: 15 cm
• Taille 2: 122 x 75 cm - Poids 10,4 kg
Hauteur surmontables: 20 cm
• Taille 3: 152 x 75 cm - Poids 13.2 kg
Hauteur surmontable: 25 cm
• Taille 4: 183 x 75 cm - Poids 15,8 kg
Hauteur surmontable: 30 cm

Prix: dès CHF 240.- à CHF 420.Rampe pliable Quadruple
La rampe se compose d'une partie, mais peut être plié quatre fois et se
glisse parfaitement dans le coffre et facile à transporter.
Un revêtement antidérapant noir assure que le fauteuil roulant ne glisse
pas.
Tailles disponibles:
• Taille 1: 122 x 73 cm - pliés 22,5 x 36 x 61 cm - Poids: 11 kg
Hauteur surmontables: 20 cm
• Taille 2: 152 x 73 cm - pliés 22,5 x 36 x 76,5 cm - Poids: 13 kg
Hauteur surmontable: 25 cm
• Taille 3: 183 x 73 cm - pliées 14 x 36 x 92 cm - Poids: 16 kg
Hauteur surmontable: 30 cm
• Taille 4: 244 x 73 cm - pliées 14 x 36 x 123 cm - Poids: 21 kg
Hauteur surmontable: 40 cm
• Taille: 5: 304 x 73 cm - pliées 14 x 36 x 155 cm - Poids: 26 kg
Hauteur surmontable: 50 cm
Max. Capacité de charge: 275 kg

Prix: dès CHF 340- à CHF 690.Rampe Quadruple
Cod : 5064
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Rampe télescopique

Rampe Télescopique
Cod : 5065

Rampe recouverte d'un film noir qui empêche le glissement. I
Livré avec un sac de transport.
Max. Capacité de charge: 275 kg
Tailles disponibles:
• Taille 1: 213 x 19 cm
Hauteur surmontables: 35 cm
Longueur pliée: 126 cm
Poids: 7 kg
• Taille 2: 244 x 19 cm
Hauteur surmontable: 40 cm
Longueur pliée: 141 cm
Poids: 8 kg
• Taille 3: 304 x 19 cm
Hauteur surmontable: 50 cm
Longueur plié: 127 cm
Poids: 9 kg
• Taille 4: 365 x 19 cm
Hauteur surmontables: 61 cm
Longueur plié: 146 cm
Poids: 11 kg

Prix: dès CHF 340.- à CHF 790.Rampe passage de porte en aluminium
Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ils peuvent être facilement enlevés.
Prêt à l’emploi, antidérapant, surface en caoutchouc empêchant les
rayures, léger avec seulement environ 3 - 6 kg
Max. Capacité de charge: 250 kg

Rampe Passage
de porte
Cod : 5066

Tailles disponibles:
• Taille 1: 54 x 70 cm
Hauteur surmontables: 4 cm
• Taille 2: 59 x 70 cm
Hauteur surmontables: 6 cm
• Taille 3: 76 x 70 cm
Hauteur surmontables: 8 cm
• Taille 4: 96 x 70 cm
Hauteur surmontables: 10 cm

Prix: dès CHF 190.- à CHF 420.187

Rampe passage de porte avec châssis de support
La rampe peut être facilement placé sur l'obstacle et ne nécessite pas
d'installation. Est protégée par du caoutchouc au fond.
Max. Capacité de charge: 350 kg

Rampe Passage
châssis
Cod : 5067

Tailles disponibles:
• Taille 1: 40 x 70 cm
Hauteur surmontables: 3 cm
Poids: 4 kg
Distance entre supports: 113 mm
• Taille 2: 90 x 70 cm
Hauteur surmontables: 7,5 cm
Poids: 8 kg
Distance entre supports: 137 mm

Prix: CHF 375.- (taille 1) et CHF 459.- (taille 2)
Rampe passage de porte en fibre de verre pliable
Conçu pour diverses applications et situations cette rampe en fibre de
verre est idéal pour les utilisateurs en fauteuil roulant. Ils sont faciles à
utiliser et sans installation fixe.
La rampe est idéale pour les seuils de portes, qui ont une voie large.
Ainsi, vous pouvez tout simplement conduire à travers elle.
Avec revêtement antidérapant

Rampe Fibre de
verre
Cod : 5068

Spécifications:
• Charge max: 250 kg
• Facile à transporter grâce aux poignées
• Matière très légère pour une manipulation facile
• Poids environ 10,5 kg
• Taille: 138 x 70 x 15 cm

Prix: CHF 799.-
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Rampe de seuil en fibre de verre
Conçu pour diverses applications. En fibre de verre rampe idéale pour
les utilisateurs en fauteuil roulant. Ils sont faciles à utiliser sans installation fixe.
La rampe est idéale pour les seuils de portes, qui ont une voie large.

Rampe de seuil
en fibre de verre
Cod : 5069

Caractéristiques:
• Revêtement antidérapant
• 250 kg de charge
• Facile à transporter grâce aux poignées
• Matière très légère pour une manipulation facile
Tailles disponibles:
• Taille 1: 50 x 75 cm
Hauteur surmontable: 7,6 cm
• Taille 2: 50 x 75 cm
Hauteur surmontable: 10 cm
• Taille 3: 76 x 75 cm
Hauteur surmontable: 12,5 cm
• Taille 4: 95 x 75 cm
Hauteur surmontable: 15 cm

Prix: dès CHF 220.- à CHF 330.-

Rampe de seuil en aluminium

Rampe aluminium
Cod : 5070

Rampe d'aluminium avec des ailes latérales surface d'appui et la surface
supérieure antidérapante.
En raison de leur faible poids, la rampe est facile à déplacer.
Il y a 3 différents modèles de rampe pour les différences de hauteur de
3 à 15 cm
Charge maximale: 250kg
Dimensions (largeur x profondeur):
• Rampe de 30 mm: 720 x 140 mm
• Rampe de 30 à 70 mm: 720 x 320 mm
• Rampe de 70 à 150 mm: 720 x 540 mm

Prix: dès CHF 99.- à CHF 240.-
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Rampe de seuil en caoutchouc

Rampe Gummi
Cod : 5060

Toutes les rampes en caoutchouc sont prévus sur la face inférieure d'un
adhésif.
Charge maximale: 250kg
Dimensions:
• Hauteur: dès 4 mm à 48 mm
• Longueur: dès 40 a 250 mm
• Largueur: dès 700 mm

Prix: dès CHF 20.- à CHF 180.-

Rampe de seuil en caoutchouc noir

Gummi noir
Cod : 5061

Les rampes de 100% de caoutchouc recyclé sont simplement placés
devant le rebord de la porte et sont prêts à l'emploi. Avec ses normes
élevées de qualité, la rampe peut supporter des charges jusqu'à 1000
kg.
Ceux-ci sont également appropriés pour une utilisation permanente à
l'extérieur.
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)
• 50 x 410 x 1100 mm - 11,9 kg
• 66 x 420 x 1100 mm -15 kg
• 75 x 460 x 900 mm - 14 kg
• 90 x 540 x 900 mm - 19 kg
• 100 x 540 x 900 mm - 24 kg

Prix: dès CHF 99.- à CHF 199.-

190

Désinfection
- Désinfection mains et peau
- Désinfection surfaces
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Désinfection Mains, Peau et Surfaces
Désinfection mains et peau
Sterillium BODE

Sterillium
Cod : 6001

Sterillium est un produit classique sous les désinfectants pour
les mains. La désinfection pour les mains Sterillium est spécialement agréable à la peau, dispose d’un large spectre d’action.
Agréable à la peau et nourrissant pour de peaux sèches et
normales très bonne tolérance cutanée, aussi lors d’une utilisation longue durée efficacité contre les bactéries et mycoses.
Disponible en flacons :
• 100ml : 5,5.- CHF
• 500ml : 17.- CHF
• 1000ml : 29.- CHF
• 5000ml : 99.- CHF

Braun Softa-Man Gel

Soft-Man
Cod : 6002

Gel désinfectant pour les mains visqueux, faible risque d’allergie car sans parfum ni colorant, excellente compatibilité cutanée dosage facile égouttement minimal soin intensif, large
spectre d’effet figure sur les listes VAH (association pour le
hygiène appliquée) et DGHM (société allemande de hygiène et
de microbiologie) combinaison de substances actives constituée d’alcool testé dermatologiquement.
Disponible en flacons :
• 100ml : 6,45.- CHF
• 500ml : 19.- CHF
• 1000ml : 29.- CHF
• 5000ml : 129.- CHF

Anios Gel

Gel pour la désinfection des mains en l’absence de point
d’eau.
Elaboré selon le concept S.E.S : sécurité efficacité - simplicité

Anios
Cod : 6003

Disponible en flacons :
• 100ml : 5,50.- CHF
• 500ml : 19.- CHF
• 1000ml : 29.- CHF
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Desderman Pure en gel

Sans parfum et colorants, désinfectant pour la désinfection
hygiénique et chirurgique des mains, efficace contre poliomyélite, hépatite B et C (surrogate virus test BVDV), norovirus

Desderman gel
Cod : 6004

Disponible en flacons :
• 100ml : 7.5- CHF
• 500ml : 17.- CHF
• 1000ml : 25.- CHF

Primasept Med

Produit propylique pour la désinfection et le nettoyage hygiénique des mains en un seul geste.
Disponible en flacons :
• 1000ml : 50.- CHF
• 5 litres: 230.- CHF
Primasept
Cod : 6005

Desderman Pure liquide

Sans parfum et colorants, désinfectant pour la désinfection
hygiénique et chirurgique des mains, efficace contre poliomyélite, hépatite B et C (surrogate virus test BVDV), norovirus .

Desderman Liq.
Cod : 6006

Disponible en flacons :
• 100ml : 6,90.- CHF
• 500ml: 14.90.- CHF
• 1000ml: 22.90.- CHF
• 5 litres: 99.- CHF
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Désinfection surfaces
Désinfectant Terralin PAA 2x80ml flacons (COV incl.)
Nettoyage et désinfection des surfaces et des produits médicaux à
base d'oxygène actif. Efficace contre les bactéries, les champignons,
les virus, les spores (y c. de type clostridium) tuberculoïde, mycobactéricide, norovirus
Terralin PAA
Cod : 6007

Prix: 7,90.- CHF

Désinfectant Mikrozid sensitive liquide
Solution prêt à l'emploi pour la désinfection rapide et le nettoyage
des dispositifs médicaux et de tous les types surface, sans alcool,
agit contre norovirus

Mikrozid
Cod : 6008

Prix: 22.- CHF (flacon de 1 litre)
120.- CHF (bidon de 5 litres)

B.Braun Hexaquart PLUS
Hexaquart plus est un concentré de désinfectant de surface de nettoyage.
Le produit de combinaison de libre-aldéhyde avec une odeur
agréable, par laquelle il peut également être utilisé dans les zones
sensibles aux odeurs. Hexaquart plus est approprié pour le nettoyage
et la désinfection des métaux et des matières plastiques.
Hexaquart
Cod : 6009

Quantité: Bidon de 5 litres

Prix : 99.- Chf
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Bode Microbac Forte
Désinfectant pour surfaces exempt d'aldéhyde avec un large spectre
d'action, qui par son facteur de protection des matériaux dispose
d'une très bonne résistance. Le désinfectant pour surfaces est surtout
approprié pour les domaines, dans lesquels une bonne capacité de
nettoyage et une désinfection inodore sont désirées.
Microbac
Cod : 6010

Quantité: Bidon de 5 litres

Prix : 120.- Chf

Mikrozid universel liquide 1 litre spray
Désinfectant rapide, contenant de l'alcool, pour dispositifs médicaux
dans tous les domaines et pour tout type de surfaces nettoyables
présentant un risque d'infection élevée. Très bonne compatibilité
avec les matériaux (p. ex. tablettes), rapidement efficace (30 secondes ), sans colorant ni parfum. .
Mikrozid spray
Cod : 6011

Quantité: Bidon de 5 litres

Prix : 26.90- Chf
Mikrozid universel liquide 5 litre bidon

Mikrozid 5L
Cod : 6012

Désinfectant rapide, contenant de l'alcool, pour dispositifs médicaux
dans tous les domaines et pour tout type de surfaces nettoyables
présentant un risque d'infection élevée. Très bonne compatibilité
avec les matériaux (p. ex. tablettes), rapidement efficace (Noro 30 s),
sans colorant ni parfum.
Quantité: Bidon de 5 litres

Prix : 139.90- Chf
Mikrozid universel wipes 100 pièces

Mikrozid Wipes
Cod : 6013

Désinfectant rapide, contenant de l'alcool, pour dispositifs médicaux
dans tous les domaines et pour tout type de surfaces nettoyables
présentant un risque d'infection élevée. Très bonne compatibilité
avec les matériaux (p. ex. tablettes), rapidement efficace (Noro 30 s),
large lingette de grande qualité (20 x 20 cm), sans colorant ni parfum.

Prix : 16.90- Chf
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Electrostimulateur
Omron E2 Elite TENS

L’électrostimulation en toute simplicité au service de votre bienêtre
Avec son modèle E2 Elite TENS, Omron met à votre disposition
l’électrostimulation bien-être et antidouleur au sein d’un appareil compact, au fonctionnement ultra simplifié et à un prix imbattable, le tout pour des résultats efficaces immédiatement.
E2 Elite TENS
Cod : 7001

Avec son nombre de programmes limité et son champ d’application large, l’électrostimulateur Omron E2 Elite TENS répond à
tous vos besoins en matière de soins antalgiques, pour vous
aider à améliorer chaque jour un peu plus votre confort.
•
•
•
•
•
•

Garantie: 3 ans
Canaux: 1
Programmes: 9
Electrodes: Snap
Rétroéclairé: Oui
Fonctionnement: Piles

Prix : CHF 99.Omron E3 Intense TENS

E3 Intense TENS
Cod : 7002

Toute l’expertise OMRON au service de la gestion de la douleur
Fort de plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la santé, Omron utilise le meilleur des nouvelles technologies pour
proposer des solutions toujours plus performantes dans le domaine du traitement de la douleur.
Avec son modèle E3 OMRON met à la disposition de tous
l’électrostimulation TENS antidouleur, une alternative de choix
aux traitements invasifs lourds et coûteux.
Pour améliorer votre confort au quotidien, optez sans hésiter
pour l’électrostimulateur TENS Omron E3 Intense, un appareil
pratique, simple à utiliser et surtout efficace sur l’ensemble de
vos maux.
•
•
•
•
•
•

Garantie: 3 ans
Canaux: 1
Programmes: 6
Electrodes: Snap
Rétroéclairé: Oui
Fonctionnement: Piles

Prix : CHF 99.197

Omron E4 TENS

E4 TENS
Cod : 7003

Le meilleur électrostimulateur TENS de la marque OMRON
Avec sa gamme d’électrostimulateur TENS antidouleur, les experts Omron ont à cœur de mettre à la disposition de tous le
meilleur de la technologie au service du bien-être.
Mal de dos, douleurs lombaires, gêne au niveau d’une articulation, autant de désagréments du quotidien auxquels remédier
désormais en toute simplicité, à l’aide du Omron E4 TENS.
Grâce à cet électrostimulateur ultra performant, vous soulagez
et traitez vos douleurs en tout confort et à moindre prix, une
alternative précieuse aux chirurgies lourdes ou aux prescriptions
médicamenteuses invasives.
•
•
•
•
•
•

Garantie: 3 ans
Canaux: 1
Programmes: 12
Electrodes: Snap
Rétroéclairé: Oui
Fonctionnement: Piles

Prix : CHF 129.COMPEX Fit1.0

Compex Fit 1.0, l’électrostimulateur spécial fitness !
Le COMPEX Fit1.0 met l’électrostimulation au service de votre
forme !
Musculation, tonification, amincissement et raffermissement,
mais aussi bien-être et relaxation, cet électrostimulateur, 4 canaux, vous apporte une solution globale pour maintenir et améliorer votre forme physique
COMPEX Fit 1.0
Cod : 7004

Modèle basique, le COMPEX Fit1 est particulièrement simple
d’utilisation, il s’adresse tant aux hommes qu’aux femmes qui
débutent en électrothérapie.
•
•
•
•
•
•

Garantie: 3 ans
Canaux: 4
Programmes: 10
Electrodes: Snap
Rétroéclairé: Oui
Fonctionnement: Batterie

Prix : CHF 249.-
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COMPEX Fit5.0
Compex Fit 5.0, l’électrostimulation fitness sans fil !

COMPEX Fit 5.0
Cod : 7005

Le Fit 5.0, tout nouveau modèle de la gamme des électrostimulateur COMPEX dédiés au fitness, se dote de la technologie sans
fil Wireless ; cette avancée révolutionnaire qui abolit toutes les
contraintes vous permet de profiter de séances en toute simplicité.
Destiné aux addicts du fitness, le COMPEX Fit5.0 propose un
large choix de 30 programmes, pour vous accompagner dans
toutes les phases de votre pratique.
Un appareil polyvalent, à la pointe de la technologie, pour des
résultats optimaux en tout confort !

•
•
•
•
•
•
•

Garantie: 3 ans
Canaux: 2
Programmes: 30
Electrodes: Snap
Rétroéclairé: Oui
Fonctionnement: Batterie
Inclus: 1 Gel électrothérapie
14 Electrodes 50x100
28 Electrodes 50x50

Prix : CHF 699.COMPEX SP 2.0
Compex SP 2.0, l’électrostimulation multisports de base !
Conçu et élaboré à destination des sportifs occasionnels, quel
que soit leur sport de prédilection, le COMPEX SP2.0 vous accompagne au cours de toutes les phases de vos entraînements.
Un design remis au goût du jour, une interface simplifiée et
des fonctionnalités élaborées font du COMPEX SP2 votre meilleur allié dans l’amélioration de vos performances !
COMPEX SP 2.0
Cod : 7006

•
•
•
•
•
•
•

Garantie: 3 ans
Canaux: 2
Programmes: 30
Electrodes: Snap
Rétroéclairé: Oui
Fonctionnement: Batterie
Inclus: 1 Gel électrothérapie
10 Electrodes 50x100
20 Electrodes 50x50

Prix : CHF 499.199

CEFAR Easy TENS

Cefar Easy Tens, l’électrostimulation ciblée sur vos douleurs dorsales !

CEFAR Easy
TENS
Cod : 7007

Le CEFAR Easy Tens, électrostimulateur 1 canal exclusivement
dédié au soin, cible ses actions de manière ultra spécifique sur
le traitement de vos douleurs cervicales, dorsales et lombaires.
Ses 4 programmes préréglés, dotés de la technologie TENS,
couvrent tous vos besoins en matière de bien-être, qu’il s’agisse
de massage ou de soulagement de la douleur.
Votre dos ou votre cou vous fait souffrir ?
Vous souhaitez bénéficier d’un traitement antidouleur non invasif, à domicile ?
Torticolis, lombalgie ou sciatique, douleurs chroniques ou
aigües, le CEFAR Easy Tens est votre solution !
Pensés et élaborés par des physiothérapeutes, les divers programmes du CEFAR Easy Tens vous apportent une réponse efficace, en vous soulageant et en vous relaxant instantanément, et
durablement.
•
•
•
•
•

Garantie: 2 ans
Canaux: 1
Programmes: 4
Electrodes: Snap
Fonctionnement: Pile

Prix : CHF 149.CEFAR EMPI Tens Direct

Cefar Empi Tens direct, l’électrostimulateur antidouleur !

CEFAR EMPI
Cod : 7008

Le CEFAR EMPI Tens Direct représente le meilleur compromis
qualité-prix en matière d’électrostimulation antalgique !
Exclusivement dédié à votre bien-être, le CEFAR EMPI Tens Direct cible ses actions de manière ultra spécifique sur le traitement antidouleur.
Pas moins de 13 programmes préréglés, dotés de la technologie
TENS, couvrent tous vos besoins en matière de soin, que vous
soyez un particulier ou un professionnel.
Douleurs chroniques ou aigües, globales ou spécifiques, le CEFAR EMPI Tens Direct est votre solution, une réponse efficace
pour vous soulager et vous relaxer instantanément, et durablement.
• Garantie: 2 ans
• Canaux: 2
• Programmes: 13
• Electrodes: Fil
• Fonctionnement: Pile

Prix : CHF 99.-
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Cefar Compex Rehab 400

Les indispensables de l’électrothérapie Pro à un prix modéré !

CEFAR Rehab
400
Cod : 7009

Simple, robuste et performant, le CEFAR-COMPEX Rehab 400
regroupe les qualités que l’on peut attendre d’un stimulateur
professionnel pour la prise en charge standard des douleurs, de
la rééducation musculaire, des sportifs et du maintien de la
forme.
Hébergeant 40 programmes avec les fonctions 2 + 2, i-bouton
et statistiques de traitements, ce digne successeur du Theta
Stim vous propose l’essentiel pour une pratique simplifiée,
fiable et efficace de l’électrothérapie, à un prix ami !
•
•
•
•
•
•

Garantie: 2 ans
Canaux: 4
Programmes: 40
Electrodes: Fil
Fonctionnement: Batterie
Rétroéclairé: Oui

Prix : CHF 499.-

Cefar Compex Mi-Theta 600

Mi-Theta Pro 600, Un outil complet pour une approche polyvalente et ultraprécise !

CEFAR Mi-Theta
600
Cod : 7010

Fort de ses paramètres ultra-complets, le CEFAR-COMPEX MiTheta Pro 600 saura satisfaire les thérapeutes qui souhaitent
avoir le maximum de précision et de possibilités pour asseoir
leurs protocoles de soins.
Avec ce modèle, vous disposez de plus de 90 programmes de
stimulations dont plusieurs sont spécifiques, de l’intégralité des
fonctions Mi- Intelligence et d’un large panel de fonctions pratiques : 2 + 2, statistiques, programmation...
Le must parmi les modèles Pro !
•
•
•
•
•
•
•

Garantie: 2 ans
Canaux: 4
Programmes: 92
Electrodes: Snap
Fonctionnement: Batterie
Rétroéclairé: Oui
Inclus: 1 x Gel Électrothérapie ,
10 Electrodes 50x100 ,
20 Electrodes 50x50

Prix : CHF 699.-
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SCHWA-MEDICO TENS Eco 2

Schwa-Medico TENS Eco 2, la référence en électrostimulation
antalgique !

SCHWA TENS
Eco 2
Cod : 7011

L’électrostimulateur SCHWA-MEDICO TENS Eco 2, pensé et
conçu par des professionnels de santé exigeants, est l’appareil
TENS de référence sur le marché des électrostimulateurs à visée
antalgique.
Traitements antidouleur, rééducation musculaire et traitement
des nausées, vous bénéficiez avec le SCHWA-MEDICO TENS
Eco 2 d’un appareil à la renommée établie, qui œuvre pour
votre bien-être au quotidien !
•
•
•
•
•
•

Garantie: 2 ans
Canaux: 2
Programmes: 24
Electrodes: Fil
Fonctionnement: Batterie
Rétroéclairé: Oui

Prix : CHF 270.SCHWA-MEDICO EMP2 Pro

Schwa-Medico EMP2 Pro, l’électrostimulation thérapeutique 2
canaux

SCHWA EMP2
Pro
Cod : 7012

L’électrostimulateur SCHWA-MEDICO EMP2 Pro, pensé et conçu par des professionnels de santé exigeants, répond à tous vos
besoins en matière d’électrostimulation antalgique.
Traitements antidouleur et rééducation, vous bénéficiez avec le
SCHWA-MEDICO EMP2 Pro d’un appareil de niveau professionnel, pour des résultats performants, à l’usage des particuliers !
•
•
•
•
•
•

Garantie: 2 ans
Canaux: 2
Programmes: 40
Electrodes: Fil
Fonctionnement: Batterie
Rétroéclairé: Oui

Prix : CHF 270.-
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SCHWA-MEDICO UroStim 2

Schwa-Medico UroStim 2, l’électrostimulation pour combattre
l’incontinence !

SCHWA UroStim
Cod : 7013

L’électrostimulateur SCHWA-MEDICO UroStim 2, utilisé et approuvé depuis de nombreuses années par les spécialistes en
urologie et en médecine fonctionnelle, est la solution fiable et
sans contrainte aux problèmes d’incontinence urinaire et fécale.
Généralement considérée comme un sujet tabou, l’incontinence
- pathologie particulièrement gênante qui touche une multitude
de sujets de tous âges - se soigne pourtant efficacement.
L'électrostimulateur SCHWA-MEDICO UroStim 2, avec son panel de traitements adaptés, propose une alternative douce et à
bas prix à vos problèmes urologiques !
•
•
•
•
•
•

Garantie: 2 ans
Canaux: 2
Programmes: 20
Electrodes: Fil
Fonctionnement: Batterie
Rétroéclairé: Oui

Prix : CHF 379.SCHWA-MEDICO EMP4 Eco+

Schwa-Medico EMP4 Eco+, l’électrostimulation thérapeutique 4
canaux

SCHWA EMP4
Cod : 7014

L’électrostimulateur SCHWA-MEDICO EMP4 Eco+, pensé et
conçu par des professionnels de santé exigeants, répond à tous
vos besoins en matière d’électrostimulation antalgique.
Avec ses 4 canaux, le SCHWA-MEDICO EMP4 Eco+ permet une
meilleure répartition des stimulations, par le biais de 8 électrodes, pour des effets thérapeutiques rapides et efficaces.

•
•
•
•
•
•

Garantie: 2 ans
Canaux: 4
Programmes: 46
Electrodes: Fil
Fonctionnement: Batterie
Rétroéclairé: Oui

Prix : CHF 399.-
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Monte-escaliers
- Chaise monte-escaliers
- Plateforme monte-escaliers
- Plateforme verticale

- Services :
•

Prise de mesures et projet

•

Montage faite par nos techniciens spécialisés

•

Service d’entretien et dépannage
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Chaise monte-escaliers
FLOW II

Le monte-escalier Flow est le leader du marché dans le domaine des monte-escaliers pour escaliers courbes et constitue
la solution la plus élégante de ce type.
Conçu afin de faire face à tous types d’escaliers, aux largeurs les
plus étroites et configurations les plus difficiles tout en étant
discret et esthétique.
Caractéristiques et avantages
Adaptabilité: Grâce à son système de pivotement automatique
breveté, le modèle Flow peut être installé sur des escaliers d’une
largeur minimale de 61 cm, son repose-pieds pivote tout au
long du trajet, le rail est situé près des marches, ce qui fait du
modèle Flow le monte-escalier le plus adaptable au monde.
Aucun autre monte-escalier ne peut se vanter de ces performances.
Confortable: Siège ergonomique pour profiter d’une assise plus
agréable.
Conception esthétique: Le modèle Flow a été conçu pour se
marier à votre intérieur. L’utilisateur peut choisir parmi six coloris en vinyle et quatre coloris en tissu supplémentaires.
Choix de l’accoudoir: Des accoudoirs courbes se pliant vers
l’intérieur sont disponibles en option pour sécuriser l’utilisateur
pendant le trajet.
Adapté à tous: La hauteur du siège est réglable sur cinq positions différentes lorsque le pivotement automatique est utilisé
(position réglée à l’installation), ce qui veut dire que le modèle
Flow peut s’adapter à une grande variété d’utilisateurs.
Discret: Le Flow se replie aisément après utilisation, grâce à son
mécanisme qui lie le siège au repose-pied; ceci vous évite
de vous pencher pour plier l’appareil manuellement.

Prix: sur demande
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Plateforme monte-escaliers
SUPRA

Le modèle Supra est une plate-forme élévatrice inclinée, avec
une conception et une ergonomie de pointe, créée pour satisfaire les besoins des clients qui demandent les meilleures performances en termes de confort et de qualité.
Grâce à son système de rail unique, le modèle Supra peut être
installé sur presque tous types d’escaliers : droits ou courbes ;
intérieurs ou extérieurs. Le système de rail double du modèle
Supra est un système solide qui peut servir comme main courante, ce qui permet d’optimiser l’espace. Une attention particulière a été prêtée à la sécurité et à la qualité. Le modèle Supra a
été testé en conformité avec les normes TÜV et est certifié CE.
Caractéristiques et avantages
Priorité à la sécurité: Le modèle Supra est doté de barres de
sécurité automatiques qui s’ouvrent pour permettre à l’utilisateur l’accès à la plate-forme. Elles se ferment pour sécuriser
l’utilisateur pendant le déplacement.
Rangement pratique: le modèle Supra se plie lorsqu’il n’est pas
utilisé grâce à sa plate-forme de pliage automatique, ce qui
permet de ne pas avoir à plier manuellement l’élévateur.
Mise en marche/Arrêt facile: Lorsque la plate-forme automatique du modèle Supra se déplie, des rampes d’accès se déploient pour permettre à l’utilisateur de glisser facilement vers
l’intérieur et l’extérieur de la plate-forme. Ces rampes d’accès
s’escamotent lors de la fermeture.
Choix: Le modèle Supra est disponible en plusieurs tailles, ce
qui lui permet de s’adapter à tout genre d’escaliers.

Prix: sur demande
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Plateforme verticale
DomusLift

DomusLift est un petit élévateur, chef-d’œuvre d’ingénierie,
conçu pour résoudre les exigences de mobilité verticale et pour
abattre les barrières architecturales dans les édifices publics et
privés.
Les nouvelles portes automatiques, disponibles sur demande au
lieu de la porte palière battante standard, permettent une utilisation simple comme un ascenseur traditionnel.
L’ample choix d’accessoires et finitions, avec les modèles S et XS
(conçus pour les petits endroits) et XL (conçu pour des cabines
amples), rend DomusLift idéal pour toutes exigences.
Caractéristiques et avantages
Simplicité: DomusLift s’installe en peu de jours et son installation requiert peu de travaux de maçonnerie, grâce aux caractéristiques de cuvette et en-tête réduites. Les coûts d’entretien
sont contenus, les consommations réduites et utilise les prises
de courant standard de 230V présentes dans toutes les habitations. La mise en service requiert des formalités bureaucratiques
minimum.
Sécurité: La cabine fermée sur trois côtés et la barrière à infrarouges sur le côté d’accès garantissent la sécurité des passagers. Les clés d’habilitation sur les boîtes à boutons empêchent
l’utilisation aux personnes non autorisées. En cas de coupure de
courant, un dispositif automatique reporte la cabine à l’étage et
permet aux passagers d’en sortir.
Accessibilité: DomusLift offre une gamme de solutions très
fonctionnelles et personnalisables avec d’accessoires spécifiques
comme l’ouverture motorisée de la porte ou l’appel au palier,
qui le rend idéal même pour les personnes avec difficultés de
mouvement ou des exigences particulières.
Versatilité: DomusLift est un produit versatile, conçu et réalisé
sur les exigences et les besoins des clients: il permet de se déplacer du garage à la mansarde sans fatigue, jusqu’à 7 étages.

Prix: sur demande
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SERVICES ET CONDITIONS

DSE Mobilité

•

Location de moyens auxiliaires

•

Soutien administratif

•

Aide au ménage

•

Service d’entretien et dépannage

•

Transport de personnes à mobilité réduite
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Locations de moyens auxiliaires
Généralités
Le moyen auxiliaire ne peut être vendu ni prêté à un tiers par le locataire. Il n’est pas autorisé de faire des modifications ou transformations à l’objet loué. Seule la maison D.S.E. Mobilité peut effectuer des changements sur ses articles en location. Le locataire doit être assuré
contre les dommages à la chose louée (incendie, vol, dégât d’eau). Le locataire et/ou son
représentant doit annoncer dans les 10 jours le changement de domicile.

Livraison
Le prix de la location s’entend départ magasin D.S.E. Mobilité. Selon entente, la marchandise peut être livrée à votre domicile contre frais de livraison.

Utilisation
Le moyen auxiliaire mis en location doit être utilisé avec soin. Tout dommage dû à une utilisation non conforme est facturé au locataire. Toute défectuosité du moyen auxiliaire doit être
annoncée immédiatement chez D.S.E. Mobilité. La marchandise doit être retournée dans le
même état à l’exclusion des dommages qui sont dus à une usure normale. Veuillez respecter
le mode d’emploi et de maintenance fournie par D.S.E. Mobilité.

Frais de location
La location du moyen auxiliaire se calcule par mois, payable à 10 jours. Veuillez faire les démarches nécessaires dans le cadre des caisses complémentaires que vous avez souscrite sinon veuillez vous vous adressée à notre service administratif. Dans le cas d’une garantie de
prise en charge de la part de l’assurance accident, les frais de location seront facturés directement à l’assurance.

Résiliation du contrat de location
Le contrat de location peut être résilié sans préavis du locataire. L’objet loué doit être rendu
à l’état propre. En cas de non-respect, D.S.E. Mobilité facture les frais de nettoyage.

Frais de livraison ( excepte lits médicalisés):
Canton de Neuchâtel :
– La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Le Crêt-du-Locle : 14.- Chf
– Autres localités : 30.- Chf
• Canton du Jura : sur demande
• Canton du Vaud, Valais et Genève et Berne : sur demande
•

N’hésitez pas à contacter pour plus d’informations au 032 968 86 75
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Articles en location

Mobilité

Désignation

Prix / mois

Frais de dossier Caution

Prix de vente

Béquilles standard

CHF 20.00

CHF 20.00

CHF 20.00

CHF 39.00 / pair

Béquilles avec poignées ergonomiques

CHF 24.00

CHF 20.00

CHF 20.00

CHF 65.00 / pair

Béquilles auxiliaires

CHF 30.00

CHF 20.00

CHF 20.00

CHF 90.00 / pair

Canne Tripode

CHF 21.00

CHF 20.00

CHF 20.00

CHF 150.00

Cadre de marche / Déambulateur

CHF 30.00

CHF 20.00

CHF 40.00

CHF 100.00

Rollator

CHF 42.00

CHF 20.00

CHF 60.00

CHF 270.00

Fauteuil roulant

CHF 60.00

CHF 20.00

CHF 80.00

CHF 780.00

Fauteuil multipositions

CHF 110.00

CHF 20.00

CHF 80.00

CHF 1’690.00

Chenille d'escalier

CHF 270.00

CHF 20.00

CHF 200.00

CHF 5’700.00
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Transferts
Désignation

Prix / mois

Frais de dossier

Caution

Reprise, nettoyage et
désinfection

Planche de transfert
« Standard »

CHF 20.00

CHF 20.00

CHF 20.00

CHF 15.00

Planche de transfert
en bois

CHF 20.00

CHF 20.00

CHF 20.00

CHF 15.00

Soulève-personne

CHF 130.00

CHF 20.00

CHF 100.00

CHF 65.00

CHF 20.00

CHF 50.00

CHF 15.00

Sangle pour soulève- CHF 60.00
personne

Chambre et salle de bains
Désignation

Prix / mois

Frais de dossier

Caution

Reprise, nettoyage
et désinfection

Chaise percée

CHF 30.00

CHF 20.00

CHF 30.00

CHF 80.00

Cadre WC

CHF 24.00

CHF 20.00

CHF 20.00

CHF 40.00

Rehausseur WC

CHF 30.00

CHF 20.00

CHF 20.00

CHF 40.00

Lit médicalisé électrique

CHF 80.00

CHF 20.00

CHF 100.00 CHF 185.00

Matelas anti escarres

CHF 30.00

CHF 20.00

CHF 40.00

CHF 80.00

Table d’appoint

CHF 20.00

CHF 20.00

CHF 20.00

CHF 30.00

Fauteuil relax releveur

CHF 80.00

CHF 20.00

CHF 80.00

CHF 135.00
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Soutien administratif
Demandes A.I. et AVS.
Organisation et envoi du dossier de chaque assuré de façon qu’il soit
le plus complet possible.
•

•

Déclarations d’impôts:
a) Personne seule, AVS et A.I : 45.- CHF
b) Personnes mariées AVS et A.I : 90.- CHF
c) Salariés : 60.- CHF (seule) 120.- CHF (couple)

•

Courtage en assurances assurance maladie, complémentaires, véhicules, ménage, protection juridique, prénatale, 3 ème pilier, entreprise, etc...

•

Rédaction de diverses lettres, gestion de budget, gestions de factures
et conseils administratifs (Prix sur demande)

Grace à notre réseau professionnel, nous trouvons et organisations
rendez-vous médecins, ergothérapeutes, physiothérapeutes, etc.
adaptés à vos besoins.
• Vos problèmes d’argent, factures, désendettement, nous aidons. Prix
sur demande.
•
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Aide au ménage et aide aux courses
Notre équipe de professionnels s’occupe de votre logement avec le plus
grand soin et nous assurons un nettoyage de haute qualité. Nos jours et
heures sont fixés à l’avance avec les clients.
Nous sommes reconnues par les LCA, prestations complémentaires et AVS/
AI.
Prenez rdv au 032.968.86.75
Nos prix:
a) Ménage: 32 CHF / heure + 5.- déplacement
b) Nettoyage fin de bail, état des lieux: sur devis
c) Aide aux courses: 32 CHF / heure + 5.- déplacement
d) Conciergerie
e) Accompagnement chez le médecin, coiffeur, ballade, ect…:
32.-/heures. + 5.- le déplacement.
Note: Les produits de nettoyage doivent être fournis par les clients, autrement nous facturons les produits.
Pour les personnes bénéficiaires de prestations complémentaires, les frais
de déplacement sont offerts.
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Service d’entretien, réparations et dépannage
Service d’entretien et dépannage de fauteuil roulants, lits médicalisés, rollateurs, monte escalier, ascenseurs etc...
Notre équipe de spécialistes vous assurera le meilleur service d’entretien et
dépannage dans les plus brefs délais. (également sans l’abonnement)
Note: pour les dépannages, nous proposons également un abonnement annuel: nous dépannons 24h/24, matériels de prêt inclus, transport au domicile
inclus. Prix sur demande.
Petits travaux à domicile: jardinage, petits travaux à domicile, débarras de
meuble, déchèteries, etc.. prix sur demande
Nos réparations: nous réparons vos moyens auxiliaires: prix sur demande

Contactez nous plus attendre au 032.968.86.75
En cas d’urgence au 078.661.93.39 ou 078.716.10.33
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Transport de personnes à mobilité réduite
Nous sommes équipées des véhicules adaptés pour le transport de personnes à mobilité réduite. Nous nous déplaçons dans toute la suisse.
Tout transport se fait par réservation au moins 24 heures d’avance.
Toute annulation moins de 24 heures avant le rdv sera facturée.
Nos prix:
a) Prix : 2.00 CHF/km
b) Prise en charge sans fauteuil roulant: 7.00 CHF
c) Prise en charge avec fauteuil roulant: 14.00 CHF
d) Temps d’attente: 50 CHF / heure ( 30 minutes gratuites)
e) Accompagnement: 75.-/heure
Contactez nous sans plus attendre: 032.968.86.75
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Vos besoins / notre priorité
Rue Ph. Henri-Mathey 15
2300 La Chaux-de-Fonds
(Quartier de l’Hôpital)
Tél: 032 968 86 75
E-mail: info@dsemobilite.ch

www.dsemobilite.ch

216

