
Au service du maintien à domicile

Mon catalogue Alcura™

Prestations et matériels de soins à domicile
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Plus de 40 ans de partenariat  
avec les professionnels de santé

Alcura™, leader sur le marché des prestations de santé à domicile et en collectivités 
travaille en partenariat avec les professionnels de santé depuis maintenant plus de 40 ans.

Besoin d’une information, d’un conseil, les équipes Alcura™ sont à votre écoute.

Suite à l’hospitalisation d’un de vos patients, vous avez besoin d’organiser son retour à domicile, d’obtenir une précision technique 
sur un dispositif médical, nos équipes sont à votre disposition.

Nos équipes d’experts à votre service

  Près de 600 collaborateurs au service des patients et de leur entourage : techniciens conseils, pharmaciens Bonnes Pratiques de Dispensation 
de l’Oxygène, infirmières, diététiciens, chargés de secteur santé, conseillers service client.

  Nos 52 agences vous garantissent une présence nationale et une continuité du service dont bénéficient actuellement plus de 60 000 patients.

  Une logistique dédiée réactive, s’appuyant sur 50 logisticiens, 200 véhicules et le groupe Alliance Healthcare France.

  Une assistance téléphonique à votre disposition 24h/24 et 7j/7 bénéficiant de formations régulières pour une réponse adaptée aux besoins 
de vos patients.
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Notre charte Qualité  
Alcura France

Depuis 40 ans, Alcura™ est un expert reconnu du maintien et des prestations de santé spécialisées à domicile. 

Notre mission

Notre ambition 

Notre conviction 

Notre mission quotidienne, en collaboration avec les di��érents pro�essionnels du secteur de la santé, est de permettre 
à des milliers de patients de bénéfcier des soins nécessaires à leurs besoins et d’être accompagnés à domicile, dans 
un environnement �amilier et rassurant. L’implication de nos équipes dans la qualité de nos services est essentielle 
dans notre quotidien et signe notre engagement qualité envers les patients, pro�essionnels de santé, partenaires  
industriels ou autorités de tutelle. Alcura  prend à coeur la satis�action des patients et celle de nos partenaires.

Le patient est au coeur de notre stratégie en lui apportant des solutions personnalisées et adaptées selon ses besoins et en coordination 
avec les pro�essionnels de santé. En assurant une prise en charge globale, coordonnée et optimale des patients, Alcura  a pour ambition 
d’être l’acteur de ré�érence des prestations de santé.

Pour être reconnu dans un contexte concurrentiel et réglementaire, Alcura  se di��érencie en o��rant une valeur ajoutée �orte de services associés 
et personnalisés en lien avec les cinq valeurs de notre groupe, Walgreens Boots Alliance.

™

™

™

AFAQ - AFNOR Certifcation

La certifcation ISO d’Alcura France par l’AFNOR

 se positionne comme le leader du marché �rançais de l’évaluation de la con�ormité et joue un rôle majeur au niveau international. Les évolutions du système de santé �rançais impliquent 
la nécessité de mettre en place des démarches de progrès et de valorisation des per�ormances et du service rendu.

 permet donc d’obtenir une reconnaissance par une tierce partie de la bonne maîtrise et de l’amélioration continue de notre organisation sur la base du ré�érentiel 
international ISO 9001 pour l’ensemble de nos sites, avec un pilotage national.

N° de certifcat ISO 9001 - version 2015 : 2014/62460.3

Pharmacies Prescripteurs                                 
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Nos valeurs, signes de notre engagement qualité

Confance, service et attention, innovation, partenariat et engagement, ces valeurs �ont partie de la culture de Walgreens Boots Alliance 
et naturellement d’Alcura™. Notre charte traduit l’essentiel de notre mission à vos côtés.

Directeur Commercial & Marketing d’Alcura France
Romain Watremez

CONFIANCE

SERVICE ET ATTENTION

INNOVATION

PARTENARIAT

ENGAGEMENT

  Nous prenons soin de la santé de nos patients dans le plus grand   Notre lien étroit avec nos partenaires nous permet de répondre 
respect des normes en vigueur et avec la plus grande discrétion. à l’ensemble de leurs besoins et de les représenter e�fcacement 

�ace au patient fnal.

  Nous sommes fers de la qualité des soins que nous o��rons   Nous nous engageons aux côtés de l’ensemble de nos partenaires 
dans chacune de nos prestations. et nous nous assurons que notre service répond à leurs objecti�s. 

C’est l’une de nos priorités.  Nous sommes extrêmement attenti�s à nos patients et à leurs 
aidants, et mettons tout en œuvre pour bien comprendre 
la situation de chacun.

  Notre engagement envers la santé des patients nous conduit   Nous nous positionnons ainsi en tant qu’experts dans tous 
à développer de nouvelles approches. Nous nous assurons les services que nous proposons.
de maintenir au sein de nos équipes une connaissance pointue 
et sans cesse actualisée. 

  Nous sommes en relation avec les divers acteurs du monde   Notre expertise dans le secteur de la santé est notre �orce 
de la santé afn de �ournir le meilleur service à nos patients. et confrme notre position dans notre environnement.

  Nous mettons à disposition de nos patients une o��re accessible.   Nous nous assurons de comprendre leurs besoins ainsi que ceux 
de nos partenaires afn de livrer un service complet et de qualité.

Pharmacies Prescripteurs                                 
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À votre service

FAUTEUIL ROULANT INOVYS II-E

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil de très grand con�ort à réglages multiples avec bascule assise et inclinaison dossier 
électriques. Pliant et �acilement démontable pour le transport. Assise planche avec coussin 
et dossier so�t post-�ormés pour un meilleur con�ort et un maintien optimum. Appui-tête 
réglable en inclinaison, hauteur et pro�ondeur. Poignées de poussée réglables en hauteur. 
Accoudoirs amovibles réglables en hauteur et largeur. Coussin d’assise avec mousse semi-
mémoire. Assise réglable en pro�ondeur. Dossier réglable en hauteur et pro�ondeur. Roues 
arrières 24» Krypton à démontage rapide et roues avant 200 x 35. Repose-jambes réglables 
en hauteur. Livré avec batterie et chargeur.

manchette gouttière, repose-jambes, repose-pieds, 
coussin d’assise anti-escarres classe II, roues, �reins à tambours, appui-tête, tablettes, 
ceintures, porte-sérum, coussins gel...

Nombreuses options disponibles : 

Poids maximum supporté : 135 kg

Largeur d’assise : 39-44, 44-49 et 50-54 cm

Profondeur d’assise réglable : 46 à 52 cm

Hauteur d’assise : 46-49,5-53 cm

Largeur hors-tout : 63-68-73 cm

Hauteur hors-tout : 106 cm

Longueur hors-tout  : 101-105 cm

Dossier inclinable : 0-54°

Assise inclinable : 0-21°

Poids : à partir de 43,9 kg

Revêtement siège : dartex gris (châssis inox)  

ou dartex moka (châssis brun) Brun

Coloris

Inox

Vte Lpp

Dénomination du produit

Code article pour  
passer commande

Descriptif du produit  
et ses atouts

Détails 
techniques

Coloris

Emplacement réservé 
aux pictogrammes

VOUS GUIDER DANS 

LE CHOIX DE VOS PRODUITS

À travers un code de lecture simple, clair et structuré, 
découvrez chaque produit, ses spécifcités 
techniques, ses atouts…

Pharmacies Prescripteurs                                 
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Loc PlvLppVte Lpp Plv

Produit disponible à la vente

Produit disponible à la location

Produit pouvant bénéfcier d’une prise en charge partielle ou totale au titre de la LPP

Produit pouvant bénéfcier d’une prise en charge au titre de la LPP avec Prix Limite de Vente

Produit non pris en charge au titre de la LPP 
Possibilité de prise en charge annexe (APA, MDPH, etc.)

Vte

Vte Lpp Loc

Vte LocNR NR

Loc l

raisoiv n

L

Prestation bénéfciant d’une assistance 24h/24

Produit livrable sous 24 h disponible en stock obligatoire dans nos agences

Produit bariatrique

Mise à disposition d’un service téléphonique d’astreinte 24h/24 et 7j/7 assurant une grande sérénité dans le suivi du traite-
ment de vos patients.

Pour vous, Alcura™ bénéfcie d’un stock minimum permettant de vous garantir une satis�action optimale de vos patients 
grâce à une large gamme de produits.

Notre sélection adaptée aux personnes �ortes pour l’amélioration de leur bien-être au quotidien.

istans cs e

A

  à la location

  à la vente 

Pictogramme spécifque aux produits 

Pictogrammes spécifques aux produits 

Repérez-vous en un clin d’œil

Lpp

Pharmacies Prescripteurs  
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Lits

Lit médical

LIT MÉDICAL EURO 1000 PREMIUM LIT MÉDICAL EURO 1000 BOISERIE
Lit avec sommier lattes ABS, relève-jambes manuel et panneaux Médium - largeur Lit avec sommier lattes ABS, grands panneaux Boiserie I ou II (Merisier et Hêtre de Bavière) et barrières bois coulissantes

90 cm Relève-jambes manuel

100 cm Relève-jambes électrique à plicature

Option relève-jambes électrique à plicature

Barrières pliantes Securis (la paire)

Potence d’angle

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

Dimensions couchage : 204 x 90 cm

Hauteur réglable : 29-82 cm

Hauteur piètement : 13,4 cm

Relève-buste électrique : 0 à 76°

Longueur : 211 cm
Charge de fonctionnement en sécurité : 200 kg (dont patient 135 kg)

Largeur : 102 cm
Dimensions couchage : 204 x 90-100 cm

Ø roues : 10 cm
Hauteur réglable : 29-82 cm

Poids : 64 kg
Hauteur piètement : 13 cm

Coloris : beige
Relève-buste électrique : 0 à 84°

Longueur : 211 cm

Largeur : 99 cm

Ø roues : 10 cm 

Poids : 59 kg

Coloris : ivoire

A0205442 EURO 1000

A0209810 EURO 1002

A0131660

A0134624

A0131620

Lit à hauteur variable électrique, à croisillons, avec relève-buste électrique et relève-jambes 
manuel par crémaillères ou électrique. Sommier en 2 parties à lattes clipsables Hi-Tech pour 
un meilleur con�ort. Télécommande verrouillable. Revêtement époxy beige, autre couleur sur 

Lit à hauteur variable électrique, à croisillons, avec relève-buste électrique et relève-jambes demande. 2 supports pour potence ou porte-sérum. Démontable en 3 parties. Livré sur trolley 

manuel par crémaillères pré-équiper électrique. Léger et �acile à installer. Simple d’emploi pour un assemblage �acile et rapide (1 personne su�ft, en 3 minutes).

et d’entretien. Sommier con�ortable avec lattes ABS. Télécommande verrouillable par clé 
 sommier lattes bois, tige porte-sérum, magnétique. Prise d’équipotentialité. 2 supports potence ou porte-sérum. 4 roues carrossées 

encadrement de châssis...à �rein indépendant. Livré sur trolley intégré et démontable en 3 parties. Disponible en largeur 
d’1 mètre pour plus de con�ort et de sécurité.

 sommier lattes bois, barrières boiserie, tige 
porte-sérum, encadrement de châssis...

Nombreuses options disponibles à l’achat :

Nombreuses options disponibles à l’achat :

Loc PlvLpp

istans cs e

A

t Vte VteNR NR
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LIT MÉDICAL EURO 3000 LAMPE DE LECTURE LUANA  

POUR POTENCE DE LIT MÉDICAL EURO

DOMOPACK LUMIÈRE

EURO 3001

EURO 3002
A0128660

A0209795

Relève-jambes électrique sans plicature

Relève-jambes manuel à crémaillères, avec pr - q pé é ui ement pour relève-jambes électrique à plicature

Lampe : 1 W

Puissance : 5 W
Charge de fonctionnement en sécurité : 200 kg (dont p atient 135 kg)

Dimensions couchage : 205 x 90-100 cm

Hauteur réglable : 29-82 cm

Hauteur piètement : 13,4 cm

Relève-buste électrique : 0 à 84°

Longueur : 212 cm

Largeur : 92-102/102-112 cm

Ø roues : 10 cm

Poids : 59,3/70 kg

Coloris : beige

Lit à hauteur variable électrique, à croisillons, avec relève-buste électrique et relève-jambes manuel par crémaillères 
Incorporée à la potence. Lumière 

ou électrique. Télécommande verrouillable. Revêtement époxy beige, autre couleur sur demande. 2 supports pour potence 
LED douce et très lumineuse. 

ou porte-sérum. Livré sur trolley et démontable en 3 parties. Disponible en largeur d’1 mètre pour plus de confort 
Pratique pour la lecture 

et de sécurité.
et rassurante en cas de crise 
de panique. freinage centralisé, relè -ve buste débrayable d’urgence, relève-buste 

à translation...

Permet d’allumer automatiquement une lumière par détecteur 
en cas de lever nocturne pour éviter les chutes. Extinction 
automatique lorsque la personne aura regagné son lit. 
Facile à installer et sans travaux.

Nombreuses options disponibles à l’achat :

Lits

NR

NR

NR

Vte

Vte

t Vte
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Lits

Lit médical

PANNEAU POUR LIT MÉDICAL EURO DÉCOR BOIS POUR PANNEAUX  COLORIS ÉPOXY POUR LIT MÉDICAL EURO

POUR LIT MÉDICAL EURO

NR NR NRVte Vte Vte

Coloris

Coloris Brun chocolat  
Blanc pur RAL 9010

RAL 8017

Frêne blanc H 1284

Ivoire RAL 1013 Bleu clair RAL 5012

Érable mandal naturel H 3840Premium Plus Médium Rustique Bleu outremer  
Beige RAL 1015

RAL 5002

Chêne bardolino naturel H 1145 Gris clair (aluminium) 
Jaune de zinc RAL 1018

RAL 9006

Chêne authentique gris H 1150
Rouge trafc RAL 3020 Gris beige RAL 1019

Chêne royal anthracite H 3306 Rouge pourpre RAL 3004 Bronze RAL 1035
Classique

Boiserie I  Boiserie I  
coloris hêtre de Bavière coloris merisier

Noir pro�ond  
Vert pur RAL 6037Romana H 1615 RAL 9005

Nombreux autres coloris sur demande
Hêtre naturel H 1518

Hêtre de Bavière H 1511

Boiserie II Boiserie II Louis II
coloris hêtre de Bavière coloris merisier

Merisier H 1706

Calvados H 1951

Sierra Mahogany H 3080

Wengé H 1555Standard main-courante S Mod Louis-Philippe
Nombreux coloris disponibles Nombreux coloris disponibles

Nombreux autres coloris sur demande
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NR
NR

Vte
t Vte

LIT MÉDICAL PROCLIVE EURO 3502 LIT MÉDICAL PROCLIVE DÉCLIVE EURO 5202 & 5302
Côté tête - piedEURO 3502

EURO 5202 A0134620

EURO 5302 A0008054

Relève-jambes électrique à plicature

2 roues - 4 roues double galets (2 libres et 2 à freins) Barrières pliantes Securis (la paire)

8 roues double galets (4 libres et 4 à freins) Potence d’angle

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

Dimensions couchage : 205 x 90-100 cm Dimensions couchage : 204 x 90 cm

Hauteur réglable : 29-82 cm Hauteur réglable : 25-77,5 cm

Hauteur piètement : 13,4 cm Hauteur piètement : 13,5 cm

Relève-buste électrique : 0 à 84° Longueur : 211 cm

Longueur : 212 cm Largeur : 99 cm selon modèle

Largeur : 99 cm Ø roues 7,5-8-10 cm

Ø roues : 10 cm Poids : 75 kg

Poids : 69,3 kg Coloris : selon choix

Coloris : beige

Lit à hauteur variable électrique, à croisillons, avec relève-buste électrique et relève-jambes 
électrique à plicature. Fonction proclive (12°) qui procure une stature «fauteuil» extrêmement 
confortable. Sommier en 2 parties à lattes clipsables Hi-Tech (grilles époxy ou lattes bois Lit à hauteur variable électrique, à croisillons, avec relève-buste électrique et relève-jambes 
en option). 4 roues ABS carrossées à frein indépendant. Télécommande verrouillable. électrique à plicature. Angle proclive déclive : 13,5° idéal pour réaliser les soins. Sommier 
Revêtement époxy beige, autre couleur sur demande. 2 supports pour potence ou porte- monobloc. 4 supports potence ou porte-sérum. Télécommande verrouillable par clé 
sérum. Livré sur trolley et démontable en 3 parties. Disponible en largeur d’1 mètre pour magnétique. Panneaux hêtre massif et mélaminé. Livré sur kit de transport.
plus de confort et de sécurité.

 freinage centralisé, prise d’équipotentialité, kit 
 freinage centralisé, relève buste débrayable panneaux et barrières coulissantes boiserie, sommier lattes ABS, sommier grilles métalliques, 

d’urgence, relève-buste à translation... sommier lattes bois,  tige porte-sérum...

Nombreuses options disponibles à l’achat :
Nombreuses options disponibles à l’achat :

Lits

Euro 5202

Euro 5302
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Lits

Lit médical Lit médical pour enfant de 3 à 12 ans

LIT MÉDICAL EURO 9000 & 9002 LIT MÉDICAL JUNIOR
EURO 9000 A0134620 A0129935

EURO 9002 A0008054 A0129936

Relève-jambes manuel Barrières pliantes Securis (la paire) Lit

Relève-jambes électrique à plicature Potence d’angle Barrières pliantes (la paire)

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

Dimensions couchage : 170 x 70 cm 

Hauteur réglable : 29-82 cm

Hauteur piètement : 13,4 cm

Relève-buste électrique : 0 à 77°

Charge de fonctionnement en sécurité : 200 kg (dont patient 135 kg) Longueur : 177 cm

Dimensions couchage : 205 x 90 cm Largeur : 81 cm

Hauteur réglable : 37-77 cm Ø roues : 10 cm

Hauteur piètement : 15 cm Poids : 45 kg

Relève-buste électrique : 0 à 85° Coloris : selon choix

Longueur : 212 cm

Largeur : 99-101 cm selon modèle

Poids : 90 kg

Coloris : selon choix

Lit à hauteur variable électrique, à croisillons, avec relève-buste électrique et relève-jambes Lit à hauteur variable électrique, à croisillons, avec relève-buste électrique et relève-jambes 
manuel par crémaillères ou électrique à plicature. Sommier lattes ABS, grilles époxy ou lattes électrique à plicature. Adapté aux en�ants de 3 à 12 ans ou jusqu’à 146 cm, très sécurisant 
bois. Roulettes escamotables électriquement. Piètement rond contemporain ou carré en bois. avec barrières coulissantes et télécommande verrouillable. Sommier monobloc à lattes 
Freinage centralisé électrique. Panneaux hêtre massi� et mélaminé. Encadrement de châssis métalliques soudées. Barrières aluminium coulissantes ultra-légères et résistantes avec 
sur Euro 9000. 2 supports potence ou porte-sérum. Livré sur kit de transport. Télécommande espace entre les barreaux in�érieur à 65 mm. 4 roues ABS carrossées à �rein indépendant. 
verrouillable par clé magnétique. Prise d’équipotentialité. Télécommande verrouillable. Personnalisation avec sticker sur panneau, en option 

sur demande.
 kit panneaux et barrières coulissantes 

boiserie, large choix de panneaux (�ormes et couleurs), barrières, potence, télécommande 
sans fl, relève-buste débrayable d’urgence, relève-buste à translation, �onction proclive 
pour inclinaison du sommier à 12°...

Nombreuses options disponibles à l’achat :

t Vte

Vte Lpp

NR

Loc PlvLpp

istans cs e

A

Bleu

Gris

Orange

Jaune

Rose

Vert

Violet

Ivoire

Sticker Spiderman  

sur panneau

Sticker Princesse  

sur panneau
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Lit médical pour personnes fortes

Lits

LIT MÉDICAL POUR PERSONNES FORTES ATLAS LIT MÉDICAL POUR PERSONNES FORTES EURO 3000 LM FORTISSIMO

PANNEAU POUR LIT MÉDICAL ATLAS

Largeur Largeur

A0135803 A0135221 A0205440 A0134622

A0135768 A0134917 A0205447 A0008054

A0123422 A0131660

120 cm Barrières pliantes 120 cm Barrières pliantes spécifques ren�orcées (la paire)

140 cm Potence d’angle 140 cm Potence d’angle

160 cm Option relève-jambes électrique à plicature

Charge de �onctionnement en sécurité : 320 kg (dont patient 270 kg)

Dimensions couchage : 200 x 120-140 cm

Hauteur réglable : 34,5-73,50 cm

Hauteur piètement : 16,5 cm

Relève-buste électrique : 0 à 70° Charge de �onctionnement en sécurité : 400 kg (dont patient 270 kg)

Longueur : 207,3 cm Dimensions couchage : 200 x 120-140-160 cm

Largeur : 131,5-151,5 cm Hauteur réglable : 33-81 cm

Ø roues : 12,5 cm Hauteur piètement : 13,5 cm

Coloris : gris Longueur : 211 cm

Largeur : 119-149-169 cm

Ø roues : 10 cm

Poids : selon largeur

Coloris : selon choix

Prise en charge assurée  

pour les patients  

de poids > à 135 kg

Prise en charge assurée  

pour les patients  

de poids > à 135 kg

Lit à hauteur variable électrique, à croisillons, avec relève-buste électrique et relève-jambes 
manuel. Pour personnes de plus de 135 kg. Sommier à lattes métalliques divisible. 2 supports Lit à hauteur variable électrique, à croisillons, avec relève-buste électrique et relève-jambes 
potence et 2 supports porte-sérum. 4 roues à �rein. Livré sur kit de transport. manuel par crémaillères pré-équiper électrique. Pour personnes de plus de 135 kg. Sommier 

en 2 parties à lattes clipsables Hi-Tech (jusqu’à 140 cm de large). Grilles époxy ou lattes bois 
 relève-jambes électrique, plicature électrique (jusqu’à 120 cm de large) sur demande. Panneaux hêtre massi� et mélaminé. Télécommande 

des genoux avec relève-jambes, �reinage centralisé des 4 roues, translation arrière du relève- verrouillable par clé magnétique. Prise d’équipotentialité. 2 supports potence ou porte-sérum. 
buste, prolongateur de sommier, porte-sérum... 4 roues carrossées à �rein indépendant. Livré sur trolley intégré et démontable en 3 parties.

 télécommande sans fl, encadrement de châssis 
bois, longs pans, sommier lattes bois (jusqu’à 120 cm)...

Nombreuses options disponibles à l’achat :

Nombreuses options disponibles à l’achat :

Loc Plv

Loc Plv

Lpp

Lpp
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Vte Lpp

Vte

Vte Lpp

NR

Acacia décor terre de Bourgogne  Contemporain décor chêne authentique brun 
Louis-Philippe teinte merisier

teinte vernis chocolat liseré décorati� teinte bois ganache
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Lit médical pour Alzheimer Lit médical double sommier

Lits

LIT MÉDICAL POUR ALZHEIMER EURO 3800 LIT MÉDICAL EURO 3000 HARMONIE TWICE
A0122489 A0134620 A0113982 A0008054

A0114333 A0008054 A0134620

Lit avec lattes ABS Barrières pliantes Securis (la paire)  Lit largeur 140 cm (2 x 70 cm) Potence d’angle

Option relève-jambes électrique à plicature Potence d’angle Barrières pliantes Securis (la paire)

Charge de fonctionnement en sécurité : 400 kg (dont patient 2 x 135 kg)

Dimensions couchage : 200 x 140 cm

Hauteur réglable : 36-72 cm

Charge de fonctionnement en sécurité : 200 kg (dont patient 135 kg) Hauteur piètement : 13,5 cm

Dimensions couchage : 205 x 90-100 cm Relève-buste électrique : 0 à 85°

Hauteur réglable : 21-76 cm Longueur : 211 cm

Hauteur piètement : 12,8 cm Largeur : 149 cm

Relève-buste électrique : 0 à 84° Ø roues : 10 cm

Longueur : 212 cm Poids : 110 kg

Largeur : 92-102/102-112 cm Coloris : ivoire

Ø roues : 7,5 cm

Poids : 60/79 kg

Coloris : beige

Lit à hauteur variable électrique, à croisillons, avec relèv -e buste électrique et relève- Lit à hauteur variable électrique, à croisillons, avec 2 relève-bustes électriques et 2 relève-
jambes manuel par crémaillères pré-équiper électrique. Ultra-bas spécialement conçu pour jambes manuels par crémaillères. Double sommier grilles époxy. Panneaux hêtre massi� 
les personnes désorientées (hauteur minimum 21 cm). Design attracti� avec châssis cintré et mélaminé. 2 télécommandes verrouillables par clé magnétique. Prise d’équipotentialité. 
permettant le passage d’un soulève malade ou d’une table de lit. Sommier en 2 parties 2 supports potence ou porte-sérum. 4 roues carrossées à �rein indépendant. Livré sur trolley.
à lattes clipsables Hi-Tech (lattes bois en option). Télécommande verrouillable. Revêtement 

 télécommande sans fl, encadrement de châssis époxy beige, autre couleur sur demande. 2 supports pour potence ou porte-sérum. 4 roues 
bois, longs pans, sommier lattes bois (jusqu’àà �rein. Livré sur trolley et démontable en 3 parties.  Disponible en largeur d’1 mètre pour plus  120 cm)...

de con�ort et de sécurité.
 nous consulter

 �reinage centralisé électrique, relève buste 
à translation...

Nombreuses options disponibles à l’achat :

Disponible en largeurs 160 ou 180 cm :

Nombreuses options disponibles à l’achat :

Loc Plv Loc PlvLpp Lpp

t ta ai is sn ns sc cs se e

A A

Vte Lpp Vte Lpp
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Lit releveur

LIT RELEVEUR EURODESIGN’
Sommier unique - largeur x longueur Sommier double - largeur x longueur

90 x 200 cm 140 x 200 cm

120 x 200 cm 160 x 200 cm

140 x 200 cm

Poids maximum supporté : 170 kg par personne

Hauteur variable

Largeur 90 cm : 24-77 cm

Largeur 110 à 180 cm  : 28-69 cm

A0205681 A0130570

A0136343 A0130571

A0136344

t Vte NR

Lit de relaxation à hauteur variable électrique. Aides au lever (appui fessier ferme), au coucher, 
au ménage et pour refaire le lit. Soulage les efforts dorsaux. Positions de confort multiples 
adaptées à vos envies. Relève-buste réglable électrique et relève-jambes à plicature électrique. 
Télécommande 4 fonctions simple, e gr onomique et fonctionnelle. Sommier lattes bois 
ou carbone unique ou double à réglages indépendants. Sur patins réglables. Panneaux style 
classique en hêtre massif et mélaminé. Encadrement de sommier et de structure assortis. Choix 
du coloris châssis et encadrement bois.

- Pour le choix des coloris bois et châssis. 
-  Existe également en sommier unique  

110 ou 160 cm et en sommier double 180 cm.

Nous consulter : 

Lits
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Mobilier pour chambre complète

Lits

AMBIANCES POUR LIT MÉDICAL EURO

Une gamme d’équipements de qualité adaptée à un environnement médicalisé. Les meubles offrent un vrai confort 
au quotidien et conférent à la chambre une atmosphère de sérénité. Mobilier disponible : chevet, commode et bureau.

t Vte NR
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Verticalisation

Aides techniques autour du lit

APPAREIL DE TRANSFERT VERTIC’EASY KIT CROCHETS APPAREIL DE TRANSFERT PIVOTANT GUIDON TRANSI

D’ANCRAGE ET SANGLE 

POUR VERTIC’EASY 

ET VERTIC’HOME

APPAREIL DE VERTICALISATION  

ET DE DÉPLACEMENT VERTIC’HOME 

APPAREIL DE TRANSFERT GUIDON AUTOMAX

A0130574 A0112045 

A0130895 

A0132723 

A0125692 

Plate-forme sur plateau à billes. Repose-pieds Permet le transfert entre deux positions assises, 
antidérapant. Roulettes de manutention. Appui- la verticalisation, puis le pivot des patients 
jambes orientables et réglables en hauteur. ne pouvant maintenir la station debout 
Poignées ergonomiques et réglables en hauteur. de manière prolongée. Disque rotatif solidaire 

d’un guidon de maintien. Appuis antébrachiaux 
réglables en hauteur et largeur. 2 roulettes 
pour le déplacement à vide.

Permet la verticalisation et le déplacement. 
Roues arrières directionnelles à freins. 

Permet le transfert autonome sans l’aide d’une tierce personne. Issu Repose-pieds antidérapant. Barre stabilisatrice 
des travaux de rééducateurs spécialisés en ergomotricité. Barre d’appui rétractable. Poignées ergonomiques 
réglable en hauteur de forme ronde avec double main courante et réglables en hauteur. Appui-jambes 
réversible permettant diverses formes de préhension. 2 roulettes pour orientables et réglables en hauteur.
le déplacement à vide.

Poids maximum supporté : 150 kg

Dimensions : L 47 x P 51 x H 130 cm

Plate-forme : Ø 45 cm

Hauteur app -jui ambes : 42-60 cm

Hauteur poignées inférieures : 88-105 cm Poids maximum supporté : 130 kg

Hauteur poignées supérieures : 107-124 cm Dimensions : Ø 46 x H 92 cm

Largeur poignées : 41-47 cm Poids : 18 kg

Poids : 16 kg

Poids maximum supporté : 135 kg
Poids maximum supporté : 130 kgDimensions : L 49 x P 58-78 x H 136 cm
Dimensions : 60 x 60 x H 62-95 cmHauteur appui-jambes : 42-60 cm
Poids : 21 kgHauteur poignées inférieures : 90,5-107,5 cm

Hauteur poignées supérieures : 111-128 cm

Largeur poignées : 45 cm

Ø roues avant/arrière : 10-7,5 cm

Poids : 18 kg

®

®

Vte

Vte Lpp
Vte Lpp

Vte Lpp

Vte Lpp

NR
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Verticalisation Soulève-malade

Aides techniques autour du lit

VERTICALISATEUR STATIC SOULÈVE-MALADE ÉLECTRIQUE HOMELIFT 2 SOULÈVE-MALADE ÉLECTRIQUE LIFTY 4
A0006045 A0133018 A0134260

Permet une station debout sécurisée et confortable par Pour le levage et le transfert au lit ou depuis le lit, transfert Pour le levage et le transfert au lit ou depuis le lit, transfert 
4 points d’appuis : genoux, bassin, pieds et plateau. Dossier depuis une chaise. Fléau 4 crochets à linguets de sécurité depuis une chaise. Fléau 4 crochets pivotant à 360°. 
escamotable et réglable en profondeur. Grand plateau pivotant à 360°. Grandes poignées de conduite. Motorisation Motorisation Linak. Système anti-frottement de la pédale. 
réglable en hauteur et profondeur. Appui-genoux réglable Linak. Câble d’alimentation 3 m de long avec enrouleur. Système mécanique et électrique de descente d’urgence. 
en hauteur. Talonnières réglables. Roulettes de manutention. Système mécanique et électrique de descente d’urgence. Câble d’alimentation 3 m de long avec enrouleur. Roues 

Piétement à écartement variable. Roues double galets, arrières à freins, roues double galets à l’avant. Piétement 
arrière à freins. Pliant et stockage vertical. à écartement variable. Poignées de conduite ergonomique. 

Pliant et stockage vertical.

Poids maximum supporté : 100 kg

Dimensions : L 64 x P 90 x H 90-120 cm

Hauteur appui-genoux : 30-55 cm
Capacité de levage : 175 kg

Dimensions plateau : 60 x 40 cm
Longueur totale : 111 cm

Poids : 25 kg Capacité de levage : 200 kg
Hauteur totale : 51-186 cm

Coloris : bleu lagon Longueur totale : 136 cm
Dimensions plié : 58 x 40 x 112 cm Hauteur totale : 66-201 cm
Hauteur châssis : 9 cm Dimensions plié : 65 x 40 x 134 cm
Largeur embase intérieure : 45-85 cm Hauteur châssis : 9 cm
Largeur embase extérieure : 58-98 cm Largeur embase intérieure : 52-90 cm
Ø roues avant/arrière : 7,5/10 cm Largeur embase extérieure : 65-104 cm
Poids : 40 kg Poids : 44 kg

Vte Lpp Vte Loc Vte Loc

i is st ta an ns sc cs se e

A A

NR NRLpp Lpp
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SOULÈVE-MALADE ÉLECTRIQUE JASMINE SOULÈVE-MALADE ÉLECTRIQUE POUR SOULÈVE-MALADE ÉLECTRIQUE POUR 
PERSONNES FORTES LIFTY 5 FORTISSIMO PERSONNES FORTES LIFTY 6 FORTISSIMOA0202461

A0201526 A0202739

Idéal pour le trans�ert en collectivité. Flexible, mobile 
et grand con�ort pour le soignant et le patient. En aluminium, 

Grande capacité de levage. Maniabilité. Fléau sur-moussé Grande capacité de levage. Maniabilité. Fléau sur-moussé 
démontable en 2 parties sans outils pour le transport. 

4 points et pivotant 360°. Roues avant Ø 10 cm pour 4 points et pivotant 360°. Roues avant Ø 10 cm pour une 
Fléau 4 points largeur 45 cm. L’amplitude de la fèche limite 

une meilleure maniabilité et roues arrière Ø 12,5 cm. Poignée meilleure maniabilité et roues arrière Ø 12,5 cm. Poignée 
le risque de contact des genoux contre le vérin. Large 

de conduite large et ergonomique. Ecartement électrique de conduite large et ergonomique. Ecartement électrique 
ouverture de la base, avec piètement électrique de série, 

des pieds. Système mécanique et électrique de descente des pieds. Système mécanique et électrique de descente 
pour �aciliter les trans�erts depuis un �auteuil. Mécanisme 

d’urgence. Motorisation Linak. Enrouleur de câble. d’urgence. Motorisation Linak. Enrouleur de câble.
de démarrage et d’arrêt progressi� de la fèche. Unité centrale 
avec indicateur entretien, bouton d’arrêt d’urgence, indicateur  
visuel et sonore de niveau de charge des batteries.

Capacité de levage : 250 kg Capacité de levage : 330 kg

Longueur totale : 145 cm Longueur totale : 152 cm 

Hauteur totale : 45-205 cm Hauteur totale : 52-215 cm

Hauteur châssis : 13 cm Hauteur châssis : 13 cmCapacité de levage : 200 kg
Largeur embase intérieure : 58-100 cm Largeur embase intérieure : 61-108 cmLongueur totale : 134 cm
Largeur embase extérieure : 75-115 cm Largeur embase extérieure : 76-125 cmHauteur totale : 54-192 cm
Poids : 68 kg Poids : 74 kgHauteur châssis : 12 cm

Largeur embase mini : 69 cm

Largeur embase maxi : 105 cm

Ø roues : 10 cm

Poids : 43 kg

i i is s st t ta a an n ns s sc c cs s se e e
A A A

t Vte Loc Vte Loc Vte LocNR NR NRLpp Lpp Lpp

Aides techniques autour du lit
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Soulève-malade et verticalisateur

Aides techniques autour du lit

SOULÈVE-MALADE ÉLECTRIQUE VERTICALISATEUR VERTIC 2 SOULÈVE-MALADE ÉLECTRIQUE VERTICALISATEUR BLUE WAYUP
A0135417 A0204658

Pour le trans�ert rapide des patients d’une position assise à une autre (lit, �auteuil, toilettes...), assise Permet au patient d’atteindre la position debout (totale ou partielle) en activant sa tonicité 
ou debout selon le tonus musculaire. Compact, con�ortable, maniable, �onctionnel et silencieux. de buste. Activation de la mobilité et du transit lors des trans�erts quotidiens. Appareil 
3 points d’ancrage. Appui-jambes réglable en hauteur. Plateau repose-pieds antidérapants. de déambulation de par sa plate�orme amovible. Écartement mécanique des pieds 
Appui-talons réglable et amovible. Système mécanique de descente d’urgence. Grande de 56 à 82 cm pour un accès �acile à tout �auteuil. Libère le bas du corps du patient 
poignée de conduite. Chargeur intégré. Roues arrières à �reins. Piètement à écartement variable. pour réaliser �acilement un change. Cale-tibia en mousse. Poignées rotatives pour suivre 

le mouvement du poignet. Bloc batterie amovible. A�fchage digital de l’autonomie. Bouton 
d’arrêt d’urgence. Télécommande 2 �onctions. Descente électrique de sécurité.

Capacité de levage : 150 kg

Longueur totale : 98 cm

Hauteur totale : 140 cm
Capacité de levage : 150 kg

Hauteur poignées avant : 74-130 cm
Longueur totale : 100 cm

Hauteur poignées conduite : 100 cm
Hauteur utile mini : 88 cm

Hauteur châssis : 9 cm
Hauteur utile maxi : 130 cm

Largeur embase intérieure : 40-78 cm
Hauteur totale : 100,5 cm

Largeur embase extérieure : 53-90 cm
Hauteur châssis : 11 cm

Poids : 36 kg
Largeur embase mini : 56 cm

Largeur embase maxi : 82 cm

Ø de giration : 114 cm

Ø roues : 11 cm

Poids : 33 kg

tt aai is sn ns sc cs se e

A A
t Vte Loc Vte LocNR NRLpp Lpp
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SOULÈVE-MALADE ÉLECTRIQUE VERTICALISATEUR RELIANT 350 SOULÈVE-MALADE ÉLECTRIQUE VERTICALISATEUR WAYUP 4
A0121161 A0201453

A0201605

Pour le trans�ert rapide des patients d’une position assise à une autre (lit, �auteuil, toilettes...), 
assise ou debout selon le tonus musculaire.  Permet deux types de trans�ert : debout pour Pour le trans�ert semi-acti� en position debout avec respect du schéma naturel d’élévation 
les patients disposant d’un bon tonus musculaire ou assis en cas de �aible tonus musculaire. du corps. Activation de la mobilité et du transit lors des trans�erts quotidiens. Stimulation 
Platine de support des genoux réglable en hauteur. Arrêt automatique de la descente en cas de la tonicité du buste. Design ergonomique pour le con�ort. Compact pour un accès �acile. 
d’obstacle. Descente mécanique d’urgence. Bouton d’arrêt d’urgence. Chargeur mural avec Libère le bas du corps du patient pour réaliser �acilement un change. Poignées rotatives pour 
2 batteries. Indicateur visuel et auditi� de la charge de la batterie. Repose-pieds antidérapant. suivre le mouvement du poignet. Cale-tibia con�ortable. Repose-pieds amovibles 3 �onctions 

(cale-talon, proclive et déclive). Base compacte adaptée à la �orme de toilettes ou écartement 
des pieds de 54 à 87 cm pour un accès �acile à un �auteuil roulant. Télécommande 2 ou 
4 �onctions. A�fchage de l’autonomie. Compteur de cycles. Bloc batterie amovible. Bouton 
d’arrêt d’urgence. Descente d’urgence électrique. Système anti-surcharge.

Base compacte

Écartement électrique des pieds

Capacité de levage : 158 kg

Longueur totale : 90 cm

Hauteur totale : 102-167 cm

Hauteur châssis : 11 cm

Largeur embase mini : 66 cm

Largeur embase maxi : 94 cm Capacité de levage : 150 kg
Largeur embase intérieure : 53 cm Base compacte/Écartement électrique des pieds
Ø roues avant/arrière : 7,5/12,5 cm Longueur totale : 84,2/99 cm
Poids : 49 kg Hauteur utile mini : 82,5/89 cm

Hauteur utile maxi : 125/131 cm

Hauteur totale : 100,5/105 cm

Hauteur châssis : 8/11 cm

Largeur embase mini : 34/54 cm

Largeur embase maxi : 56/87 cm

Ø de giration : 89,9/110 cm

Ø roues : 8 cm

Poids : 28/37 kg

a atti is sn ns sc cs se e

A A
t Vte Loc Vte LocNR NRLpp Lpp

Écartement électrique des pieds

Base compacte

Aides techniques autour du lit
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Soulève-malade et verticalisateur Sangle pour soulève-malade

Aides techniques autour du lit

SOULÈVE-MALADE ÉLECTRIQUE VERTICALISATEUR QUICK RAISER SANGLE POUR SOULÈVE-MALADE EN U UNIVERSELLE STANDARD

SANGLE POUR SOULÈVE-MALADE FORME HAMAC AVEC TÊTIÈRE

A0125538

A0127835 A0006866 A0132760

A0130900 5A012675

A0134753 A0126090

A0125464

A0130473

Quick Raiser 1 - pieds fxes Tissu - taille - poids patient Tissu - taille - poids patient

Quick Raiser 2 - écartement électrique des pieds Maille - M - 40-90 kg Solide - M - 40-90 kg

Maille - L - 80-130 kg Solide - L - 80-130 kg

Maille - XL - 120-250 kg Solide - XL - 120-250 kg

Quick Raiser 1/Quick Raiser 2

Capacité de levage : 160/160 kg

Hauteur de levage : 85/85 cm

Longueur totale : 107/135 cm

Hauteur totale : 128/125 cm

Hauteur châssis : 7/10 cm

Largeur embase mini : 34/36 cm

Largeur embase maxi : 61/61 cm

Largeur embase intérieure : 26/24,5-120 cm

Ø roues avant-arrière : 5-12/6,5-12 cm

Poids : 30/37 kg

Tissu - taille - poids patient

Maille - M - 40-90 kg

Maille - XL - 120-250 kg

Permet les trans�erts en position assise du lit à la chaise, au �auteuil roulant, et aux toilettes 
à domicile ou en collectivités. Compact, simple d’utilisation et une excellente maniabilité lors 
des déplacements. Sangle permettant de déshabiller le patient. Télécommande ergonomique Maintien du corps et épaules. Pour patients 
et intuitive. Arrêt et descente d’urgence électrique et manuelle. Alerte de maintenance ayant un bon maintien de la tête. Trans�ert 
préventive. Montage et démontage rapide, sans outil. Support genoux équipé de coussins en position assise. Lavable en machine. Tissus 
rembourrés, ajustables en hauteur et en largeur. Témoin batteries �aibles. Chargeur avec maille flet micro-aéré adapté pour le bain/
témoin charge. Repose-pieds antidérapant. Roues arrière avec �reins. Capteur de surcharge. toilettes à séchage rapide ou solide rigide 

pour un maintien optimal.

Pour patient ayant un très �aible tonus 
de la tête et du corps. Large support de jambe 
rembourré, multipositionnable, pour s’adapter 
à tous trans�erts et patients. Trans�ert assis 
ou semi-assis. Pour amputation courte 
ou longue. Tissus maille flet micro-aéré 
adapté pour le bain/toilettes à séchage rapide.  
Lavable en machine.

aist ns cs e

A

Vte Lpp

Vte Lpp
t Vte LocNR Lpp

Maille Solide

Quick Raiser 1

Quick Raiser 2

B ins i

B ins i

o t - s Contactez-nous

o t s Contactez-nous-

Plus de choix

Plus de choix
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Pesée pour soulève-malade

Potence de lit et pied à sérum

SANGLE POUR SOULÈVE-MALADE  SYSTÈME DE PESÉE SCALIS SYSTÈME DE PESÉE 

UNIVERSELLE AVEC TÊTIÈRE ÉTALONNABLE

SANGLE DORSALE  
POTENCE DE LIT SUR PIED POTENCE DE LIT SUR PIED PIED À SÉRUM SUR ROUES

POUR SOULÈVE-MALADE WAYUP
PLIANTE MACARENA

Tissu - taille - poids patient

Solide - M - 40-90 kg 

Portée : 200 kg

Portée : 300 kg

Précision : 100 g

Hauteur hors tout : 15,6 cm

Dimensions coque : 16,3 x 7,7 x 5,7 cm

Taille - plastron - dimensions

S - 70/90 cm - 78 x 21 cm

M - 90/115 cm - 92 x 25 cm

L - 115/140 cm - 106 x 29 cm

XL - 140/165 cm - 120 x 33 cm

Charge maximum par crochet : 1 kg

Hauteur : 110-200 cmPoids maximum supporté :  
Largeur : 52 cm90 kg
Poids : 2,6 kgDimensions : L 82 x P 75 x H 176 cm Poids maximum supporté : 130 kg
Coloris : bleuPoids : 12 kg Dimensions : L 89 x P 66,5 x H 179 cm

Coloris : bleu pastel Réglage sangle : 20-50 cm

Poids : 11,6 kg

Coloris : gris clair

Poids maximum supporté : 320 kg

Jersey

A0131950

A0133393

A0131932

A0002687 A0002686

A0206258
A0201440

A0134361

A0134362

A0114992

Pour lève-personne équipé d’une sangle pour assurer 
la pesée du patient. Facile à installer. Prêt à l’emploi. 

Simple à accrocher et à décrocher. 
Batterie lithium longue durée. Arrêt automatique. 

Maintien du corps et de la tête dans Classe III. Spécifque pour soulève-
Précision maximale grâce aux anneaux à rotule 

une position con�ortable, légèrement malade Jasmine.
qui évitent les perturbations lors du pesage. Classe III. 

inclinée en arrière. Pour patient ayant 
Grand a�fchage. A�fchage et mémorisation tare.

un �aible maintien de tête, de tronc 
ou des hanches. Pour tous types 
de trans�erts en position allongée/assise/
semi-assise. Avec baleines de ren�ort 
partie tête. Tissu solide rigide pour 
un maintien optimal. Lavable en machine.

En 3 parties Réglable en hauteur.  
démontables. 5 roulettes dont  

Pliante pour le transport. 
Utilisation avec lit  2 à �rein. 4 crochets.

Montage simple par 
non médicalisé.

deux molettes. Sangle 
réglable.

S’utilise positionnée sur les lombaires afn 
de déclencher sur le patient le schéma 
naturel de relevage (traction vers l’avant). 
Doublage en mousse rigide dans le dos 
pour réduire les pressions. Sangle sous-
�essière pour les trans�erts en position 
assise. Lavable en machine.

Vte Vte

Vte Lpp

Vte Lpp

Vte
Vte

Loc

Loc
Vte Lpp Loc

Aides techniques autour du lit

NR NR

NR
NR

Lpp

Lpp
Lpp

aisvr oi n

L



26 Mon  ConseilCatalogue Pharmacies Prescripteurs                                 

Protection de barrière et tapis d’amortissement Barre de redressement

Aides techniques autour du lit

PROTECTION DE BARRIÈRE MATELASSÉE PROTECTION DE BARRIÈRE ÉVOLUTION BARRE DE REDRESSEMENT LATÉRALE 

POUR LIT CANOLI

TAPIS D’AMORTISSEMENT SÉCURFORM
BARRE DE SOUTIEN DE LIT

A0007666 A0201119

A0130273

A0119273

A0127277

A0135996

A0204025

S’installe à l’aide d’un �ourreau sur la barre supérieure 
de la barrière. Facilite le travail des aidants sans démontage 
de la protection. Housse Pharmatex lavable en machine. 
En mousse pour une excellente protection. 

Pour le passage de la position allongée à assise au bord 
du lit. Se positionne à droite ou à gauche sur tous types 
de lit. Cohabite avec barrières de lit et relève-buste. Respecte 
le schéma moteur naturel, sans l’aide d’un tiers. Version 
escamotable en cas d’évacuation d’urgence d’un patient.

Recouvre totalement la barre supérieure. Recommandée 
pour les personnes agitées. En mousse et skaï, résistant 
aux �rottements et à l’usure. 3 clips d’attache.

Pour protéger les patients, agité ou Alzheimer en cas 
Pour accéder ou descendre du lit de chute. Mousse viscoélastique 80 kg/m . Grande zone 
�acilement et en toute sécurité. Installation de couverture. 60 % de l’impact amorti. Stable en position 
sans outil par sangle de sécurité fxée debout pour lever le patient et �aible hauteur pour limiter 
au sommier. Indiquée pour mobilité les crochepieds pour les aidants. Liaison au lit par lanières. 
réduite, di�fcultés à se mouvoir.Déhoussable et lavable en machine. Dessous antiglisse.  

Pliant avec clip �ermeture. Housse Pharmatex.

Type de lit - largeur lit

Traditionnel - 140 cm

Médical - 90 cm

Médical - 90 cm - escamotable

Dimensions : L 140 x H 32 cm

La paire

Charge maximum : 150 kg

Dimensions : 68 x 42 x 32 cm

Dimensions : L 138 x H 39 cm

L’unité

Poids maximum supporté : 65 kg

Hauteur poignée : 45-56 cm
Dimensions : L 195 x P 85 x H 3 cm Dimensions
Dimensions plié : L 65 x P 85 x H 9 cm Base : 44 x 31,5 cm
Poids : 5 kg Poignée : 15,5 x 45-56 cm

Longueur sangle sécurité : 3,8 m x 2

Poids : 1,7 kg

Livrée sous boîte : 31,5 x 47,5 x 5 cm

®

3

Vte

t Vte
Vte

Vte Vte

NR

NR
NR

NR NR



27Mon  ConseilCatalogue

 T
N

E
M

E
PI

U
QÉ

ELI
CI

M
O

D 
U

D

Pharmacies Prescripteurs                                 

Table de lit sur roues

BARRE D’APPUI DE LIT TABLE DE LIT SUR ROUES TA 3909 TABLE DE LIT SUR ROUES MULTIPOSITION

BARRE D’APPUI DE LIT

TABLE DE LIT SUR ROUES EASY

Plateau 60 cm

Blanc

Ronce de noyer

Ronce de noyer avec tablette latérale

Plateau 80 cm

Ronce de noyer
Poids maximum supporté : 190 kg Poids maximum supporté : 10 kg

Dimensions base : 70 x 62,5 cm Dimensions plateau : 60 x 40 cm

Hauteur totale : 48 cm pour 35 cm de large Dimensions au sol : 68 x 42 cm

Hauteur : 70-115 cm

Poids : 7 kg

Coloris plateau : hêtre

Plateau

Imitation hêtre

Gris perle

Poids maximum supporté : 65 kg

Hauteur : 77-97 cm

Largeur : 50 cm

Longueur sous le lit : 87-114 cm
Poids maximum supporté : 10 kg

Poids : 3,5 kg
Dimensions plateau et sol : 60 x 40 cm

Livrée sous boîte : 51,5 x 68,5 x 13,5 cm
Inclinaison plateau : 0-90 °

Hauteur plateau : 70-105 cm

Hauteur base piétement : 9 cm

Poids : 7 kg

Poids maximum supporté : 10 kg

Dimensions plateau : 60 ou 80 x 40 cm

Dimensions au sol : 57 x 44 cm

Inclinaison plateau : 0-90 °

Hauteur plateau : 61-94 cm

Hauteur base piétement : 10 cm

Poids : 8-9 kg

Modèle A0127265 uniquement Modèle A0006319 uniquement

A0202357 A0131915

A0006319

A0008153

A0122542

A0121837

A0204024

A0127265

A0127264

Grand cadre base élargie Plateau réglable en hauteur, 
pour une meilleure stabilité. en inclinaison et coulissement 
Livré avec 2 sangles et 2 clips. latéral. 2 roues à �rein.

O��re stabilité pour rentrer ou sortir du lit. Cadre ajustable 
à positionner à l’emdroit voulu sous le matelas. Pour 
sommiers à lattes ou tapissiers. Indiquée pour mobilité 
réduite, di�fcultés à se mouvoir.

Plateau réglable latéralement ajustable en hauteur 
et en inclinaison.

Plateau orientable dans de multiples positions. Piètement 
inclinable avec 3 positions de pliage (pour le rangement) : 
droit, incliné 15° (pour une utilisation dans un �auteuil) et 
perpendiculaire. Rebord pour protéger le plateau et pour 
repose-livre. 2 roues avec �rein.
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Table de lit sur roues

Aides techniques autour du lit

TABLE DE LIT SUR ROUES HAUTEUR TABLE DE LIT SUR ROUES LANCELOT TABLE PONT SUR ROUES EASY BRIDGE

RÉGLABLE PAR VÉRIN

TABLE DE LIT SUR ROUES HAUTEUR 
TABLE DE LIT SUR ROUES AC 305

RÉGLABLE PAR VÉRIN KALISTO 

A0127931 A0204251

A0131859

A0006869
A0118839

A0115984
A0202130

Grand plateau réglable en hauteur, en inclinaison 
et coulissement latéral. Baguette de rétention. Plateau 

Grand plateau. Réglage de la hauteur par vérin. 2 roues à frein.
latéral. Piétement cintré. 2 roues à frein.

Grand plateau réglable en hauteur par molettes, 
Grand plateau réglable en hauteur par vérin et en inclinaison. 

en inclinaison par crémaillère et coulissement latéral. 
Plateau thermoformé. Galerie de rétention. Piétement cintré. Conçue pour un usage au lit. Plateau inclinable par vérin. Plateau latéral. Baguette de rétention.
2 roues à frein. Réglable en hauteur et largeur pour enjamber le lit. 

Galerie de rétention. 2 roues à freins.

Poids maximum supporté : 10 kg
Poids maximum supporté : 15 kgDimensions plateau : 77 x 38,5 cm
Dimensions plateau : 60 x 40 cmDimensions au sol : 77 x 40 cm
Dimensions plateau latéral : 40 x 15 cmHauteur plateau : 78-109 cm
Dimensions au sol : 78,5 x 43 cmPoids : 9,5 kg
Hauteur plateau : 76-113 cmColoris plateau : merisier
Poids : 10,7 kg

Coloris plateau : gris, hêtre du Tyrol ou poirier d’Alsace

Coloris tube : nous consulter

Sans baguette de rétention
Colonne à droite

Avec baguette de rétention
Colonne à gauche

Poids maximum supporté : 15 kg
Poids maximum supporté : 15 kgDimensions plateau : 60 x 40 cm
Dimensions plateau : 60 x 45 cmDimensions plateau latéral : 40 x 15 cm Poids maximum supporté : 15 kg
Dimensions plateau latéral : 45 x 25 cmDimensions au sol : 78,5 x 40 cm Dimensions plateau : 60 x 40 cm
Dimensions au sol : 97 x 45 cmHauteur plateau : 74,5-113 cm Dimensions plateaux latéraux : 20 x 40 cm
Hauteur plateau : 78-101 cmPoids : 11 kg Dimensions au sol : 113-136 x 49 cm
Poids : 11 kgColoris plateau : gris, hêtre du Tyrol ou poirier d’Alsace Hauteur plateau : 73-91 cm
Coloris plateau : gris, hêtre du Tyrol ou poirier d’AlsaceColoris tube : nous consulter Inclinaison plateau : 0-55°
Coloris tube : nous consulter

Coloris plateau : hêtre

Poids : 11,5 kg
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Table de lit à poser

Oreiller

TABLE DE LIT SUR ROUES ERGONOMIQUE TABLE DE LIT À POSER  TABLE DE LIT À POSER TWIN EASY
AJUSTABLE EN INCLINAISON

OREILLER ERGONOMIQUE MOUSSE OREILLER ERGONOMIQUE  
À MÉMOIRE DE FORME PHARMA FORM MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME 

OREILLER MOUSSE  
À MÉMOIRE DE FORME ESPRIT NATURE

A0204952 Nous consulter

A0131148

A0002683 A0003260

A0112277 A0209484

A0201037

A0130833

A0201218

Nous consulter

Poids maximum supporté : 15 kg

Dimensions : 60 x 35,5 cm

Hauteur : 24,5 cm

Poids : 3,6 kg

Dimensions plateau : 54 x 31 cm

Hauteur : 23,5-44,5 cm

Poids maximum supporté : 5 kg Poids : 1,5 kg

Dimensions plateau : 100 x 48 cm

Hauteur plateau : 71-91 cm

Largeur interne des pieds : 90-110 cm.

Coloris plateau : poirier

Oreiller 50 x 32 x 10 cm

Housse 60 x 40 x 12 cm

Housse pour oreiller 50 x 32 x 10 cm

Anatomique Dimensions : 50 x 30 cm

Housse : 75 % coton, 25 % polyesterMultizone

Housses

Dimensions 

Anatomique : 50 x 32 x 8/10 cm

Multizone : 50 x 50 x 11 cm

Étudiée pour une utilisation en �auteuil  Pratique et solide pour manger au lit, lire ou supporter 
grâce à sa largeur réglable.  un ordinateur portable. 2 plateaux dont 1 avec réglette 

En bois. Pratique pour 
Une �orme très agréable  repose-livre et inclinable. Pieds pliants pour le rangement. 

manger, écrire, lire. Inclinable 
pour le repas et l’écriture.  

dans 6 positions. Sur�ace 
3 rebords et 4 roues  

du plateau stratifée pour 
multidirectionnelles à �reins.  

le nettoyage. Pieds pliants.
Réglable en hauteur. Structure  
en acier et plateau en mélaminé.

Procure détente, con�ort et �avorise la relaxation. Mousse 
viscoélastique 72 kg/m . Excellent soutien. Forme anatomique. Mousse viscoélastique 80 kg/m . Excellent maintien 
Housse antibactérienne, antiallergique et lavable en machine. cervical, soulage la nuque et respecte la courbure naturelle 

de la colonne vertébrale. Allégement des points de pression. 
Housse velours lavable en machine.

Apporte soutien, con�ort et bien-être afn de procurer 
aux utlisateurs des conditions optimales de repos. Mousse 
à mémoire de �orme Naturalis  52 kg/m . Housse lavable 
30 % bambou naturel 70 % polyester et fl d’aluminium 
(antibactérien naturel). Outlast, matière intérieure 
de la housse, pour la régulation de la température du corps 
et diminution de la transpiration.

3 3

® 3
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Oreiller Cerceau de lit

Aides techniques autour du lit

OREILLER POLYFIBRES OREILLER MULTIPORTANCE  CERCEAU DE LIT

MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME 

CERCEAU DE LIT STATIO

TRAVERSIN POLYFIBRES

LÈVE DRAP POUR GRAND BRÛLÉ

A0122240 A0002365

A0008190

A0052807

A0130949

A0131988

A0002906

A0127819

A0120323

Rembourrage 100 % polyester fbre creuse siliconée. Évite le contact du drap  
Enveloppe imperméable lavable à l’éponge et détergent. avec les parties endolories  

du patient.

Mousse viscoélastique 80 kg/m  de qualité médicale 
hypoallergénique très haute densité. Multiportance avec 
mousse blanche moelleuse, gage de con�ort et mousse 
bleue, �erme, pour un maintien optimal du creux cervical. 
Forme ergonomique pour un soutien cervical jusqu’aux 
dernières vertèbres grâce à la pointe. Housse velours lavable 
en machine.

Évite le contact du drap  
avec les parties endolories  
du patient.

Rembourrage 100 % polyester fbre creuse siliconée. 
Enveloppe imperméable lavable à l’éponge et détergent.

Démontable.

Cervical

Housse pour oreiller cervical

Réversible

Housse pour oreiller réversibleDimensions : 60 x 60 cm

Dimensions : L 54 x H 33 x P 32 cm

Dimensions

Cervical : 50 x 40 x 10 cm

Réversible : 50 x 40 x 12 cm

Modèle A0008190 uniquement

Dimensions : L 56 x P 36 x H 33 cm

Dimensions : L 90 x Ø 22 cm

Dimensions : 51 x 58 x 72 x 42 cm
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Soulève-jambes

Appui-dos Porte sac ou urinal

SOULÈVE-JAMBES EN MOUSSE SOULÈVE-JAMBES EN MOUSSE  PLOT SURÉLÉVATEUR DE LIT

À MÉMOIRE DE FORME ESPRIT NATURE

APPUI-DOS APPUI-DOS PORTE SAC À URINE

PORTE URINAL

A0203660

A0005812
A0132692

A0110946

A0002908 A0204031 A0003313

A0127654

Rehausse la hauteur des meubles (lit, chaise…) pour �aciliter 
l’assise ou le lever. Indiqué pour mobilité réduite, �aiblesses 

Mousse à mémoire de �orme Naturalis  52 kg/m . Housse 
Favorise le retour veineux des personnes ayant un problème musculaires.

lavable 30 % bambou naturel 70 % polyester et fl 
vasculaire. Housse lavable, anti-acarien, anti�ongique d’aluminium (antibactérien naturel). Outlast, matière 
et antimicrobienne. intérieure de la housse, pour la régulation de la température 

du corps et diminution de la transpiration.

Pratique pour redresser le buste dans  4 angles d’inclinaison pour choisir la position voulue. Têtière. Crochet de fxation rond pour le support 
une position con�ortable. 4 inclinaisons  Indiqué pour personnes alitées, en convalescen , sa t ou ce  li n des poches à urine pré-trouées avec  
possibles de 25 à 75°. Pliant pour  prenant leurs repas au lit. boucle de passage au pieds des lits 
le transport. Coussin appui-tête  médicaux. Chromé.
amovible. Indiqué pour personnes  
alitées, en convalescence, lisant  
ou prenant leurs repas au lit.

Pour la suspension de l’urinal �emme 
ou homme au bord du lit. Époxy blanc.

® 3

Pour lit largeur - dimensions

90 cm - 70 x 60 x 15/1 cm

140 cm - 140 x 60 x 15/1 cm

Poids maximum supporté : 130 kg (répartis sur les 4 plots)

Rehaussement : 13 cm

Hauteur : 15 cm

Ø

Base : 16,5 cm
Dimensions : 70 x 60 x 13,5 cm

Sommet : 11 cm

Maximum des pieds de meuble : 8 cm

Poids plot : 218 g

Livré sous boîte de 4 : 16 x 29 x 16 cm

Dimensions

Plié : 67 x 8 x 50 cm Poids maximum supporté : 2 kg
Déplié : 67 x 48 x 34 à 45 cm

Poids : 1,3 kg

Livré sous boîte : 51,5 x 68,5 x 13,5 cm

Poids maximum supporté : 100 kg

Hauteur : 55 cm

Largeur : 56,5 cm

Poids : 2,7 kg

Poids maximum supporté : 2 kg

Aides techniques autour du lit
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Bassin de lit Urinal

Grenouillère

Aides techniques autour du lit

BASSIN DE LIT CONFORT

URINAL ANTI-REFLUX UROLIS

URINAL MASCULIN JETABLE 
URINAL CARE BAG

SAC HYGIÉNIQUE POUR BASSIN 
DE LIT CARE BAG

GRENOUILLÈRE GUERNESEY
GRENOUILLÈRE JERSEY

A0008000

A0002935

A0127037

A0005642 A0131698

A0005768

A0128295

A0127762 A0135436

A0127750 A0206152 A0131904 Nous consulter

A0125226 A0204574 A0135111 A0200997

A0127580 Nous consulter

Forme anatomique. Facilité de préhension. 
Moindre mobilisation du patient par 
les aidants ou le personnel soignant. 
Couvercle.

Système anti-déversement. Position stable. 
Grande contenance. Forme et ouverture 
ergonomiques. Poignée ergonomique. 
Capuchon anti-déversement. Bouchon En cas de di�fculté d’accès aux toilettes. 
de vidange avec joint élastomère.Indispensable en cas d’alitement. Tampon absorbant gélifant les urines. 

Graduation. Fermeture hermétique. À jeter dans 
les déchets ménagers comme les couches.

À poser sur le bassin de lit. Tampon 
absorbant les odeurs et gélifant 
les matières et urines jusqu’à 450 ml. 
Fermeture hermétique. À jeter dans 
les déchets ménagers comme les couches.

Col rond. Manches raglan et jambes 
Col rond. Manches raglan et jambes longues. Glissière du nombril au haut 
longues. Glissière du nombril au haut du dos. Lavable en machine.
du dos. Lavable en machine.

Homme

Adaptateur féminin

Poids maximum supporté : 220 kg

Dimensions : 40 x 29 x 8 cm Homme
Contenance : 2,2 l maximum

Femme avec bouchon
Nettoyage : eau et détergent habituel

Stérilisation : autoclave 140°C

Dimensions : L 14/8,5 x P 24 x H 14 cm

Longueur hors tout : 30 cm
Contenance : 1 l Contenance : 1,5 l

Boîte de 20 Nettoyage : eau et détergent habituel

Modèle A0005642 uniquement Modèle A0002935 uniquement

Taille Taille

Taille Taille 38/40 50/52

38/40 50/52 42/44 54/56

42/44 54/56 46/48 58/60

46/48 58/60

Boîte de 20

Composition : maille piquée 100 % coton

Coloris : blancComposition : éponge 100 % coton peigné

Coloris : bleu

®

®
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Aides techniques autour du lit

GRENOUILLÈRE SARK GRENOUILLÈRE MOLÈNE

DRAP DE TRANSFERT DRAP DE TRANSFERT  

AVEC POIGNÉES  

POUR LE REHAUSSEMENT

GRENOUILLÈRE HOËDIC

FEUILLE DE GLISSE EASI-MOVER III

Taille Taille

34/36 38/40

38/40 42/44

42/44 46/48

46/48 50/52

50/52 54/56

54/56 58/60

58/60

48 x 48 cm

Composition : jersey 100 % coton 130 x 70 cm

Coloris : blanc Composition : jersey 100 % coton

Coloris : bleu 130 x 70 cm

140 x 110 cm

195 x 70 cm

Taille

38/40

42/44

46/48

50/52

54/56

58/60
Dimensions - coloris bande de renfort

90 x 90 cm - rouge

190 x 74 cm - blanc

Composition : jersey 100 % coton

Coloris : bleu

Coloris : jaune

A0207774 A0007770

A0107022 A0007771

A0002672 A0007772

A0106551 A0007773

A0107570 A0205935

A0201498 A0128347

A0207803

A0204245

A0204554

A0204955

A0134174

A0134173

A0007766

A0007767

A0007768

A0007769

A0205896

A0203205

A0134746

A0134748

Col rond. Manches 

Col V. Manches raglan raglan et jambes 

et jambes courtes. longues. Glissière 

Glissière dans le dos. du nombril au haut 

Lavable en machine. du dos. Lavable 
en machine.

Facilite la translation latérale et verticale 
ainsi que le rehaussement d’un patient 
allongé au lit. Facilite le travail des soignants 
en réduissant les �rottements dus au poids 
du patient pendant les manipulations par Caractéristiques identiques au drap 
un e��et de glisse de deux couches en tissu. de trans�ert. Spécifcité : poignées pour 
Lavable en machine. simplifer l’utilisation pour le personnel 

soignant en réduisant les �rottements 
dus au poids du patient pendant 
les manipulations.

Col V. Manches raglan et jambes longues. 
Glissière à l’entre-jambes. Lavable 
en machine.

Tissu doublé et cousu en �orme de tube. 
Le �rottement des deux sur�aces permet 
de réduire les �rictions. Rebords ren�orcés 
avec code couleur pour di��érencier la taille. 
Lavable jusqu’à 65°C.

Vte
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Matelas pour un risque d’escarre inexistant

Prévention des escarres

MATELAS MOUSSE À MÉMOIRE  SURMATELAS MOUSSE À MÉMOIRE  
DE FORME ESPRIT CONFORT DE FORME ESPRIT CONFORT

MATELAS CLINIQUE 1 PARTIE

A0131997 A0201195 A0201200 A0201202

A0201194 A0201196 A0201201 A0201204

A0130831 A0201211 A0132731 A0201205

A0136345 A0201197 A0132655 A0201207

A0130832 A0131270 A0134179 A0132623

A0132645 A0201198 A0134180 A0201209

A0134178 A0201199 A0134181 A0201210

A0131600

Apporte soutien, con�ort et bien-être afn de procurer Apporte soutien, con�ort et bien-être afn de procurer 
aux utlisateurs des conditions optimales de repos. Mousse aux utlisateurs des conditions optimales de repos. Mousse 
à mémoire de �orme Naturalis  52 kg/m  de 5 cm d’épaisseur à mémoire de �orme Naturalis  52 kg/m  de 7 cm d’épaisseur 
qui s’adapte par�aitement à la morphologie du corps pour qui s’adapte par�aitement à la morphologie du corps pour 
un accueil moelleux et souple. Mousse support haute un accueil moelleux et souple. Housse lavable 30 % bambou 
résilience Naturalis  50 kg/m  de 15 cm d’épaisseur pour naturel 70 % polyester et fl d’aluminium (antibactérien 
un soutien �erme. Housse lavable 30 % bambou naturel naturel). Outlast, matière intérieure de la housse, pour Réversible. Mousse haute résilience 28 kg/m . Housse intégrale 
70 % polyester et fl d’aluminium (antibactérien naturel). la régulation de la température du corps et diminution blanche PVC lavable avec �ermeture à glissières 3 côtés.
Outlast, matière intérieure de la housse, pour la régulation de la transpiration.
de la température du corps et diminution de la transpiration.

® 3 ® 3

® 3

3

Largeur x hauteur Largeur x hauteurLargeur x hauteur Largeur x hauteur

68 x 20 cm 68 x 20 cm 68 x 7 cm 68 x 7 cm

78 x 20 cm 78 x 20 cm 78 x 7 cm 78 x 7 cm

88 x 20 cm 88 x 20 cm 88 x 7 cm 88 x 7 cm

118 x 20 cm 118 x 20 cm 118 x 7 cm 118 x 7 cm

138 x 20 cm 138 x 20 cm 138 x 7 cm 138 x 7 cm

158 x 20 cm 158 x 20 cm 158 x 7 cm 158 x 7 cm

178 x 20 cm 178 x 20 cm 178 x 7 cm 178 x 7 cm

Dimensions : 200 x 90 x 14 cm

Longueur 198 cm Longueur 190 cm Longueur 198 cm Longueur 190 cm

raisoiv n

L
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Matelas et surmatelas pour la prévention des escarres de classe 1A

Surmatelas pour la prévention  
des escarres de classe 1B

Pour un risque d’escarre faible à moyen selon grille d’évaluation validée (Braden ou Norton)
Renouvellement conseillé tous les ans

Pour un risque d’escarre moyen à élevé selon grille d’évaluation validée (Braden ou Norton)
Renouvellement tous les 2 ans

Prévention des escarres

Vte Lpp Plv

Vte Lpp Plv

Vte Lpp Plv

Vte Lpp Plv

MATELAS GAUFRIER 1 PARTIE COMPRESSÉ POLYPLOT COMPRESSEUR POUR SURMATELAS À AIR PHARMA AIR

SURMATELAS À AIR STATIQUE SOFCARE  840

SURMATELAS À AIR PHARMA AIR

®

™

A0203381 A0129076

A0203191

A0127757

A0006583

Drap housse Polyflm

Alèse Polyflm

Dimensions : 200 x 90 x 14 cm

Poids maximum supporté : 130 kg

Poids minimum supporté : 35 kg

Modèle A0203191 

uniquement

Poids maximum supporté : 159 kg

Dimensions : 194 x 91 x 16 cm

Dimensions : 195 x 85 x 5 cm

Compresseur

®

®

Débit 50-200 mb/seconde. Cycle de 10 minutes.
Mousse haute résilience 40 kg/m  souple, con�ortable, doux au toucher et résistante 
dans le temps. Monobloc pour une tenue par�aite dans la housse. Adapté aux cinématiques 
des lits médicaux à plicatures simples et doubles. Sur�ace importante des plots pour diminuer 
les pressions. Indépendance et mobilité des plots pour réduction de l’e��et de cisaillement. 
Canaux d’aération entre les plots pour réduction de la macération. E��et semelle pour 
la stabilité. Coins arrondis pour potence. Drap housse ou alèse Polyflm  anallergique, 
extensible, imperméable et respirant.

Surmatelas à air basse pression continue statique composé de 300 cellules interconnectés 
sur 2 niveaux d’air de 11 cm pour une bonne immersion et la prévention du risque de 
poinçonnement. E�fcacité reconnue en préventi� et curati�. Base en mousse 5 cm. Compresseur 
avec modes prévention traitement ou soins. Alarme visuelle. Housse, traitement anti-bactérien, Alterne les points de contact du suppport 
imperméable et respirante, dotée de 2 compartiments indépendants et bases antidérapantes.sur le corps tout en évitant un talonnement 

entre les cycles. S’adapte à toutes les 
morphologies. Réduit les points de pression. 
Compact et léger. Facile à entretenir. 
S’adapte à tous types de supports.

3

®

raisoiv n
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Prévention des escarres

SURMATELAS À AIR DYNAMIQUE PM 100A MATELAS MONOBLOC 1 PARTIE VISCOFLEX

SURMATELAS À AIR DYNAMIQUE EOLE

MATELAS MONOBLOC 1 PARTIE COMPRESSÉ VISCOFLEX  HEAVY

EVO ®

™

®

A0134373

A0128235 A0128200

A0203190 A0128800

A0128418

A0135421

A0135685

Patients alités plus de 15 h par jour. Surmatelas à air dynamique de 18 cellules d’air 
interchangeables et amovibles de 13 cm de hauteur. Base en mousse 37 kg/m  de 8 cm 
assurant la présence d’un support statique pour le con�ort et la sécurité. Compresseur 
2 modes thérapeutiques : dynamique & soins. Cycle d’alternance : 12 minutes. Possibilité Mousse viscoélastique 80 kg/m  très haute densité pour une prévention optimale. Monobloc 
décharge talons. Réduit la pression d’appui. Permet une meilleure circulation sanguine sous adapté aux lits médicaux. Au coeur : insert anatomique anti-poinçonnement en mousse 
les points d’appui. Ajustement manuel du poids. Mode transport. Vanne CPR à la tête. haute résilience 40 kg/m  jouant le rôle de ressort. Strati�cation multi-matières moulée pour 
Alarmes visuelles et sonores pour coupure électrique et basse pression. Housse intégrale une par�aite adhésion à l’épreuve du temps. Housse Polymaille  intégrale, lavable, respirante, 
amovible,  imperméable, respirante et lavable en machine. Guide câble. imperméabilisée et antidérapante.

Patients alités plus de 15 h par jour. Surmatelas à air dynamique de 16 cellules anatomiques 
de 13 cm de hauteur. Support mousse de 5 cm pour la bonne immersion et la sécurité 
du patient. Compresseur basse pression continue à 2 modes thérapeutiques : statique 
ou dynamique alterné. Cycle d’alternance : 6 minutes. Position max pour �aciliter les soins. 
Alarmes visuelles et sonores en cas d’anomalie (coupure électrique, chute du patient). CPR 
rapide. Système auto-régulé pour la sécurité de traitement. E��cacité reconnue, en préventi� Caractéristiques identiques 

au Viscofex. Spéci�cité : portance comme en curati�. Pas de poids minimum du patient. Housse intégrale technologie argent 
(antibactérien et antimicrobien), anallergique, respirante et imperméable. Base antidérapante adapté aux patients lourds.

extérieure et intérieure. Sangle de �xation au lit. 

3

3

3

®

Compressé Non compressé

200 x 70 x 14 cm 200 x 90 x 14 cm

200 x 90 x 14 cm 200 x 140 x 14 cm

200 x 120 x 14 cm

Poids maximum supporté : 180 kg Largeurs 70-90/140 cm
Dimensions : 200 x 90 x 21 cm Poids maximum supporté : 130/270 kg

Poids minimum supporté : 35/135 kg

Compresseur
Modèles A0203190  

& A0128200 uniquement

Dimensions : 200 x 90 x 14 cm

Poids maximum supporté : 80 kg
Poids maximum supporté : 160 kg

Poids minimum supporté : 180 kg
Dimensions : 196 x 90 x 18 cm

Compresseur

Loc Plv

Loc Plv
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Surmatelas pour la prévention  Matelas pour la prévention  
des escarres de classe 1B des escarres de classe II
Pour un risque d’escarre moyen à élevé selon grille d’évaluation validée (Braden ou Norton) Pour un risque d’escarre moyen à élevé selon grille d’évaluation validée (Braden ou Norton)
Renouvellement tous les 2 ans Renouvellement tous les 3 ans
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Prévention des escarres

Vte Lpp Plv

Vte Lpp Plv

Vte Lpp Plv

Vte Lpp Plv
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L

Compressé

194 x 100 x 14,5 cm 194 x 120 x 14,5 cm 194 x 140 x 14,5 cm

Poids maximum supporté : 180 kg Poids maximum supporté : 110 kg

Poids minimum supporté : 35 kg

Dimensions : 200 x 90 x 14 cm

194 x 70 x 14,5 cm 194 x 120 x 14,5 cm

194 x 90 x 14,5 cm 194 x 140 x 14,5 cm

Poids maximum supporté : 130 kg

Poids minimum supporté : 35 kg Poids maximum supporté

< à 100 cm de largeur : 100 kg

≥ à 100 cm de largeur : 140 kg

Modèle A0008009 uniquement

MATELAS MONOBLOC 1 PARTIE NOVAFORM MATELAS + SURMATELAS COMBIFLEX

MATELAS MONOBLOC 1 PARTIE COMPRESSÉ VISCOFLEX  AIR MATELAS + SURMATELAS NOVAFORM

A0206529

A0205492 A0207186 A0207185

A0130988 A0127387 A0126004

A0008009 A0126005

Composé d’un surmatelas monobloc en 1 partie en mousse viscoélastique 80 kg/m  très 
Partie supérieure en mousse viscoélastique 80 kg/m  associée à un support en mousse haute densité pour une prévention optimale et d’un matelas support en 1 partie en mousse. 
haute résilience 37 kg/m . S’adapte à toutes les morphologies. Répartit de �açon homogène Tenue par�aite du surmatelas dans la housse quelques soient les manipulations. Par�aitement 
les pressions. Maintient par�aitement le corps en état de fottaison. Housse intégrale adapté aux cinématiques des lits médicaux. Housse Polymaille  intégrale, lavable, respirante, 
Pharmatex, imperméable, lavable, �ermeture à g imperméabilisée et antidérapante.s avec rabats.lissière 3 côté

Caractéristiques identiques au Viscofex. Spéci�cités : cellule Polyair  à positionner au niveau 
des talons ou zone sacro-�essière, en �onction du patient, avec manomètre électronique pour Surmatelas en mousse viscoélastique 80 kg/m  associé à un support en mousse haute 
un gonfage précis sans déhousser le matelas. Multiportance pour un trans�ert des appuis résilience 25 (pour lit ≤ à 90 cm) ou 32 kg/m  (pour lit ≥ à 100 cm). S’adapte à toutes 
des zones de �aible portance (blanche : mousse plus souple) vers les zones de portance élevée les morphologies. Répartit de �açon homogène les pressions. Maintient par�aitement le corps 
(bleue : mousse plus �erme) pour une prévention accrue de la zone talonnière à risques. en état de fottaison. Housse intégrale Pharmatex, imperméable, lavable, �ermeture à g e lissièr

3 côtés avec rabats.

3

3

3

®

®
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Matelas pour  Matelas et surmatelas à air dynamique  
la prévention  pour la prévention et aide aux soins des escarres
des escarres  
de classe III

Pour un risque d’escarre élevé à très élevé selon grille d’évaluation validée (Braden ou Norton)

Pour un risque d’escarre élevé à très élevé  
selon grille d’évaluation validée (Braden ou Norton)
Renouvellement tous les 5 ans

MATELAS 1 PARTIE AIRSOFT DUO

SURMATELAS À AIR MATELAS À AIR DYNAMIQUE DYNADJUST
DYNAMIQUE DYNADJUST

A0003230 

A0133187

A0133682 

Mousse extra-tendre à très haute élasticité 35-40 kg/m , à 
faible portance en EvoPoreHRC. Excellente répartition des 
pressions pour une réponse dynamique de la mousse aux 
mouvements du corps et l’absence d’effet de cisaillement. 
Tendresse élevée pour le confort en alitement longue durée. 
Effet antalgique sur la douleur et retour du sommeil. Aucun 
phénomène de rétractations ostéotendineuses sur cette 
mousse grâce à son effet dynamique de réponse. Housse Patients alités plus de 15 h par jour. Matelas à air dynamique 
intégrale lavable Obatex traitement antimicrobien et argent. à pression alternée de 18 cellules d’air interchangeables 

Patients alités plus de 15 h par jour. Surmatelas à air 
et amovibles de 20 cm de hauteur et sécurisées en cas 

dynamique à pression alternée de 18 cellules d’air 
de fuite d’air. Possibilité de décharge talons et anti-équin 

interchangeables et amovibles de 13 cm de hauteur placées 
sur les cinq dernières cellules. Compresseur 4 modes 

sur une base en mousse 37 kg/m  de 8 cm assurant la 
thérapeutiques : dynamique, statique, assise et soins. 

présence d’un support statique pour le confort et la sécurité. 
Cycle d’alternance : 12 minutes. Verrouillage automatique 

Compresseur 4 modes thérapeutiques : dynamique, statique, 
des fonctions. Réduit la pression d’appui. Permet une 

assise et soins. Cycle d’alternance : 12 minutes. Possibilité 
meilleure circulation sanguine sous les points d’appui. 

décharge talons. Réduit la pression d’appui. Permet une 
Ajustement automatique du poids. Mode transport. Vanne 

meilleure circulation sanguine sous les points d’appui. 
CPR à la tête. Alarmes visuelles et sonores pour coupure 

Ajustement automatique du poids. Mode transport. Vanne 
électrique et basse pression. Housse intégrale amovible, 

CPR à la tête. Alarmes visuelles et sonores pour coupure 
imperméable, respirante et lavable en machine. Guide câble.

électrique et basse pression. Housse intégrale amovible, 
imperméable, respirante et lavable en machine. Guide câble.

3

3

Poids maximum supporté : 120 kg

Dimensions : 196 x 87 x 17 cm

Poids maximum supporté : 180 kg

Dimensions : 200 x 90 x 20 cm

Poids maximum supporté : 180 kg

Dimensions : 200 x 90 x 21 cm

Compresseur

Compresseur
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MATELAS À AIR DYNAMIQUE SENTRY 1200 ST ALÈSE DERMALON

MATELAS À AIR DYNAMIQUE AXTAIR 
AUTOMORPHO  PLUS

ALÈSE CAOUTCHOUC MOLLETON 1 FACE 

ALÈSE DE LIT RÉUTILISABLE DOUCEUR

A0201602 A0020008

A0208479

A0007217 A0007216

A0007215

A0006982 A0002665

A0122332 A0130136

Polyvalence reconnue à l’hôpital et une thérapie Imperméable. 
incomparable en réactivité et e��cacité. Patients à risques Stérilisation : 15 min 
élevés en prévention et aide au traitement des escarres à 116° C. Non irritant 
de stade 1 à 4. Matelas à air dynamique de plus de 15 cm et non sensibilisant. 
d’air avec 20 cellules et 2 bords latéraux anti-roulement. Résistant à l’ammoniaque 
Mode alterné ou basse pression continue. Modes transport contenu dans les urines. 
et cadenas. Gestion des pressions par capteurs. Modulation Peut être utilisé sur 
par zone, régulation pulsatile. CPR ergonomique ultra rapide. des matelas de con�ort.
Zone bassin ren�orcée pour optimisation de la position 
assise. Zone décharge talonnière avec 8 cellules fottantes. 
Ouverture aux pieds pour le dégonfage rapide. Horodateur. 
Alarme sonore et rappel lumineux pour �uite d’air localisée. 
Gestion des �onctions par �açade numérique intuitive Patients alités plus de 15 h par jour et aide au traitement 
et conviviale. Rappel automatique de la maintenance. des escarres de stade 1 à 4. Matelas à air dynamique 
Housse matelassée dessus avec �ermeture sous rabat, 18 cellules indépendantes de 12 cm et 2 cellules de tête 
ventilée ou pour incontinent.statique avec oreiller con�ort. Base en mousse 18 kg/m  

de 5 cm amovible dans un compartiment indépendant. Une sur�ace en 
Compresseur 3 modes : dynamique, statique basse pression molleton 100 % 
ou soins. Système breveté de calcul automatique et continu coton et un dessous 
de la pression de gonfage. Gestion de la position assise. en PVC. Imperméable 
Réglage con�ort quel que soit le mode utilisé et la position et con�ortable. Avec 
du patient. Alarmes visuelles et sonores. Temps de cycle oeillet à chaque angle. 
complet : 9 à 14 minutes. Vanne CPR d’urgence. Bouchon Lavable en machine. 
de transport avec système de mise en commun des 2 voies Stérilisation : 15 min 
(autonomie de 8 heures). Housse intégrale Promust PU HD, à 116° C. 
imperméable, respirante avec base antidérapante.

3 épaisseurs de tissus  
à �ort pouvoir d’absorption. 
Imperméable. Lavable  
120 �ois minimum.  
Capacité d’absorption :  
2 l/m .

Dimensions : 280 x 140 cm

70 x 90 cm 90 x 140 cm

140 x 200 cm

Poids maximum supporté : 226 kg

Poids minimum supporté : 22 kg

Dimensions : 200 x 90 cm

Poids maximum supporté : 165 kg

Poids minimum supporté : 30 kg

Dimensions : 195 x 87 x 17 cm
Avec deux rabats de 45 x 86 cm chacunPoids : 8 kg

85 x 90 cm 85 x 90 cm

90 x 120 cm 90 x 120 cm

Compresseur

3

2

®
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HOUSSE POUR MATELAS EN DERMALON HOUSSE POUR MATELAS POLYPLOT  PACK LITERIE

FORME DRAP HOUSSE FORME DRAP HOUSSE POLYFILM

HOUSSE POUR MATELAS VISCOFLEX  
HOUSSE POUR MATELAS INTÉGRALE PVC MATELAS SUPPORT 1 PARTIEINTÉGRALE POLYMAILLE
AVEC FERMETURE

A0133163

A0020054 A0002674 A0124830

A0002679 Nous consulter

A0003238
A0130274

A0050567 Nous consulter

200 x 90 cm  200 x 140 cm 200 x 90 cm

190 x 140 cm Autres dimensions

Composition : 50 % coton, 50 % polyester

200 x 90 cm

Autres dimensions

Dimensions : 190 x 90 x 6 cm

Dimensions : 200 x 90 x 12 cm

Pour lit 1 personne. 2 draps de dessous et 1 de dessus 
avec forme housse au pied. Lavable en machine.

Imperméable. Stérilisation : 15 min à 116°C. Non irritant Polyuréthane anallergique hyper-extensible et respirant 
et non sensibilisant. Résistant à l’ammoniaque contenu dans pour lutter contre la macération. Résiste dans le temps. 
les urines. Peut être utilisé sur des matelas de confort. Imperméable. Lavable à la main.

Mousse haute résilience 25 kg/m . Réversible. Housse 
bonnette PVC.

Imperméable. Absence de toxicité. Non irritant et non Polyuréthane anallergique sur textile traité antibactérien, 
sensibilisant. Résistant à l’amoniaque contenu dans les urines antimicrobien et ant-fongique. Bi-extensible, imper-respirante 

pour diminuer la macération. Imperméabilisée. Ouverture 
3 côtés. Face intérieure antidérapante. Lavable en machine.

®

®

®

®

3

Prévention des escarres

Housse Accessoires
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Prévention des escarres

Coussin pour la prévention  Coussin pour la prévention 
des escarres de classe 1B des escarres de classe II
Pour un risque d’escarre faible à moyen selon grille d’évaluation validée (Braden ou Norton) Pour un risque d’escarre moyen à élevé selon grille d’évaluation validée (Braden ou Norton)
Renouvellement tous les 2 ans Renouvellement tous les 3 ans

COUSSIN POLYFORM  MIXTE COUSSIN STANDARD ANATOMIQUE KALLI VISCO 

COUSSIN STANDARD PRIMA FORM

COUSSIN STANDARD ANATOMIQUE VISCO’MOUSS

®

A0008155

A0130120 A0201947

A0136001 A0130060

A0133281 Nous consulter

A0130067

A0200747 A0202486

A0135987 A0128664

A0205146
A0128661 A0127143

A0206512 A0127490

A0128663

Gel viscoélastique pour une prévention du phénomène de poinçonnement et mousse haute 
résilience 40 kg/m  moulés ensemble pour une répartition des pressions e�fcace grâce 
à un meilleur en�oncement des saillies osseuses. Souple et con�ortable. Housse Polymaille  
intégrale, lavable, respirante, i pm erméabilisée et antidérapante.

Mousse viscoélastique 80 kg/m . S’adapte à la morphologie. 
Assure une meilleure stabilisation du bassin. Bonne 
répartition des pressions et positionnement. Housse 
Pharmatex imperméable antibactérienne, anti�ongique, 
antimicrobienne et dessous antiglisse.

Mousse viscoélastique 86 kg/m . S’adapte à la morphologie. 
Répartition des pressions. Viscoélasticité et souplesse 
constantes sur une très large p gla e de température. 

Mousse viscoélastique 80 kg/m . S’adapte à la morphologie 
Con�ort constant.

par un e��et de moulage de la zone sacro-coccygienne 
et ischiatique. Assure une stabilisation du bassin  
sur l’assise. Housse Pharmatex imperméable, 
antibactérienne, anti�ongique, antimicrobienne  
et dessous antiglisse.

3

®

3

3

3

Largeur x profondeur x hauteur Largeur x profondeur x hauteur

40 x 40 x 8 cm 48 x 43 x 8 cm

42 x 42 x 8 cm 50 x 45 x 8 cm

43 x 44 x 8 cm Autres dimensions disponibles

46 x 45 x 8 cm

Poids maximum supporté : 90 kg

Poids minimum supporté : 30 kg

Dimensions : L 40 x P 40 x H 6 cm

Livré avec 2 housses

Livré avec 2 housses

Modèle A0136001 uniquement

Largeur x profondeur x hauteur Largeur x profondeur x hauteur

37,5 x 38 x 7 cm 45,5 x 40 x 7 cm

40 x 38 x 7 cm 45,5 x 43 x 7 cm

40 x 40 x 7 cm 45,5 x 45 x 7 cm

42 x 42 x 7 cm 50 x 45 x 7 cm

43 x 40 x 7 cm

Poids maximum supporté : 90 kg

Dimensions : L 41 x P 41 x H 6 cm

Livré avec 2 housses

Livré avec 2 housses Modèle A0206512 uniquement

Vte Lpp Plv

Vte Lpp Plv

Vte Lpp Plv Vte Lpp Plv
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Coussin pour la prévention des escarres de classe II
Pour un risque d’escarre moyen à élevé selon grille d’évaluation validée (Braden ou Norton)
Renouvellement tous les 3 ans

COUSSIN STANDARD ANATOMIQUE VISCOFLEX COUSSIN STANDARD ANATOMIQUE VISCOFLEX +

COUSSIN STANDARD VISCOFLEX  PLAT
COUSSIN STANDARD ANATOMIQUE VISCOFLEX + BARIATRIQUE

® ®

®

®

 Largeur x profondeur x hauteur - poids min. supporté - poids max. supporté Largeur x profondeur x hauteur - poids min. supporté - poids max. supporté  Largeur x profondeur x hauteur - poids min. supporté - poids max. supporté Largeur x profondeur x hauteur - poids min. supporté - poids max. supporté

42 x 42 x 8 cm - 40 kg - 100 kg 51 x 46 x 8 cm - 60 kg - 150 kg 32 x 32 x 8 cm - 15 kg - 50 kg 45 x 42 x 8 cm - 40 kg - 110 kg

45 x 42 x 8 cm - 40 kg - 110 kg es dimensions disponibles 40 x 40 x 8 cm - 40 kg - 100 kgAutr Autres dimensions disponibles

45 x 46 x 8 cm - 40 kg - 130 kg 42 x 42 x 8 cm - 40 kg - 100 kg

Livré avec 2 housses Livré avec 2 housses

 Largeur x profondeur x hauteur - po oids max. supportéids min. supporté - poids max. supporté Largeur x profondeur x hauteur - poids min. supporté - p

40 x 40 x 8 cm - 35 kg - 100 kg m - 50 kg -  120 kg Largeur x profondeur x hauteur - poids max. supporté - poids min. supporté45 x 42 x 8 c r x hauteur - poids max. supporté - poids min. supportéLargeur x profondeu

56 x 46 x 10 cm - 230 kg - 60 kg  270 kg - 80 kg42 x 42 x 8 cm - 40 kg - 110 kg 61 x 50 x 10 cm -

Livré avec 2 housses Livré avec 2 housses

A0136211 A0121492 A0135060 A0202703

A0121490 A0203184Nous consulter Nous consulter

A0121491 A0131734

A0130214 A0202439

A0132311A0202871 A0132312

Mousse viscoélastique 80 kg/m  e��et peau. Diminution Caractéristiques identiques au Viscofex . Spéci�cités : insert 
des pressions, des e��ets d’échau��ement, �rictions anatomique en mousse haute résilience 40 kg/m  de portance 
et cisaillements. Prévention et positionnement élevée pour un en�oncement optimum des saillies 
e��caces. Irrigation sanguine �acilitée. Plots d’aération. osseuses et une meilleure répartition des pressions. 
Housse Polymaille  intégrale, lavable, respirante, Insert multiportance avec système anti-poinçonnement 
imperméabilisée et antidérapante. et évitant le phénomène de glisser avant.

Caractéristiques identiques au Viscofex +.  Caractéristiques identiques au Viscofex .  
Spéci�cité : pour personnes �ortes.Spéci�cité : sur�ace plate.

3 ®

3
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COUSSIN TECHNIQUE ANATOMIQUE AVEC BUTÉE RÉGLABLE VISCOFLEX + COUSSIN TECHNIQUE GALBÉ ISKIO VISCO 

COUSSIN TECHNIQUE AVEC BUTÉE PELVIENNE PRIMA PLOT COUSSIN TECHNIQUE GALBÉ ISKIO BI-MATIÈRE

®

A0120388 Nous consulter

A0201238 A0202600

A0136021 Nous consulter

A0136020 Nous consulter A0200683 A0200676

A0200612 A0136023 A0201410

A0200656 Nous consulter

Autres dimensions disponibles Largeur x profondeur x hauteur Largeur x profondeur x hauteur

40 x 40 x 10,5 cm 46 x 43 x 10,5 cm

43 x 43 x 10,5 cm Autres dimensions disponibles

Poids maximum supporté : 100 kg

Poids minimum supporté : 40 kg

Dimensions : L 42 x P 42 x H 8 cm

Livré avec 2 housses

Livré avec 2 housses

Largeur x profondeur x hauteur Largeur x profondeur x hauteur Largeur x profondeur x hauteur

43 x 40 x 7 cm Autres dimensions disponibles 40 x 40 x 8,5 cm 50 x 45 x 8,5 cm

50 x 45 x 7 cm 43 x 43 x 8,5 cm 50 x 45 x 10,5 cm

46 x 43 x 8,5 cm Autres dimensions disponibles

Livré avec 2 housses Livré avec 2 housses

Caractéristiques identiques au Viscofex +. Butée 
de stabilisation réglable en pro�ondeur, anatomique, 
séparée du coussin et houssée. Adapté pour le trouble  Mousse viscoélastique 80 kg/m  de portances 
de la statique posturale au �auteuil, glissement vers  di��érentes. Répartition optimale des pressions. 
l’avant avec sur-appui sur la zone sacro-coccygienne. Insert en mousse viscoélastique pour un moulage 
Système d’accroche au �auteuil. Con�ortable pour  complet du �essier et assurer une décharge 
le patient et �acile à régler pour les aidants  des saillies osseuses. Adapté pour le trouble 
ou le personnel soignant. de la statique posturale au �auteuil, glissement 

vers l’avant avec sur-appui sur la zone sacro-
coccygienne. Housse Pharmatex imperméable 
antibactérienne, anti�ongique, antimicrobienne 
et dessous antiglisse. Housse en maille 3D.

Mousse viscoélastique 80 kg/m . S’adapte 
à la morphologie par e��et de moulage de la zone Mousse viscoélastique 80 kg/m  avec insert 
sacro-coccygienne et ischiatique. Stabilisation en mousse haute résilience 37 kg/m . Répartition 
du bassin. Plot en mousse haute résilience pour optimale des pressions entre zones à risques 
prévenir les positions vicieuses, stabiliser la position et à moindre risque. Adapté pour le trouble 
assise et diminuer la rétraction des membres de la statique posturale au �auteuil, glissement 
in�érieurs. Forme anatomique respectant le galbe vers l’avant avec sur-appui sur la zone sacro-
des cuisses et réglable en pro�ondeur. Housse coccygienne. Housse Pharmatex imperméable 
Pharmatex imperméable antibactérienne, antibactérienne, anti�ongique, antimicrobienne  
anti�ongique, antimicrobienne et dessous antiglisse. et dessous antiglisse. Housse en maille 3D.

®

3

3

3
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Coussin pour la prévention des escarres de classe II
Pour un risque d’escarre moyen à élevé selon grille d’évaluation validée (Braden ou Norton)
Renouvellement tous les 3 ans

Prévention des escarres

COUSSIN À CELLULES PNEUMATIQUES BI-COMPARTIMENTS POLYAIR

COUSSIN AVEC OPTION CONFORT POLYAIR

®

®

Largeur x profondeur x hauteur - poids max. Largeur x profondeur x hauteur - poids max. 

supporté - poids min. supporté - tour de fessier supporté - poi  fessierds min. supporté - tour de

36 x 36 x 6 cm - 20 kg - 60 kg - de 50 à 75 cm 51 x 50 x 6 cm - 40 kg - 180 kg - 135 cm et +

40 x 40 x 6 cm - 30 kg - 80 kg -  de 75 à 95 cm 40 x 40 x 10 cm - 40 kg - 80 kg - de 75 à 95 cm

40 x 43 x 6 cm - 30 kg - 90 kg - de 75 à 115 cm 40 x 43 x 10 cm - 40 kg - 90 kg - de 75 à 115 cm

40 x 46 x 6 cm - 30 kg - 110 kg - de 75 à 115 cm 43 x 43 x 10 cm - 40 kg - 110 kg - de 95 à 115 cm

43 x 43 x 6 cm - 30 kg - 110 kg - de 95 à 115 cm 46 x 40 x 10 cm - 40 kg - 120 kg - de 95 à 135 cm

46 x 40 x 6 cm - 40 kg - 120 kg - de 95 à 135 cm 46 x 46 x 10 cm - 40 kg - 140 kg - de 115 à 135 cm

46 x 46 x 6 cm - 40 kg - 140 kg - de   115 à 135 cm   160 kg - 135 cm et +51 x 46 x 10 cm - 40 kg -

51 x 46 x 6 cm - 40 kg - 160 kg - 135 cm et + 51 x 50 x 10 cm - 40 kg - 180 kg - 135 cm et +

Livré avec 2 housses

Poids maximum supporté : 110 kg

Poids minimum supporté : 30 kg

Dimensions : L 42 x P 42 x H 9,5 cm

Modèle A0121798 uniquement

A0120178 A0129892

A0105291 A0109846

A0116085 A0108175

A0125319 A0114129

A0121798 A0119564

A0125167 A0121612

A0121109 A0134238

A0122516 A0132043

A0203939

Pour patients à très �ort risque, hauteurs 6 cm pour acti�s, 10 cm pour peu acti�s ou ayant déjà 
développé des escarres. Système de canaux intérieurs de ventilation pour s’adapter à toutes 
les morphologies et une réduction des pressions transcutanées. Circulation de l’air à l’extérieur 
entre les cellules pour diminuer l’e��et de macération. Cellules en nid d’abeilles pour optimiser 
la sur�ace de contact et une prévention maximale. Bi-compartiments pour la stabilité 
et diminuer les e��ets de �riction et cisaillement. En laxprène souple, élastique et résistant 
au déchirement. Fabriqué par trempage pour plus de souplesse et une meilleure adaptabilité 
au gonfage. Manomètre électronique précis. Housse Polymaille  intégrale, lavable, respirante, 
imperméabilisée et antidérapante.

L’e��cacité de la technologie cellules à air associée au con�ort de la mousse viscoélastique 
à mémoire de �orme. S’adapte à la morphologie et réduction de l’e��et de macération grâce 
au système de canaux intérieur de ventilation. Indépendance et mobilité des cellules pour 
lutter contre les e��ets de cisaillements. Moulage précis pour une diminution des pressions 
transcutanées. Accroissement de la stabilité pour diminution des e��ets d’échau��ement 
et de �rictions. Diminution des pressions par optimisation de la sur�ace de contact. Semelle 
« anti-poinçonnement » en mousse à mémoire de �orme. Con�ort et stabilité accrus. Usage 
handicap ou gériatrique. Réglage individualisé et simple par poire de gonfage. Housse 
Polymaille  intégrale, lavable, respirante, imperméabilisée et antidérapante.

®

®

Vte Lpp Plv Vte Lpp Plv
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Dosseret de positionnement Pack thérapeutique

Prévention des escarres

DOSSERET DE POSITIONNEMENT  PACK THÉRAPEUTIQUE : COUSSIN KALLI VISCO  
POUR FAUTEUIL ROULANT KALLI DOS VISCO ET DOSSERET KALLI DOS VISCO

DOSSERET DE POSITIONNEMENT  
POUR FAUTEUIL ROULANT MULTIPORTANCE

PACK THÉRAPEUTIQUE : COUSSIN VISCOFLEX   
ET DOSSERET MULTIPORTANCE

Largeur x profondeur x hauteur Largeur x profondeur x hauteur Coussin (largeur x profondeur x hauteur) - Coussin (largeur x profondeur x hauteur) - 

dosseret (largeur x profondeur x hauteur) dosseret (largeur x profondeur x hauteur)
43 x 5/10 x 44 cm 48 x 5/10 x 46 cm

42 x 42 x 8 cm - 43 x 5/10 x 44 cm 50 x 45 x 8 cm - 48 x 5/10 x 46 cm

46 x 45 x 8 cm - 48 x 5/10 x 46 cm

Uniquement sur coussin

Taille - largeur x profondeur x hauteur Taille - largeur x profondeur x hauteur

Small - 39 x 9 x 44 cm Large - 50 x 10 x 49 cm

Standard - 44 x 9 x 49 cm

Coussin (largeur x profondeur x hauteur) -    Coussin (largeur x profondeur x hauteur) -

dosseret (taille & largeur x profondeur x hauteur) dosseret (taille & largeur x profondeur x hauteur)

36 x 36 x 8 cm - Small 39 x 9 x 44 cm 45 x 46 x 8 cm - Large 50 x 10 x 49 cm

42 x 42 x 8 cm - Standard 44 x 9 x 49 cm 51 x 46 x 8 cm - Large 50 x 10 x 49 cm

45 x 42 x 8 cm - Large 50 x 10 x 49 cm

Uniquement sur coussin Modèle A0136347 uniquement

A0201952 A0201239

A0133787 A0133934

A0202175

A0130095 A0127648

A0002566

A0129039 A0125347

A0136347 A0127816

A0121865

Pour améliorer la posture au �auteuil. Mousse viscoélastique 
80 kg/m . Réduit les pressions ressenties au niveau du dos 

Association d’un coussin standard mousse à mémoire et les zones de �rottements. Épouse la morphologie même 
de �orme anatomique Kalli Visco (voir descripti� complet en cas de cyphose. Élastique placé au dos s’adaptant 
en page 41) et d’un dosseret de positionnement mousse à tous les �auteuils. Housse Pharmatex imperméable 
à mémoire de �orme pour �auteuil roulant Kalli Dos Visco antibactérienne, anti�ongique, antimicrobienne  
(voir descripti� complet en page 45) pour une prévention et dessous antiglisse.
optimale et une meilleure stabilité.

Amélioration du positionnement et du con�ort du patient 
dans son �auteuil. Prévention de l’instabilité sagittale 
(glisser-avant) et contribue à diminuer le risque d’apparition 
d’escarre sacro-coccygienne. Soulage de manière 
importante les points d’appuis de la zone vertébrale. 
Respecte le creux lombaire et la morphologie dorsale  Association d’un coussin standard mousse à mémoire 
même en cas de dé�ormation (syphose). Réduit les de �orme anatomique Viscofex  (voir descripti� complet  e��ets  

en page 42) et d’un dosseret de positionnement mousse de cisaillements sur le plan sacro-�essier grâce  
à mémoire de �orme multiportance pour �auteuil roulant à un meilleur maintien postural du bassin. Mousse 

viscoélastique 80 kg/m  multiportance plus souple  (voir descripti� complet en page 45) pour une prévention 
(blanche) pour les zones à risque ou plus �erme  optimale et une meilleure stabilité.
(bleue) pour les zones à moindre risque. Réduit  
l’instabilité sagittale ou latérale. Fixation par  
sangle. Housse Polymaille  intégrale, lavable,  
respirante, imperméabilisée et antidérapante.

3

®

3

®
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Protection des talons

Protection du coude

Prévention des escarres

PROTÈGE TALON PHARMA FIBRES PROTÈGE TALON  COUSSIN TALONNIÈRE
PEAU DE MOUTON NATURELLE

COUSSIN DE POSITIONNEMENT COUSSIN ANTI-ÉQUIN  
À DÉCHARGE TALONNIÈRE FITLEG ET DÉCHARGE DU TALON

PROTÈGE COUDE PHARMA FIBRES 

A0007903 A0127038

A0105037

A0136207 A0127667

A0200670 A0127668

A0121786

Fibres 100 % polyester siliconée creuse pour éviter Mousse viscoélastique 80 kg/m . Utilisable au lit et/ou 
le cisaillement et aérée pour une ventilation des points Men fauteuil. Évidée au talon et aux malléoles. Forme 

Peau de mouton tannée pour protéger et soulager la ou 
d’appuis. Recouverte d’un tissu coton 100 % anallergique. enveloppante pour liberté de mouvement et confort.  

les parties fragilisées. Pour le confort et l’aide à la prévention 
Fixation par attache auto-agrippante. Housse Pharmatex imperméable antibactérienne, 

des escarres.
antifongique et antimicrobienne.

Favorise l’alignement des cuisses et limite le phénomène Mousse viscoélastique 80 kg/m  et base en mousse 
du glisser-avant. Réduit les effets de friction et de cisaillement. haute résilience 37 kg/m . Décharge totale du talon. 
Mousse viscoélastique 85 kg/m  combinée à une base Positionnement anti-équin. Bonne inclinaison du segment 
mousse haute résilience 34 kg/m  pour un confort maximal. jambier. Réduit les points de pression. Soulage le patient 
Favorise la décharge des zones talonnières par transfert par une meilleure position. Limite les risques de phlébite. 

Fibres 100 % polyester siliconée creuse pour éviter des appuis sur les mollets et les cuisses. Forme anatomique Housse Pharmatex imperméable antibactérienne, antifongique 
le cisaillement et aérée pour une ventilation des points pour maintenir une position stable. Galbe avec circulation et antimicrobienne.
d’appuis. Recouverte d’un tissu coton 100 % anallergique. d’air pour favoriser l’alignement des cuisses. Housse 
Fixation par attache auto-agrippante.Pharmatex imperméable antibactérienne, antifongique 

et antimicrobienne.

La paire

XS pour patient < 170 cm Pour 1 jambe - 76 x 28 x 24 cm

XL pour patient > 170 cm Pour 2 jambes - 76 x 28 x 65 cm

Dimensions

XS : 55 x 40 x 12 cm

XL : 58 x 55 x 12 cm

3

3

3

3
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Coussin de positionnement fbres à e��et mémoire Poz’ In’ Form

Prévention des escarres

Dispositi�s d’aide à la posture en fbres longues 
creuses particulièrement e�fcaces dans la prévention 
des escarres. La résilience de la fbre et la respirabilité 
du tissu micromaillé apporte un soutien et une absorption 
des appuis �avorables à une bonne répartition 
des pressions et une diminution des �orces de cisaillement. 
Positionnement e�fcace, con�ortable et durable. Diversité 
des �ormes et des tailles pour une variété de combinaisons. 
Housse Pharmatex en polyuréthane enduit, bi-élastique 
recommandée en collectivité en environnement multi-
patients. Entièrement lavable et déhoussable.

Vte Lpp
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Coussin de positionnement Poz’ In’ Form universel

Prévention des escarres

55 x 40 cm 40 x 15 cm

35 x 25 cm

2
1

5

3

7
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Modèle A0133776 
Dimensions : 85 x 25 cmuniquement

Dimensions : 75 x 18 cm

Base 55 x 40 cm

Plot 40 x 15 cm

Plot 35 x 25 cm

Dimensions : 35 x 15 x grande largeur 30 x petite largeur 10 cm

Dimensions : 185 x 35 cm

Dimensions : 200 x 30 cm

COUSSIN DE POSITIONNEMENT COUSSIN DE POSITIONNEMENT 
POZ’ IN’ FORM DE DÉCHARGE DES TALONS POZ’ IN’ FORM CYLINDRIQUE

COUSSIN DE  
POSITIONNEMENT 
POZ’ IN’ FORM UNIVERSEL

COUSSIN DE POSITIONNEMENT COUSSIN DE POSITIONNEMENT 
POZ’ IN’ FORM D’ABDUCTIONPOZ’ IN’ FORM DÉCUBITUS LATÉRAL

COUSSIN DE POSITIONNEMENT
POZ’ IN’ FORM DEMI-LUNE

A0133780 A0133782

A0133776

A0134298

A0134306

A0133781A0133778

A0133777

Décharge totale des talons et maintien con�ortable Évite les phénomènes de �riction et de cisaillement au niveau 
des chevilles et des hanches. Fixé au pied du matelas par sangle. des cuisses et des genoux ou sous les chevilles en décharge 

talonnière.

Trois dimensions pour des applications diverses. Base 
en position allongée pour la mise en fexion des genoux 
et un positionnement en abduction modérée des hanches. 
Plots pour des calages en position optimisée diminuant ainsi 
les risques d’escarres ou de positions vicieuses. Pour une mise en abduction des hanches en position Polyvalent, pour le maintien 

allongée et pour stabiliser les jambes en position écartée. des épaules, du dos, 
Limite les phénomènes de �riction et de cisaillement entre des hanches, des genoux 
les cuisses, les genoux et les mollets.ou lors d’un positionnement 

en décubitus latéral. Limite 
les phénomènes de �riction  
et de cisaillement.

En position alitée ou semi-�owler, cale et maintient 
le dos du patient. Procure un calage des appuis dorsaux 
et un positionnement optimisé  
des membres supérieurs.
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Prévention des escarres

Vte Lpp

Vte Lpp
Vte Lpp

Vte Lpp

Vte

Vte Lpp

COUSSIN DE POSITIONNEMENT COUSSIN DE POSITIONNEMENT COUSSIN DE POSITIONNEMENT 

POZ’ IN’ FORM DEMI-BOUÉE POZ’ IN’ FORM TRIANGULAIRE POZ’ IN’ FORM DE DÉCHARGE 

DE L’APPUI DE LA MAIN

COUSSIN DE POSITIONNEMENT 

POZ’ IN’ FORM BOUÉE

COUSSIN DE POSITIONNEMENT 
COUSSIN DE POSITIONNEMENT 

POZ’ IN’ FORM DE DÉCHARGE DU TALON
POZ’ IN’ FORM DE DÉCHARGE OCCIPITALE

A0134139 A0133779

A0134228

A0133775

A0134305
A0134140

Associé au coussin cylindrique pour éviter les phénomènes S’adapte à toutes les morphologies. Assure un maintien sous 
de �riction à l’entre-jambes, au niveau des genoux, les genoux et réduit le phénomène de glissement vers l’avant 

Réduit les pressions sur la peau et sur les zones à risque 
des cuisses et assurer une mise en abduction des hanches. pour prévenir �riction et cisaillement au niveau du sacrum. 

d’escarres. Soulage les points d’appuis sur des zones 
Décharge les zones à risques (sacrum-ischions-talons) 

localisées et permet une décharge des coudes en post-
en semi-�owler en trans�érant les pressions vers les zones 

opératoire. Sa dimension évite une accentuation des appuis 
à moindres risques (mollets-cuisses-os).

sur le poignet.

Utilisé en complément des coussins universels, triangulaire 
ou cylindrique, pour venir en appui de leur correction 
de positionnement ou en collier de décharge pour 
un soulagement des appuis de la zone cervicale. Décharge talonnière et positionnement de la cheville par 

Positionnement stabilisé et diminution des pressions 
trans�ert des pressions vers les zones à moindres risques 

de la zone occipitale. Mousse viscoélastique et fbre longue 
(mollets-genoux). Garantit un bon retour veineux en cas  

pour un allègement régulier des zones en contact.
de problème vasculaire. Sa dimension évite une accentuation 
des appuis sur le tendon d’achille.

Dimensions : 105 x 22 cm

Dimensions : 56 x 32 x 28 cm
Dimensions : 45 x 23 x 8,5 cm

Dimensions : 135 x 20 cm

Dimensions : 50 x 40 x 9 cm

Dimensions : 48 x 30 x 12 cm
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Coussin de positionnement microbilles Syst’am®

Prévention des escarres

Dispositifs d’aide à la posture en microbilles de polystyrène 
expansé de faible granulométrie pour un meilleur confort 
et une grande adaptabilité des supports à la morphologie. 
Housse Polymaille  intégrale, lavable, re ps irante 
et imperméabilisée. Bi-extensible pour réduire les effets 
de cisaillements et de frictions. Hyper-respirante pour 
diminuer l’effet de macération. Housse lavable à 95°C. 
Livrés avec 2 housses dont une amovible pour l’entretien 
et l’hygiène. Adapté en environnement multi-patients.

®

Vte Lpp
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Prévention des escarres

Vte Lpp
Vte Lpp Vte Lpp

Vte Lpp

Vte Lpp

Vte Lpp

COUSSIN DE POSITIONNEMENT COUSSIN DE POSITIONNEMENT COUSSIN DE POSITIONNEMENT 
MICROBILLES SYST’AM  UNIVERSEL MICROBILLES SYST’AM  CYLINDRIQUE MICROBILLES SYST’AM  DE DÉCUBITUS 

SEMI-LATÉRAL 30°

COUSSIN DE POSITIONNEMENT 
MICROBILLES SYST’AM  BOUÉE

COUSSIN DE POSITIONNEMENT 
MICROBILLES SYST’AM  DEMI-LUNE & PLOT

COUSSIN DE POSITIONNEMENT 
MICROBILLES SYST’AM  DEMI-BOUÉE 
D’ABDUCTION DES GENOUX

EASYSHAPE  SYSTEM POUR COUSSIN DE 
POSITIONNEMENT MICROBILLES SYST’AM

® ® ®

®

®

®

®

®

A0201206 A0134151

A0201208
A0133022

A0201595

A0200306

A0201587

A0201596

Small - 35 x 26 cm

Standard - 56 x 40 cm

Dimensions : 60 x Ø 20 cm

Dimensions : 180 x 55 cm

Modèle A0201208 uniquement

Demi-lune

Demi-lune & PlotDimensions : 50 x 50 cm

Dimensions

Demi-lune : 135 x 85 cm

Plot : 58 x 40 cm
Système d’ajustement exclusif des coussins demi-lune et décubitus semi-latéral 30°

Dimensions : 62 x 32 cm

Pour positionner les membres in�érieurs en semi-�owler 
Support universel : aide au calage du patient, décharge sous les genoux. Associé à la demi-bouée d’abduction, 

Oreiller intégré pour le con�ort. Positionnement des genoux, 
de l’appui des talons, protection des �aces latérales internes il assure un maintien stable des segments en abduction.

du bassin, et du tronc en décubitus semi-latéral 30°. 
des genoux, des chevilles, oreiller. Utilisé seul ou en association.

Compatible avec toutes tailles.

Maintien con�ortable de la tête 
en position allongée, assise ou 
semi-assise. Fixation par bande 
auto-agrippante.

Maintien et calage du tronc et bassin en position décubitus 
dorsal et semi-�owler. Soulage la pression d’appui au niveau 
des coudes. Utilisé seul ou en association avec le plot 

Associé au coussin cylindrique pour un calage en position complémentaire à fxer par bande auto-agrippante.  
semi-�owler (dossier et bassin à 30°) et décubitus dorsal par  Peut-être employé sur �auteuil roulant.
un maintien stable du bassin et des segments en abduction. 
Réduction des appuis au niveau des malléoles internes 
et des �aces latérales internes des genoux. Fixation 
par bande auto-agrippante.

Liens incorporés à la housse à tendre 
et à nouer pour ajuster et maintenir 
le support dans une position adaptée 
à la morphologie. Permet de garantir 
le positionnement de �açon durable.

isvra oi n

L
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Prévention des escarres

Coussin Coussin de positionnement microfbres Syst’am
de positionnement 
microbilles Syst’am

®

®

Vte Lpp

Vte Lpp

Vte

Vte Lpp Vte Lpp

COUSSIN DE POSITIONNEMENT 

MICROBILLES SYST’AM  DE DÉCHARGE 

DES TALONS

COUSSIN DE POSITIONNEMENT COUSSIN DE POSITIONNEMENT 

MICROFIBRES UNIVERSEL STANDARD MICROFIBRES DE DÉCHARGE OCCIPITALE
COUSSIN DE POSITIONNEMENT 

MICROBILLES SYST’AM  TRIANGULAIRE

®

®

A0207662

A0207045 A0207947

A0207548

Dispositi�s d’aide à la posture en microfbres polyester 
qui emprisonnent l’air pour une sensation de moelleux 
et un con�ort accru. Housse Polymaille  en induction 
de polyuréthane anallergique sur jersey polyester traité 
antibactérien, antimicrobien, anti�ongique. Housse  
bi-extensible pour réduire les e��ets de cisaillements 
et de �rictions, hyper-respirante pour diminuer l’e��et 
de macération et imperméabilisée. Housse lavable à 95°C, 
décontamination par produit de pulvérisation à �roid. 
Microfbres et housses avec traitement d’igni�ugation (sécurité 
�eu). Système simple et e�fcace de fxation par bande 
auto-agrippante. Livrés en standard avec 2 housses dont 

Assure le positionnement des hanches et des genoux  une amovible pour une �acilité d’entretien et une meilleure 
et la décharge totale des talons. Sangle réglable de maintien hygiène. Adapté en environnement multi-patients. 
au matelas.

Support universel : aide au calage du patient, décharge Décharge des pressions  

de l’appui des talons, protection des �aces latérales en zone occipitale.

internes des genoux, des chevilles, oreiller. Utilisé seul 
Calage du patient et positionnement semi-�owler.

ou en association.

Dimensions : 85 x 25 x 15 cm

Dimensions : 48 x 43 x 10 cm

Dimensions : 60 x 40 x 30 cm
Dimensions : 56 x 40 cm

7

8

®

NR
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Prévention des escarres

Coussin de positionnement mousse à mémoire de forme

Mousse viscoélastique 80 kg/m . Moulage précis du corps 
et augmentation de la surface corporelle en contact avec 
le support. Meilleure répartition des pressions : diminution 
des pressions transcutanées sur les zones à risque élevé, 
irrigation sanguine facilitée. Confort accru et meilleur 
maintien du patient. Effet peau obtenu au moulage, 
protège durablement la mousse des agressions extérieures 
(déchirement, effritement). De très haute densité, résiste 
à l’affaissement et à la déformation. Housse polyuréthane 
extensible imperméable, lavable en machine, anallergique 
et traité antibactérien, antimicrobien, antifongique.

3

Vte Lpp

1
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Coussin de positionnement mousse à mémoire de forme

Prévention des escarres

COUSSIN DE POSITIONNEMENT MOUSSE COUSSIN DE POSITIONNEMENT MOUSSE COUSSIN DE POSITIONNEMENT  
À MÉMOIRE DE FORME UNIVERSEL À MÉMOIRE DE FORME ANTI-ÉQUIN MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME CALE 

À DÉCHARGE TALONNIÈRE SEMI-LATÉRAL 30°

COUSSIN DE POSITIONNEMENT MOUSSE 
À MÉMOIRE DE FORME PROTÈGE TALON 
ENVELOPPANT

COUSSIN DE POSITIONNEMENT MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME À DÉCHARGE TALONNIÈRE 

A0133501

A0116928 A0002980

A0135420

A0135419

A0002565

A0122567

A0131586

Dispositif universel : aide au calage, décharge de l’appui 
des talons, protection des faces latérales internes des genoux, 

Fonctions anti-équin et anti-rotation du pied. Zone 
des chevilles. Calage dans tous types de fauteuil. Facilité 

du tendon d’achille évidée. Zone de décharge talonnière 
de mise en place. Utilisé seul ou en association.

totale. Longueur pour éviter l’hyper-extension du genou. Insert de stabilisation en mousse haute résilience 40 kg/m  
Galbe pour répartir les pressions sur la jambe. Hauteur pour pour le maintien de la position à 30°. Forme anatomique 
éviter l’utilisation de cerceaux de lit. pour les galbes corporels. Évidement du sacrum pour 

une décharge totale. Soutien du membre inférieur au niveau 
de la cuisse pour décharge du sacrum et prévenir la rotation 
du bassin. Utilisation droite/gauche.

Zone du talon évidée pour protéger des frictions. Tendon 
d’achille protégé par renforts latéraux. Bords latéraux du pied 
évidés pour un report des appuis vers les zones à moindres 
risques. Solidaire du pied dans toutes les situations.

Multiportance, mousse plus souple (blanche) pour les zones 
à risque ou plus ferme (bleue) pour les zones à moindre 
risque. Décharge totale ou partielle. Longueur pour 
soutien du genou et largeur pour liberté de mouvements. 
Épaulements latéraux réhaussés pour éviter le glissement. 
Demi-dispositif pour posture ou décharge différenciée.

Cale - 99 x 55 x 15 cm

Demi-cale droite - 99 x 28 x 15 cm

Demi-cale gauche - 99 x 28 x 15 cm

Dimensions : 60 x 40 x 13 cm

Dimensions : 63,5 x 31 x 22 cm

Pour talons - 73 x 64 x 10,5 cm

Pour 1 talon - 73 x 32 x 10,5 cm

Dimensions : 55 x 25 x 7,5 cm

Modèle A0122567 uniquement

3

Vte Lpp

Vte Lpp

Vte Lpp

Vte Lpp

Vte Lpp

1
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55Mon  ConseilCatalogue

 T
N

E
M

E
PI

U
QÉ

ELI
CI

M
O

D 
U

D

Pharmacies Prescripteurs                                 

Prévention des escarres

COUSSIN DE POSITIONNEMENT COUSSIN DE POSITIONNEMENT MOUSSE COUSSIN DE SIÈGE À AIR GONFLABLE

MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME CALE À MÉMOIRE DE FORME OCCIPITALE

DE POSITIONNEMENT DES MEMBRES 

SUPÉRIEURS AU LIT 

COUSSIN DE SIÈGE PERCÉ EN MOUSSE ROND

COUSSIN DE POSITIONNEMENT 

MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME CALE 

DE POSITIONNEMENT DES MEMBRES 

SUPÉRIEURS AU FAUTEUIL
COUSSIN DE POSITIONNEMENT 

D’ABDUCTION DE HANCHES

COUSSIN DE SIÈGE PERCÉ EN MOUSSE EN U

A0208221

A0130086

Nous consulter

A0127438

A0006055

A0131035

A0122755

A0006056

Bourrelet post-opératoire 
à gonfer. Préconisé pour les suites 
d’une épisiotomie ou les problèmes 

Facilite l’en�oncement de l’occiput pour une meilleure 
d’hémorroïdes. Sans latex. Fourni 

répartition des pressions. Accompagne la courbure naturelle 
avec gonfeur.

Forme anatomique respectant le galbe du bras pour le con�ort de la colonne vertébrale pour un respect de l’alignement 
et le maintien. Forme élaborée à partir des recommandations cervical.
de positionnement en déclive des membres supérieurs 
(ANAES). Simple à mettre en place. Utilisation droite/gauche.

Préconisé pour les suites d’une épisiotomie ou les problèmes 
d’hémorroïdes. En mousse 25 kg/m  avec housse amovible 
en jersey 100 % coton.

Forme anatomique et inserts rigidi�cateurs pour 
un positionnement naturel coude/poignet. S’adapte 
aux mouvements. Trans�erts �acilités. Poids du bras transmis 

Mousse haute résilience 40 kg/m  pour éviter les luxations 
à la cuisse et non à l’accoudoir pour garantir le suivi 

post-opératoires à la pose d’une prothèse de hanche. Forme 
de la correction. Réglage adapté toutes morphologies. 

anatomique respectant le galbe morphologique des cuisses 
Pour tout type de �auteuil. Utilisation droite/gauche.

et l’angle d’ouverture naturelle des membres in�érieurs. 
Absence d’arrête vive diminuant les zones de cisaillement 
et d’incon�ort. Hauteur pour une utilisation au �auteuil. 
Système de �xation con�ortable �acile à poser. Pour un con�ort de positionnement. En mousse 25 kg/m  

avec housse amovible en jersey 100 % coton.

Oreiller

Housse

Poids maximum supporté-si gonfé au minimum : 85-100 kg

Ø extérieur-intérieur : 40-13 cm

Dimensions : 50 x 43 x 9,5 cm

Dimensions : 65 x 37 x 16 cm

Ø intérieur : 22 cm

Ø exterieur : 43 cm

Dimensions : 55 x 18,5 x 26 cm

Dimensions : 24 x 16 x 18 cm

Dimensions : 40 x 40 x 7 cm

3
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Siège coquille manuel

Confort et santé

SIÈGE COQUILLE MONTMARTRE SIÈGE COQUILLE À CHÂSSIS EXTÉRIEUR ÉLYSÉE
RÉFÉRENCE SELON TAILLE, COLORIS ET OPTION RÉFÉRENCE SELON TAILLE, COLORIS ET OPTION

Agréé CERAH. Fauteuil manuel pour patient avec aidant destiné à un usage intérieur exclusif. Agréé CERAH. Fauteuil manuel sur châssis roulant pour patient avec aidant destiné à un usage 
Pieds 4 roulettes Ø 10 cm. Repose-jambes manuel à crémaillère (6 positions) identique intérieur/extérieur. Compact, pratique et mobile. 2 roues arrières 30 cm et 2 roues avant 20 cm. 
à la largeur d’assise et dans l’alignement en position semi allongée pour garantir au patient Système de freins au pied accessible sur 3 côtés pour l’aidant. Repose-jambes manuel à crémaillère 
un meilleur maintien et un grand confort. Hauteur des accoudoirs permettant l’accès aux tables (6 positions) identique à la largeur d’assise et dans l’alignement en position semi allongée pour 
de repas. Coussin anti-escarres classe II inséré dans l’assise. Appareil de soutien partiel de la tête. garantir au patient un meilleur maintien et un grand confort. Hauteur des accoudoirs permettant 
Harnais. Couettes amovibles lavables en machine à 30°C. l’accès aux tables de repas. Coussin anti-escarres classe II inséré dans l’assise. Appareil de soutien 

partiel de la tête. Harnais. Couettes amovibles lavables en machine à 30°C.
 tablette rangement verticale et cale-tronc droit ou gauche.

 tablette rangement verticale et cale-tronc droit ou gauche.
Options disponibles :

Options disponibles :
Poids maximum supporté : 130 kg

Hauteur sol assise : 45 cm Poids maximum supporté : 130 kg
Largeur hors tout : largeur d’assise + 23 cm Hauteur sol assise : 45 cm
Inclinaison : 30° Largeur hors tout : largeur d’assise + 23 cm

Inclinaison : 30°
Disponible en :

- 15 tailles Disponible en :
-  Tailles de référence (largeurs de bassin) : 4 (33 à 38 cm),  - 15 tailles

7 (39 à 44 cm), 10 (45 à 50 cm) et 13 (51 à 56 cm) -  Tailles de référence (largeurs de bassin) : 4 (33 à 38 cm),  

7 (39 à 44 cm), 10 (45 à 50 cm) et 13 (51 à 56 cm)
Coloris  :

- Revêtement PVC/PU imperméable cacao, ébène, citron ou framboise Coloris  :
-  Revêtement polyster velours déperlant & PVC imperméable  - Revêtement PVC/PU imperméable cacao, ébène, citron ou framboise

choco édition ou black édition -  Revêtement polyster velours déperlant & PVC imperméable  
- Tissus chiné gris choco édition ou black édition

- Tissus chiné gris

Vte Lpp Plv Vte Lpp Plv R

Black édition Citron

Choco édition Choco édition

Cacao Black édition

Ébène Cacao

Citron Ébène

Framboise Framboise

Cale-tronc Tablette à rangement Cale-tronc Tablette à rangement 

Gris Grisvertical vertical
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Siège coquille électrique

SIÈGE COQUILLE PREMIUM SIÈGE COQUILLE À CHÂSSIS EXTÉRIEUR ÉLYSÉE
RÉFÉRENCE SELON TAILLE, COLORIS ET OPTION RÉFÉRENCE SELON TAILLE, COLORIS ET OPTION

Agréé CERAH. Fauteuil électrique avec ou sans aidant destiné à un usage intérieur Agréé CERAH. Fauteuil électrique sur châssis roulant pour patient avec ou sans aidant destiné 
exclusi�. 3 �onctions électriques. Autonomie pour régler l’inclinaison avant-arrière. Détente à un usage intérieur/extérieur. Fonction Stop & Start : pose intermédiaire en assise horizontale 
programmé pour modifer automatiquement l’inclinaison de votre �auteuil permettant ainsi pour plus de sécurité. Autonomie pour régler l’inclinaison avant-arrière. Kit mains libres de série. 
l’apaisement des tensions et les risques de compressions prolongées (douces oscillations, Télécommande verrouillable. 2 roues arrières 30 cm et 2 roues avant 20 cm. Système de �reins 
programme de 35 mn). Massage par vibrations du coussin lombaire (cycle de 5 mn). Fonction au pied accessible sur 3 côtés pour l’aidant. Repose-jambes coordonné à l’inclinaison de l’assise 
Stop & Start : pose intermédiaire en assise horizontale pour plus de sécurité. Kit mains libres identique à la largeur d’assise et dans l’alignement en position semi allongée pour garantir 
de série. Télécommande verrouillable. Pieds 4 roulettes Ø 10 cm. Repose-jambes coordonné au patient un meilleur maintien et un grand con�ort. Hauteur des accoudoirs permettant l’accès 
à l’inclinaison de l’assise. Coussin anti-escarres classe II inséré dans l’assise. Appareil de soutien aux tables de repas. Coussin anti-escarres classe II inséré dans l’assise. Appareil de soutien 
partiel de la tête. Harnais. Couettes amovibles lavables en machine à 30°C. partiel de la tête. Harnais. Couettes amovibles lavables en machine à 30°C.

 tablette latérale et cale-tronc droit ou gauche.  tablette rangement verticale et cale-tronc droit ou gauche.Options disponibles : Options disponibles :

Poids maximum supporté : 130 kg Poids maximum supporté : 130 kg

Hauteur sol assise : 45 cm Hauteur sol assise : 45 cm

Largeur hors tout : largeur d’assise + 23 cm Largeur hors tout : largeur d’assise + 23 cm

Inclinaison : 30° Inclinaison : 30°

Disponible en : Disponible en :

- 15 tailles - 15 tailles

-  Tailles de référence (largeurs de bassin) : 4 (33 à 38 cm),  -  Tailles de référence (largeurs de bassin) : 4 (33 à 38 cm),   

7 (39 à 44 cm), 10 (45 à 50 cm) et 13 (51 à 56 cm) 7 (39 à 44 cm), 10 (45 à 50 cm) et 13 (51 à 56 cm)

Coloris  : Coloris  :

- Revêtement PVC/PU imperméable cacao, ébène, citron ou framboise - Revêtement PVC/PU imperméable cacao, ébène, citron ou framboise

-  Revêtement polyster velours déperlant & PVC imperméable  -  Revêtement polyster velours déperlant & PVC imperméable  

choco édition ou black édition choco édition ou black édition

- Tissus chiné gris - Tissus chiné gris

Confort et santé

Vte Lpp Plv Vte Lpp Plv R

Choco édition

Gris

Black édition Choco édition

Cacao Black édition

Ébène Cacao

Citron Ébène

Framboise Framboise

Cale-tronc Tablette latérale Cale-tronc Tablette à rangement 

Gris Citron vertical
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Fauteuil releveur

Confort et santé

FAUTEUIL RELEVEUR PRIMÉA

FAUTEUIL RELEVEUR SUCCESS

A0133444

A0136184

A0127883 A0132913 A0007410 A0117733

A0127882 A0132908 A0110564 A0136042

A0002370 A0132910 A0114774 A0122651

A0123039 A0132909 A0121378

A0115142 A0132911 A0117794

A0121620 A0132912

A0206635

Chocolat

Titane

Densité assise : 21 kg/m

Densité dossier : 24 kg/m

Poids maximum supporté : 130 kg

Dimensions : L 74 x P 76 x H 104 cm

Hauteur d’assise : 48 cm

Largeur d’assise : 50 cm

Pro�ondeur d’assise : 55 cm

Hauteur dossier : 70 cm

Hauteur accoudoirs : 60 cm

Pro�ondeur couchage : 162 cm Microfbres 

Poids : 44 kg Microfbres Visco Velours Similicuir

Ca�é Ca�é To��ee Black

Beige Beige Forest Marine

Océan Océan Cappuccino Sapin

Amande Amande Blue

Terracotta Terracotta Cherry

Cendre Cendre

Titane

Densité assise : 21 kg/m

Densité assise Visco : 85 kg/m

Densité dossier : 17 kg/m

Poids maximum supporté : 130 kg

Dimensions : L 84 x P 92 x H 104 cm

Hauteur d’assise : 46 cm

Largeur d’assise : 56 cm

Pro�ondeur d’assise : 52 cm

Hauteur dossier : 71 cm

Hauteur accoudoirs : 60 cm

Pro�ondeur couchage : 167 cm

Poids : 54 kg

Modèles Visco uniquement

Fonctions : releveur, assis, lecture et quasi couchage. Assise en continuité du relève-jambes. 
Dossier galbé avec soutien lombaire. Appui-tête moelleux. Tissu microfbres. Pochette range 
livres. Encombrement optimal.

Fonctions : releveur, assis, lecture et quasi couchage. Dossier ajustable en pro�ondeur. 
Têtière et accoudoirs amovibles. Grande poche latérale. Accroche télécommande. Spécifcité 
Visco : assise déhoussable en mousse viscoélastique à mémoire de �orme pour la prévention 
des escarres.

3

3

3

3

3

t Vte

Vte Vte Lpp

NR

NR

Similicuir Velours Microfbres

Black Forest Beige

Marine Cappuccino Océan

Sapin Blue Amande

Cherry Terracotta

Cendre

Titane
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FAUTEUIL RELEVEUR CLEVER II FAUTEUIL RELEVEUR DOS AU MUR MONTRÉAL 

FAUTEUIL RELEVEUR STYLEA I & II

A0207939 A0207939

A0208225 A0133846 A0206138

A0208242 A0204230 A0129135

A0207939

A0200680 A0129844

A0202869 A0129135

A0206656 A0129843

A0204535 A0204719

Sable Imitation cuir Tissu

Chocolate Taupe Beige

Grey Noir

Poids maximum supporté : 150 kg

Dimensions : L 85 x P 83 x H 114 cm

Hauteur d’assise : 50 cm
Densité assise : 40 kg/m

Largeur d’assise : 48,5 cm
Densité dossier : fbres

Pro�ondeur d’assise : 51 cm
Poids maximum supporté : 130 kg

Hauteur dossier : 70 cm
Dimensions : L 75 x P 82 x H 106 cm

Hauteur accoudoirs : 65 cm
Hauteur d’assise : 50 cm

Poids : 54 kg
Largeur d’assise : 51 cm

Pro�ondeur d’assise : 52 cm

Hauteur dossier : 53 cm

Hauteur accoudoirs : 59 cm

Pro�ondeur inclinaison : 163 cm
I II

Poids : 45 kg
Chocolat Chocolat

Beige Beige

Bronze Bronze

Titane Titane

Stylea I-II

Densité assise : 21 kg/m

Densité dossier : fbres

Poids maximum supporté : 130 kg

Dimensions : L 82-80 x P 85 x H 105 cm

Hauteur d’assise : 50 cm

Largeur d’assise : 55 cm

Pro�ondeur d’assise : 50-51 cm

Hauteur dossier : 64-66 cm 

Hauteur accoudoirs : 58-57 cm

Pro�ondeur couchage : 157-166 cm

Poids : 50,5-52 kg

Fonctions : releveur, assis, lecture et quasi couchage. Fonctions : releveur, assis et relax. Peut être placé à 10 cm 
2 moteurs pour inclinaison du dossier indépendamment du mur et s’incliner totalement sans devoir le déplacer. 
du relève-jambes. Dossier en fbres creuses pour le con�ort. Le relève-jambes remonte en position assise puis inclinaison 
Repose jambes en continuité de l’assise. Accoudoirs du dossier. Pochette de rangement.
évasés. Pochette range livre. Assise amovible, déhoussable 
et lavable. Tissu microfbres.

Fonctions : releveur, assis, lecture et quasi couchage. 
Dossier en 3 coussins ajustables en fbres creuses. Repose-
jambes en continuité de l’assise déhoussable. Pochette 
range livres. Tissu microfbres. Accroche télécommande. 
Spécifcité Stylea II : 2 moteurs pour inclinaison du dossier 
indépendamment du relève-jambes.

3

3

Confort et santé
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Imitation  
Chocolat cuir noir

Tissu beige

Beige

Titane

Imitation cuir taupe
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Fauteuil releveur

Confort et santé

FAUTEUIL RELEVEUR COCOON

RÉFÉRENCE SELON TAILLE, COLORIS ET OPTION

Fauteuil releveur électrique 1 moteur ultra con�ortable et multi-positions. Fonctions : relax, 
repos et releveur. Peut s’utiliser à domicile et en collectivité, grâce au revêtement aux normes 
�eu et au nettoyage aisé. Accoudoirs amovibles gauche et droit et/ou escamotables afn 
de �aciliter les trans�erts et l’accès aux soins (�auteuil évoluti� en cas d’évolution de pathologie 
du patient). Constitué de modules de couette zippés amovibles, lavables à 30° et/ou 
remplaçables. Accueil ultra moelleux. Housse polyuréthane compartimentée garnie de fbres 
creuses siliconées pour un allégement des points de pression. Allongement des accoudoirs 
pour une meilleur préhension lors de la sortie du patient.  2 designs disponibles : génération 
1 et génération 2. Existe en version 2 moteurs qui permet de gérer l’inclinaison du dossier 
indépendamment de l’inclinaison du repose jambes. 

Options disponibles : kit mobilité (déplacement sans patient), kit accès soulève-malade, 
kit rehausse (pieds de 6 cm), protection de tête, porte-revue et tablette réversibles.

Poids maximum supporté : 160 kg

Dimensions : L 93 x P 90 x H 108,5 cm

Hauteur sol/assise : 45 cm

Disponible en 2 largeurs et 2 profondeurs d’assise modulables :

- Largeur 44 ou 50 cm

- Profondeur 45 ou 55 cm

Coloris  :

-  Revêtement PVC/PU imperméable chocolat, taupe, citron,  

framboise, pistache, réglisse

- Revêtement polyster velours déperlant marron ou grège

- Tissus chiné gris

t Vte NR

Tablette Porte-revues Chocolat - génération 2
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Fauteuil de repos

Confort et santé

t Vte

Vte

NR

NR

FAUTEUIL RELEVEUR POUR PERSONNES FORTES OPTIMUM FAUTEUIL DE REPOS QUIEGO 1000 & 1500
A0202062 A0202063 A0207939

QUIEGO 1000 QUIEGO 7000

QUIEGO 1500 QUIEGO 7500

Titane Chocolat Ré�érence selon coloris et option Repose-jambes

Dossier fxe Synchronisé au dossier

Dossier inclinable Indépendant à réglage manuel

Densité assise : 30 kg/m

Densité dossier : 25 kg/m

Poids maximum supporté : 180 kg

Dimensions : L 87 x P 96 x H 107 cm

Hauteur d’assise : 49 cm

Largeur d’assise : 59 cm Poids maximum supporté : 175 kg
Pro�ondeur d’assise : 56 cm Dimensions : L 66 x P 69 x H 120 cm
Hauteur dossier : 70 cm Pro�ondeur assise : 45 cm
Hauteur accoudoirs : 64 cm Largeur d’assise : 54 cm
Pro�ondeur couchage : 164 cm Hauteur d’assise : 43 cm
Poids : 59 kg Hauteur dossier : 56+28 cm

Hauteur accoudoir/assise : -4-14,5-16,5-19 cm

Inclinaison dossier : 95-135°

Poids : 21 kg

Fonctions : releveur, assis, lecture et quasi couchage. Assise large en continuité du relève 
jambes. Pochettes range livre et accoudoirs. Portes gobelets. Tissu microfbres.

Dossier fxe ou inclinable par commande bilatérale. Hauteur fxe. Sur patins. Garniture galbée 
sans couture. Mousse haute résilience 50 kg/m . Accoudoirs escamotables à commande 
de réglage ergonomique. Appui-tête indépendant et amovible. 2 roulettes de manutention. 
Revêtement résistant au �eu M1. Finition époxy couleur. Repose-jambes en option.

3

3

Chocolat

Quiego 1500 + 7500 - bleu pétrole

Titane

Quiego 1500 - g gin ko pierre

Prune

Terre

Gingko nuit

Gingko morgon

3
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t Vte
Vte

NR
NR

FAUTEUIL DE REPOS QUIEGO 2000 & 2500 FAUTEUIL DE REPOS QUIEGO 3000 & 3500
A0207939 A0207939

QUIEGO 2000 QUIEGO 7000 QUIEGO 3000 QUIEGO 7000

QUIEGO 2500 QUIEGO 7500 QUIEGO 3500 QUIEGO 7500

Ré�érence selon coloris et option Repose-jambes n coloris et option Repose-jambesRé�érence selo

Dossier fxe Synchronisé au dossier Dossier fxe Synchronisé au dossier

Dossier inclinable Indépendant à réglage manuel Dossier inclinable Indépendant à réglage manuel

Poids maximum supporté : 175 kg

Dimensions : L 66 x P 69 x H 125-133 cm Poids maximum supporté : 175 kg
Pro�ondeur assise : 45 cm Dimensions : L 66 x P 75 x H 130 cm
Largeur d’assise : 54 cm Pro�ondeur assise : 45 cm
Hauteur d’assise : 44-52 cm Largeur d’assise : 54 cm
Hauteur dossier : 56+28 cm Hauteur d’assise : 53 cm
Hauteur accoudoir/assise : -4-14,5-16,5-19 cm Hauteur dossier : 56+28 cm
Inclinaison dossier : 95-135° Hauteur accoudoir/assise : -4-14,5-16,5-19 cm
Poids : 22 kg Inclinaison dossier : 95-135°

Poids : 32 kg

Dossier fxe ou inclinable par commande bilatérale. Pieds réglable en hauteur. Assise réglable Dossier fxe ou inclinable par commande bilatérale. Hauteur fxe. Sur roues pivotantes, 
en pro�ondeur. Sur patins. Garniture galbée sans couture. Mousse haute résilience 50 kg/m . carrossées avec pare-fls. Roues arrières 3 positions : libre, blocage directionnel ou �reins. 
Accoudoirs escamotables à commande de réglage ergonomique. Appui-tête indépendant et Repose-pieds acier escamotable sous l’assise. Barre de poussée. Garniture galbée sans 
amovible. 2 roulettes de manutention. Revêtement résistant au �eu M1. Finition époxy couleur. couture. Mousse haute résilience 50 kg/m . Accoudoirs escamotables à commande de réglage 
Repose-jambes en option. ergonomique. Appui-tête indépendant et amovible. Revêtement résistant au �eu M1. Finition 

époxy couleur. 2 supports tige porte sérum. Repose-jambes en option.

3

3

Fauteuil de repos

Confort et santé

Prune Gingko morgon

Terre Gingko nuit

Gingko pierre Prune

Bleu pétrole Terre
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t Vte

Vte Vte

NR

NR NR

Confort et santé

FAUTEUIL DE REPOS RELEVEUR QUIEGO 8500

FAUTEUIL DE REPOS AURIGNY

POUF QUIEGO 6000

RÉFÉRENCE SELON COLORIS ET OPTION

DÉPENDANT

INDÉPENDANT

ÉLECTRIQUE

RÉFÉRENCE SELON COLORIS

Mouvement circulaire immédiat et naturel. Dossier 
inclinable par commande bi-latérale. Relevage motorisé 
par télécommande design rétro-éclairée. Accoudoirs 
escamotables à commande ergonomique et réglables en 
hauteur. Appui-tête indépendant et amovible. 2 roulettes de 
déplacement à vide. Garniture galbée sans couture. Mousse 
haute résilience 40 kg/m . Revêtement résistant au �eu M1. 
Finition époxy couleur. Relève-jambes manuel à crémaillère 
indépendant du dossier ou en option synchronisé.

Dossier anatomique à inclinaison variable par vérin ou 
électrique. Synchronisation ou indépendance du dossier 
et du repose-jambes. Assise démontable. Mousse haute 
résilience 37 kg/m . Accoudoirs amovibles avec manchettes 
rigides et hauteur variable à e��acement total pour 
les trans�erts. 4 roues pivotantes dont 2 à �rein à l’arrière. 
Poignée de poussée. Revêtement coton (15 %) enduit 
de PVC plastifé (85 %) non �eu M1.

 assise prévention 
Réglable en hauteur sur 5 positions et en inclinaison. Garniture des escarres, tablette amovible, range tablette, �reinage 
galbée sans couture. Mousse haute résilience 40 kg/m . centralisé, repose-pieds rétractable sous l’assise, accoudoirs 
Finition époxy couleur. Revêtement résistant  en mousse, tige porte-sérum.
au �eu M1.

3

3

3

Référence selon coloris et option

Dossier et repose-jambes synchronisés

Poids maximum supporté : 175 kg Dossier et repose-jambes indépendants

Dimensions : L 67 x P 77 x H 125,5 cm 
et repose-jambes indépendantsDossier 

Profondeur assise : 47 cm

Largeur d’assise : 52 cm

Hauteur d’assise : 49,5 cm

Hauteur dossier : 55+29 cm

Hauteur accoudoir/assise : 0-15-17-19 cm

Inclinaison dossier : 95-135°

Poids : 42 kg

Poids maximum supporté : 130 kg

Dimensions : L 65 x P 80Dimensions : L 51,5 x P 45 x H 45-53 cm
Longueur incliné : 185 cmPoids : 6,5 kg
Profondeur assise : 48 cm

Largeur d’assise : 52 cm

Hauteur d’assise : 52 cm

Hauteur dossier : 82 cm

Hauteur accoudoir/assise : 0-17 cm

Inclinaison dossier : 70°

Ø roues : 10 cm

Poids : 27 kg

Citrouille

Turquoise

Gingko pierre Gingko nuit Lavande

Prune Prune Dune

Gingko pierre

Terre Terre Mirabelle

Bleu pétrole Bleu pétrole Pivoine

Gingko morgon Gingko morgon Morgon

Nombreuses options disponibles :
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Fauteuil de repos

Confort et santé

FAUTEUIL DE REPOS PROVENCE, LANGUEDOC & NORMANDIE
Ré�érence selon coloris et option

Dossier fxe

Dossier inclinable à 45°

Dossier inclinable à 45° avec repose-jambes

Poids maximum supporté : 130 kg

Dimensions : L 66 x P 75 x H 115-120 cm

Pro�ondeur assise : 44 cm

Largeur d’assise : 54 cm

Hauteur d’assise : 51 cm

Hauteur dossier : 78 cm

Hauteur accoudoir/assise : 0-17 cm

Inclinaison dossier : 13-45°

Pou� : L 50 x H 45 x P 50 cm

Poids : 22-23-25 kg

PROVENCE

LANGUEDOC

NORMANDIE

Dossier fxe ou inclinable à 45°, galbé et enveloppant. 
Accoudoirs réglables en hauteur avec manchettes longues. 
Mousse haute densité. Roulettes de déplacement pour 
les modèles sans roues. Repose-jambes à allongement 
automatique dépendant de l’inclinaison du dossier.

 roues, pou� inclinable, 
palette repose-pieds (avec roues), coussin appui-tête, porte 
sérum, tablette, manchettes de prélèvement, réglage 
en hauteur (sans roues)…

Nombreuses options disponibles :

t Vte NR

Provence - skaï vert basilic

Languedoc - skaï parme

Normandie - skaï bleu nuit

Skaï

Jaune mirabelle
Pou� inclinable -  
skaï bleu nuit

Orange citrouille

Vert amande

Marron chataîgne

Tissu

Bleu

Rouge

Palette repose-pieds  
Appui-tête Porte sérum Tablette Manchettes de prélèvement Réglage en hauteur

avec roulettes
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Aides pour l’habillement

Confort et santé

ENFILE-BAS ENFILE-BAS DE CONTENTION EASY LACETS ÉLASTIQUES

ENFILE-BOUTON

CHAUSSE-PIED PLASTIQUE
ENFILE-BAS DOUCEUR

CHAUSSE-PIED MÉTAL
BOUCLE FERMETURE À GLISSIÈRE

ENFILE-BAS TÉLESCOPIQUE

A0203651 A0204634 A0203928

A0203926

A0203661

A0203930

A0203654

A0203927

A0007543

Pour en�ler �acilement les chaussettes et bas en toute Pour en�ler les bas Pour se chausser rapidement, sans di��culté et sans �aire 
souplesse et sécurité. Côté nylon pour �aire glisser le pied de contention sans e��ort de nœud. Torsadés. Polyester. Indiqué pour personne ne 
et côté bouclette pour maintenir le bas ou chaussette. Indiqué en tirant sur les poignées pouvant se servir que d’une main (hémip g , lé ie �racture…), 
pour mobilité réduite, maux de dos, problèmes articulaires. coulissantes rétractables pour qui ne savent pas �aire les lacets (dyspraxie).en�ants 

le rangement. Adapter à toutes 
les morphologies.

Pour accrocher plus �acilement tout type de bouton. Indiqué 
pour di��cultés de préhension (polyarthrite, arthrose, 

Poignée et long manche pour se hémip glé ie… problèmes articulaires, �aiblesse musculaire.), 
chausser sans se baisser. Indiqué Tissu bouclette doux pour en�ler �acilement 
pour : problèmes articulaires, les chaussettes et bas en toute souplesse 
maux de dos, souplesse et sécurité. Pour les pieds et peaux �ragiles. 
ou fexion de hanche limitée Indiqué pour mobilité réduite, maux de dos, 
(prothèse de hanche).souplesse réduite, problèmes articulaires.

Pour se chausser sans se baisser. Flexible 
Positionnée sur la �ermeture à glissière d’un vêtement, sac, et à long manche. Anneau de suspension. 
bottes pour �aciliter l’ouverture/�ermeture. Indiquée pour Indiqué pour problèmes articulaires, maux 
di��cultés de préhension.Bras télescopiques pour le rangement.  de dos, souplesse ou fexion de hanche 

N’abîme pas les bas ou chaussettes. limitée (prothèse de hanche).

Dimensions : 23 x 19 cm Longueur-étiré : 14-130 cm

Longueur des sangles : 69 cm (dont 11 cm de poignée) Poids : 15 g

Poids : 75 g La paire livrée sous boîte : 7 x 10 x 3 cm
Dimensions : L 23,5 x P 12 x H 31-54 cm

Livré sous boîte : 23 x 23 x 9,5 cm
Largeur de passage intérieur : 11,5 cm

Longueur

Totale : 16 cm

Embout acier : 5,5 cm

Poignée plastique : 10,5 cm

Poids : 65 g

Livré sous boîte : 4 x 22 x 3 cm

Longueur : 53 cm
Dimensions : 17 x 12 x 30 cm

Poids : 75 g
Longueur des sangles : 80 cm (dont 16 cm de poignée)

Livré sous boîte : 6 x 61 x 3 cm
Poids : 115 g

Livré sous boîte : 16 x 29 x 16 cm

Ø : 2,5 cm

Longueur accroche : 2,7 cm
Longueur tiges : 39-58,5 cm Longueur : 60 cm Poids : 3,5 g
Dimension gouttière : 31,5 x 22,5 cm Poids : 150 g Livrée par 3 sous boîte : 5 x 5 x 5 cm
Poids : 175 g Livré sous boîte : 6 x 61 x 3 cm

Vte

Vte
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Aides techniques pour le quotidien

Confort et santé

PINCE DE PRÉHENSION PINCE DE PRÉHENSION PINCE DE PRÉHENSION PINCE DE PRÉHENSION TÊTE 
STANDARD REVOREACH  XCEL CLASSIQUE AVEC POIGNÉE PIVOTANTE AVEC POIGNÉE 

ERGO GEL ERGO GEL

PINCE DE PRÉHENSION 
CLASSIQUE PINCE DE  

PINCE DE PRÉHENSION  PRÉHENSION PLIABLE
TÊTE PIVOTANTE

PINCE DE PRÉHENSION LÉGÈRE  
SAMMONS PRESTON

A0203659 A0134445

A0204034 A0204037 A0204038

A0203931

A0203932

A0203934

A0203935

A0204039

A0204040

A0007339

Pour ramasser les objets au sol sans se baisser Mâchoires striées antiglisse et pivotantes. 
ou saisir les objets en hauteur. Avec aimant. Poignée ergonomique et antidérapante. 

Caractéristiques et indications identiques 
Indiquée pour mobilité réduite, di��cultés Gâchette courte. Robuste, légère 

Caractéristiques et indications identiques à la pince de préhension tête pivotante. 
de préhension, divers maux de dos. et équilibrée. Idéale en cas d’arthrite 

à la pince de préhension classique. Spéci�cités : poignée antidérapante 
ou �aible préhension.

Spéci�cités : poignée antidérapante con�ortable pour une meilleure prise 
con�ortable pour une meilleure prise en main. Autobloquante.
en main. Autobloquante.

Pour saisir sans contrainte de fexion 
Pliable pour le rangement. Pour saisir sans les objets et même les matériaux les 
contrainte de fexion les objets et même plus �ns (papier, carton…). Poignée 
les matériaux les plus �ns (papier, caergonomique pour éviter les tensions Tête rotative pour diminuer les contraintes rton…). 
Poignée ergonomique pour éviter les tensions du poignet. Aimant au bout de la pince. du poignet. Pour atteindre les endroits 

En aluminium. Robuste et légère. du poignet. Aimant au bout de la pince. Indiquée pour mobilité réduite, di��cultés les plus di��ciles et les objets plus lourds 
Poignée de déclenchement ergonomique Indiquée pour mobilité réduite, di��cultés de préhension, divers maux de dos, (même en hauteur). Poignée ergonomique. 
et con�ortable. Mâchoire : partie jaune de préhension, divers maux de dos,di��cultés de fexion du tronc (lombalgie, Indiquée pour mobilité réduite, di��cultés 
haute visiblité et partie haute en mousse 

prothèse de hanche, hémip g de préhension, divers maux de dos.lé ie...).
caoutchoutée. Saisit les objets sans 
les abîmer.

65 cm 65 cm 82 cm

82 cm

Longueur : 60 cm

Dimensions : 77 x 12,5 x 4 cm Longueur : 66 cm
Poids : 190 g Poids : 210 g
Livrée sous boîte : 12,5 x 86,5 x 5,5 cm Dimensions

65 cm : 72 x 11 x 3 cm
Dimensions

82 cm : 85 x 11 x 3 cm
65 cm : 68 x 12 x 3,5 cm

Poids : 285-305 g
82 cm : 83 x 11 x 3 cm

Livrée sous boîte : 12,5 x 86,5 x 5,5 cm
Poids : 275-290 g

Livrée sous boîte : 12,5 x 86,5 x 5,5 cm

65 cm

82 cm

65 cm

82 cm

Longueur

Dépliée : 58 cm
Dimensions Dimensions

Pliée : 31 cm
65 cm : 68,5 x 11 x 3 cm 65 cm : 72 x 11 x 3 cm

Dimensions
Longueur : 81 cm 82 cm : 83,5 x 11 x 3 cm 82 cm : 85 x 11 x 3 cm

Dépliée : 58 x 10 x 3 cm
Ouverture mâchoire : ≤ 7,5 cm Poids : 215-240 g Poids : 230-250 g

Pliée : 31 x 17 x 3 cm
Poids : 225 g Livrée sous boîte : 12,5 x 86,5 x 5,5 cm Livrée sous boîte : 12,5 x 86,5 x 5,5 cm

Poids : 205 g

Livrée sous boîte : 12 x 64 x 9 cm
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Confort et santé

DISQUE DE TRANSFERT COUSSIN DE TRANSFERT TOURNE-CLÉS TÉLÉPHONE  
PIVOTANT MOUSSE AMPLIDECT 295 GEEMARC

COUSSIN DE TRANSFERT 
TÉLÉPHONE BIG TEL 40 PLUSPIVOTANT COUSSIN DE TRANSFERT 

PIVOTANT EASY TURN

RÉVEIL GROS CHIFFRES PARLANT

A0203653

A0204029 A0204026 Nous consulter

Nous consulter
A0203650

A0007548 A0202315

A0203380

Poignée ergonomique pour �aciliter 
l’ouverture des serrures. Pour 3 clés. Indiqué 

En plastique rigide. Pour les trans�erts debout Pivote à 360° et �acilite la rotation du bassin Numérique sans �l portée 50 m avec 
pour di��cultés de préhension (polyarthrite, 

ou assis par rotation à 360°. Indiqué pour sur une chaise ou en voiture. Mousse 10 touches mémo-photos à accès direct 
arthrose, hémip glé ie…), �aiblesse musculaire.

mobilité réduite, di��cultés à se mouvoir. programmables. Répondeur intégré épaisseur 3 cm. Base antidérapante. Housse 
en laine synthétique lavable. Indiqué pour avec 14 minutes d’enregistrement 
mobilité réduite, di��cultés à se mouvoir. et interrogation à distance. Volume 

d’écoute ampli�é jusqu’à 30 dB compatible 
avec les appareils auditi�s, et sonnerie 
réglable 5 niveaux + fash sonnerie. 
50 mémoires. Fonction mains libres.

Clavier à larges touches et 6 touches mémo 
En mousse. Permet d’ajuster l’assise sans 

à accès direct programmables. Volume 
se soulever et de pivoter à 360° sur tout Pour entrer ou sortir sans e��ort d’écoute ampli�é jusqu’à 40 dB et sonnerie 
type de siège. Base antidérapante. d’un véhicule ou s’asseoir sur une chaise. ampli�ée jusqu’à 90 dB. Compatibilité avec 
Indiqué pour mobilité réduite, di��cultés Con�ortable et antidérapant. Léger appareils auditi�s. Flash visuel à la réception 
à se mouvoir. et incassable. S’adapte à tous les types d’appel. 10 mémoires. Annonce l’heure et la température.  

de sièges. Réglage par annonce. Alarme.

Longueur : 12 cm
Poids maximum supporté : 115 kg

Poids : 45 g
Dimensions : Ø 40,4 x 2 cm

Livré sous boîte : 6 x 15 x 5 cm
Poids : 1,05 kg

Poids maximum supporté : 115 kg
Livré sous boîte : 41 x 41,5 x 9 cm

Dimensions : Ø 40,5 x 6 cm

Ø tissu antidérapant : 23,5 cm

Poids : 1,4 kg

Livré sous boîte : 41 x 41,5 x 9 cm

Dimensions

Combiné : 17,2 x 5,5 x 2,5 cm

Base : 13,6 x 9,1 x 10,5 cm 

Ø 40 cm Ø 45 cm

Poids maximum supporté : 115 kg
Dimensions : 17,5 x 20,5 x 8 cmDimensions : Ø 40,4 x 2 cm
Poids : 585 grPoids : 1,05 kg Dimensions : 12 x 6,2 x 11 cm

Livré sous boîte : 41 x 41,5 x 9 cm Poids : 180 g
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Aides au repas

Confort et santé

COUVERT COURBE COUTEAU LESTÉ SANGLE COUVERT

COUTEAU LAME COURBE POIGNÉE ANTI-GLISSE TENURA

FOURCHETTE COUTEAU

Fourchette Cuillère à soupe Rouge Noir

Rouge Rouge

Noire Noire

Cuillère à café

Rouge

Noire

Longueur

Pliée : 16 cm

Déplié : 23 cm
Longueur : 21 cm

Largeur : 1,8 cm
Manche : 3,5 x 2,5 cm

Poids : 5 g
Poids : 80 g

Livrée sous boîte : 5 x 5 x 5 cm
Livré sous boîte : 4 x 22 x 3 cm

Fourchette-cuillère à soupe-à café

Longueur : 20-21-19 cm

Manche : 3,5 x 2,5 cm

Poids : 75-80-70 g

Livré sous boîte : 4 x 22 x 3 cm

Longueur manche : 10 cm Dimensions : Ø 3,5 x 12,5 cm

Ø manche : 3 cm Poids : 115 g

Poids : 45 g Livrée sous boîte : 7,5 x 15 x 7,5 cm

Lot de 2

Longueur manche : 10 cm

Ø manche : 3 cm

Poids : 55 g

A0203966 A0203902 A0203970

A0203968 A0203904

A0203643 A0203630

A0203967

A0203903

A0007759 A0203906

A0200065

Lesté, large manche, ergonomique et antidérapant. Poignée Pour une meilleure préhension des couverts. Indiqué 
ovale, amovible et orientable par rapport à la lame. Passe pour problèmes de motricité, di�fcultés de préhension, 
au lave-vaisselle.  Indiqué pour tremblements (maladie arthrose, main neurologique (paralysie ne permettant 
de Parkinson, tremblements essentiels ou cérébelleux…), pas l’enroulement des doigts) tel qles ue plexus brachial, 
polyarthrite, arthrose, �aiblesses musculaires. Coloris rouge tétraplégie basse, neuropathies périphériques...
conseillé en cas de troubles  Lesté, large manche, ergonomique et antidérapant. Poignée 
cogniti�s (Alzheimer…).ovale, amovible et orientable. Partie métallique orientable 

en angle pour droitier ou gaucher. Passe au lave-vaisselle. 
Indiqué pour tremblements (maladie de Parkinson, 
tremblements essentiels ou cérébelleux…), mouvements 
combinés du bras, du poignet et de la main di�fciles 
à réaliser (rupture de coi��e des rotateurs, Alzheimer, 
arthrose…). Coloris rouge conseillé en cas de troubles 
cogniti�s (Alzheimer…).

Lame à angle droit �onctionnant  En cas de capacité de préhension réduite. Pour la majorité 
par un mouvement de bascule.  des couverts, brosse à dent, stylos. Passe au lave-vaisselle. 
Léger, en acier. Manche droit  Indiqué pour di�fcultés de préhension, problèmes 
compensé pour une bonne prise  de motricité, arthrose, �aiblesses musculaires, troubles 
en main. Passe au lave-vaisselle. de la sensibilité.

S’utilise d’une seule main. Coupe par mouvement 
de balancier. Léger, en acier. Manche droit  
compensé pour une bonne prise en main.  
Passe au lave-vaisselle.

NR
NR

NR

NR

NR NR
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Confort et santé

VERRE AVEC COUVERCLE  VERRE AVEC COUVERCLE ANSE POUR VERRE ERGO VERRE AVEC DÉCOUPE NASALE

BEC VERSEUR HANDICUP

VERRE ERGO AVEC BEC VERSEUR

VERRE PAILLE
PORTE-VERRE 2 ANSES

GOBELET CARING

A0203910 A0203971

A0203646
A0003713 A0204020

A0204021

A0204022

A0204023

A0204014

A0203911

A0203912

A0204016

A0204017

A0203727A0204013

A0007761

S’adapte également sur la majorité 
des verres de cuisine. Indiquée pour manque Permet de boire en gardant la tête 

Couvercle amovible.  
d’ouverture de la main (polyarthrite, et le cou droits. Passe au lave-vaisselle 

En polyp pyro lène.
arthrose...), trouble de la sensibilité, �orce et micro-ondes. Indiqué pour impossibilité 
diminuée (sclérose en p q , y pla ue  m o athie...). de pencher la tête en arrière, troubles de 

2 anses et �orme inclinée. Bec verseur. Passe 
la déglutition, problèmes de �ausse route.

au lave-vaisselle et micro-ondes. Indiqué 
pour di�fcultés de coordination, préhension, 
problèmes de motricité, arthrose.

Formes arrondies ergonomiques 
et antidérapantes pour une bonne prise 
en main. Passe au lave-vaisselle, micro-
ondes et congélateur. Indiqué pour S’adapte sur le verre avec découpe nasale Pour boire alité. Paille intégrée, couvercle 
di�fcultés de préhension, mobilité réduite, et sur la majorité des verres de cuisine entre amovible. Anti-déversement pour déglutition 
Alzheimer. 5 et 6 cm de diamètre à la base. Passe en position allongée. Gradué. Passe au lave-

Base large et stable. 2 grandes poignées au lave-vaisselle. Indiqué pour di�fcultés vaisselle. Indiqué pour personnes alitées, ne 
proflées et inclinées. Couvercle avec bec de préhension, mobilité réduite, �aiblesses pouvant pencher la tête en arrière, troubles 
petite ouverture. Passe au lave-vaisselle. musculaires, tremblements.de la déglutition, �ausse route,  

rigidité cervicale (polyarthrite,  
tétraplégie...).

Rouge

Bleu
Transparent

Bleu

Vert

Orange

Contenance : 25 cl

Dimensions : H 11 x Ø 7,8 cm

Poids : 38 g Ø minimum : 6 cm

Longueur anse : 6,5 cm
Contenance : 22 cl

Poids : 20 g
Dimensions : Ø 5,5-7,5 x H 12 cm

Livrée sous boîte : 7,5 x 15 x 7,5 cm
Hauteur découpe nasale : 3 cm

Poids : 30 g
Contenance : 22 cl

Livré sous boîte : 7,5 x 15 x 7,5 cm
Hauteur : 9,5 cm

Poids : 140 g

Livrée sous boîte : 15,5 x 15,5 x 9 cm

Transparent

Bleu

Violet

Orange

Verre

Paille de remplacement (sachet de 50)

Contenance : 25 cl

Dimensions : H 9,5 x Ø 6-7 cm

Poids : 70 g

Livré sous boîte : 7,5 x 15 x 7,5 cm

Capacité : 300 ml Longueur anse : 10 cm
Poids : 176 g Hauteur : 9 cm

Poids : 50 g
Contenance : 25 cl Livré sous boîte : 15,5 x 15,5 x 9 cm
Dimensions : Ø 7 x H 10,5 cm

Poids : 35 g

Livrée sous boîte : 7,5 x 15 x 7,5 cm

®
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ASSIETTE À REBORD ASSIETTE COMPARTIMENTÉE REBORD D’ASSIETTE BOL

POIGNÉE VERSEUSE  OUVRE-BOUTEILLE 5 EN 1ASSIETTE ISOTHERME
POUR BOUTEILLE PLASTIQUE

A0203626 A0203627 A0203964 A0203965 A0203645 A0203969 A0203628 A0203629

A0203972
A0203624

A0206777

Blanche Rouge Blanche Rouge Blanc Rouge Blanc Rouge

Contenance : 40 cl

Dimensions : Ø 15 x H 7,8 cmDimensions : Ø 23 x H 6 cm Dimensions : Ø 23 x H 4 cm Hauteur : 3,5 cm
Poids : 120 gPoids : 185 g Poids : 220 g Poids : 25 g
Livré sous boîte : 15,5 x 15,5 x 9 cmLivrée sous boîte : 23 x 23 x 9,5 cm Livrée sous boîte : 23 x 23 x 9,5 cm Livré sous boîte : 12,5 x 21 x 4 cm

Longueur

Dimensions Tige : 16,5 cm

Assiette : Ø 21,5 x H 5 cm Poignée : 10 cm Longueur : 14,5 cm

Hors tout : Ø 26,5 x H 9,5 cm Sangle réglable : 45 cm Poids : 73 g

Capacité réservoir d’eau : 80 cl Ø sangle minimum-maximum : 6-12 cm Livré sous boîte : 6 x 15 x 5 cm

Poids : 360 g Poids : 65 g

Livrée sous boîte : 23 x 23 x 9,5 cm Livré sous boîte : 9 x 25 x 5 cm

Permet une prise aisée des aliments. Pour séparer les aliments. Base antidérapante Empêche les aliments de déborder. Pour Rebord surélevé et base antidérapante 
Base antidérapante et détachable. Passe et détachable. Passe au lave-vaisselle assiette standard. Passe au lave-vaisselle détachable. Passe au lave-vaisselle et micro-
au lave-vaisselle et micro-ondes. Indiquée et micro-ondes. Indiquée pour personne et micro-ondes. Indiqué pour personne ondes. Indiqué pour personne ne pouvant 
pour personne ne pouvant manger ne pouvant manger que d’une seule main, ne pouvant manger que d’une seule main, manger que d’une seule main, à mobilité 
que d’une seule main, à mobilité réduite, à mobilité réduite, Parkinson. Coloris à mobilité réduite, Parkinson. Coloris réduite, Parkinson. Coloris rouge conseillé 
Parkinson. Coloris rouge conseillé en cas rouge conseillé en cas de troubles cogniti�s rouge conseillé en cas de troubles cogniti�s en cas de troubles cogniti�s (Alzheimer…).
de troubles cogniti�s (Alzheimer…). (Alzheimer…). (Alzheimer…).

Facilite par une bonne prise en main l’ouverture Compartiment eau chaude pour maintenir les aliments 
des couvercles, bouchons, capsules, languettes de boîtes chauds. Base antidérapante et détachable. Passe au lave- Facilite la préhension des bouteilles plastiques. À clipser 
de conserve et canettes. Ergonomique. Passe au lave-vaisselle et micro-ondes. Indiquée pour personne mangeant sur le haut de la bouteille (Ø maximum 30 mm) et se règle 
vaisselle. Indiqué pour problèmes de motricité, di�fcultés lentement, ne pouvant manger que d’une seule main, à la base par une sangle.
de préhension, �aiblesses musculaires et articulaires à mobilité réduite.
(polyarthrite, arthrose, sclérose en p qla ue...)

NRNR NR NR

NR NR NR
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Confort et santé

OUVRE-BOUTEILLE TENURA SET ROND ANTIGLISSE TENURA SET DE TABLE ANTIGLISSE ROULEAU ANTIGLISSE TENURA

TENURA

PROTÈGE-TASSE  

ANTI-GLISSE TENURA

OUVRE-BOÎTE TENURA

KIT ANTIGLISSE TENURA

A0203647 A0204004

A0203984 A0204001A0204005

A0203986 A0204006 A0204003
A0203649 A0203648

A0204008 A0203908
A0203998

A0204009 A0203909
A0203999

A0203996

A0203997

A0203988

A0203990

A0203979 A0203993

A0203980

A0203905
A0203983

Bleu Bleu 20 cm x 2 m

Rouge BleuRouge
18 x 25 cm 35 x 25 cm

Jaune Jaune Rouge
Bleu Bleu

40 cm x 2 m
Rouge Rouge

Bleu
Jaune Jaune

Rouge

40 cm x 9 m

Bleu

Rouge

Ø : 19 cm
Poids : 75-145 gPoids : 45 g
Livré sous boîte : 19,5 x 29 cmLivré sous boîte : 19,5 x 29 cm

Dimensions : Ø 6,5-3 x H 3 cm

Poids : 15 g

Livré sous boîte : 7 x 10 x 3 cm

Bleu

Rouge Ø : 4,5-5-8 cm

Poids : 185-555-2115 gBleu Jaune
Livré sous boîte

Rouge
20 cm x 2 m : 9 x 25 x 5 cm

Jaune 40 cm x 2 m : 10,5 x 42 x 10,5 cm

40 cm x 9 m : 10,5 x 42 x 10,5 cm

Livré sous boîte : 19,5 x 29 cm
Dimensions : Ø 9 x 3,5 cm

Poids : 40 g

Dimensions : Ø 12-3 x H 4,5 cm

Poids : 45 g

Livré sous boîte : 19,5 x 29 cm

S’adapte sur la majorité Pour positionner tous 
des bouchons. les ustensiles courants 
Antiglisse. Force et éviter tout risque de 

Pour positionner tous les ustensiles 
de traction décuplée. glissement inopportun. 

courants et éviter tout risque de glissement 
Indiqué pour di�fcultés Passe au micro-ondes.

inopportun. Passe au micro-ondes.
de préhension, 
problèmes Pour positionner tous les ustensiles 
de motricité, arthrose. courants et éviter tout risque de glissement 

inopportun. Passe au micro-ondes. 
À découper soi-même. Possibilités 
d’utilisation multiples. Indiqué pour repas, 
pour poser les objets du quotidien à portée 
de main (télécommande, téléphone, livre, 
sonnette...), pour �aciliter la préhension 
d’un objet (manche de couverts...). 
Choix de la couleur pour contraster avec 
les couverts ou les objets.

S’adapte sur la majorité des verres, tasses, 
mugs et les empêche de glisser sur 

Composé d’un set rond, un ouvre-bouteille S’adapte sur la majorité les sur�aces lisses. Indiquée pour di�fcultés 
et un ouvre-boîte (voir descripti�s complets des couvercles. de préhension, problèmes de motricité, 
en page 71). Coloris variés.Forme enveloppante arthrose, hémip glé ie.

et antiglisse pour 
une préhension simple 
et une �orce de traction 
décuplée. Indiqué 
pour di�fcultés de 
préhension, problèmes 
de motricité, arthrose.

Rouge Rouge Rouge

Jaune Jaune Jaune

Rouge Bleu

Jaune Jaune
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Aides au repas Aides à la prise de médicaments

Confort et santé

AIDE VERSEUR DE GOUTTES DÉCAPSULEUR DE MÉDICAMENTS

CHAISE HAUTE DE CUISINE

SÉPARATEUR DE COMPRIMÉ

SERVIETTE LONGUE

BAVOIR JETABLE
BROYEUR ET COUPEUR DE MÉDICAMENTS

A0203916 A0203671

Nous consulter

A0203914

A0007471

A0203913

A0203055

A0203670

Permet de garder l’œil ouvert pour se mettre plus facilement Pour faire sortir 
des gouttes. le médicament de son 

emballage sans effort.

Permet aux personnes faibles de préparer les repas, faire 
la vaisselle, etc... en se reposant sur une assise haute 
et inclinée vers l’avant. Assise et dossier en mousse souple, 
imperméable et lavable. Peut être utilisée en chaise 
de douche. Accoudoirs pour se relever. Structure acier 

Pour couper le comprimé renforcée et peint en blanc.
en deux parties égales 
pour en faciliter la prise.

Barrière en vinyle satiné imperméable 
protègeant des risques de brûlures, 
salissures ou humidité de l’abdomen Facile à mettre et à retirer grâce à son 
à mi-cuisses. Fixation par pression ouverture pour le passage de la tête. Pour couper en deux, broyer ou stocker 
ajustable. Lavable.Pratique grâce à sa poche de recueil. un comprimé. Facilite la prise du traitement.

Sans latex.

Dimensions : 4,8 x 3,5 x 3 cm

Poids : 3 g Dimensions : 13 x 4,2 x 2,5 cm
Livré sous boîte : 5 x 5 x 5 cm Poids : 18 g

Livré sous boîte : 6 x 15 x 5 cm

Poids maximum supporté : 160 kg

Dimensions au sol : 58 x 41 cm

Hauteur d’assise : 52-67 cm Dimensions : 8,5 x 3,5 x 2,5 cm
Dimensions assise : 36 x 29 cm Poids : 25 g
Largeur entre accoudoirs : 51 cm Livré sous boîte : 7 x 10 x 3 cm
Poids : 5,3 kg

L’unité

Lot de 2 - livré sous boîte : 15,5 x 15,5 x 9 cm

Dimensions : 46 x 90 cm
Dimensions : Ø 5 x H 9,4 cm

Poids : 160 g
Dimensions : 45 x 60 cm Poids : 80 g

Boîte de 100 Livré sous boîte : 6 x 15 x 5 cm

Coloris : bleu
Modèle A0007471  

uniquement

NR

NR

NR

NR

NR NR NR
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Confort et santé

raisoiv n

L Vte
t Vte

Vte

Vte

t Vte

Vte

Vte
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NR

NR

NR

NR

DISTRIBUTEUR DE MÉDICAMENTS PILULIER HEBDOMADAIRE BROYEUR DE COMPRIMÉS  
ÉLECTRIQUE SEVERO

PILULIER HEBDOMADAIRE DOLCIMO  7
BOX PILULIER HEBDOMADAIRE

ÉCRASE-COMPRIMÉS MANUEL TOOKAN

PILULIER HEBDOMADAIRE À CASES FIXES

A0002637 A0203918

A0002638
A0134166

A0134167

A0134168

A0007792

A0203917

A0208326

A0134165

A0007793

Petit

Grand
Severo

Gobelet (par 2100)

Couvercle (par 2000)

Dimensions

Petit : 22,5 x 5 x 1,8 cm Dimensions :
Grand : 22,5 x 8,5 x 1,8 cm Pilulier : 21 x 12,5 x 2,5 cm
Compartiment Boîtier : 10 x 2,5 x 2 cm
Petit : 4 x 3 x 1,7 cm Poids pilulier-boîtier : 165-10,5 g
Grand : 5 x 6 x 1,7 cm Livré sous boîte : 12,5 x 21 x 4 cm

Dimensions : L 8 x P 7 x H 21,7 cm

Temps de chargement : 2 heures

Niveau sonore : 52 db

Poids : 1,5 kg

Tookan
Dimensions

Plateau : L 22,6 x P 14 x H 4,5 cm Sachet (par 1000)

Pilulier : L 2,9 x P 13,4 x H 2,6 cm

Dimensions

Box pilulier : 11,5 x 4,3 x 12,6 cm

Barrette : 10,5 x 3,1 x 1,6 cm

Poids box-barrette : 170-16 g

Livré sous boîte : 12,5 x 21 x 4 cm

Dimensions

Tookan  : L 26,5 x P 7,5 x H 9 cm 

Sachet : 12 x 5 cm

Dimensions : L 31,9 x P 19,9 x H 4,2 cm

7 boîtiers libérables par bouton poussoir de 4 compartiments 
Distributeur journalier à séparation. 4 compartiments. avec indications : matin, midi, soir et nuit, à glisser dans 
Couvercle coulissant. un sac ou une poche. Indiqué pour pour organiser la prise 

de médicaments pour une semaine.
Permet de lutter contre les troubles 
musculo-squelettiques (TMS) dus 
au broiyage manuel des médicaments. 
Broie en moins de 8 secondes sans e��ort. 
Approuvé par de nombreux établissements. 
Facilement nettoyable. Alimentation 
par batterie rechargeable (chargeur �ourni) 
avec autonomie de 500 cycles.

Plateau de 7 piluliers journaliers détachables pour organiser 
le traitement.Pratique. Ergonomique. 7 barrettes journalières 

à 4 compartiments chacune à glisser dans un sac 
ou une poche. Indiqué pour organiser la prise 
de médicaments pour une semaine.

Réduit les comprimés en fne poudre sans e��ort. Grâce 
aux sachets stockables à l’intérieur, aucune perte ni 
contamination n’est possible avec d’autres médicaments. 
Résistant aux produits de désin�ection.

Pour les patients  
polymédiqués. Simple  
d’utilisation pour la préparation  
et la prise de médicament.

®

®

®

®

®

®
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Confort et bien-être

Confort et santé

OREILLER GONFLABLE  COUSSIN CHAUFFANT POLAIRE BOUILLOTTE KANGURU MASSAGE DES PIEDS  

ANTI-TORTICOLIS BALNÉO FEET

CHAUSSETTES  

ANTIDÉRAPANTES
COUSSIN TOUR DE COU CHANCELIÈRE CHAUFFANTE

LAMPE POUR LUMINOTHÉRAPIE

A0209585 A0203936

A0203938
A0006569 A0133579

A0202310A0204032 A0133546

A0202311

A0202313

A0200756

3 niveaux de température. Lavable 
à la main. Protection anti-surchau��e, Forme fne et allongée à placer sur le cou, 

Soutient tête et cou. Idéal lors des voyages. Massage de détente avec vibration 
coupure automatique à 90 min. Indiqué l’abdomen, le dos, les hanches. Housse 

PVC recouvert de suédine. Sac de rangement. et bulles. Rouleau de massage pour stimuler 
pour soulager les douleurs et se réchau��er. lavable en polaire doux et souple. Système 

la voute plantaire. Température de l’eau 
d’accroche pour la nouer autour de la taille. 

34° C constant. Embouts antidérapants.
Indiquée pour soulager les douleurs par 
transmission d’une chaleur régulière. 

S’adapte à la �orme de la nuque pour Pour se réchau��er les pieds. 2 niveaux 
soutenir les vertèbres cervicales. Microbilles de température (45 et 60°). Adaptable 

Plante des pieds caoutchoutée pour et tissu élasthanne pour un maintien à toutes les pointures. Doublure amovible. 
et un con�ort optimal. Indiqué pour voiture, Déhoussable et lavable. la prévention des chutes. Antidérapantes Alternative e�fcace et agréable pour 
avion, relaxation à domicile… et stables sur la p plu art des sols. compenser le manque de lumière 

Con�ortable et lavable en machine.en automne-hiver. Simule la lumière naturelle 
du soleil par lampes très lumineuses.  
Trépied pliant et dispositi�  
de suspension.

Bleue

Beige

Dimensions : 46 x 26,5 cm
Dimensions : 30 x 40 cmPoids : 110 g
Puissance : 60 W

Poids : 480 g Dimensions : 40 x 22 x 45 cm

Puissance : 90 W

Dimensions Contenance mini-maxi : 1,5-3 litres

Bouillote : 75 x 12,5 cm Poids : 1,5 kg

Housse : 77 x 16 cm

Poche sur la housse : 15 x 10,5 cm

Longueur lien : 2 x 35 cm

Capacité : 1,5 l

Poids : 600 g

Livrée sous boîte : 12,5 x 86,5 x 5,5 cm

Taille - pointures - coloris

S - 35-38 - bordeaux

M - 39-42 - noire

L - 43-45 - noire

Dimensions : 30 x 26,5 x 20,5 cm

Puissance : 50 WDimensions : 29 x 27 x 9 cm
Poids : 536 gPoids : 145 g Composition : 80 % coton,  

Livré sous boîte : 26 x 28 x 10,5 cm 15 % polyamide, 5 % élasthanne

Dimensions: 20,7 x 7,4 x 27,3 cm

Puissance : 10 000 lux

Consommation : 45 W

Durée de vie approximative : 8 000 h

raisoiv n

L
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Loisirs

Confort et santé

SAC VOMITOIRE CARE BAG PORTE-LIVRE CARTES À JOUER  TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE

GROS CARACTÈRES

LOUPE RONDE
PORTE-CARTES

KIT DE VOYAGE CARE BAG

LOUPE PLEINE PAGECARTES À JOUER GÉANTES

®

®

A0128644 A0204043 A0204033

A0204041

A0203929

A0203663

A0135017

A0208345
A0204042

Absorbant. Idéal pour les transports. Pour la lecture sans tenir le livre Permet de regrouper deux 
Adapté à l’adulte et à l’en�ant. ou le magazine. Bloc page. Indiqué pour télécommandes : TV, vidéo, 

Permet une meilleure lecture et lisibilité. 
alitement, sclérose en plaque, hémiplégie, décodeurs, box internet… 

S’adaptent sur le porte-cartes. Jeu de 
polyarthrite, douleurs musculaires. Ergonomique à grandes  

54 cartes.
touches.

Grossissement x 3 et x 5. Sans 

S’adapte à toutes les dimensions de cartes. cadre pour une lecture optimale. 
Manche ergonomique. Lumière Léger et transparent. Indiqué pour 
à LED orientable.personnes ayant des di�fcultés à utiliser 

leur 2 mains (hémip g )lé ie  ou à saisir 
(polyarthrite, arthrose…).Pour personnes malades en transports. 

Contient un sac vomitoire et une lingette 
nettoyante et ra�raîchissante.

Pieds pliants de 10 cm pour lire sur Permet une meilleure lecture  
une table. Peut se suspendre autour  et une bonne prise en main.  
du cou avec le cordon �ourni, pour travailler S’adaptent sur le porte-cartes.  
en gardant les mains libres. Grossissement x 2.Jeu de 54 cartes.

Boîte de 20

Dimensions : 30 x 23,5 cm
Dimensions : 6,5 x 8,6 x 1,8 cm

Largeur p - plié dé lié : 10-27 cm Dimensions : 5 x 2 x 14,5 cmHauteur-largeur caractères : 1,8-1,2 cm
Poids : 535 g Alimentation : 2 piles AAA LR03 (non fournies)Poids : 90 g
Livré sous boîte : 32 x 25 x 8 cm Poids  : 83 g (sans piles)

Livrée sous boîte : 6 x 15 x 5 cm

Ø loupe asphérique : 9 cm

Longueur : 24 cm

Alimentation : 2 piles AAA LR03 (non fournies)
Dimensions : 25 x 5 x 6,5 cm Poids : 100 g (sans piles)
Poids : 160 g

Livré sous boîte : 9 x 25 x 5 cm

Boîte de 3

Dimensions : 23 x 16 x 10 cm
Dimensions : 9,8 x 14,9 x 1,8 cm

Poids : 240 g
Hauteur-largeur caractères : 2,6-1,5 cm

Poids : 250 g

t Vte

Vte
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Équipements pour salle de bain

Barre de maintien

BARRE DE MAINTIEN RAINURÉE PROFILO BARRE DE MAINTIEN ACIER BARRE DE MAINTIEN À VENTOUSES

BARRE DE MAINTIEN COUDÉE

BARRE DE MAINTIEN AQUA 

BARRE DE MAINTIEN RELEVABLE BASICA
BARRE DE MAINTIEN À VENTOUSES

A0203689 A0115551 A0203682

A0002917 A0110704 A0203686

A0203691 A0127071 A0203681

A0203693 A0111138

A0006852

A0113863

A0111735

A0110975

A0121928

A0132104

30 cm 35 cm 29 cm

40 cm 50 cm 40 cm

45 cm 65 cm 50 x 11 x 9 cm - coudée angle 45-135°

60 cm 50 et 50 cm coudée 90°

Poids maximum supporté : 130 kg

Force de traction maximum supportée pour une utilisation à un angle :

45° : 48 kg
Poids maximum supporté : 120 kg

90° : 70 kg
Ø barre-couvercle à vis : 3,5-8,5 cm

Dimensions :
Largeur : 7,5 cm

29 cm : 29,5 x 11 x 9 cm 
Poids : 215-260-275-425 g

40 cm : 41,5 x 11 x 9 cm 
Livrée sous boîte

Coudée : 50 x 11 x 9 cm
30 cm : 10,5 x 42 x 10,5 cm

Poids : 270-390-440 g
45-60 cm : 12 x 64 x 9 cm

Livrée sous boîte :

29-40 cm : 10,5 x 42 x 10,5 cm

Coudée : 12 x 64 x 9 cm

Poids maximum supporté : 115 kg

Longueur : 33 cm

Angle : 135°

Poids : 180 g
80 cm

40 cm coudée 150°

70 et 40 cm coudée

55 cm

Poids maximum supporté : 100 kg

Distance barre/mur : 70 mm
Poids maximum supporté : 130 kgØ : 35 mm

Poids : 300 à 900 g Longueur : 67 cm

Profondeur relevée : 21 cm

Force maximum supporté : 30 à 100 kg selon utilisation Ø tube : 2,5 cm

Aide au soutien �acilitant l’accès à la baignoire, douche, WC. 
Pour un soutien et une sécurité ren�orcée. Revêtement Disponible en nombreux  Indicateurs visuels d’adhérence des ventouses. Indiquée 
antiglisse pour une meilleure préhension. Vis non �ournies, coloris. pour mobilité réduite, position debout instable, di�fcultés 
à poser par un spécialiste. Indiquée pour mobilité réduite, à se mouvoir.
position debout instable, di�fcultés à se mouvoir.

Avec grip ovale. En polyp pyro lène. Livrée sans vis.

En aluminium et ABS. 
Ergonomie spécifque 
qui garantie une préhension 
�acilitée et sécurisée. 
Livrées avec vis. En acier recouvert de plastique contre la corrosion.  

Support papier toilette.Indicateurs visuels sur la bonne accroche  
des 2 ventouses. À repositionner  
périodiquement.
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Barre d’accès

Tapis antidérapant

Équipements pour salle de bain

BARRE DE MAINTIEN RELEVABLE REVATO BARRE D’ACCÈS À LA BAIGNOIRE  BARRE D’ACCÈS À LA BAIGNOIRE  

BALNÉO 100 BALNÉO 200 D/G

TAPIS DE BAIN  TAPIS DE DOUCHE  

TAPIS DE BAIN ANTIDÉRAPANT TAPIS DE BAIN ANTIDÉRAPANT ANTIDÉRAPANT LONG ANTIDÉRAPANT

A0114809

A0122341
A0122021 A0120259

A0110548

A0118835

A0111296 A0203679 A0203987 A0080314

50 cm

60 cm

70 cm avec pied d’appui

80 cm

Poids maximum supporté : 100 kg
Poids maximum supporté : 120 kg Hauteur réglable : 83-93 cm Poids maximum supporté : 100 kg
Profondeur relevée-avec pied : 17-20 cm Hauteur poignée/bord baignoire : 38 cm Hauteur réglable : 83-103 cm
Hauteur réglable avec pied : 75-85 cm Compatibilité avec épaisseur baignoire : 7,5 à 10,5 cm Hauteur poignée/bord baignoire : 38 cm
Ø tube-pied : 3,2-2,5 cm Largeur : 37 cm Compatibilité avec épaisseur baignoire : 7,5 à 10,5 cm

Largeur : 85 cm

Hauteur marche-pied : 21 cm

Dimensions : 75 x 35 cm Dimensions : 100 x 40 cm

Poids : 740 g Poids : 1,6 kg Dimensions : 54 x 54 cm
Livré sous boîte : 10,5 x 42 x 10,5 cm Livré sous boîte : 10,5 x 42 x 10,5 cm Poids : 950 g

Dimensions : 90 x 40 cm

Poignée de sortie de baignoire.  Poignée de sortie de baignoire  
Finition époxy. avec marchepied réversible droite  

En acier rilsané. ou gauche. Finition époxy.

Multiples ventouses pour une fxation Avec ventouses. Caoutchouc. Extra long. Sans ventouse. Texture nattée antidérapante. Caoutchouc. 
au �ond de la baignoire. Caoutchouc Nombreuses ventouses. Per�oré. 
naturel. Lavable en machine à 40°C.
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Tapis Planche de bain Élévateur de bain
antidérapant

Équipements pour salle de bain

PLANCHE DE BAIN 10180 FORTISSIMO

TAPIS DE DOUCHE 
ANTIDÉRAPANT & DE MASSAGE

PLANCHE DE BAIN BENNY

ÉLÉVATEUR DE BAIN AQUILAROULEAU DE PASTILLES  
ANTIDÉRAPANTES  
ADHÉSIVES TENURA

PLANCHE DE BAIN À VENTOUSES

A0007997

A0203678

A0207923

A0126479

A0203992

A0203995

Poignée. Butées réglables antidérapantes  
pour le calage intérieur.

Pour le massage des pieds.  
Avec ventouses. PVC.

Découpe et poignée ergonomiques.  
Per�orée. Porte savon.  
Pattes de fxation réglables.

Dossier haut à inclinaison automatiquement lors de 
la descente et redressement lors de la montée. Dispositi� 
stop descente en cas de batterie �aible. Bonne immersion 
grâce à l’assise surbaissée. Rabats latéraux qui �acilitent À coller dans la douche ou la baignoire. 
le trans�ert sur et hors du siège. Voyant de charge sur boîtier 70 pastilles environ.
de commande. Stable grâce aux 4 larges ventouses.

Poignée de maintien. Ventouses réglables et verrouillables.

Poids maximum supporté : 250 kg

Dimensions : 70 x 31,5 cm

Compatibilité avec largeur int. baignoire : 40 à 60 cm

Poids : 2,7 kg

Dimensions : 38 x 37 cm

Poids : 550 g

Livré sous boîte : 10,5 x 42 x 10,5 cm

Poids maximum supporté : 150 kg

Dimensions : 69 x 35 cm

Espace entre pattes : 40 à 63 cm

Poids : 1,9 kg

Ø : 4 cm

Poids : 105 g Poids maximum supporté : 140 kg

Livré sous boîte : 10 x 10 x 5,5 cm Largeur d’assise avec/sans rabats : 71,8/36 cm

Poids maximum supporté : 200 kg Hauteur d’assise position haute/basse : 44/7,5 cm

Dimensions : 69 x 39 x 5 cm Hauteur du dossier : 67,6 cm

Hauteur sur pieds : 20 cm Distance entre les ventouses en largeur-profondeur :  

Poids : 1,7 kg 30-50 cm

Livrée sous boîte : 51,5 x 68,5 x 13,5 cm Poids : 9,6 kg
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Siège de bain

Équipements pour salle de bain

ÉLÉVATEUR DE BAIN BELLAVITA CLASSIC SIÈGE DE BAIN À POSER NAUTICA

SIÈGE DE BAIN SUSPENDU PROFILO

ÉLÉVATEUR DE BAIN AQUATEC ORCA

SIEGE DE BAIN SUSPENDU AVEC DOSSIER OBANA

A0204269 A0007228

A0203695

A0203697

A0131512

A0131512 A0129525

A0127156 A0129524

A0206528

Le plus plat et le plus discret du marché au fond À poser au fond de la baignoire. 
de la baignoire. Moteur intégré dans le dossier et la batterie En aluminium et lattes poliglass sans risque 
dans la télécommande : ensemble étanche sans aucun de corrosion. 
composant métallique ni vérin. Facilement transportable. 
Capitonnage sur assise et dossier.

Ergonomique. Assise antiglisse. Réglable 
en 3 hauteurs et largeur pour s’ajuster 
aux dimensions de la baignoire. Structure 
aluminium et acier. Dossier adaptable 
en profondeur.

Dossier inclinable avec ou sans maintiens latéraux. 
Télécommande ergonomique intégrant la batterie et crochet 
pour le dossier. En cas de décharge, impossibilité de descente 
pour la  sécurité. Démontable en 2 parties. Base antidérapante. 
Housse amovible lavable en machine. Vérin très performant. 
Existe en version XL pour patient supérieur à 170 kg.

 appui-tête, ceinture de maintien,  
guide pour rabats, rehausseurs, sac, p  d’abduction.lot

S’adapte en toute sécurité sur les bords 
de la baignoire. Ajustable en largeur. 
Structure en acier inoxydable avec 
capuchons de protection anti-rayure.

Poids maximum supporté : 120 kg

Hauteur dossier : 19 cm

Largeur assise : 38 cm
Poids maximum supporté : 140 kg

Profondeur assise : 37 cm
Hauteur d’assise position haute/basse: 48-6 cm

Dimensions int. baignoire : 43 à 55 cm
Angle maximum du dossier : 50°

Poids : 3,5 kg
Poids : 9,3 kg

Sans dossier

Avec dossier

Bleu Avec maintiens latéraux

Blanc Bleu

XL - blanc cBlan

Poids maximum supporté : 110 kg

Dimensions : L 65/72-67/72 x P 41 x H 22-37 cm

Poids : 2,6-3,4 kg

Livré sous boîte : 51 x 45,5 x 11,5 cm

Poids maximum supporté : 140-170 kg

Largeur d’assise avec/sans rabats : 71,5/37,5 cm

Hauteur d’assise position haute/basse : 42/6 cm

Pronfondeur d’assise : 49 cm

Hauteur du dossier : 66,5 cm

Largeur du dossier : 36 cm

Dimensions base : 58 x 29,5 cm
Poids maximum supporté : 100 kgLongueur : 92 cm
Dimensions intérieures baignoire : 42 à 67 cmHauteur maximum : 107,5 cm
Dimensions assise : 40 x 32 cmPoids : 10,8 kg
Poids : 3 kg

Options disponibles :
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Siège de bain

Équipements pour salle de bain

SIÈGE DE BAIN SUSPENDU  SIÈGE DE BAIN PIVOTANT EDORA SIÈGE DE BAIN PIVOTANT DAKARA

AVEC DOSSIER ANAA

SIÈGE DE BAIN PIVOTANT SPIDRA 600 SIÈGE DE BAIN PIVOTANT  

À TRANSLATION SPIDRA 800
SIÈGE DE BAIN PIVOTANT ATLANTIS I XL

A0204945 A0124992

A0207924

A0129973

A0205045

A0124206

Accoudoirs relevables. Structure acier. Pivotant sur 360°  Système pivotant sur 360° avec repérage des positions tous 
avec repérage des positions tous les 90°. Levier de blocage les 90°. Structure en acier époxy blanc. Siège en plastique 

Pour se doucher dans la baignoire en position assise. 
en position. moulé per�oré. Levier de blocage en position. Accoudoirs 

Découpe anatomique. Facile à nettoyer. Embouts plastiques 
fxes. Pour baignoire de 72 cm de largeur maximum.

antidérapants pour maintenir le siège dans la baignoire. 
Pour baignoire de 52 cm de largeur minimum et 20 cm 
de pro�ondeur par rapport au rebord.

Pivotant à 360° avec accoudoirs relevables. Large coque 
composite con�ortable et enveloppante. Nettoyage aisé. 

Pivotant à 360° et mobile transversalement jusqu’au 
Per�oré. Commandes ergonomiques et robustes.

bord de la baignoire pour �aciliter l’accés. Accoudoirs Coque ajourée. Stabilisateurs latéraux. Manette de 

escamotables. Blocage du siège pour plus de sécurité. verrouillage rotation 360°. Acier anti-corrosion. Manchons 
extra-large avec gaines anti-rayures pour baignoire jus qu’à 
70 cm. Accoudoirs amovibles. 

Poids maximum supporté : 130 kg

Dimensions : L 72 x P 54 x H 52 cm Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions assise : 42 x 35 cm Dimensions : L 72 x P 54 x H 52 cm
Largeur entre accoudoirs : 49 cm Dimensions assise : 42 x 35 cm
Poids : 6 kg Largeur entre accoudoirs : 49 cmPoids maximum supporté : 100 kg
Coloris : blanc Poids : 5,7 kgDimensions : 74 x 41 x 29 cm

Largueur d’assise : 42 cm

Profondeur d’assise : 40 cm

Poids : 2,45 kg

Poids maximum supporté : 120 kg

Dimensions : L 72 x P 66 x H 53 cm

Largeur d’assise : 40 cm Poids maximum supporté : 120 kg

Largeur int./ext. baignoire : 55 à 65/60 à 72 cm Dimensions : L 72 x P 72 x H 54 cm

Poids : 7 kg Largeur d’assise : 40 cm
Poids maximum supporté : 130 kg

Coloris : bleu pastel Largeur int./ext. baignoire : 56 à 64/60 à 74 cm
Hauteur dossier : 41 cm

Poids : 8 kg
Dimensions assise : 46 x 38 cm

Coloris : bleu pastel
Dimensions base : 78 x 53 cm

Largeur entre accoudoirs : 51,5 cm

Poids : 8,5 kg
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Marchepieds Tabouret de douche ou bain

Équipements pour salle de bain

MARCHEPIEDS SKY TABOURET DE DOUCHE PACIFIC TABOURET DE DOUCHE TABOURET DE BAIN 

ROTATIF BLUE SEAT À VENTOUSES

TABOURET DE DOUCHE TA 5010
TABOURET DE DOUCHE I-FIT

TABOURET DE DOUCHE ALIZÉ

A0204977 A0123666

A0201604 A0204000

A0207951

A0002967

A0113350

A0112758

Léger et sécurisant avec son revêtement Ergonomique. 4 pieds réglables en hauteur 
antidérapant. Empilable pour augmenter par bouton poussoir. Deux poignées aux 

Assise souple, confortable et rotative. Forme ergonomique. Ventouses 
la hauteur de 5 cm. Facile d’entretien. Gain extrémités de l’assise pour aider à se relever.

Parfaite stabilité avec ventouses inclinées. verrouillables. Livré avec 4 extensions 
de 10 cm en hauteur pour une seule marche.

Réglable en hauteur.  pour une hauteur totale de 25 cm.
Confortable  
et antidérapant.  
Léger et en aluminium  
traité anti corrosion.

Hauteur réglable. Assise ronde.

Assise réglable en hauteur. Large pieds pour 
la stabilité. Assise grainée large et profonde. 
Montage sans outils.

Assise réglable en hauteur ergonomique en ABS. Structure en acier haute qualité galvanisé 
et traitement époxy. Léger et facile à transporter. Découpe pour la toilette intime.

Poids maximum supporté : 135 kg

Dimensions : 49 x 52 x 53 cmPoids maximum supporté : 140 kg
Assise : 49 x 30 cm Poids maximum supporté : 200 kg

Dimensions : L 40 x P 35 x H 10 cm
Poids : 2 kg Dimensions : L 39 x P 28 x H 20-25 cm

Poids : 1 kg
Poids : 1,1 kg

Livré sous boîte : 32 x 40,5 x 21 cm

Poids maximum supporté : 110 kg

Encombrement : 33,5 x 33,5 cm

Hauteur : 42,5-52,5 cm

Ø assise : 30,5 cm

Poids : 1,9 kg

Alizé

Avec accoudoirs fxesPoids maximum supporté : 120 kg

Largeur hors tout : 39 cm

Hauteur : 35,5-50,5 cm

Ø assise : 32 cm

Poids maximum supporté : 180 kg Poids : 1,4 kg

Dimensions au sol : 43 x 42 cm

Poids maximum supporté : 120 kgDimensions assise : 45 x 36 cm

Largeur assise totale : 50 cm Dimensions au sol : 50 x 45 cm

Hauteur : 38-55 cm Dimensions assise : 41 x 40 cm

Poids : 3,7 kg Hauteur : 47-55 cm

Hauteur accoudoirs : 11 cm

Largeur entre accoudoirs : 45 cm

Poids : 4,5-5,7 kg
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Siège de douche mural Chaise de douche fxe

Équipements pour salle de bain

SIÈGE DE DOUCHE MURAL RABATTABLE AQUATEC SANSIBAR CHAISE DE DOUCHE I-FIT

SIÈGE DE DOUCHE MURAL RABATTABLE NAUTICA CHAISE DE DOUCHE AVEC POIGNÉES OCÉANE

SIÈGE DE DOUCHE MURAL RABATTABLE FUTURA 

CHAISE DE DOUCHE TA5014

A0123473 A0002996

A0007229
A0207520

A0117350 A0123889 A0122386

A0207952

PVC et acier inoxydable. Assise réglable en hauteur avec petits Assise réglable en hauteur. Dossier amovible. Large pieds pour 
plots antidérapants en surface. Découpe pour toilette intime. la stabilité. Assise grainée large et profonde. Plastique traité. 
Ajustage précis de chaque pied. Livré sans visserie. Montage sans outils.

Duraluminium époxy couleur et lattes poliglass anti-corrosion.  
Forme incurvée de l’assise et du dossier pour épouser les formes 

3 points d’appui pour une parfaite sécurité.  
du corps. Poignées latérales facilitant l’assise et le lever. Découpe 

Vis et chevilles fournies.
avant facilitant la toilette intime. Réglable en hauteur pour 
convenir à toutes les tailles. Patins antidérapants pour la sécurité.

ABS et contreplaqué aluminium.  
Facile à installer, peu encombrant.  
Revêtement antidérapant.  
Livré sans visserie.

Découpe anatomique. Réglable en hauteur. Structure 
en aluminium. 

Poids maximum supporté : 130 kg Poids maximum supporté : 180 kg

Hauteur : 46-50,5 cm Dimensions au sol : 43 x 42 cm

Profondeur totale : 46 cm Dimensions assise : 37 x 36 cm

Profondeur plié : 11 cm Largeur assise totale : 50 cm

Dimensions assise : 41 x 40 cm Hauteur : 38-55 cm

Poids : 2,6 kg Hauteur dossier : 38 cm

Poids : 4,5 kg

Poids maximum supporté : 100 kg

Profondeur plié : 5 cm

Dimensions assise : 38 x 48 cm Poids maximum supporté : 120 kg

Poids : 3 kg Dimensions au sol : 49 x 53

Hauteur : 67-85 cm

Dimensions assise : 49 x 33 cm

Hauteur d’assise : 36 à 53 cm

Poids : 3 kg

Strapontin ccoudoirsAvec pieds Avec dossier et a

Poids maximum supporté : 135 kg

Profondeur plié : 13 cm

Dimensions assise : 38,4 x 36 cm Poids maximum supporté : 120 kg

Hauteur pieds : 44-55 cm Dimensions : L 48 x P 61 x H 69-79 cm

Largeur entre accoudoirs : 52,5 cm Dimensions assise : 41 x 37 cm

Largeur dossier : 39,2 cm Hauteur d’assise : 39-51,5 cm

Poids : 4,8-5,9-7,9 kg Poids : 2,9 kg
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Équipements pour salle de bain

CHAISE DE DOUCHE ALIZÉ CHAISE DE DOUCHE GARDE-ROBE CHAISE DE DOUCHE POUR PERSONNES 
AQUATEC  PICO COMMODE FORTES CONFORT XXL

CHAISE DE DOUCHE HYSÉA 400

CHAISE DE DOUCHE PIVOTANTE  
SPIDRA 1000 CHAISE DE DOUCHE SUR ROUES ALIZÉ

A0112355

A0130803 A0202169

A0121855

A0200564 A0112932

Assise réglable en hauteur ergonomique en ABS. Structure 
en acier galvanisé et traitement époxy. Découpe pour 

Réglable en hauteur. Modulaire et évolutive par son Structure en acier traité 
la toilette intime. Dossier ergonomique. Accoudoirs 

utilisation aux toilettes, à la douche ou dans la chambre. anti-corrosion ultra-robuste. 
relevables : trans�ert aisé.

Dossiers et accoudoirs amovibles pour �aciliter la toilette Capitonnages souples pour 
ou les trans�erts. Pieds avec ventouses  le con�ort. Assise et dossier 
pour la stabilité. Réglage du sens  en mousse souple, imperméable 
de l’escamotage du seau  et désin�ectable. Réglable 
(par les côtés ou par l’avant/arrière). en hauteur.

Avec accoudoirs. Hauteur fxe. Large coque composite 
con�ortable et enveloppante.

Pivotant à 360° avec Structure en acier haute qualité 
accoudoirs relevables. galvanisé et traitement époxy. Dossier 
Réglable en hauteur. Large et assise ergonomique en ABS. 
coque composite con�ortable Découpe pour la toilette intime. 
et enveloppante. Accoudoirs relevables : trans�ert aisé. 

Poignées de poussée. Repose-pieds 
relevable. Roues arrière à �rein.

Poids maximum supporté : 120 kg

Dimensions au sol : 49 x 48 cm

Dimensions assise : 41 x 40 cm

Hauteur d’assise : 50-56 cm

Hauteur totale : 88-94 cm

Largeur entre accoudoirs : 53 cm

Hauteur dossier : 20 cm Poids maximum supporté : 160 kg Poids maximum supporté : 254 kg

Poids : 7,5 kg Dimensions au sol : 57,5 x 52 cm Dimensions : L 71 x P 46 cm

Dimensions assise : 43 x 42 cm Dimensions assise : 48 x 32 cm

Hauteur d’assise : 42-57,5 cm Hauteur d’assise : 47-62 cm

Hauteur totale : 82,5-97,5 cm Largeur entre accoudoirs : 68 cm 

Largeur entre accoudoirs : 43 cm

Poids : 4,8 kg

Poids maximum supporté : 100 kg

Dimensions : L 60 x P 57 x H 80 cm

Dimensions assise : 40 x 38 cm

Hauteur d’assise : 48 cm

Poids : 4,2 kg

Poids maximum supporté : 120 kg

Dimensions : L 48 x P 55 x H 88,2-100,7 cm

Dimensions assise : 40 x 38 cm

Hauteur d’assise : 50-62,5 cm Poids maximum supporté : 120 kg

Dimensions : L 69 x P 59 x H 91 cmPoids : 6,9 kg
Dimensions assise : 41 x 40 cm

Hauteur d’assise : 53 cm

Largeur entre accoudoirs : 53 cm  

Hauteur dossier : 20 cm

Ø roues : 10 cm

Poids : 10 kg
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Chaise de douche sur roues Chaise de douche  
sur roues garde-robe

Équipements pour salle de bain

CHAISE DE DOUCHE SUR ROUES ATLANTIS CHAISE DE DOUCHE SUR ROUES  
AQUATEC OCEAN

CHAISE DE DOUCHE SUR ROUES  
GARDE-ROBE NOUMÉA 80

CHAISE DE DOUCHE SUR ROUES  
GARDE-ROBE CASCADE

CHAISE DE DOUCHE SUR ROUES OCEAN E-VIP

A0122686

A0133582

A0124310

A0113186

A0130902

Assise grand confort 
ajourée. Repose-pieds 

Acier inoxydable traité anticorrosion même dans les milieux 
escamotable. 2 roues 

chlorés. Assise réglable en hauteur sans outils. Dossier 
à freins. Barre à pousser. 

réglable en tension et lavable. Repose-pieds antidérapants, 
Aluminium traité anti- Accoudoirs escamotables. Assise percée  

réglables en hauteur et escamotables dans les 2 sens. Assise clipsable avec bouchon. Dossier toile.  corrosion. 
et dossier amovibles. Accoudoirs escamotables. Démontable 2 roues à freins à l’arrière.
facilement. Découpe intime.

En aluminium. Assise percée 
et dossier anatomiques Un maximum de fonctions électriques pour s’adapter aux besoins 
rembourrées. Accoudoirs du patient et de la tierce personne. Idéale en collectivités. Dossier réglable 
rembourrés relevables en tension et assise combinés inclinables. Hauteur ajustable électriquement 
et ajustables en hauteur par télécommande. Ceinture de maintien. Autonomie : environ 40 cycles 
de 13 à 19 cm. Repose-pieds complets montée/descente pour un poids patient de 150 kg. Découpe 
relevables. Roues à freins. intime. Accoudoirs relevables. Respose-pieds réglable en hauteur, relevables 
Escamotage seau par l’arrière. et amovibles.
Palette monobloc inclinée.

 coussin d’assise, bloque accoudoir, accoudoirs élargis.

Poids maximum supporté : 100 kg

Dimensions : L 58 x P 95 x H 88 cm Poids maximum supporté : 120 kg

Dimensions assise : 46 x 38 cm Poids maximum supporté : 150 kg Dimensions : L 59 x P 78 x H 91 cm

Hauteur d’assise : 54 cm Dimensions : L 56 x P 90 x H 94-107 cm Dimensions assise : 45 x 42 cm

Largeur entre accoudoirs : 50 cm Dimensions assise : 48 x 45 cm Hauteur d’assise : 56 cm

Ø roues : 10 cm Hauteur d’assise : 47,5-60 cm Poids : 11 kg

Poids : 7,1 kg Largeur entre accoudoirs : 46 cm

Hauteur dossier : 37 cm

Ø roues : 12,7 cm

Poids : 14,5 kg

Poids maximum supporté : 120 kg

Dimensions : L 57 x P 94 x H 95,5 cm
Poids maximum supporté : 150 kg

Dimensions assise : 43 x 42 cm
Dimensions : L 73 x P 101 x H 107-162 cm

Hauteur d’assise : 54,5 cm
Dimensions assise : 48 x 45 cm

Largeur entre accoudoirs : 46 cm
Hauteur d’assise : 50-105 cm

Hauteur dossier : 21 cm
Largeur entre accoudoirs : 47 cm

Ø roues : 12,5 cm
Ø roues : 12,7 cm

Poids : 13 kg
Poids : 39 kg

Options disponibles :

Vte Lpp
t Vte

Vte

Vte Vte Lpp
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Banc de transfert

Baignoire

FAUTEUIL ROULANT DE DOUCHE  BANC DE TRANSFERT DE BAIN KATE

GARDE-ROBE CASCADE

BAIGNOIRE À INCLINAISON ET HAUTEUR VARIABLE TRANSCARE

CHAISE DE DOUCHE SUR ROUES  

GARDE-ROBE LIMA

A0135386

A0113731

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

A0132651

Facilite le trans�ert d’un �auteuil vers la baignoire. Sur�ace antidérapante.  
Poignée réversible droite/gauche.

Caractéristiques identiques 
à la chaise Cascade. Spécifcités : 
roues arrières 22“ bandage 
à mains courante avec �reins 
à pousser.

Inclinaison et hauteur variable. Réserve d’eau pour remplir la totalité de la cuve 
en inclinaison. Porte basculante �acile d’accès avec ou sans lève-personne. 
Mitigeur thermostatique avec sécurité anti-brûlures. Poignée de maintien intégrée. 
Télécommande à distance. Batterie de secours. Mitigeur thermostatique, option Châssis pliant par croisillon. Aluminium anti-corrosion. Assise 
digital (protection anti-brûlures, programmation température, dé�aut douchette anatomique 4 positions (avant, arrière, droite ou gauche) 
et désin�ection thermique des canalisations). A�fchage température. Douchette avec bouchon. Repose-pieds réglables en hauteur 
de lavage avec réglage débit. Vidange manuelle avec trop-plein. Trappe et escamotables intérieur/extérieur. Accoudoirs relevables. 
de maintenance. Accès par lève-personne.Seau amovible pour utilisation douche ou au dessus 

des toilettes. Ceinture de maintien.  
 désin�ection chimique par aspersion, bain bouillonnant, 

Roues à �reins.
distributeur de produit lavant, chromothérapie, aromathérapie, oreiller.

Poids maximum supporté : 150 kg

Dimensions au sol : 83 x 61 cm

Hauteur totale : 80-91 cm

Hauteur d’assise : 45-58 cm

Poids maximum supporté : 120 kg

Dimensions : L 62 x P 104 x H 95 cm

Dimensions assise : 43 x 42 cm

Hauteur d’assise : 54 cm

Largeur entre accoudoirs : 46 cm

Hauteur dossier : 21 cm

Ø roues : 22“

Poids : 18,5 kg

Poids maximum supporté : 135 kg
Charge de fonctionnement en sécurité : 200 kgDimensions : L 57,5 x P 104,5 x H 100 cm
Réserve d’eau nécessaire : 80 litresLargeur pliée : 21 cm
Volume d’eau maximal : 190 litresDimensions assise : 46 x 46 cm
Poids : 140 kgHauteur d’assise : 58 cm

Ø roues : 5»

Poids : 14 kg

Options disponibles :

NR

NR

Vte

Vte Lpp

Vte

Vte Lpp

Équipements pour salle de bain
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Baignoire Douche au lit

Équipements pour salle de bain

BAIGNOIRE AVEC LÈVE-PERSONNE CAPRICE DOUCHE AU LIT RUBIS
RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Hauteur variable avec lève-personne. Siège pivotant à hauteur variable et à rotation électrique. Bacs inox grande capacité. Aspiration des eaux usées à grand débit. Régulateur de température 
Dossier et assise en mousse. Assise siège avec ouverture arrière pour la toilette. Accoudoirs paramétrable et sécurisé à 41°C. Alarme eau trop chaude. Entretien facile. Circuits eaux propres 
de sécurité pour le maintien. Mitigeur thermostatique sensitif avec limiteur température. et usées séparés. Évacuation complète des 2 bacs vers WC surélevés. Désinfection thermique 
Commande à distance. Douchette de lavage. des canalisations. Châssis aluminium. 6 roues directionnelles dont 2 à freins. Mains courantes. 

Fonctionnement simultané possible des pompes douche et vidange. Boutons de commande 
 chariot de transfert, bain bouillonnant, système de désinfection, éclairés. Douchette de lavage à débit réglable. Tuyauterie autoclavable. Accessoires fournis : 

chromothérapie, aromathérapie, musicothérapie. 1 protection de matelas pour lit de 90 cm, 1 drap de bain 158 x 220 cm 100 % coton 
et 4 pinces de préhension.

 protections de lit, distributeurs de produit lavant, panier de rangement, 
lavabo lave-mains amovible, robinet, bassine de toilette.

Options disponibles :

Options disponibles :

Charge de fonctionnement en sécurité : 125 kg

Amplitude de levage cuve/ lève-personne : 30/40 cm

Volume d’eau maximal : 240 litres

Dimensions : L 94 x P 58 x H 106 cm

NR NRVte Vte
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Chariot de douche

Équipements pour salle de bain

CHARIOT DE DOUCHE OCEA CHARIOT DE DOUCHE C4300

A0123160 A0127973

Hauteur variable hydraulique 58 à 92 cm et inclinaison 0 à 5°. Coussin repose-tête amovible. Hauteur variable hydraulique 52 à 88 cm par pédale bilatérale. Position basse permettant 
3 roues à �reins et 1 directionnelle. Panier à e��ets personnels. Commandes d’élévation le trans�ert du lit au chariot par une seule personne. Structure en acier époxy anti-corrosion. 
bilatérales en bout. Barrières escamotables sous le plateau pour �aciliter les trans�erts. Bâche Coussin repose-tête amovible. Bâche molletonné. Plan de couchage incliné pour écoulement. 
ren�orcée. Plateau, barrières et barres de poussée en acier inoxydable. Base et structure Barres de poussée tête et pieds. Panier porte-vêtements. Barrières proflées escamotables. 
d’élévation avec traitement anti-corrosion. 4 pare-chocs. Bonde soudée et bouchon. Tuyau Bonde d’évacuation obturable. Tuyau d’évacuation clipsable sur le coté du plan de couchage. 
d’évacuation lisse pour l’hygiène avec collier de maintien. Capot de protection de la base. Garde au sol 13 cm. Roues à �rein indépendant.

Charge de fonctionnement en sécurité : 200 kg Charge de fonctionnement en sécurité : 170 kg (dont patient 155 kg)

Longueur : 199 cm Longueur : 198 cm

Largeur : 76 cm Largeur : 74 cm

Hauteur : 118,5 cm Plan de couchage : 178 x 60 cm

Ø roues : 12,5 cm Ø roues : 10 cm

Poids : 143 kg Poids : 85 kg

NR NRVte Vte
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Brosse, éponge et ciseaux

Équipements pour salle de bain

BROSSE INCURVÉE POUR LE DOS BROSSE DE DOUCHE 2 FACES ÉPONGE À MANCHE SANGLE LAVE-DOS

KIT MULTI BROSSES LAVE-DOS BROSSE EXFOLIANTE ÉPONGE À MANCHE BROSSE À VENTOUSES
ANATOMIQUE

A0203676 A0203994 A0201149 A0203673

A0105109

A0203687 A0203886 A0203922

A0202066

Limite les gestes amples et douloureux. Manche long et orientable. 2 �aces : Pour se laver ou se sécher sans e��ort. 
Indiquée pour mobilité réduite, problèmes doux nettoyant ou grattoir. Pour Tige fexible avec poignée. Lavage et séchage en machine. Indiquée 
de souplesse. un lavage aisé de tout le corps, sans pour problèmes de dos, mobilité réduite, 

e��ort et sans se baisser. Indiquée problèmes articulaires.
pour problèmes de dos, mobilité 
réduite, problèmes articulaires, 
di��cultés à se pencher.

Manche pliable. 4 embouts Manche long et orientable. Pour les ongles, appareil dentaire, 
interchangeables (feur de douche, p 2 �aces : brosse nylon ou pierre usage ménager quotidien (brossage ierre 

Pour se laver le corps 
ponce, brosse mousse, brosse douceur) ponce. Pour un lavage aisé des légumes...). In qdi uée pour personne 

ou le dos sans se pencher 
et 10 recharges mousse. Indiqué pour de tout le corps, sans e��ort pouvant utiliser qu’une main (hémiplégie, 

ou se contorsionner. Manche 
mobilité réduite, problèmes de souplesse. et sans se baisser. Indiquée pour amputation, �racture…), �aiblesse articulaire.

dé�ormable à l’eau chaude. 
problèmes de dos, mobilité 
réduite, problèmes articulaires, 
di��cultés à se pencher.

38 cm

61 cm

Poids : 75-100 g

Longueur : 75 cm

Dimensions tête de brosse : 12,5 x 7 x 3 cm Dimensions : 61 x 15 cm
Poids : 220 g Poignée : 30 cm
Livrée sous boîte : 41 x 41,5 x 9 cm Poids : 60 g

Livrée sous boîte : 12,5 x 21 x 4 cm

Dimensions : 64 x 12 x 6 cm

Poids : 160 g

Livrée sous boîte : 12 x 64 x 9 cm

Longueur manche Dimensions : 10 x 5,5 x 4,5 cm
Longueur manche : 57 cm

Déplié : 36 cm Poids : 70 g

Plié : 20 cm Livrée sous boîte : 6 x 15 x 5 cm

Dimensions

Têtes : 15 x 8 cm Dimensions : 54 x 7 x 5 cm

Sac : 20,5 x 9 x 15 cm Poids : 110 g

Poids : 450 g Livrée sous boîte : 12 x 64 x 9 cm

Livrée sous boîte :  

23 x 23 x 9,5 cm

Vte

t Vte
Vte

Vte

Vte
Vte

Vte

t Vte
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Bac à shampoing

Équipements pour salle de bain

BROSSE PÉDICURE DE DOUCHE BROSSE À CHEVEUX 
ERGONOMIQUE PEIGNE ERGONOMIQUE BAC À SHAMPOING GONFLABLE

BROSSE À ORTEILS CISEAUX À ONGLES  
POUR ORTEILS

KIT BROSSE PÉDICURE

CUVETTE LAVE TÊTE 

COUPE-ONGLES AVEC LOUPE

A0203925

A0203677 A0203924 A0132585

A0105810

A0104528

A0203985

A0109217

A0203919

Manche long et orientable. Pour 
atteindre pieds et orteils sans 

Manche long, courbé, ergonomique Manche long, courbé, ergonomique Sécurisant, con�ortable et léger.  
e��ort et sans se baisser. Poignée 

et antidérapant. Pour se coi��er seul et antidérapant. Pour se coi��er seul Anti-débordements. Appui-tête. Tuyau 
antidérapante. Indiquée pour 

en limitant les gestes amples et douloureux. en limitant les gestes amples et douloureux. d’évacuation à sens unique avec bouchon. 
problèmes de dos, mobilité réduite, 

Indiquée pour problèmes articulaires, Indiqué pour problèmes articulaires, mobilité 
problèmes articulaires, di��cultés 

mobilité réduite, di��cultés de préhension. réduite, di��cultés de préhension.
à se pencher.

Tampon recouvert d’un gant éponge monté 
sur tige fexible avec poignée. Livré avec 

Prise ergonomique pour plusieurs doigts. 
2 gants.

Angle des ciseaux pratique pour les pieds.

Pour atteindre les orteils sans 
e��ort et sans se baisser. 2 brosses 
de rechange. Indiqué pour problèmes 
de dos, mobilité réduite, problèmes Découpe nuque et épaules. Tuyau 
articulaires, di��cultés à se pencher. de vidange, gonfeur, réservoir  

et douchette �ournis.

Loupe détachable, aimantée 
et repositionnable. Indiqué pour 
une meilleure vision lors de la coupe.

Dimensions : L 60 x P 50 x H 20 cm

Ouverture cou : 15,8 cm

Longueur : 38 cm Longueur : 38 cm
Dimensions : 62,5 x 9 x 9 cm Poids : 130 g Poids : 90 g
Poids : 155 g Livrée sous boîte : 10,5 x 42 x 10,5 cm Livrée sous boîte : 10,5 x 42 x 10,5 cm
Livrée sous boîte : 12 x 64 x 9 cm

Longueur : 71 cm
Longueur : 22 cm

Poids : 120 g
Poids : 52 g

Longueur : 68 cm

Poids : 115 g
Dimensions : L 45 x P 30 x H 17 cm

Livrée sous boîte : 12,5 x 86,5 x 5,5 cm

Longueur : 9 cm

Ø loupe : 3,5 cm

Poids : 60 g

Livrée sous boîte : 7 x 10 x 3 cm

Vte Vte
Vte

t Vte

Vte

Vtet Vte

Vte

Vte
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Rehausse WC

Cadre de toilette

Toilette

REHAUSSE WC ERGONOMIQUE  REHAUSSE WC  REHAUSSE WC AVEC PATTES REHAUSSE WC  
AVEC PATTES REHOTEC AVEC PATINS CLIPPER I ET ACCOUDOIRS CLIPPER IV & V MOUSSE RÉHOSOFT 

REHAUSSE WC  
REHAUSSE WC RÉGLABLE AVEC PATTES CLIPPER II
EN HAUTEUR AQUATEC 900

CADRE DE TOILETTE ADEO

Sans couvercle - rehausse de Clipper IV Sans couvercle

7 cm Clipper V avec couvercle Avec couvercle

10 cm

15 cm

Avec couvercle - rehausse de

7 cm
Poids maximum supporté : 185 kg

10 cm
Dimensions : L 41 x P 42 cm

15 cm Dimensions intérieures : 25 x 21 cm
Poids maximum supporté : 100 kgPoids : 1,08 kg
Dimensions : L 66 x P 42 cm Poids maximum supporté : 120 kg
Dimensions intérieures : 25 x 21 cm Dimensions : L 40 x P 42 x H 17 cm
Poids : 2,7-3,1 kg Poids : 2,4-3 kg

Poids maximum supporté : 180 kg

Dimensions : L 43 x P 44,5 cm

Poids

Sans couvercle 7-10-15 cm : 0,9-1-1,3 kg 

Avec couvercle 7-10-15 cm : 1,2-1,35-1,6 kg

Livré sous boîte : 43 x 44,5 x 19,5 cm

Poids maximum supporté : 185 kg

Dimensions : L 41 x P 42 cm Poids maximum supporté : 120 kg
Dimensions intérieures : 25 x 21 cm Largeur : 36 cm
Poids : 1,16 kg Largeur entre accoudoirs : 51 cm

Poids : 5 kg

Poids maximum supporté : 100 kg

Dimensions au sol : 59 x 44 cm

Hauteur : 64-74 cm

Poids : 2 kg

Modèle A0206515 uniquement

A0003606 A0112041 A0124883

A0204280 A0113209 A0131008

A0206515

A0204279

A0205175

A0204557

A0204388

A0002918

A0125754

A0007140

Rehausse de 11 cm. 4 patins antidérapants 
pour le poser directement. Forme Rehausse de 11 cm. 4 clips de réglage Rehausse de 11,5 cm. Mousse injectée 
anatomique. pour le fxer. Forme anatomique. et enveloppe PVC pour un con�ort optimal. 

Accoudoirs pour se relever et amovibles Grande stabilité. Adaptable à la très  
pour les trans�erts latéraux. grande majorité des WC.  

Propriétés antimicrobiennes. 

2 pattes de fxation. Assise en pente de 3° 
pour respecter l’angle naturel du bassin. 
Forme ergonomique. Dégagements 
importants pour l’hygiène intime. 
Facile à nettoyer. Ouverture couvercle 
sans toucher l’assise.

Rehausse de 11 cm. 4 clips de réglage pour 
le fxer. Forme anatomique. Rehausse de 6, 10 ou 15 cm. Accoudoirs 

relevables pour les trans�erts. Couvercle.

Aluminium anodisé. Réglable en hauteur. 
Larges accoudoirs pour le con�ort. Peut être 
utilisé avec un rehausse WC.
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Chaise multi-�onctions Chaise garde-robe fxe

Toilette

CHAISE DE TOILETTE 3 EN 1 BLUE STEEL CHAISE GARDE-ROBE  CHAISE GARDE-ROBE 
CANDY 155 MADRIGAL

CHAISE GARDE-ROBE  
NEW CLUB

CHAISE DE TOILETTE 4 EN 1 ALUSTYLE

SAC HYGIÉNIQUE  
POUR SEAU DE CHAISE  
GARDE-ROBE CARE BAG

A0131910

A0003005 A0007072

A0207937

A0132149

A0125729

3 en 1 : garde-robe, rehausse 
WC ou cadre de toilette. Seau 

Hauteur et accoudoirs fxes. Fauteuil de douche léger et con�ortable. 
et guide anti-éclaboussure pour 

Assise relevable et amovible. Seau et couvercle amovibles. 
usage WC. Réglable en hauteur. 

Seau ergonomique avec couvercle. Coussin de ren�ort antiglisse.
Pliante. Dossier amovible.

Garniture standard.

Assise épaisse et amovible. Châssis 
en acier traité époxy. Sortie du seau par 
le dessus et jointi� sous l’assise. Galette 

4 en 1 : garde-robe, rehausse d’assise. Accoudoirs bi-matières.
WC, cadre de toilette ou chaise 
de douche. Seau et guide anti-
éclaboussure pour usage WC. 
Réglable en hauteur. Assise 
con�ort amovible. Pliante. 

À poser dans le seau. Tampon absorbant 
les odeurs et gélifant les matières et urines 
jusqu’à 450 ml. Fermeture hermétique. À jeter 
dans les déchets ménagers comme les couches.

Poids maximum supporté : 90 kg
Poids maximum supporté : 110 kg Dimensions : L 57 x P 57 x H 80,5 cmPoids maximum supporté : 130 kg
Dimensions au sol : 54 x 54 cm Largeur d’assise : 47,5 cmDimensions : L 66 x P 56 x H 90 cm
Hauteur d’assise : 43-58 cm Profondeur d’assise : 44 cmLargeur d’assise : 52 cm
Profondeur d’assise : 42 cm Hauteur d’assise : 42 cmProfondeur d’assise : 46 cm
Hauteur totale : 63-78 cm Poids : 4 kgHauteur d’assise : 50 cm
Largeur entre accoudoirs : 45 cm Coloris : beigePoids : 8 kg
Hauteur accoudoirs : 61-76 cm

Coloris : garniture bleue tube gris pastel
Poids : 7,5 kg

Poids maximum supporté : 130 kg

Dimensions : L 61 x P 49 x H 84 cm

Dimensions assise : 51,5 x 40 cm

Hauteur d’assise : 52 cm

Profondeur d’assise : 40 cm

Largeur entre accoudoirs : 51,5 cm

Découpe intime : 21 x 25,5 cm
Poids maximum supporté : 120 kg

Poids : 7 kg
Dimensions au sol : 56 x 60 cm

Coloris : garniture océan tube noir
Hauteur d’assise : 45-60 cm

Profondeur d’assise : 42 cm

Hauteur totale : 63-78 cm

Largeur entre accoudoirs : 46 cm

Hauteur accoudoirs : 63-78 cm

Poids : 3,8 kg

Boîte de 20
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Chaise garde-robe fxe Chaise garde-robe  

réglable

Toilette

CHAISE GARDE-ROBE PLIANTE GR 92 CHAISE GARDE-ROBE  

POUR PERSONNES FORTES 9062 XXL
CHAISE GARDE-ROBE  

RÉGLABLE EN HAUTEUR CANDY 200

CHAISE GARDE-ROBE PLIANTE OMEGA

CHAISE GARDE-ROBE  

POUR PERSONNES FORTES CLUB XXL
CHAISE GARDE-ROBE  

RÉGLABLE EN HAUTEUR OPEN

A0135266

A0133427

A0207949

Nous consulter

A0122302

A0008018

Pliante. Accoudoirs relevables. 
Seau ergonomique. Garniture 

Dossier galbé. Assise large, 
luxe.

percée et rembourrée en contact 
direct avec le seau. Accoudoirs Piétement réglable en hauteur. 
con�ort. Seau avec poignée Accoudoirs con�ort fxes. Assise 
à sortie par le haut. relevable et amovible. Seau 

ergonomique avec couvercle. 
Garniture standard.

Pliante, �acile à ranger pour 
les petits espaces. Qualité 
et stabilité de l’assise. Seau 
anatomique escamotable 
par l’arrière. Accoudoirs fxes. Assise large, 

percée, amovible et épaisse 
avec bouchon con�ort.. Structure Dossier ergonomique avec 
tube carré avec double traverse soutien lombaire. Bras évasés 
de ren�orts. pour �aciliter le trans�ert. Assise 

épaisse amovible. Bouchon 
con�ort. Sortie du seau par 
le dessus et sur les côtés.

Poids maximum supporté : 90 kg

Dimensions : L 58 x P 56 x H 90 cm

Largeur d’assise : 44 cm

Profondeur d’assise : 46 cm

Hauteur d’assise : 51 cm
Poids maximum supporté : 175 kg

Poids : 12 kg
Largeur : 78 cm

Coloris : garniture grise pastel tube gris
Dimensions assise : 54 x 60 cm

Hauteur d’assise : 51 cm Poids maximum supporté : 130 kg

Poids : 15 kg Dimensions : L 66 x P 56 x H 78,5-96 cm

Coloris : garniture bleue tube gris anthracite Largeur d’assise : 52 cm

Profondeur d’assise : 46 cm

Hauteur d’assise : 44,5-62 cm

Poids : 8 kg

Coloris : garniture bleue

Poids maximum supporté : 130 kg

Dimensions : L 58 x P 56 x H 91 cm

Dimensions assise : 44 x 42 cm

Hauteur d’assise : 45 cm

Largeur entre accoudoirs : 46 cm

Découpe intime : 21,5 x 25,5 cm
Poids maximum supporté : 160 kg

Coloris : garniture lavande tube gris
Dimensions : L 71 x P 53 x H 92 cm

Profondeur d’assise : 44 cm

Hauteur d’assise : 46,5 cm

Largeur entre accoudoirs : 65 cm

Poids : 8 kg
Poids maximum supporté : 130 kgColoris : garniture bleue océan tube noir
Dimensions : L 60,5 x P 58 x H 86-97 cm

Largeur d’assise : 50,5 cm

Profondeur d’assise : 40 cm

Hauteur d’assise : 42-62 cm

Poids : 6,8 kg

Coloris : garniture bleue tube noir

Vte Lpp

Vte Lpp

Vte Lpp

Vte Lpp

Vte Lpp
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Chaise garde-robe sur roues

Toilette

CHAISE GARDE-ROBE  CHAISE GARDE-ROBE SUR ROUES OSIRIS CHAISE GARDE-ROBE DE TRANSFERT KELIS

RÉGLABLE EN HAUTEUR OMEGA ECO

CHAISE GARDE-ROBE DE TRANSFERT 

CASCATA CONFORT

CHAISE GARDE-ROBE SUR ROUES  CHAISE GARDE-ROBE  

CANDY 250 DE TRANSFERT CASCATA

A0204163 A0207922

A0201576

A0107007

A0008063 A0134662

Accoudoirs escamotables Freins sur roulettes pivotantes 
et repose-pieds relevable. arrières. Repose-pieds 

Réglable en hauteur. Seau 
En acier. 2 roues à �rein amovibles avec palettes 

escamotable par le dessus. 
à l’arrière. Seau amovible escamotables. Accoudoirs 

Bouchon couvre seau. Idéale 
par les côtés. escamotables vers l’arrière. 

pour les espaces exigus.
Montage rapide sans outil 
et nettoyage �acile. Sortie 
du seau vers l’arrière.

Accoudoirs et repose-
pieds escamotables pour 
les trans�erts. Assise percée, 
rembourrée en mousse 
et détachable sans outils. Hauteur et accoudoirs Accoudoirs et repose-
Accoudoirs rembourés. Seau fxes. Poignées de poussée. pieds escamotables pour 
rond amovible par l’avant 4 roues à �reins. Repose- les trans�erts. Assise percée 
ou arrière. Châssis démontable pieds escamotable. Seau détachable sans outils. Seau 
en 2 parties. Sangle appui- ergonomique. Garniture rond amovible. Châssis 
mollet. 4 roues à �rein standard. compact. Sangle appui-mollet. 
en bandage souple pour 2 roues à �rein.
la manoeuvrabilité.

Poids maximum supporté : 100 kg
Poids maximum supporté : 140 kg

Dimensions : L 68 x P 75-86 cm
Dimensions : L 58 x H 40,5-58,5 cm

Largeur d’assise : 46 cm
Dimensions assise : 45 x 43 cm

Profondeur d’assise : 46 cm
Hauteur d’assise : 40,5-48,5 cm

Hauteur d’assise : 52 cm Poids maximum supporté : 130 kg
Largeur entre accoudoirs : 47 cm

Largeur entre accoudoirs : 52 cm Dimensions : L 56 x P 95 x H 97 cm
Découpe intime : 20 x 25,5 cm

Poids : 12 kg Largeur d’assise : 44 cm
Poids : 7,5 kg

Coloris : garniture bleue clair tube gris métallisé Profondeur d’assise : 42,5 cm
Coloris : garniture lavande tube gris Hauteur d’assise : 52 cm

Poids : 14,4 kg

Coloris : garniture bleu cleir tube gris métallisé

Poids maximum supporté : 130 kg

Dimensions : L 66 x P 70 x H 92 cm Poids maximum supporté : 135 kg
Largeur d’assise : 52 cm

Poids maximum supporté : 130 kg Dimensions : L 56 x P 82 cm
Profondeur d’assise : 45 cm Hauteur d’assise : 49 cmDimensions : L 58,5 x P 93 cm
Hauteur d’assise : 52 cm

Hauteur d’assise : 52 cm Largeur entre accoudoirs : 45 cm
Poids : 11 kg

Largeur entre accoudoirs : 45 cm Hauteur dossier : 27 cm
Coloris : garniture noire tube bleu

Hauteur dossier : 31 cm Poids : 17 kg

Poids : 18 kg
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Bidet Gant de toilette

Support seau

Toilette

BIDET AMOVIBLE BIDET SUR PIEDS GANT DE TOILETTE GANT DE TOILETTE PRÉ-IMBIBÉ 
SENSIGLOVES SANS PARFUM AQUA  

SENSITIVE

SUPPORT SEAU SIMPLE S1 SUPPORT SEAU SIMPLE GANT DE TOILETTE PRÉ-IMBIBÉ GANT DE TOILETTE PRÉ-IMBIBÉ 
AQUA  TOTAL HYGIÈNE AQUA  SHAMPOO

A0006227 A0005559

A0203252

A0202243

A0135019

A0007731 A0124408

A0020144
A0202086 A0202079

A0128645 A0134663

En plastique avec porte savon. Support en acier époxy et bidet plastique.

Pour la toilette au domicile 
ou en établissement. 
Sec, non tissé et à usage 

Caractéristiques identiques aux gants  
unique. Très doux, 

Aqua  Total Hygiène. Spécifcité :  
non pelucheux. 100 % 

sans par�um, adapté  
recyclable. Non allergique. 

aux peaux les plus �ragiles.

Hauteur fxe. Seau rond avec couvercle 
et anse. WC d’appoint. Support en acier époxy blanc.

À usage unique. Pour la toilette corporelle À usage unique. Pour le shampoing 
quotidienne sans rinçage des patients alités, quotidien sans rinçage des patients alités, 
incontinents ou dépendants. Pré-imbibé incontinents ou dépendants. Pré-imbibé 
d’une lotion nettoyante hypoallergénique, d’une lotion nettoyante hypoallergénique, 
sans parabens. Revêtement interne étanche. sans parabens.  

Revêtement interne  
étanche. Pour tous types  
de cheveux.

Par 2

Dimensions : L 25 x H 9 cm Poids maximum supporté : 10 kg Par 12
Largeur rebords : 5 cm Hauteur support : 42 cm

Contenance : 3 litres Dimensions bidet : 48 x 30 x 8 cm

Poids : 350 g Contenance : 4,5 litres

50 % viscose, 50 % polyester 

Dimensions : 22 x 15 cm

Grammage : 75 g/m

Coloris : blanc

Par 50

Support avec seau

Seau avec couvercle
Par 2 Par 2

Par 12 Par 12

Dimensions : L 50 x P 31 x H 50 cm Support
Coloris : gris Poids maximum supporté : 130 kg

Dimensions au sol : 33,5 x 33,5 cm

Hauteur : 52 cm

Ø intérieur : 24,5 cm

Poids : 3 kg

Seau

Ø int.-ext. : 24-33 cm

Hauteur : 25 cm

Contenance : 10 litres

2

t Vte Vte
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Gamme dermatologique pour la toilette et le nursing Gamme 
désinfectanteGEL DERMATOLOGIQUE  SHAMPOOING SANS RINÇAGESOLUTION SANS RINÇAGE

CORPS ET CHEVEUX

AÉROSOL ASSAINISSANT 
DÉSINFECTANT

LAIT HYDRATANT  
LINGETTES PRÉ-IMPRÉGNÉES CORPS ET VISAGE

HUILE DE MASSAGE NEUTRE
DÉSINFECTANT DU LINGE

HUILE DE SOINS
LINGETTES DÉSINFECTANTES 
DE SURFACE

A0209824 A0209822

A0209815

A0209827

A0209820
A0209819

A0209817

A0209828

A0209818

A0209826

Pour la toilette sans rinçage Lavage des cheveux sans eau, 
du corps et du visage ni rinçage. Sèche rapidement, 

Lave avec une extrême douceur 
des personnes alitées �acilite le démélage. Adapté 

le corps et les cheveux. 
ou dépendantes. Par�um �rais à tous types de cheveux.

Recommandé pour un usage 
et léger. Sans résidus. Adapté 

quotidien. Hydratant et protège 2 en 1 : désin�ecte les sur�aces aux peaux sensibles.
la peau. Adapté aux peaux et puri�e l’air en éliminant 
sensibles et cheveux �ragilisés. les mauvaises odeurs. Enrichi 

en huiles essentielles. Sèche 
rapidement. Bactéricide et �ongicide.

Nettoient en douceur le corps Rapidement absorbé, il laisse 
et le visage et permet la peau souple, hydratée 
une toilette rapide et e��cace. et agréablement par�umée. 
Hypoallergéniques et testées Pour peaux déshydratées 
sous contrôle gynécologique. et �ragiles.
Par�umée et 100 % 
biodégradables.

Conçue pour des massages quotidiens 
Désin�ecte et laisse le linge �raîchement à base d’huile végétale oléique qui nourrit 

Traitement préventi� des escarres chez par�umé après un lavage en machine. et assouplit la peau naturellement.  
les personnes alitées ou dépendantes Idéal pour une bonne hygiène du linge en Formulée avec des ingrédients  
par la réalisation d’e�feurage des collectivités ou à domicile. Compatible avec d’origine naturelle à 99 %. Favorise  Conçues pour désin�ecter les objets 
points d’appuis par des mouvements tous les textiles et à toutes les témpératures.le bien-être et la réminiscence  et les sur�aces et participer à la lutte contre 
circulaires sans appuyer. Adoucit dans le cadre du toucher  les bactéries et les virus. Sans traces et sans 
la peau grâce à la présence d’huile relationnel. Par�umée. rinçage. 100 % biodégradables.
d’amande douce.

Flacon de 250 ml

Flacon de 500 ml

Flacon de 500 ml

Flacon de 300 ml

Flacon de 500 ml

Boîte de 100

Flacon de 1 litre

Flacon de 250 ml Sachet de 30 lingettes
Flacon de 20 ml

NR

NR

NR

NR

NR
NR

NR

NR

NR NR
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Toilette

Protège plâtre Protections pour l’incontinence

NR

NR

NR

Vte

Vte

Vte

PROTÈGE PLÂTRE HYDROPROTECT ALÈSE ID EXPERT PROTECT

ALÈSE ALVITA

Adulte - adaptable en circonférence - longueur Enfant - adaptable en circonférence - longueur Modèle - taille - absorption - conditionnement

Bras - de 16 à 40 cm - 60 cm Bras - de 6,1 à 31 cm - 52 cm Plus - 40 x 60 cm - 525 ml - carton de 9 sachets de 30 alèses

Poignet / avant bras - de 16 à 40 cm - 40 cm Poignet / avant bras - de 6,1 à 31 cm - 32 cm Plus - 60 x 60 cm - 760 ml - carton de 4 sachets de 30 alèses

Jambe entière - de 25,5 à 56 cm - 98 cm Plus - 60 x 90 cm - 1125 ml - carton de 4 sachets de 30 alèses

Pied / botte (au dessous du genou) - de 16 à 47 cm - 55 cm Super - 40 x 60 cm - 750 ml - carton de 9 sachets de 30 alèses

Super - 60 x 60 cm - 1125 ml - carton de 4 sachets de 30 alèses

Super - 60 x 75 cm - 1400 ml - carton de 4 sachets de 30 alèses

Super - 60 x 90 cm - 1980 ml - carton de 4 sachets de 30 alèses

Super - 90 x 180 cm - 1650 ml - carton de 4 sachets de 20 alèses

Taille - absorption - conditionnement

60 x 90 cm - 95 G - 1650 ml - sachet de 30 alèses

A0007344 A0007796 Nous consulter

A0007343 A0007797 A0208804

A0007346 A0208806

A0007345 A0201080

A0201081

A0201082

A0201083

A0200966

A0134990

Housse de protection légère et imperméable enveloppant le plâtre pendant la douche. Joint 
caoutchouc non traumatisant sans e��et garrot pour une protection totale. Réutilisable. 
Indiqué en orthopédie et traumatologie : protection des contentions, plâtres et résines post-
traumatiques ou post-opératoires du membre in�érieur ou supérieur ;  urgences : protection 
des brûlures et plaies diverses ; angéiologie : protection des cicatrices et ulcères variqueux Utilisation à domicile ou en voyage. Niveaux d’absorption et de douceur optimals. Composée 
et gériatrie : protection des escarres et lésions cutanées. Contre-indications : phlébite constituée. d’un coussin de fu��, d’un �lm de polyéthylène à l’extérieur et d’un voile doux à l’intérieur. 

Gau�rage diamants pour une di��usion optimale et une absorption rapide des liquides. 
Enveloppe externe intraversable pour une sécurité anti-�uites optimale. Garantie sans latex.

Protection literie et �auteuils. Une �ace de cellulose en gau�rage diamant pour une meilleure 
di��usion des liquides et une �ace imperméable plasti�ée. Répartition optimale des liquides. 
Étanchéité. Ultra-doux. Dépourvu de latex.

®

raisoiv n

L

Bras Poignet / avant bras Jambe entière Pied / botte
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Protections pour l’incontinence

CHANGE COMPLET ID EXPERT SLIP

SLIP ID PANTS & PANTS ACTIVE
Jour

Pants

Nuit

Pants Active

Modèle - taille - tour de taille - absorption - conditionnement

Plus - S - 50-90 cm - 2010 ml - carton de 4 sachets de 14 changes

Plus - M - 80-125 cm - 1708 ml - carton de 4 sachets de 28 changes Modèle - taille - tour de taille - absorption - conditionnement

Plus - L - 115-155 cm - 1966 ml - carton de 3 sachets de 28 changes Normal - M - 80-120 cm - 1338 ml - carton de 8 sachets de 14 culottes

Normal - L - 100-145 cm - 1218 ml - carton de 8 sachets de 14 culottesPlus - XL - 120-170 cm - 3200 ml - carton de 4 sachets de 14 changes

Plus - XS - 50-70 cm - 1339 ml - carton de 4 sachets de 14 culottes

Super - XS - 40-70 cm - 1547 ml - carton de 12 sachets de 14 changes Plus - S - 60-90 cm - 1602 ml - carton de 8 sachets de 14 culottes

Super - S - 50-90 cm - 2143 ml - carton de 4 sachets de 14 changes Plus - M - 80-120 cm - 1625 ml - carton de 8 sachets de 14 culottes

Super - M - 80-125 cm - 3223 ml - carton de 3 sachets de 28 changes Plus - L - 100-145 cm - 1653 ml - carton de 8 sachets de 14 culottes

Super - L - 115-155 cm - 3556 ml - carton de 2 sachets de 28 changes Plus - XL - 130-170 cm - 1621 ml - carton de 4 sachets de 14 culottes

Super - XL - 120-170 cm - 3917 ml - carton de 4 sachets de 14 changes Super - M - 80-120 cm - 1890 ml - carton de 8 sachets de 14 culottes

Extra Plus - M - 80-125 cm - 2251 ml - carton de 4 sachets de 28 changes Super - L - 100-145 cm - 1857 ml - carton de 8 sachets de 14 culottes

Extra Plus - L - 115-155 cm - 2694 ml - carton de 2 sachets de 28 changes Super - XL - 130-170 cm - 1950 ml - carton de 4 sachets de 14 culottes 

Maxi - S - 50-90 cm - 2474 ml - carton de 4 sachets de 20 changes Maxi - M - 80-120 cm - 2230 ml - carton de 8 sachets de 14 culottes

Maxi - M - 80-125 cm - 3448 ml - carton de 3 sachets de 15 changes Maxi - L - 100-145 cm - 2305 ml - carton de 8 sachets de 14 culottes

Maxi - L - 115-155 cm - 4126 ml - carton de 3 sachets de 15 changes

Normal Active - M - 80-120 cm - 888 ml - carton de 8 sachets de 14 culottes

Normal Active - L - 100-145 cm - 908 ml - carton de 8 sachets de 14 culottes

A0200982

A0201046

A0201071 A0201066

A0201068A0201072

A0206533

A0201073 A0200984

A0201074 A0201044

A0207831 A0200985

A0200969 A0201069

A0201075 A0200986

A0200968 A0201070

A0200970 A0208800

A0204731 A0208801

A0202218 A0208802

A0201510

Nous consulter

Nous consulter
Pour incontinence modérée à �orte et pour les personnes à mobilité réduite ou alitées. Haut 
niveau d’absorption pour un con�ort optimal et une sécurité anti�uites. Enveloppe externe 
silencieuse au toucher textile et système odour control pour préserver la dignité. Barrières anti- Pour incontinence modérée et conçues pour préserver l’indépendance. Se porte et s’enlève 
�uite hydrophobes. Systèmes de �ermeture repositionnables pour l’ajustement et une meilleure comme n’importe quel sous-vêtement. Enveloppe externe silencieuse au toucher textile 
adaptabilité lors de la pose. Double témoin d’humidité pour alerter sur l’état de saturation et système odour control pour préserver la dignité. Barrières anti-�uite hydrophobes. 
du change. Panneaux latéraux constitués de non tissé hydrophobe respirable qui recouvrent Zone élastifée pour un maintien optimal et con�ortable. Garantie sans latex. Testée 
l’intégralité du change. Garantie sans latex. Testée dermatologiquement par un laboratoire extérieur. dermatologiquement par un laboratoire extérieur.

NR

NR

Vte

Vte

Pants Pants Active

Toilette
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CULOTTE ABSORBANTE PANTS ALVITA

SLIP AVEC CEINTURE ID EXPERT BELT

CHANGE COMPLET ALVITA

PROTECTION ANATOMIQUE ID LIGHT

Modèle - taille - tour de taille - absorption - conditionnement

Super - medium - 80-110 cm - 1430 ml - paquet de 14 culottes

Super - large - 100-135 cm - 1430 ml - paquet de 14 culottes

Modèle - taille - tour de taille - absorption - conditionnement Modèle - taille - tour de taille - absorption - conditionnement

Maxi - medium -  80-110 cm - 2090 ml - paquet de 14 culottes
Plus - M - 70-115 cm - 1875,78 ml - carton de 4 sachets de 14 culottes Super - L - 95-135 cm - 2616,6 ml - carton de 4 sachets de 14 culottes

Maxi - large - 100-135 cm - 2090 ml - paquet de 14 culottes
Plus - L - 95-135 cm - 1986,36 ml - carton de 4 sachets de 14 culottes - M - 70-115 cm - 2855,28 ml - carton de 4 sachets de 14 culottesMaxi  

Super - M - 70-115 cm - 2233,08 ml - carton de 4 sachets de 14 culottes Maxi - L - 95-135 cm - 3309,16 ml - carton de 4 sachets de 14 culottes

Modèle - taille - tour de taille - absorption - conditionnement

Super - medium - 80-130 cm - 2915 ml - paquet de 24 changes

Super - large - 105-150 cm - 2915 ml - paquet de 24 changes

Modèle - taille (L x l) - absorption - conditionnement Modèle - taille (L x l) - absorption - conditionnement Maxi - medium - 80-130 cm - 3700 ml - paquet de 20 changes

Ultra Mini - 190 x 75 mm - 11,76 ml - carton de 12 sachets de 28 protections 70 x 100 mm - 333,04 ml - carton de 12 sachets de 12 protectionsNormal - 2 Maxi - large - 105-150 cm - 3930 ml - paquet de 20 changes

Mini - 227 x 92 mm - 211,26 ml - carton de 12 sachets de 20 protections  340 x 125 mm - 517,38 ml - carton de 12 sachets de 10 protectionsExtra - Maxi - extra-large - 110-160 cm - 4450 ml - paquet de 20 changes

Mini Plus - 257 x 92 mm - 267,38 ml - carton de 18 sachets de 16 protections 61,88 ml - carton de 12 sachets de 10 protectionsMaxi - 405 x 155 mm - 7

A0134998

A0134997

A0135000
Nous consulter A0200971

A0134999
Nous consulter A0201078

A0201076 A0201079

A0134993

A0134992

A0134995

A0201059 A0204075 A0134994

A0202137 A0204518 A0134996

Nous consulter A0203589

Pour incontinence modérée à sévère et pour les personnes 
mobiles. Très discret. Super absorbant : double tampon. Pour incontinence modérée à �orte et pour les personnes indépendantes et actives. Peut être utilisé par des personnes à mobilité 
Voile con�ort anti-humidité. Barrière anti-�uite. Enveloppe réduite, ou ayant besoin d’aide. Enveloppe externe silencieuse au toucher textile et système odour control pour préserver 
respirable. Hypoallergénique. Dépourvu de latex. Témoin la dignité. Barrières anti-�uite hydrophobes. Double témoin d’humidité pour alerter sur l’état de saturation du change. Garantie 
d’humidité. Facile à enfler, à retirer et à jeter. Limite  sans latex. Testée dermatologiquement par un laboratoire extérieur.
les odeurs. Enveloppe extérieure silencieuse.

Pour incontinence modérée à sévère et pour les personnes 
Pour incontinence légère. Emballages individuels. Aspect similaire aux serviettes hygiéniques pour la discrétion. Forme à mobilité réduite ou alitées. Avec attaches repositionnables. 
anatomique pour la sécurité. Enveloppe externe au toucher textile et système odour control pour préserver la dignité. Zone Super absorbant : double tampon. Voile con�ort anti-humidité. 
d’absorption par un gau�rage à l’intérieur. Voile externe doux à la camomille apaisante pour prévenir les problèmes d’irritation Barrière anti-�uite. Enveloppe respirable. Hypoallergénique. 
cutanée. Élastimousse (hors Ultra Mini, Mini et Mini Plus) pour �ormer une barrière anti-�uite hydrophobe. Zone adhésive pour Dépourvu de latex. Témoin d’humidité. Limite les odeurs. 
le maintien dans le sous-vêtement. Garantie sans latex. Testée dermatologiquement par un laboratoire extérieur. Aide au change. Enveloppe extérieure silencieuse.

®

®

Jour

Nuit

Jour

Nuit

NR

NR

NR

NR

Vte

Vte

Vte

Vte

Mini

Mini Plus, Normal,  

Ultra Mini Extra et Maxi
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Protections pour l’incontinence

PROTECTION ANATOMIQUE ID EXPERT LIGHT PROTECTION ANATOMIQUE ID FOR MEN

PROTECTION ANATOMIQUE ID EXPERT FORM PROTECTION RECTANGULAIRE ID EXPERT RECTANGULAR

Modèle - taille (L x l) - absorption - conditionnement Modèle - absorption - taille - conditionnement

Normal - 280 x 100 mm - 289,06 ml - carton de 12 sachets de 28 protections Level 1+ - 385 ml - 300 x 180 mm - carton de 16 sachets de 10 protections

Extra - 350 x 125 mm - 456,4 ml - carton de 10 sachets de 28 protections Level 2 - 430 ml - 305 x 185 mm - carton de 16 sachets de 10 protections

Maxi - 405 x 155 mm - 674,36 m -l  carton de 6 sachets de 28 protections

Modèle - taille (L x l) - absorption - conditionnement   Modèle - absorption - taille - conditionnement

Normal - 530 x 260/240 mm - 1100 ml - carton de 4 sachets de 28 protections Intraversable - Maxi Plus - 890 ml - 15 x 60 cm - carton de 4 sachets de 28 protections

Plus - 640 x 330/310 mm - 1500 ml - carton de 6 sachets de 21 protections Traversable - Maxi Plus - 890 ml - 15 x 60 cm - carton de 4 sachets de 28 protections

Extra - 640 x 330/310 mm - 1900 ml - carton de 6 sachets de 21 protections

Extra Plus - 640 x 330/310mm - 2350 ml - carton de 6 sachets de 21 protections

Super - 640 x 330/310 mm - 2900 ml - carton de 6 sachets de 21 protections

Maxi - 740 x 370/360 mm - 3500 ml - carton de 4 sachets de 21 protections

A0201061 A0208803

A0201063 A0201430

A0201064

A0200965 A0127078

A0200988 A0127077

A0200981

A0200960

A0200964

A0201511

Pour incontinence légère pour homme, comme protection après une opération de la prostate. 
Pour incontinence légère. Emballages individuels. Aspect similaire aux serviettes hygiéniques Emballages individuels. Aspect similaire aux serviettes hygiéniques pour la discrétion. Forme 
pour la discrétion. Forme anatomique pour la sécurité. Enveloppe externe au toucher textile anatomique pour la sécurité. Enveloppe externe au toucher textile et système odour control 
et système odour control afn de préserver la dignité. Barrières anti-�uite hydrophobes. afn de préserver la dignité. Barrières anti-�uite hydrophobes. Zone adhésive pour le maintien 
Zone adhésive pour le maintien dans le sous-vêtement. Garantie sans latex. Testée dans le sous-vêtement. Garantie sans latex. Testée dermatologiquement par un laboratoire 
dermatologiquement par un laboratoire extérieur. extérieur. 

Solution économique pour incontinence légère à modérée. Système odour control 
afn de préserver la dignité. Hauts niveaux d’absorption. Garantie sans latex. Testée 
dermatologiquement par un laboratoire extérieur.

Pour incontinence modérée à sévère et pour les patients mobiles et ayant besoin d’aide. Hauts 
niveaux d’absorption. Enveloppe externe silencieuse au toucher textile et système odour 
control afn de préserver la dignité. Barrières anti-�uite hydrophobes pour empêcher la �uite 
au moment de la miction. Double témoin d’humidité pour alerter sur l’état de saturation 
du change. Garantie sans latex. Testée dermatologiquement par un laboratoire extérieur.

NR NR

NR NR

Vte Vte

Vte Vte
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Cannes

Canne de marche bois Canne de marche métal

CANNE BOIS POIGNÉE EN T CANNE MÉTAL PLIANTE POIGNÉE BOIS EN T

CANNE BOIS POIGNÉE COURBE

CANNE MÉTAL PLIANTE POIGNÉE BOIS EN T

CANNE BOIS LUXE

A0002246 A0007557 A0002728

A0135437 A0007518 A0002727

A0006976

A0007532

A0007528 A0128618

A0007531

A0005880

A0005881

A0005567

Poignée plastique Imitation bambou Femme

Poignée bois n corneImitatio Homme

Poids maximum supporté : 100 kg

Hauteur-châtaignier : 90-97,5 cm

Femme/homme

Poids maximum supporté : 100 kg

Embout : Ø 19/22 mm

Hauteur : 78-88/84-94 cm

Poids : 290/360 g

Modèle A0002246 uniquement

Châtaignier

Résine

Trois bagues or

Poids maximum supporté : 100 kg

Hauteur : 90 cm

Modèle A0007532 uniquement

Poids maximum supporté : 110 kg

Embout : base 38 mm noir

Hauteur : 80-90 cm

Poids : 340 g
Col de cygne argent

Tête de cheval chromée

Tête de lévrier chromée

Imitation bambou

Poids maximum supporté : 100 kg

Hauteur : 90 cm

Pliante. Réglable en hauteur. Finition bronze. 
Poignée bois.

L’essentielle. Pliante. Réglable en hauteur sur 
5 positions par cliquet. Poignée bois laquée. 
Dragonne. Bague de blocage anti jeu entre 
mât et rallonge. Housse façon cuir avec 
cordelette fournie. Finition anodisée noire.

Homme

Femme

Châtaignier Résine Trois bagues or

Col de cygne  Tête de cheval Tête de lévrier Imitation bambou
argent chromée chromée
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Cannes

Canne métal  Canne métal  Canne métal  
poignet en T poignet bois en T poignet en T

1

2

1 2 3

3

CANNE MÉTAL POIGNÉE EN T CANNE MÉTAL POIGNÉE EN T  

BI-MATIÈRE ADVANCE

CANNE MÉTAL POIGNÉE BOIS EN T

CANNE MÉTAL POIGNÉE EN T

CANNE MÉTAL POIGNÉE EN T BI-MATIÈRE

CANNE MÉTAL POIGNÉE CROCHET

Fixe Pliante

Grise Grise

Bleue Bleue

Verte Verte

Poids maximum supporté : 120 kg

Hauteur : 80-97,5 cm

Poids : 265 g

Poids maximum supporté : 110 kg

Embout : Ø 18 mm base 40 mm noir

Hauteur fxe : 74,5-97,5 cm

Hauteur pliante : 82,5-92,5 cm

Poids : 400 g

Poids maximum supporté : 100 kg

Embout : Ø 19 mm

Hauteur : 76-99 cm

Poids : 300 g

Bleu

Rouge
Poids maximum supporté : 120 kg

Vert
Embout : Ø 16 mm base 35 mm noir

Hauteur : 71-93,5 cm

Poids : 400 g

Poids maximum supporté : 100 kg Poids maximum supporté : 110 kg

Embout : Ø 18 mm Embout : base 38 mm noir

Hauteur : 64-99 cm Hauteur : 80-90 cm

Poids : 250 g Poids : 390 g

Modèle A0201731 uniquement

A0002245

A0134197 A0134194

A0134198 A0134195

A0134199 A0134196

A0002729

A0005882

A0201731

A0201732

A0201733

A0002726

L’indispensable pour la mobilité et un meilleur équilibre. 
Finition anodisée. Réglable en hauteur par cliquet. 
Mât aluminium.

Poignée bi-matière. Réglable 
en hauteur par bouton poussoir. 
Pliante livrée avec sacoche. Bague 
de serrage anti bruit.

Réglable en aluminium. Finition bronze. Poignée bois.

Réglable en aluminium. Finition bronze.

Poignée bi-matière pour plus de confort. Pliante. Réglable 
en hauteur sur 5 positions par cliquet. Finition anodisée 

Poignée en stamina clair. noire. Bague de blocage anti jeu entre mât et rallonge. 
Télescopique en aluminium. Dragonne. Housse façon cuir avec cordelette fournie.

Vte Lpp

Vte LppVte Lpp

Vte Lpp

Vte Lpp Vte Lpp

r

r

a

a

i

i

s

s

o

o

i

i

v

v

n
n

L
L



106 Mon  ConseilCatalogue Pharmacies Prescripteurs                                 

Cannes

Canne de marche métal

CANNE MÉTAL FANTAISIE CANNE MÉTAL POIGNÉE EN T BOIS CANNE SIÈGE PLIANTE 3 PIEDS

CANNE MÉTAL TOUT-TERRAIN LANDCANNE ÉLECTRONIQUE ELECTRA

Fixe Pliante

Cashmere �antaisie Cashmere �antaisie

Cashmere pastel Cashmere pastel

Indira Blister

Flore Indira

Black & white Flore
Poids maximum supporté : 113 kg

Black & white
Hauteur : 77-99 cm Poids maximum supporté : 80 kg
Poids : 400 g Hauteur pliée : 84 cm

Hauteur sol/siège : 50 cm

Poids : 820 g

Poids maximum supporté : 110 kg

Embout : Ø 17 mm base 40 mm noir

Hauteur fxe : 72-94 cm

Hauteur pliante : 86-96 cm

Poids : 340-380 g

Poids maximum supporté : 113 kg

Hauteur : 72,5-95 cm

Poids maximum supporté : 130 kg Poids : 420 g

Hauteur : 77,5-100 cm

Ø tube : 1,9 cm

Poids : 350 g

Piles : 2 x AAA 1,5 V non �ournies

Modèles fxes uniquement

A0209812 A0002999

A0134411 A0202158

A0134412 A0201233

A0135837 A0136159

A0134410 A0136160

A0135838 A0136158

A0202404

A0204270
A0201724

Poignée ergonomique. Réglable 3 pieds pour un appui large 
en hauteur par bouton poussoir. et stable pour la position assise. 
En aluminium. Dragonne. Poignée en mousse. Structure 

aluminium.

Poignée derby. Réglage en hauteur  
par bouton poussoir. Bague de serrage  
anti bruit. Pliante livrée avec étui.

Pour toutes les surfaces et par 
Éclairage LED à tête orientable 

tous les temps. Embout rétractable 
pour les déplacements nocturnes. 

avec 4 pointes en acier. Hauteur 
Avertisseur sonore. Poignée 

réglable. Dragonne.
antidérapante. Réglable 
en hauteur. Couleur anodisée.
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Canne de marche anatomique

Canne anglaise adulte

Cannes

CANNE DE MARCHE ANATOMIQUE MÉTAL CANNE DE MARCHE ANATOMIQUE PROMPTO CANNE DE MARCHE ANATOMIQUE BOIS

CANNE ANGLAISE TUBE ANODISÉ STYLE BI-MATIÈRE
CANNE ANGLAISE SOFIA

A0002260 A0007164 A0207933

A0002335 A0007165 A0207926

A0131369 A0131370

A0131372 A0131371
A0006665 A0007107

A0007104 A0207002

Pour main droite Pour main droite Pour main droite

Pour main gauche Pour main gauche Pour main gauche

Poids maximum supporté : 100 kg Poids maximum supporté : 120 kg

Embout : Ø 19 mm base 40 mm noir Hauteur : 92 cm

Hauteur : 81-101 cm Poids : 300 g
Poids maximum supporté : 90 kg

Ø tube : 1,9 cm
Hauteur : 80-97,5 cm

Poids : 355 g
Embout : Ø 17 mm base 35 mm noir

Ø tube : 2 cm

Poids : 265 g

Coloris : anodisée

Bleu Rouge

Vert Jaune
Anodisé Bleu

Vert Rouge

Poids maximum supporté : 150 kg

Hauteur : 82,5-100 cm
Poids maximum supporté : 140 kg Embout : Optifex
Embout : Optifex Ø tube : 2,25 cm
Hauteur : 71-98,5 cm Poids : 520 g
Ø tube : 2,25 cm La paire
Poids anodisée-couleur : 420-440 g

La paire

Poignée ergonomique pour une meilleure En aluminium. Réglable en hauteur. Poignée ergonomique. Mât en bois. 
préhension. Épouse parfaitement la paume Très silencieuse grâce à sa bague anti bruit. Embout caoutchouc.
de la main. En aluminium et réglable 
en hauteur. Embout anti bruit.

Poignée confort bi-matière. Appui brachial 
enveloppant avec position main libre. Tube Les indispensables. Appui brachial ouvert. 
aluminium rond. Réglable en hauteur par Tube aluminium rond anodisé ou couleur. 
clip. Bague anti jeu entre mât et rallonge. Réglable en hauteur par clip. Bague  
Embout anti bruit.anti jeu entre mât et rallonge.  

Embout anti bruit.
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Cannes

Canne anglaise adulte

Canne anglaise  

enfant et adolescent

CANNE ANGLAISE TUBE  CANNE ANGLAISE RENFORCÉE STYLE ANO CANNE CANADIENNE

COULEUR STYLE BI-MATIÈRE

CANNE ANGLAISE PLIANTE IZP
CANNE ANGLAISE FORTISSIMO CANNE ANGLAISE  

ENFANT ET ADOLESCENT TIKI

A0128229 A0002259

A0201781 A0201782

A0201784 A0201783

A0201730

A0122545

A0007958

A0007959

Bleu Rouge

Vert Jaune

Poids maximum supporté : 150 kg

Hauteur : 72,5-100 cm Poids maximum supporté : 120 kg
Embout : Optifex Hauteur : 71,5-99 cm
Ø tube : 2,25 cmPoids maximum supporté : 150 kg Embout : Optifex
Poids : 520 gHauteur : 82,5-100 cm Ø tube : 2,25 cm
La paireEmbout : Optifex Poids : 510 g

Ø tube : 2,25 cm L’unité

Poids : 540 g

La paire

Violette et turquoise

Bleue et orange

Poids maximum supporté : 180 kg

Hauteur : 76-106 cm
Poids maximum supporté : 90 kg

Embout : Ø 19 mm base 45 mm noir
Hauteur : 73,5-93,5 cm

Ø tube : 2,5 cm
Embout : Optifex

Poids : 1,3 kg
Ø tube : 2,5 cm

Coloris : gris pastel
Poids : 470 g

Poids maximum supportéLa paire  : 100 kg
Coloris : bleu

Hauteur : 55-77 cm
L’unité

Embout : Ø 18 mm base 40 mm couleur

Réglage accoudoir / poignée : 11-21 cm

Largeur manchette : 7 cm

Poids : 330 g

Appui brachial enveloppant avec position Croissant articulé �ermé permettant à la canne 
main libre. Tube aluminium rond anodisé. de rester accrochée au bras et d’accroître 
Réglable en hauteur par clip. Bague anti-jeu la liberté de mouvement du patient. Hauteur 

Poignée con�ort bi-matière. Appui brachial enveloppant 
entre mât et rallonge. Embout anti bruit. réglable. Finition anodisée. Embout anti bruit. 

avec position main libre. Tube aluminium rond. Réglable 
Bague anti jeu entre mât et rallonge.

en hauteur par clip. Bague anti jeu entre mât et rallonge. 
Embout anti bruit.

Pliante pour �aciliter son transport. 
En acier. Croissant réglable en hauteur Appui brachial ouvert. Réglable 
et articulé, poignée mousse.  en hauteur par clip. Tube aluminium 
Tube fnition époxy.rond. Embout anti bruit. Bague anti jeu Appui brachial réglable en hauteur par bouton 

entre mât et rallonge. poussoir pour répondre à un éventail de tailles 
(en�ant et adolescent). Couleurs attrayantes 
et panachées. Réglable en hauteur par clip. 
Tube anodisé. Livrées par paire.
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Canne blanche Cannes diverses

Cannes

CANNE BLANCHE MAILLOCHE BÉQUILLE CANNE QUADRIPODE ADULTE CANNE QUADRIPODE BASE 
ÉTROITE ADULTE

CANNE SIÈGE  
POIGNÉE HAMAC CUIR 

CANNE TRIPODE ADULTE
CANNE BLANCHE POIGNÉE EN T

A0002266 A0007008 A0110618

A0002121
A0202323

A0002122

A0002123

A0005486

A0007527

A0007233

A0007524A0002267

A0005890

Pour répondre aux besoins tactiles Usages intérieur et extérieur. 
des personnes malvoyantes. Pliante. Réversible gauche droite. 

Base étroite en acier idéale 
Dragonne. Poignée en T. Réglable 

pour les escaliers. Col 
en hauteur. Bague anti jeu.

de cygne en aluminium. 
Poignée en polyp pyro lène. Appui- Réglable en hauteur.
bras garni mousse. Réglable  
en hauteur. Livrées par paire.

Légère et pliable. 
Assise en cuir. Tube 
acier gainé cuir.

Pour patients en cours de rééducation 
ou éprouvant de réelles di�fcultés pour Pour répondre 
se déplacer et nécessitant une bonne aux besoins tactiles 
stabilité. Poignée en T. Réglable en hauteur.des personnes 

malvoyantes.

95 à 110 cm (en�ant)

105 à 120 cm

115 à 130 cm

125 à 140 cm

140 à 155 cm

Hauteur : 100 cm

Poids : 200 g Poids maximum supporté : 90 kg

Hauteur : 68-92 cm

Embout : Pivofex Poids maximum supporté : 125 kg

Encombrement au sol : 33,5 x 23 cm Hauteur : 69-94 cm

Poids maximum supporté : 90 kg Poids : 1,11 kg Encombrement au sol : 13 x 13 cm

Poids : 1,2 kgØ tube : 1,72-2 cm

Embout : Optifex

Poids : 480-530-560-580-630 g

La paire

Chromé

BleuFixe

Pliante

Poids maximum supporté : 120 kg

Hauteur pliée : 91,5 cm

Hauteur d’assise : 74 cm

Dimensions d’assise : 33 x 10,5 cm

Poids : 1,5 kg
Chromé/bleu

Poids maximum supporté  : 110/90 kg
Hauteur : 93 cm Hauteur : 74-95/68-92 cm
Poids : 270-300 g Encombrement au sol : 39 x 33/31 x 27 cm

Embout : Ø 17 mm base 40 mm gris/Pivofex

Poids : 900/960 g

Modèle A0007524 uniquement
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Cannes

Accessoires

ACCROCHE-CANNE EMBOUT DE CANNE PIED AUTO-STABLE EMBOUT DE CANNE DE MARCHE BOIS

ACCROCHE-CANNE AVEC AIMANT 

MOUSSE DE PROTECTION POUR POIGNÉE EMBOUT DE CANNE ANGLAISE  
DE CANNE ANGLAISE ET DE MARCHE MÉTAL

DRAGONNE

APPUI AMOVIBLE POUR CANNE

EMBOUT DE BÉQUILLE 

A0203658 A0203339

A0002704

A0002694

A0002695

A0002696

A0002731

A0002730

A0002733

A0052635

A0002688 A0002689 A0007498 A0002691

A0007305

A0002661

A0007366 A0002699 A0006180 A0005326A0204449

A0002879 A0126521 A0201734 A0201735

A0002692

Antidérapant pour bloquer la canne  Procure de la stabilité et la canne 
en position verticale sur une table ou étagère. tient seul debout. Balancier pour 

relever la canne.

Pour accorcher  
sa canne à une ceinture  Idéales pour soulager les points 
ou une poche, l’aimantez au réfrigérateur  d’appui. En mousse autocollantes. 
ou la poser sur le bord d’une table. Pour poignées Ø 30 à 35 mm.

Pour libérer la main tout 
en gardant la canne disponible.

Permet d’avoir un support pour la seconde main  
et se redresser plus facilement de la position assise.  
Se relève lorsqu’il n’est pas utilisé.  
Poignée souple. Pour tubes  
Ø 19 à 22,5 mm.

Ø intérieur - Ø base - Ø mât - coloris

12 mm - 23 mm - 10-11 mm - noir

14 mm - 25 mm - 12-14 mm - noir

15 mm - 28 mm - 14-16 mm - noir

18 mm - 34 mm - 19-22 mm - noir
Dimensions : 5,3 x 4,5 x 2,3 cm

Poids : 18 g Hauteur : 9 cm
Livré sous boîte : 5 x 5 x 5 cm Ø : 8 cm

Ø intérieur : 19 mm

Argent

Marron

Ivoire

Ø intérieur - Ø base - Ø tube - coloris

Poids : 22 g Dimensions : 11 x 7,5 cm

Épaisseur : 6 mm 15 mm - 35 mm -  15 mm - 35 mm -  16 mm - 35 mm -  17 mm - 35 mm -  
Poids : 5 g 15-17 mm - gris 15-17 mm - noir 16-18 mm - gris 17-20 mm - noir
Coloris : noire

Sachet de 2
Élastique

Cuir noir

18 mm - 40 mm -  18 mm - 40 mm -  18 mm - 40 mm -  17 mm - 39 mm -  
19-20 mm - noir 19-20 mm - gris -  19-20 mm - gris -  18-19 mm - gris

Longueur élastique-cuir : 22-22,5 cm
ren�orcé ren�orcé

Poids : 100 g

Modèle A0007305 uniquement

18 mm - 45 mm -  18 mm - 45 mm -  18 mm - 45 mm -  18 mm - 45 mm -  
19-22 mm - gris -  Ø intérieur 19 mm - Ø base 45 mm - Ø tube 20-22 mm - noir 19-22 mm - gris - Pivofex 19-22 mm - noir -  19-22 mm - noir -  

Pivofex Pivofex sachet de 2 Pivofex sachet de 2

NR

NR NR
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Déambulateur fxe

Déambulateurs

DÉAMBULATEUR FIXE ADULTE BUTTERFLY DÉAMBULATEUR FIXE ADULTE ESCORT DÉAMBULATEUR FIXE OU ARTICULÉ  

PLIANT ADULTE ANODISÉ

DÉAMBULATEUR FIXE ADULTE ANODISÉ

DÉAMBULATEUR FIXE PLIANT 2 NIVEAUX DÉAMBULATEUR FIXE ENFANT

DE MAIN COURANTE ADULTE VIENNE

A0206866 A0007001

A0126719

A0203161

A0007534

A0120027

Léger en aluminium. Réglable Léger en aluminium. Réglable 
en hauteur. Poignées en hauteur. Grande stabilité grâce 

Double position par bouton 
con�ortables et anti rotation à ses pieds inclinés. Poignées 

poussoir : articulé pour 
pour une par�aite prise en main. incassables.

la rééducation ou fxe pour 
le soutien. En aluminium.  
Réglable en hauteur.

Léger en aluminium. Réglable 
en hauteur. Poignées con�ortables Léger en aluminium. Réglable en hauteur. Poignées 
et anti rotation pour une par�aite con�ortables et anti rotation pour une par�aite prise en main.

Deux niveaux de main courante prise en main.
pour aider à se lever. Pliant. 
En aluminium. Réglable 
en hauteur sur 6 niveaux.

Poids maximum supporté : 130 kg Poids maximum supporté : 130 kg

Hauteur réglable : 76 à 86 cm Hauteur réglable : 77 à 85 cm

Dimensions : L 61 x P 42 x H 76-86 cm Dimensions : L 62 x P 40 x H 77-85 cm

Poids : 1,7 kg Poids : 1,8 kg Poids maximum supporté : 110 kg
Coloris : butterfy Coloris : anodisé gris Hauteur réglable : 76 à 94 cm

Dimensions : L 52 x P 42 x H 76-94 cm

Poids : 2,2 kg

Coloris : gris

Poids maximum supporté : 100 kg
Poids maximum supporté : 130 kg Hauteur réglable : 62 à 71 cm
Hauteur réglable : 75 à 85 cm Dimensions : L 57 x P 34 x H 62-71 cm
Dimensions : L 60 x P 40 x H 75-85 cm Poids : 1,66 g
Poids : 1,7 kg Coloris : bleu anodisé

Poids maximum supporté : 130 kgColoris : anodisé gris
Hauteur réglable

Poignées hautes : 80 à 93 cm

Poignées basses : 51 à 64 cm

Dimensions : L 61 x P 53 x H 80-93 cm

Ø tube : 2,5 cm

Poids : 2,6 kg

Coloris : gris métallisé et noir
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Déambulateurs

Déambulateur fxe Déambulateur sur roues

DÉAMBULATEUR FIXE PLIANT POUR DÉAMBULATEUR 2 ROUES ADULTE TA 3902 DÉAMBULATEUR 2 ROUES POUR 

PERSONNES FORTES ADULTE FORTISSIMO PERSONNES FORTES ADULTE FORTISSIMO

DÉAMBULATEUR 2 ROUES ADULTE ACTIO 2

DÉAMBULATEUR 2 ROUES ANGELO 100 DÉAMBULATEUR 3 ROUES ADULTE TA 3908

A0002623

A0124457 A0124459

A0131522

A0008001 A0007435

A0008055

A0008057

Poignées ergonomiques.  
Réglable en hauteur et pliant.  

Supporte jusqu’à 227 kg. Supporte jusqu’à 227 kg. Réglable en hauteur. Structure 
Siège en mousse

Réglable en hauteur. Pliant légère et robuste. Poignées ajustables coudées. Siège 
à usage facile. rembourré en mousse. Pliant.

Compact pour faciliter le passage de porte. Pliant. Confortable 
avec son assise rembourrée. Idéal pour l’intérieur et pour 
l’accessiblité aux endroits exigus. Poignées ergonomiques. 
Réglable en hauteur. Pliable. Freinage ergonomique. 

Position de parking. Sacoche 

Poignées ergonomiques. et corbeille métallique amovibles. 

Réglable en hauteur. Pliant. Réglable en hauteur. 

Poids maximum supporté : 100 kg

Hauteur réglable : 68 à 95 cm

Poids maximum supporté : 227 kg Dimensions : L 56 x P 65 x H 68-95 cm Poids maximum supporté : 227 kg

Hauteur réglable : 82 à 99,5 cm Hauteur d’assise : 52 cm Hauteur réglable : 76 à 94 cm

Dimensions : L 66-67 x P 56-59 x H 82-99,5 cm Dimensions plié : L 56 x P 12 x H 84 cm Dimensions : L 71 x P 66 x H 76-94 cm

Poids : 3,4 kg Poids : 4,9 kg Hauteur d’assise : 54 cm

Coloris : anodisé Coloris : bleu Dimensions plié : L 71 x P 20 x H 92 cm

Poids : 5,6 kg

Coloris : rouge

Adulte

Enfant

Adolescent

Poids maximum supporté : 130 kg

Hauteur réglable : 74 à 100 cm

Dimensions : L 53 x P 63 x H 74-100 cm

Hauteur d’assise : 55 cm

Poids : 5 kg
Adulte/enfant/adolescent Poids maximum supporté : 100 kg

Coloris : gris
Poids maximum supporté : 100/70 kg Hauteur réglable : 82,5 à 97 cm

Hauteur réglable : 80 à 97,5/52,5 à 65/63,5 Dimensions : L 69 x P 58 x H 82,5-97 cm

à 76 cm Dimensions plié : L 26 x P 65 x H 85 cm

Dimensions : L 55 x P 70 x H 80-97,5/L 44 x P Poids : 7,6 kg

Coloris : bleu60 x H 52,5-65/L 50 x P 62 x H 63,5-76 cm 

Dimensions plié : L 55 x P 31 x H 94/L 52,5 x P 

24,5 x H 76,5/L 50 x P 26,5 x H 86 cm
Adulte

Poids :  5,6/2/2,2 kg

Coloris : bleu

Enfant ou adolescent

Vte Lpp Vte Lpp

Vte Lpp

Vte Lpp

Vte Lpp

Vte Lpp
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Déambulateurs

DÉAMBULATEUR 4 ROUES ADULTE TA 3903 DÉAMBULATEUR 4 ROUES ADULTE DÉAMBULATEUR 4 ROUES ADULTE 

DOLOMITE  JAZZ 610 DIAMOND DELUXE

DÉAMBULATEUR 4 ROUES ADULTE 286I DÉAMBULATEUR 4 ROUES ADULTE NITRO

A0002610

A0136372 A0204267

A0207948 A0204268

Freinage ergonomique. Position de parking. Plateau 
transparent amovible. Corbeille métallique amovible légère 

Position de marche naturelle. Monte-trottoir pour aider 2 en 1 : rollator et fauteuil de transfert. Réglable en hauteur. 
et solide. Réglable en hauteur.

à appréhender les obstacles. Grand panier souple amovible. Structure à croisillon renforçé. Sangle dorsale souple et large 
Pliant et tient en position debout. Réglable en hauteur. pour l’assise. 2 repose-pieds escamotables. Sac de transport 
Poignées larges et ergonomiques. Assise rembourrée. souple. Porte-canne. Pliant. Freins de parking. Réglable 

en hauteur.

Pliant. Panier amovible de transport. Tablette-plateau plexi. Grandes roues pour tous types 
Assise et porte-canne. Freins parking et poignées réglables de terrains. Système de freinage  
en hauteur. souple avec câbles intégrés dans 

le cadre. Sangle dorsale souple 
et ajustable en hauteur pour l’assise 
rembourrée. Porte-canne. Sac 
de transport zippé. Double croisillon 
pour plus de solidité. Réglable 
en hauteur. Pliant.

Poids maximum supporté : 120 kg

Hauteur réglable : 78 à 98 cm

Dimensions : L 59 x P 67 x H 78-98 cm

Dimensions plié : L 59 x P 24 x H 87 cm Poids maximum supporté : 150 kg
Poids : 11 kg Hauteur réglable : 75 à 100 cm Poids maximum supporté : 136 kg
Coloris : bleu Dimensions : L 59,5 x P 69 x H 75-100 cm Hauteur réglable : 76 à 94 cm

Profondeur plié : 21,5 cm Dimensions : L 65 x P 74-102 x H 76-94 cm
Hauteur d’assise : 61 cm Dimensions plié :  L 25 x P 74-102 x H 76-94 cm
Poids : 7,8 kg Siège
Coloris : gris foncé Hauteur : 54 cm

Dimensions : 46 x 22 cm

Poids sans-avec repose-jambes :  

8,8-10,2 kg

Coloris : rouge métal

Poids maximum supporté : 120 kg

Hauteur réglable : 78-97 cm

Dimensions : L 59 x P 64,4 x H 78-97 cm

Hauteur d’assise : 60,5 cm

Poids : 11 kg

Coloris : bleu

Poids maximum supporté : 130 kg

Hauteur réglable : 85-97,5 cm

Dimensions : L 59 x P 70 x H 85-97,5 cm 

Dimensions plié : L 26 x P 70 x H 85-97,5 cm

Siège

Hauteur : 52,5 cm

Dimensions : 44,5 x 22 cm

Poids : 8 kg
Vendu sans canneColoris : champagne

®

Vte Lpp

Vte Lpp

Vte Lpp

Vte Lpp

Vte Lpp
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Déambulateurs

Déambulateur sur roues

DÉAMBULATEUR 4 ROUES  DÉAMBULATEUR 4 ROUES POUR DÉAMBULATEUR 4 ROUES LET’S GO OUT

ADULTE SHOPIROLL PERSONNES FORTES ADULTE FORTISSIMO RÉFÉRENCE SELON COLORIS

A0134718 A0124460

Léger et maniable pour l’intérieur et l’extérieur. Poignées 
souples, ergonomiques et réglables en hauteur. Siège Idéal pour les courses. Barre à pousser type chariot avec �rein Supporte jusqu’à 182 kg. Structure légère et robuste 
en simili cuir imperméable et lavable. Étroit, ce qui est parking. Assise con�ortable pour le repos. Stable et pratique en aluminium. Système de blocage des �reins One Touch. 
pratique pour des passages di�fciles. Léger, seulement à utiliser. Pliable et peu encombrant. Rangement pour Panier amovible. Siège et appui-dos en mousse. Grande 
6,2 kg. Gardes-boue sur les roues arrière. Grandes roues courses contenance 20 litres. Réglable en hauteur. roues. Pliant. Réglable en hauteur.
avant pour �aciliter le �ranchissement d’obstacles comme 
des bordures ou autres sur�aces accidentées. Facile à replier 
pour le transport ou le rangement et seulement 20 cm 
de large. Livré avec un sac élégant.

Poids maximum supporté : 120 kg Poids maximum supporté : 182 kg

Hauteur réglable : 90,5-94,5-98,5 cm Hauteur réglable : 88 à 99 cm

Dimensions : L 57,5 x P 66 x H  90,5-94,5-98,5 cm Dimensions : L 72 x P 68 x H 88-99 cm

Dimensions plié : L 57,5 x P 33,5 x H 68,5 cm Dimensions plié : L 30 x P 10,4 x H 72 cm

Hauteur d’assise : 58 cm Hauteur d’assise : 55 cm
Poids maximum supporté : 130 kgPoids : 9,5 kg Poids : 12 kg
Hauteur réglable : 78 à 96 cm Coloris : noir Coloris : rouge
Dimensions : L 57 x P 64 x H 78-96 cm

Hauteur d’assise : 59,5 cm

Largeur d’assise : 40,5 cm

Largeur entre poignées : 41 cm

Poids : 6,2 kg
Vte Lpp Vte Lpp

Vte Lpp

Rouge

Champagne

Noir
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Accessoires

PANIER POUR DÉAMBULATEUR 

EMBOUT DE DÉAMBULATEUR

DÉAMBULATEUR 4 ROUES LET’S FLY DÉAMBULATEUR 4 ROUES ROLLZ FLEX

A0133716

RÉFÉRENCE SELON COLORIS RÉFÉRENCE SELON COLORIS

A0007505 A0050327 A0008254 A0007191

Transporte des objets tout en gardant les mains libres. 
Fixation par crochets à clipser.

Léger et maniable pour l’intérieur et l’extérieur. Poignées Léger et muni d’un grand sac 25 litres pour les courses. 
souples, ergonomiques et réglables en hauteur. Siège Combine la stabilité d’un déambulateur avec le côté pratique 
en simili cuir rembourré imperméable et lavable. Étroit, ce qui d’un caddy de course. Poignées ergonomiques réglables 
est pratique pour des passages di�fciles. Léger, seulement en hauteur. Siège pour se reposer. Freins parking. Aides 
6,9 kg. Gardes-boue sur les roues arrière. Grandes roues trottoir pour �ranchir les obstacles comme les bordures 
avant pour �aciliter le �ranchissement d’obstacles comme ou des petites marches. Maniable et léger, seulement 7,4 kg. 
des bordures ou autres sur�aces accidentées. Facile à replier Facile à replier pour le transport ou le rangement.
pour le transport ou le rangement et seulement 20 cm 
de large. Livré avec un sac élégant.

Poids maximum supporté : 4,5 kg

Dimensions : 40,5 x 15 x 18,5 cm

Poids : 400 g

Ø intérieur - Ø base - Ø tube - coloris

18 mm - 39 mm -  22 mm - 45 mm -  25 mm - 40 mm -  26 mm - 45 mm -  

19-22 mm - gris 22 mm - gris 25 mm - gris 27-30 mm - noir

Poids maximum supporté : 125 kg

Hauteur réglable : 80 à 100 cm

Dimensions : L 62 x H 80-100 cm
Poids maximum supporté : 130 kg

Hauteur d’assise : 62 cm
Hauteur réglable : 81 à 91 cm 

Largeur d’assise : 44 cm
Dimensions : L 58 x P 65,5 x H 81-91 cm

Poids : 7,4 kg
Hauteur d’assise : 60 cm

Largeur d’assise : 40,5 cm

Poids : 6,9 kg

Vte

Vte

Vte Lpp

Vte Lpp

NR

NR

rais
iv on

L

Rouge

Gris

Sac gris Sac pourpre

BlancChampagne

Déambulateurs
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Fauteuils roulants

Fauteuil roulant manuel à pousser

FAUTEUIL À POUSSER LIBERTY FAUTEUIL À POUSSER POSTURE VARIO
RÉFÉRENCE SELON TAILLE, COLORIS ET OPTION RÉFÉRENCE SELON TAILLE, COLORIS ET OPTION

Agréé CERAH. Pour patient avec aidant et destiné à un usage intérieur exclusi�. Destiné Agréé CERAH. Idéal pour le maintien et les déplacements en intérieur, même dans les 
aux personnes qui présentent une incapacité totale ou partielle de marcher et qui sont dans espaces exigus. Inclinaison assise et dossier par vérin. Poignée de poussée. Maniabilité 
l’impossibilité, temporaire ou défnitive de se propulser elle-même. Déploiement du repose- exceptionnelle, 4 roues pivotantes à 360°. Ceinture ventrale de série. Repose-jambes réglable 
jambes liè à l’inclinaison du �auteuil par l’aidant. Couettes amovibles, remplaçables et lavables indépendamment par vérin à gaz. Repose-pieds ajustable.
en machine à 30°C. Fibres creuses siliconées pour un allégement des points de pression. 

 : coussin anti-escarres classe II inséré dans l’assise, appui-tête Hauteur des accoudoirs permettant l’accès aux tables de repas. Repose-pieds. 4 roues à �reins.
ergonomique, coussin appui-tête et tablette latérale ou ventrale

 : coussin anti-escarres classe II inséré dans l’assise, appui-tête, tablette 
latérale et cale tronc ajustable droit ou gauche

Options disponibles

Options disponibles
Poids maximum supporté : 120 kg

Largeur d’assise : 39, 42, 45, 48 ou 51 cm

Pro�ondeur d’assise : 44 cm
Poids maximum supporté : 130 kg

Hauteur d’assise réglable : 45-49-53 cm
Largeur d’assise : 30, 36, 42, 48 ou 54 cm

Déclive assise / dossier : 26°
Pro�ondeur d’assise : 48 cm

Proclive assise / dossier : -3°
Hauteur d’assise : 48 cm

Longueur hors tout : 78 cm
Largeur hors-tout : largeur d’assise + 25 cm

Largeur hors-tout (sans tablette) : 68-72 cm
Hauteur hors-tout : 132 cm

Hauteur accoudoirs : 23 cm
Poids : 38 kg

Roues : 4 x Ø 12,5 cm

Poids : à partir de 28 kg
Coloris :

- Revêtement polyester velours déperlant & PVC imperméable choco édition
Coloris :

- Revêtement tissus chiné gris
- Revêtement intérieur microfbres imperméable chocolat

- Revêtement extérieur aspect cuir PVC chocolat imperméable, �ongicide et bactéricide
Vte Lpp Vte Lpp

Appui-tête - Choco édition Appui-tête ergonomique

Gris

Tablette latérale Tablette latérale Tablette ventrale
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FAUTEUIL À POUSSER ÉLAN VARIO

FAUTEUIL À POUSSER ÉVASION
RÉFÉRENCE SELON TAILLE, COLORIS ET OPTION

RÉFÉRENCE SELON TAILLE, COLORIS ET OPTION Agréé CERAH. Idéal pour le maintien et les déplacements en intérieur comme en extérieur. 
Inclinaison assise et dossier par vérin. Poignée de poussée. Maniabilité exceptionnelle, 2 roues 

Agréé CERAH. Pour patient avec aidant et destiné à un usage intérieur et extérieur. Destiné arrière 30 cm avec �reinage centralisé au pied et 2 roues avant 15 cm pivotantes à 360°. 
aux personnes qui présentent une incapacité totale ou partielle de marcher et qui sont dans Ceinture ventrale de série. Repose-jambes réglable indépendamment par vérin à gaz.  
l’impossibilité, temporaire ou défnitive de se propulser elle-même. Déploiement du repose- Repose-pieds ajustable.
jambes liè à l’inclinaison du �auteuil par l’aidant. Couettes amovibles, remplaçables et lavables 
en machine à 30°C. Fibres creuses siliconées pour un allégement des points de pression.  : coussin anti-escarres classe II inséré dans l’assise, appui-tête 
Hauteur des accoudoirs permettant l’accès aux tables de repas. Repose-pieds. 2 grandes roues ergonomique, coussin appui-tête et tablette latérale ou ventrale
arrière avec �reinage centralisé et 2 petites roues avant pivotantes à 360°.

 : coussin anti-escarres classe II inséré dans l’assise, appui-tête, tablette 
latérale et cale tronc ajustable droit ou gauche

Options disponibles

Options disponibles

Poids maximum supporté : 120 kg

Largeur d’assise : 39, 42, 45, 48 ou 51 cm

Pro�ondeur d’assise : 44 cm

Hauteur d’assise réglable : 45-49-53 cm

Déclive assise / dossier : 26°

Poids maximum supporté : 130 kg Proclive assise / dossier : -3°

Largeur d’assise : 30, 36, 42, 48 ou 54 cm Longueur hors tout : 78 cm

Pro�ondeur d’assise : 48 cm Largeur hors-tout (sans tablette) : 70-72 cm

Hauteur d’assise : 48 cm Hauteur accoudoirs : 23 cm

Largeur hors-tout : largeur d’assise + 25 cm Roues avant : 2 x Ø 30 cm

Hauteur hors-tout : 132 cm Roues arrière : 2 x Ø 15 cm

Poids : 38 kg Poids : à partir de 28 kg

Coloris : Coloris :

- Revêtement polyester velours déperlant & PVC imperméable choco édition - Revêtement intérieur microfbres imperméable chocolat

- Revêtement tissus chiné gris - Revêtement extérieur aspect cuir PVC chocolat imperméable, �ongicide et bactéricideVte Lpp Vte Lpp

Appui-tête - Choco édition

Appui-tête ergonomique

Gris

Tablette latérale Tablette latérale Tablette ventrale

Fauteuils roulants
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FAUTEUIL À POUSSER LIBERTY E FAUTEUIL À POUSSER POSTURE ALLURE VARIO
RÉFÉRENCE SELON TAILLE, COLORIS ET OPTION RÉFÉRENCE SELON TAILLE, COLORIS ET OPTION

Agréé CERAH. Pour patient autonome et destiné à un usage intérieur exclusi�. Destiné Agréé CERAH. Idéal pour le maintien et les déplacements en intérieur, même dans les espaces 
aux personnes qui présentent une incapacité totale ou partielle de marcher et qui sont exigus. Inclinaison électrique assise et dossier par télécommande. Poignée de poussée. 
dans l’impossibilité, temporaire ou défnitive de se propulser elle-même. Inclinaison électrique Maniabilité exceptionnelle, 4 roues pivotantes à 360°. Ceinture ventrale de série. Repose-
permettant à l’utilisateur de conserver son autonomie grâce à la télécommande 4 boutons. jambes réglable électriquement et indépendamment par télécommande. Repose-pieds 
Couettes amovibles, remplaçables et lavables en machine à 30°C. Fibres creuses siliconées ajustable.
pour un allégement des points de pression. Hauteur des accoudoirs permettant l’accès 

 : coussin anti-escarres classe II inséré dans l’assise, appui-tête aux tables de repas. Repose-pieds. 4 roues à �reins.
ergonomique, coussin appui-tête et tablette latérale ou ventrale

 : coussin anti-escarres classe II inséré dans l’assise, appui-tête, 
tablette latérale et cale tronc ajustable droit ou gauche

Options disponibles

Options disponibles
Poids maximum supporté : 120 kg

Largeur d’assise : 39, 42, 45, 48 ou 51 cm

Pro�ondeur d’assise : 44 cm
Poids maximum supporté : 130 kg

Hauteur d’assise réglable : 49-53 cm
Largeur d’assise : 30, 36, 42, 48 ou 54 cm

Déclive assise / dossier : 26°
Pro�ondeur d’assise : 48 cm

Proclive assise / dossier : -9°
Hauteur d’assise : 48 cm

Longueur hors tout : 78 cm
Largeur hors-tout : largeur d’assise + 25 cm

Largeur hors-tout (sans tablette) : 68-72 cm
Hauteur hors-tout : 132 cm

Hauteur accoudoirs : 23 cm
Poids : 38 kg

Roues : 4 x Ø 12,5 cm

Poids : à partir de 28 kg
Coloris :

-  Revêtement polyester velours déperlant & PVC imperméable  
Coloris :

choco édition
- Revêtement intérieur microfbres imperméable chocolat

- Revêtement tissus chiné gris
-  Revêtement extérieur aspect cuir PVC chocolat imperméable,  

�ongicide et bactéricide

Fauteuil roulant manuel à pousser électrique

Vte Lpp Vte Lpp

Appui-tête - Gris

Choco édition

Appui-tête ergonomique

Tablette latérale

Tablette latérale Tablette ventrale

Fauteuils roulants
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Fauteuil roulant manuel  
léger standard

Fauteuils roulants

FAUTEUIL À POUSSER ÉVASION E

FAUTEUIL ROULANT ACTION  2 NG

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Agréé CERAH. Pour patient avec aidant et destiné à un usage intérieur et extérieur. Destiné 
aux personnes qui présentent une incapacité totale ou partielle de marcher et qui sont dans 
l’impossibilité, temporaire ou défnitive de se propulser elle-même. Inclinaison électrique 
permettant à l’utilisateur de conserver son autonomie grâce à la télécommande 2 boutons. Fauteuil manuel en aluminium. Dossier inclinable par crémaillère ou fxe. Pliant par croisillon 
Couettes amovibles, remplaçables et lavables en machine à 30°C. Fibres creuses siliconées proflé robuste. Facile à manipuler et à transporter. Toile d’assise standard ajustable en 
pour un allégement des points de pression. Hauteur des accoudoirs permettant l’accès aux pro�ondeur. Roues arrière 24“ rayonnées bandage ou pneu à démontage rapide avec mains 
tables de repas. Repose-pieds. 2 grandes roues arrière avec �reinage centralisé et 2 petites courantes en aluminium anodisé. Roues avant 6“ bandage. Accoudoirs crantés, relevables 
roues avant pivotantes à 360°. et amovibles. Fourches en aluminium pour �avoriser la traction podale. Potences 80° 

escamotables intérieur/extérieur pour les trans�erts.
 : coussin anti-escarres classe II inséré dans l’assise, appui-tête, tablette 

latérale et cale tronc ajustable droit ou gauche  repose-jambes réglables, tablette pp - q , g p, a ui nu ue  ti e orte-sérum, 
garde-robe...

Options disponibles

Options disponibles :

Poids maximum supporté : 130 kg

Largeur d’assise : 30, 36, 42, 48 ou 54 cm
Poids maximum supporté : 125 kg

Profondeur d’assise : 48 cm
Largeur d’assise : 40,5 ; 43 ; 45,5 et 48 cm

Hauteur d’assise : 48 cm
Profondeur d’assise : 40 à 42,5 cm

Largeur hors-tout : largeur d’assise + 25 cm
Hauteur d’assise : 46-48,5 cm

Hauteur hors-tout : 132 cm
Largeur hors-tout : largeur d’assise + 20 cm

Poids : 38 kg
Hauteur hors-tout : 92-94,5 cm

Longueur hors-tout sans potence : 82-87 cm
Coloris :

Largeur plié hors-tout : 32,5 cm
-  Revêtement polyester velours déperlant  

Dossier inclinable : 0-10-20-30°
& PVC imperméable choco édition

Poids : à partir de 16,2 kg
- Revêtement tissus chiné gris

Revêtement siège : ny lon noir

Coloris châssis : gris argent

®

Vte Lpp Vte Lpp Loc Lpp

istans cs e

A

Appui-tête - Gris

Choco édition

Tablette latérale
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Fauteuils roulants

Fauteuil roulant manuel léger standard

FAUTEUIL ROULANT ACTION  3 NG FAUTEUIL ROULANT ACTION  4 NG® ®

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Dossier inclinable par crémaillères, fxe ou pliant à mi- Fauteuil manuel en aluminium. Dossier fxe, pliant mi-hauteur ou inclinable par vérin pneumatique 
hauteur. Confgurable et o��re une large gamme d’options et d’accessoires pour répondre ou crémaillères. Pliant par double croisillon proflé. Entièrement ajustable. Grande stabilité 
aux di��érents besoins des utilisateurs. Pliant par croisillon proflé robuste. Roues arrière 24“ et rigidité. Réduction de poids : support de �ourche allégés et nouvelles �ourches, nouveaux 
rayonnées bandage ou pneu à démontage rapide. Mains-courantes en aluminium anodisé. paliers de roues arrière allégés. Roulette anti-bascule. Potences 80° plus stables. Roues avant 6‘‘ 
Roues avant 5“, 6“ ou 8“ pneumatique ou bandage. Accoudoirs amovibles réglables so�t. Roues arrière 24‘‘. Accoudoirs crantés amovibles et relevables. Réglage �acile de l‘inclinaison 
en hauteur. Freins à poignées escamotables. Toile de dossier réglable en tension. Potences  d‘assise à 3° (de série), 0° ou 6°. Mains-courantes en aluminium anodisé. Toile de dossier 
80° plus stables. Repose-jambes à compensation. réglable en tension et bi-matière micro aérée avec pochette de rangement.

 : dossiers, propulsion standard ou transit, potences  dossiers, propulsion standard ou transit, potences 
et palettes, accoudoirs, roues, �reins, assises, châssis, accessoires sécurité... et palettes, accoudoirs, roues, �reins, assises, châssis, accessoires sécurité...
Nombreuses options disponibles Nombreuses options disponibles :

Poids maximum supporté : 125 kg Poids maximum supporté : 125 kg

Largeur d’assise : 38 ; 40,5 ; 43 ; 45,5 ; 48 et 50,5 cm Largeur d’assise : 38 ; 40,5 ; 43 ; 45,5 ; 48 cm

Profondeur d’assise : 40-45 cm Profondeur d’assise : 40-45-50 cm

Hauteur d’assise : 36 ; 38,5 ; 41 ; 43,5 ; 46 ; 48,5 et 51 cm cm Hauteur d’assise : 36 ; 38,5 ; 41 ; 43,5 ; 46 ; 48,5 et 51 cm

Largeur hors-tout : largeur d’assise + 19 cm Largeur hors-tout : largeur d’assise + 19 cm

Hauteur hors-tout : 82-105 cm Hauteur hors-tout : 81-104 cm

Longueur hors-tout sans potence : 83,5-96 cm Longueur hors-tout sans potence : 85-102,5 cm

Largeur plié hors-tout : 29,5 cm Largeur plié hors-tout : 30,5 cm

Dossier inclinable : 0-30° Dossier inclinable : 0-30°

Poids : à partir de 14,2 kg Poids : à partir de 14,4 kg

Revêtement siège : ny lon noir Revêtement siège : ny lon noir

Modèle largeur 43 uniquement
Vte Lpp Loc Vte LppLpp

tais ns cs e

A

raisv oi n

L

Bleu pop

Rouge mat

Coloris châssis Coloris châssis

Violet hypnotique Violet hypnotique

Noir mat Noir mat

Blanc perle Bleu pop

Gris ardoise Blanc perleRouge mat

Vert électrique Gris ardoise

Noir anthracite Vert électrique

Noir anthracite
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Fauteuils roulants

FAUTEUIL ROULANT NOVO FAUTEUIL ROULANT ALTO+ NV

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium (Novo Light) ou acier (Novo), Léger, con�ortable et pliant. Dossier Fauteuil manuel en aluminium. Dossier fxe ou inclinable par compas ou par vérins. Pro�ondeur 
inclinable à 30° par crémaillères. Roues arrière 24’’ à bandages composites ou à rayons. Roues d’assise réglable. Frein ergonomique au levier escamotable pour les trans�erts. Nombreuses 
avant 8’’ à bandages. Potences escamotables intérieur/extérieur. Accoudoirs escamotables. positions de roues arrière disponibles. Accoudoirs réglables en hauteur et relevables avec poignée 

pour le trans�ert. Potences repose-pieds 75° (angle �ermé). Palettes repose-pieds réglables 
 repose-jambes avec repose-pieds articulés, porte-sérum, roulettes  en hauteur et en inclinaison. Roues arrière 24” à démontage rapide (rayons et bandages). Roues 

anti-bascule, appui-tête, ceinture ventrale. avant 6” à bandages. Platines de roues arrière permettant d’obtenir un grand nombre de positions 
et de descendre jusqu’à 44,5 cm de hauteur sol / assise. Système de verrouillage du châssis 
en position ouverte. Roulettes anti-bascule de série. Pochette de rangement à l’arrière du dossier.

 dossier, repose-jambes, appu -i tête, roues, �reins, tablette, 
porte-sérum, kit transit, accoudoir hémip g , c , repose moignon...lé ie einture

Options disponibles :

Nombreuses options disponibles :

Poids maximum supporté : 125 kg

Largeur d’assise : 39, 42, 45, 48 et 51 cm

Pro�ondeur d’assise : 43 cm

Hauteur d’assise : 45-50 cm

Largeur hors-tout : 60 à 72 cm

Hauteur hors-tout : 97 cm

Longueur hors-tout : 108 cm
Poids maximum supporté : 115 kg

Largeur plié : 33 cm
Largeur d’assise : 39, 42, 45, 48 et 51 cm

Dossier inclinable : 30°
Pro�ondeur d’assise : 41-46 cm

Poids : à partir de 13,4 kg
Hauteur d’assise : 44,5-50 cm

Coloris de châssis : brun (aluminium) et gris (acier)
Largeur hors-tout : 62-65-68-71-74 cm

Revêtement siège : noir
Hauteur hors-tout dossier fxe/ inclinable : 85-93/96-104 cm

Longueur hors-tout : 106 cm

Largeur plié : 33 cm

Poids : à partir de 15,5 kg

Coloris de châssis : bleu métallisé

Revêtement siège : noir

Vte Lpp Loc Vte LppLpp

Brun

Coloris châssis

Gris
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Fauteuils roulants

Fauteuil roulant manuel léger standard

FAUTEUIL ROULANT ECLIPS 30° FAUTEUIL ROULANT D200 30°

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Dossier inclinable par vérin hydrauliques d’assistance. Croisillon Fauteuil manuel en aluminium. Dossier inclinable à 30° réglage par crémaillère et rabattable 
renforcé. Roues arrières à démontage répide. Accoudoirs courts rabattables et démontables. sur l’avant. Barre de poussée. Siège ajustable en hauteur sur trois positions. Accoudoirs 
Poignées réglables en hauteur. Repose-pieds rabattables intérieur et extérieur. Palettes amovibles, escamotables, réglables en hauteur et profondeur. Repose-pieds escamotables 
rabattables et réglables en profondeur. Roues arrière alu 24“ et avant 6“. et amovibles vers l’intérieur et extérieur. Siège et dossier rembourrés. Réglage de paliers 

arrières. 3 positions de roues pour ajuster la hauteur d’assise. Palettes de repose-pieds 
 manchette gouttière, repose-pieds, repose-jambes, réglables en inclinaison.

sangles, roues, double main courante, pp - a ui tête, accessoires divers, dossiers, assise, coussins... 
 manchette gouttière, repose-jambes, roues, appui-tête, tablette, 

accessoires divers, coussins.

Nombreuses options disponibles :

Options disponibles :
Poids maximum supporté : 130 kg

Largeur d’assise : 39, 42, 44, 46, 48, 50 et 55 cm

Profondeur d’assise : 42-44-46 cm
Poids maximum supporté : 130 kg

Hauteur d’assise : 47-53 cm
Largeur d’assise : 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 et 52 cm

Largeur hors-tout : 61-63-66-68-70-72-77 cm
Profondeur d’assise : 43 cm

Hauteur hors-tout : 91-101,5 cm
Hauteur d’assise : 47-50-53 cm

Longueur hors-tout avec potence : 119-123 cm
Largeur hors-tout : 58-60-62-64-66-68-70-72 cm

Largeur plié hors-tout : 30 cm
Longueur hors-tout avec potence : 101 cm

Dossier inclinable : 30°
Dossier inclinable : 30°

Poids : à partir de 18,5 kg
Poids : à partir de 16,8 kg

Revêtement siège : ny lon noir
Revêtement siège : ny lon noir

Coloris châssis : bleu
Coloris châssis : carbone

Vte Lpp Vte Lpp
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Fauteuil roulant manuel  
confort gériatrique

Fauteuils roulants

FAUTEUIL ROULANT V300

FAUTEUIL ROULANT IDSOFT ÉVOLUTION
RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATIONFauteuil manuel en aluminium pour une utilisation temporaire ou permanente avec 
des ajustements maximum. Dossier fxe. Assise et dossier réglables en tension. Pro�ondeur 
d’assise ajustable par déplacement du dossier et du croisillon. Accoudoirs amovibles Fauteuil manuel de con�ort aux réglages multiples et une adaptabilité maximale pour 
et rabbatables. Manchettes d’accoudoirs avec 3 réglages en pro�ondeur et en hauteur. le con�ort, le maintien et la sécurité du patient. Dossier réglable en hauteur sur 8 cm 
Repose-jambes amovibles et rabattables intérieur/extérieur. Palettes de repose-pieds réglables. et amovible. Conception du �auteuil pour une stabilité quelques soient les inclinaisons 
Roues avec axe à démontage rapide, réglables en hauteur. Roues arrière alu 24“ et avant 6“. du dossier et de l’assise, opérées par vérins à gaz. Poignées à pousser réglables en hauteur. 

Accoudoir amovible, réglable en hauteur, avec manchette longue incurvée. Plaque d’accoudoir 
 accoudoirs, manchette gouttière, repose-pieds, jambes, 

design et rigide. Châssis acier léger. Coussins de mollets larges, réglables en hauteur, largeur, 
roues, double main courante, appui-tête, accessoires divers, dossiers, assise, coussins...

rotation et pro�ondeur. Repose-jambes multi ajustements très �onctionnel. Palette réglable 
en rotation et avant-arrière. Appui-tête multi positions. Accessibilité par�aite au verrouilleur 
d’accoudoir. Roues avant 8” à bandages. Roues arrière 24” bandages à démontage rapide.

 coussin d’assise anti-escarres classe II, roues, cale-tronc, 
plot d’abduction, manchette gouttière, tablette, ceinture ventrale, porte sérum...

Nombreuses options disponibles :

Nombreuses options disponibles :

Poids maximum supporté : 130 kg

Largeur d’assise : 39, 42, 44, 46, 48 et 50 cm

Profondeur d’assise : 44-46-48-50-52 cm

Hauteur d’assise : 44-47-50-53 cm

Largeur hors-tout : 59-62-64-66-68-70 cm

Hauteur hors-tout : 85-88-91-94 cm

Longueur hors-tout : 104 cm

Poids : à partir de 17,7 kg Poids maximum supporté : 140 kg

Revêtement siège : ny lon noir Largeur d’assise : 39 (39 à 44), 44 (44 à 49) et 49 (49 à 54) cm

Profondeur d’assise réglable : 43 à 48 cm

Hauteur d’assise : 40-45 cm

Largeur hors-tout : 59-64-69 cm

Hauteur hors-tout : 102-107 cm

Longueur hors-tout avec repose-jambes : 109 cm

Hauteur plié : 61-66 cm

Dossier inclinable : de 90° (verticale) à 120°

Assise inclinable : de - 1° (proclive) à + 20°

Poids : à partir de 34,2 kg

Coloris châssis : bronze

Vte Lpp Vte Lpp

Champagne

Coloris châssis

Bleu
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Fauteuils roulants

Fauteuil roulant manuel confort gériatrique

FAUTEUIL ROULANT SOFTY FAUTEUIL ROULANT REA  CLEMATIS  S VISCO

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel de con�ort pour un maintien optimisé. Dossier pliant, rabattable Fauteuil manuel de con�ort en acier à châssis pliant. Assise rigide plane et dossier inclinables 
et réglable en hauteur sur 8 cm. Châssis léger et compact pour une grande maniabilité par vérins pneumatiques avec commande tierce-personne. Dossier Laguna 2 réglable 
et un encombrement minimum. Reste stable quelles que soient les inclinaisons du dossier en hauteur. Pro�ondeur d‘assise ajustable. Accoudoirs réglables en largeur et hauteur, 
et de l’assise (vérins à gaz). Bascule d’assise par glissement du centre de gravité vers amovibles et coudés à l‘arrière. Freins à tirer. Poignées à pousser réglables en hauteur. Repose-
l’avant assurant une grande stabilité. Accoudoirs réglables en hauteur et amovibles pour jambes réglables en largeur, en inclinaison avec coussins de genoux, appui-mollets rembourrés 
un positionnement idéal. Repose-jambes multi-ajustements très �onctionnels. Appui-tête multi-réglable. Palettes réglables en angle et pro�ondeur. Sangles talonnières. 2 tubes 
multi-positions à oreillettes. Housses par�aitement ajustables, pour un design sobre et élégant. basculeurs et anti-bascule. Roues avant larges 8‘‘ ou 6‘‘ bandage. Roues arrière 24‘‘ bandage 
Assise et dossiers rembourrés pour le con�ort et le maintien. Appui-tête et appui-mollet ou pneu ou 22‘‘ bandage. Coussin anti-escarres Flo-tech Contour Visco.
revêtus pour un con�ort maximal. Garnitures en tissu imperméable PVC ou microfbres, �acile 

 cales-tronc, tablette, gouttière, pd’entretien, déhoussable et lavable (version microfbres). Roues avant 8“ à bandages. Roues lot d’abduction...

arrières 24“ bandages à démontage rapide.

 roulettes anti-bascule, version à pousser, coussin d’assise 
anti-escarres classe II, manchette gouttière, roues, �reinage tierce personne, ceinture ventrale, 
tige porte-sérum…

Options disponibles :

Nombreuses options disponibles :

Poids maximum supporté : 125 kg

Largeur d’assise : 39-43, 44-48 et 49-53 cm

Pro�ondeur d’assise : 42 à 48 cm

Hauteur d’assise : 40-45 cm

Largeur hors-tout : largeur d’assise + 21 cm

Hauteur hors-tout : 96-112 cm

Longueur hors-tout : 112-148 cm
Poids maximum supporté : 140 kg

Dossier inclinable : - 1 à 30°
Largeur d’assise : 39 (39 à 44), 44 (44 à 49) et 49 (49 à 54) cm

Assise inclinable : - 1 à 19°
Pro�ondeur d’assise réglable : 43 à 48 cm

Poids : à partir de 30 kg
Hauteur d’assise : 40-45 cm

Revêtement siège : Dartex noir
Largeur hors-tout : 59-64-69 cm

Coloris châssis : gris perle
Hauteur hors-tout : 102-107 cm

Longueur hors-tout avec repose-jambes : 109 cm

Hauteur plié : 61-66 cm

Dossier inclinable : de 90° (verticale) à 120°

Assise inclinable : de 0 à + 20°

Poids : à partir de 34,2 kg

Coloris châssis : bronze

Revêtement siège : PVC chocolat ou microfbres chocolat

® ®

Vte Lpp Vte Lpp

PVC chocolat

Microfbres chocolat
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Fauteuils roulants

FAUTEUIL ROULANT INOVYS II FAUTEUIL ROULANT INOVYS II-E

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil de très grand confort à réglages multiples. Pliant et facilement démontable pour Fauteuil de très grand confort à réglages multiples avec bascule assise et inclinaison dossier 
le transport. Dossier inclinable de 0 à 54° et assise inclinable de 0 à 21°. Assise planche avec électriques. Pliant et facilement démontable pour le transport. Assise planche avec coussin 
coussin et dossier soft post-formés pour un meilleur confort et un maintien optimum. Appui- et dossier soft post-formés pour un meilleur confort et un maintien optimum. Appui-tête 
tête réglable en inclinaison, hauteur et profondeur. Poignées de poussée réglables en hauteur. réglable en inclinaison, hauteur et profondeur. P goi nées de poussée réglables en hauteur. 
Accoudoirs amovibles réglables en hauteur et largeur. Coussin d’assise avec mousse semi- Accoudoirs amovibles réglables en hauteur et largeur. Coussin d’assise avec mousse semi-
mémoire. Assise réglable en profondeur. Dossier réglable en hauteur et profondeur. Roues mémoire. Assise réglable en profondeur. Dossier réglable en hauteur et profondeur. Roues 
arrières 24“ Krypton à démontage rapide et roues avant 200 x 35. Repose-jambes réglables arrières 24“ Krypton à démontage rapide et roues avant 200 x 35. Repose-jambes réglables 
en hauteur. Livré avec batterie et chargeur. en hauteur. Livré avec batterie et chargeur.

 : manchette gouttière, repose-jambes, repose-pieds,  manchette gouttière, repose-jambes, repose-pieds, 
coussin d’assise anti-escarres classe II, roues, freins à tambours, appui-tête, tablettes, coussin d’assise anti-escarres classe II, roues, freins à tambours, appui-tête, tablettes, 
ceintures, porte-sérum, coussins gel... ceintures, porte-sérum, coussins gel...

Nombreuses options disponibles Nombreuses options disponibles :

Poids maximum supporté : 135 kg Poids maximum supporté : 135 kg

Largeur d’assise : 39-44, 44-49 et 50-54 cm Largeur d’assise : 39-44, 44-49 et 50-54 cm

Profondeur d’assise réglable : 46 à 52 cm Profondeur d’assise réglable : 46 à 52 cm

Hauteur d’assise : 46-49,5-53 cm Hauteur d’assise : 46-49,5-53 cm

Largeur hors-tout : 63-68-73 cm Largeur hors-tout : 63-68-73 cm

Hauteur hors-tout : 106 cm Hauteur hors-tout : 106 cm

Longueur hors-tout  : 101-105 cm Longueur hors-tout  : 101-105 cm

Dossier inclinable : 0-54° Dossier inclinable : 0-54°

Assise inclinable : 0-21° Assise inclinable : 0-21°

Poids : à partir de 36 kg Poids : à partir de 43,9 kg

Revêtement siège : dartex gris (châssis inox)  Revêtement siège : dartex gris (châssis inox)  

ou dartex moka (châssis brun) ou dartex moka (châssis brun)

Vte Lpp Vte Lpp

Inox

Brun

Brun

Inox
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Fauteuils roulants

Fauteuil roulant manuel hémiplégique

FAUTEUIL ROULANT ACTION  3 NG DUAL HR   FAUTEUIL ROULANT ACTION  4 NG DUAL HR   

DOUBLE MAIN COURANTE DOUBLE MAIN COURANTE

® ®™ ™

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Dossier fxe, pliant mi-hauteur ou inclinable par crémaillères. Fauteuil manuel en aluminium. Dossier fxe, pliant mi-hauteur ou inclinable par vérin 
Pliant par croisillon proflé robuste. Toile de dossier réglable en tension. Roues arrière 24“ pneumatique ou crémaillères. Pliant par double croisillon proflé. Entièrement ajustable. 
rayonnées bandage ou pneu à démontage rapide. Roues avant 6“ bandage ou pneu. Grande stabilité et rigidité. Réduction de poids : support de �ourche allégés et nouvelles 
Propulsion et direction par double main-courante à démontage rapide : système réversible �ourches, nouveaux paliers de roues arrière allégés. Propulsion et direction par double main-
droite/gauche avec réglage de la main-courante intérieure (0 ou +20 mm). Pente d’assise 3° courante à démontage rapide : système réversible droite/gauche avec réglage de la main-
de série. Accoudoirs amovibles réglables en hauteur. Freins à poignées escamotables. Toile courante intérieure (0 ou +20 mm). Roulette anti-bascule. Potences 80° plus stables. Roues 
de dossier réglable en tension. Potences 80° plus stables. avant 6‘‘ so�t. Roues arrière 24‘‘. Accoudoirs crantés amovibles et relevables. Réglage �acile 

de l‘inclinaison d‘assise à 3° (de série), 0° ou 6°. Mains-courantes en aluminium anodisé. Toile 
 dossiers, potences et palettes, accoudoirs, assise, roues, de dossier réglable en tension et bi-matière micro aérée avec pochette de rangement.

�reins, accessoires sécurité...
 dossiers, propulsion standard ou transit, potences 

et palettes, accoudoirs, roues, �reins, assises, châssis, accessoires sécurité...

Nombreuses options disponibles :

Nombreuses options disponibles :
Poids maximum supporté : 125 kg

Largeur d’assise : 38 ; 40,5 ; 43 ; 45,5 ; 48 et 50,5 cm

Profondeur d’assise : 40-45 cm
Poids maximum supporté : 125 kg

Hauteur d’assise : 43,5-46-48,5 cm
Largeur d’assise : 38 ; 40,5 ; 43 ; 45,5 ; 48 cm

Largeur hors-tout : largeur d’assise + 19 cm
Profondeur d’assise : 40-45-50 cm

Hauteur hors-tout : 82-105 cm
Hauteur d’assise : 36 ; 38,5 ; 41 ; 43,5 ; 46 ; 48,5 et 51 cm

Longueur hors-tout sans potence : 83,5-96 cm
Largeur hors-tout : largeur d’assise + 19 cm

Largeur plié hors-tout : 29,5 cm
Hauteur hors-tout : 81-104 cm

Dossier inclinable : 30°
Longueur hors-tout sans potence : 85-102,5 cm

Poids : à partir de 14,8 kg
Largeur plié hors-tout : 30,5 cm

Revêtement siège : ny lon noir
Dossier inclinable : 0-30°

Poids : à partir de 15,2 kg

Revêtement siège : ny lon noir

Vte Lpp Vte Lpp R

Bleu pop Bleu pop

Coloris châssis

Gris ardoise
Coloris châssis

Blanc perle Violet hypnotique

Noir mat Noir mat

Rouge mat Rouge mat

Noir brillant Blanc perle

Gris ardoise

Vert électrique

Noir brillant
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Fauteuils roulants

FAUTEUIL ROULANT ACTION  3 NG LEVIER PENDULAIRE FAUTEUIL ROULANT ACTION  4 NG LEVIER PENDULAIRE® ®

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Dossier fxe, pliant mi-hauteur ou inclinable par crémaillères. Fauteuil manuel en aluminium. Dossier fxe, pliant mi-hauteur ou inclinable par vérin 
Pliant par croisillon proflé robuste. Toile de dossier réglable en tension. Roues arrière 24“ pneumatique ou crémaillères. Pliant par double croisillon proflé. Entièrement ajustable. 
rayonnées bandage ou pneu à démontage rapide. Roues avant 6“ bandage ou pneu. Grande stabilité et rigidité. Réduction de poids : support de �ourche allégés et nouvelles 
Propulsion, direction et �reinage par levier pendulaire. Accoudoirs amovibles réglables en �ourches, nouveaux paliers de roues arrière allégés. Propulsion, direction et �reinage par 
hauteur. Freins à poignées escamotables. Toile de dossier réglable en tension. Potences 80° levier pendulaire. Roulette anti-bascule. Potences 80° plus stables. Roues avant 6‘‘ so�t. 
plus stables. Roues arrière 24‘‘. Accoudoirs crantés amovibles et relevables. Réglage �acile de l‘inclinaison 

d‘assise à 3° (de série), 0° ou 6°. Toile de dossier réglable en tension et bi-matière micro aérée 
 dossiers, potences et palettes, accoudoirs, assise, roues, avec pochette de rangement.

�reins, accessoires sécurité...
 dossiers, propulsion standard ou transit, potences 

et palettes, accoudoirs, roues, �reins, assises, châssis, accessoires sécurité...

Nombreuses options disponibles :

Nombreuses options disponibles :
Poids maximum supporté : 125 kg

Largeur d’assise : 38 ; 40,5 ; 43 ; 45,5 ; 48 et 50,5 cm

Profondeur d’assise : 40-45 cm
Poids maximum supporté : 125 kg

Hauteur d’assise : 43,5-46-48,5 cm
Largeur d’assise : 38 ; 40,5 ; 43 ; 45,5 ; 48 cm

Largeur hors-tout : largeur d’assise + 19 cm
Profondeur d’assise : 40-45-50 cm

Hauteur hors-tout : 82-105 cm
Hauteur d’assise : 36 ; 38,5 ; 41 ; 43,5 ; 46 ; 48,5 et 51 cm

Longueur hors-tout sans potence : 83,5-96 cm
Largeur hors-tout : largeur d’assise + 19 cm

Largeur plié hors-tout : 29,5 cm
Hauteur hors-tout : 81-104 cm

Dossier inclinable : 30°
Longueur hors-tout sans potence : 85-102,5 cm

Poids : à partir de 14,8 kg
Largeur plié hors-tout : 30,5 cm

Revêtement siège : ny lon noir
Dossier inclinable : 0-30°

Poids : à partir de 18,2 kg

Revêtement siège : ny lon noir

Vte Lpp Vte Lpp R

Vert électrique (sur devis) lectriqueVert é

Coloris châssis

Bleu pop
Coloris châssis

Gris ardoise Bleu pop

Blanc perle Gris ardoise

Noir mat Blanc perle

Rouge mat Noir mat

Noir brillant Rouge mat

Noir anthracite

Violet hypnotique

Noir brillant
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Fauteuils roulants

Fauteuil roulant manuel actif pliant

FAUTEUIL ROULANT KÜSCHALL  CHAMPION FAUTEUIL ROULANT KUSCHALL  COMPACT® ®

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel, rigide, léger et compact. Châssis aluminium, titane ou carbone. Mécanisme Fauteuil manuel en aluminium, compact et �onctionnel. Pliant par simple ou double croisillon 
de p glia e unique horizontale par ciseaux pour rigidifer le �auteuil lors de la conduite le (à partir de largeur 44 cm) proflé pour optimiser la rigidité et les per�ormances de conduite. 
rendre encore plus compact pour �aciliter les trans�erts et le transport. Dossier rabattable Dossier fxe, réglable en angle ou réglable en angle et rabattable sur l’assise. Repose-
réglable en angle avec verouillage passi� sur l’assise. Multiples possibilité de personnalisation. jambes escamotables et amovibles pour �aciliter les trans�erts et gain de place. Compact 
Châssis avant-rétréci en version aluminium pour un meilleur maintien des membres in�érieurs et �onctionnel. Per�ormance de conduite exceptionnelle pour personnes à �orce réduite. Large 
et maniabilité améliorée. Disponible en 13 coloris de châssis et jusqu’à 7 coloris pour gamme d’ajustements et confgurations. Protection de châssis arrière. Protège-vêtements 
les moyeux et jantes de roues arrière et avant. en carbone. Châssis en abduction en cas de traction/propulsion podale. Trois potences d’angle 

di��érent. Di��érents types de poignées à pousser. Disponible en 15 coloris de châssis et jusqu’à 
 dossiers, garniture, toile d’assise, repose-pieds, 8 coloris pour les moyeux et jantes de roues arrière et avant.

accoudoirs, garde-boue, protège-vêtements, assise, roues, mains-courantes, accessoires 
sécurité, protège-rayons, roulettes anti-bascule...  dossiers, garniture, toile d’assise, repose-pieds, 

accoudoirs, garde-boue, protège-vêtements, assise, roues, double mains-courantes, 
accessoires sécurité, protège-rayons, roulettes anti-bascule...

Nombreuses options disponibles :

Nombreuses options disponibles :

Poids maximum supporté : 125 kg

Largeur d’assise : 36-48 cm par paliers de 2 cm

Profondeur d’assise : 34-48 cm par paliers de 2 cm
Poids maximum supporté : 130 kg

Hauteur d’assise
Largeur d’assise : 28-50 cm par paliers de 2 cm 

Avant : 45-54 cm
Profondeur d’assise : 32-50 cm par paliers de 2 cm

Arrière : 39-49 cm
Hauteur d’assise

Largeur hors-tout : largeur d’assise + 1,6 cm
Avant : 38-53 cm par paliers de 1 cm

Longueur totale
Arrière : 38-50 cm par paliers de 1 cm

75° : 93 cm
Largeur hors-tout : largeur d’assise + 1,8 cm

85° : 85 cm
Longueur totale

Largeur plié : 28,5 cm
70° : 94 cm

Dossier inclinable : 76-80,5-85-89,5-94°
80° : 89 cm

Angle de châssis : 75-85° châssis droit ou avant-rétréci
90° : 84 cm

Poids-sans roues arrière : à partir de 9,2-6,7 kg
Largeur plié : 29 cm

Dossier inclinable : 82-86-90-94-98-102°

Poids-sans roues arrière : à partir de 11-8,3 kg

Vte Lpp Vte Lpp
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Fauteuils roulants

FAUTEUIL ROULANT KUSCHALL  ULTRA-LIGHT FAUTEUIL ROULANT SAGITTA SI®

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Compact, léger et �onctionnel. Dossier fxe, réglable en angle Fauteuil manuel acti� léger. Dossier rabattable vers l’avant avec blocage. Encombrement limité 
ou réglable en angle et rabattable sur l’assise. Pliant par simple ou double croisillon (à partir pour le transport. Châssis long en V avec assise inclinable 6-14° ou châssis avant rétrécis. 
de largeur 42 cm) avec système à un doigt. Potences fxes. Protection de châssis arrière. Réglage continue de l’inclinaison du dossier sans outil (de - 7 à 7° ise et de dossier ). Toile d’ass
Per�ormance de conduite exceptionnelle pour personnes à �orce réduite. Châssis acti� réglable en tension. Carossage des roues arrière. Poignées de poussée réglable en hauteur. 
70°, dynamique 80° ou en V. Disponible en 13 coloris de châssis et jusqu’à 8 coloris pour Barre de poussée.
les moyeux et jantes de roues arrière et avant.

 accoudoirs, repose-pieds, roues, hauteur dossier, �reins, 
 dossiers, garniture, toile d’assise, repose-pieds, protections rayons, coussins...

accoudoirs, garde-boue, protège-vêtements, assise, roues, mains-courantes, accessoires 
sécurité, protège-rayons, roulettes anti-bascule...

Nombreuses options disponibles :
Nombreuses options disponibles :

Poids maximum supporté : 100 kg

Largeur d’assise : 36, 38, 40, 42, 44 et 46 cm

Profondeur d’assise standard/ longue : 33-38-42/44-46 cm
Poids maximum supporté : 130 kg

Hauteur d’assise : 48-51 cm
Largeur d’assise : 28-50 cm par paliers de 2 cm

Largeur hors-tout : 55-68/57-70/59-72/61-74/63-76/65-78 cm
Profondeur d’assise : 32-50 cm par paliers de 2 cm

Longueur hors-tout : 75,5-85,5 cm
Hauteur d’assise

Poids : à partir de 9,5 kg
Avant : 43-53 cm par paliers de 1 cm

Revêtement siège : ny lon noir Cordura
Arrière : 39-50 cm par paliers de 1 cm

Largeur hors-tout : largeur d’assise + 1,8 cm

Longueur totale

70° : 88 cm

80° : 83 cm

Largeur plié : 29 cm

Dossier inclinable : 82-86-90-94-98-102°

Poids-sans roues arrière : à partir de 10,1-7,2 kg

Vte Lpp Vte Lpp

Orange

Coloris châssis

Bleu
Blanc

Or

Vert

Gris acier

Bleu

Orange
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Fauteuils roulants

Fauteuil roulant manuel sport

FAUTEUIL ROULANT TOP END  PRO  MULTISPORTS FAUTEUIL ROULANT TOP END  PRO  BASKET-BALL & TENNIS® ®™ ™

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Idéal pour débuter et pour les clubs et centres de rééducation. Multi-sports : basket-ball, tennis, Pour athlètes amateurs pour des per�ormances sur mesure avec des réglages �aciles et rapides. 
ping-p g,on  badminton, hock ye  en salle ou tout autre sport qui se pratique sur un terrain. O��re Châssis en aluminium. Bord d’attaque 4 parties. Hauteur d’assise avant/arrière réglable. 
de nombreux réglages. Châssis en aluminium : choix de 3 largeurs d’assise. Pro�ondeur d’assise Roulette anti-bascule réglable en hauteur. Dossier �xe et réglable en hauteur. Toile de dossier 
ajustable 13“-17“. Toile d’assise vissée. Hauteur d’assise avant et arrière réglables. Palette réglable en tension. Centre de gravité réglable. Hauteur d’assise arrière réglable sur 6”. Châssis 
tube clampée réglable en hauteur. Réglage du centre de gravité. Roulette anti-bascule simple disponible en version haute ou basse pour s’adapter aux besoins des athlètes. Carrossage 
amovible et réglable. Carrossage : 15°. Roues 25“ High per�ormance avec pneus haute pression. �xe : 15°, 18° ou 20°. Roues hautes per�ormances. Mains-courantes en aluminium anodisées. 
Axes à démontage rapide. Dossier non rabattable réglable : en angle et en hauteur. Toile Pneus gonfables à haute pression. Système de réglage rapide des �ourches. Roues avant 
de dossier réglable en tension. Protège-vêtements en aluminium. Coussin. Sangle de maintien. 72 mm. Palette plate�orme réglable. Peinture traitée par chaleur. Levier à démontage rapide 
Protections de châssis arrière. pour permettre au joueur de régler sa hauteur d’assise arrière en quelques minutes. Disponible 

en 16 coloris de châssis.
 : sac pour ballon de basket, ceintures à clip, ceinture 

de maintien à boucle, coussin d’assise...  sangles à clips, coussins, protection de châssis, ceintures, 
coloris toile, dossier, protège-rayons...

Nombreuses options disponibles
Nombreuses options disponibles :

Poids maximum supporté : 113 kg

Largeur d’assise : 14 (châssis blanc), 16 (châssis rouge), 18“ (châssis bleu) Poids maximum supporté : 113 kg
Profondeur d’assise : 13-14-15-16-17“ Largeur d’assise : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20”
Hauteur d’assise : 18-20, et 15-20“ Profondeur d’assise : 10-11-12-13-14-15-16-17-18”

Hauteur d’assise : 13-17, 17-19, 15-21 et 19-21”

t Vte VteNR NR

Basket-ball

Tennis



131Mon  ConseilCatalogue

É
TILI

B
O

M 
AL 

À
  S

E
DI

A

Pharmacies Prescripteurs                                 

Fauteuil roulant manuel bariatrique

Fauteuils roulants

FAUTEUIL ROULANT ACTION  4 NG XLT FAUTEUIL ROULANT TOPAZ®

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Version ren�orcée. Dossier fxe ou inclinable. Pliant par double Fauteuil manuel en acier. Conçu pour les très �ortes corpulences. Châssis, double croisillon 
croisillon proflé. Entièrement ajustable. Grande stabilité et rigidité. Réduction de poids : et �ourches ren�orcés. Dossier fxe réglable en hauteur 41-46 cm. Pliant. Freins à pousser. 
support de �ourche allégés et nouvelles �ourches, nouveaux paliers de roues arrière allégés. Accoudoirs robustes crantés avec manchettes courtes en mousse. Roues avant 8‘‘ bandage. 
Roulette anti-bascule. Potences 80° plus stables. Roues avant 6‘‘ so�t. Roues arrière 24‘‘. Roues arrière 24‘‘ rayonnées ren�orcées bandage avec mains-courantes en aluminium. Sangles 
Accoudoirs crantés amovibles et relevables. Réglage �acile de l‘inclinaison d‘assise à 3° talonnières. Tendeur de dossier. Hauteur d’assise réglable.
(de série), 0° ou 6°. Toile de dossier réglable en tension et bi-matière micro aérée avec 

 potences, repos -je ambes et palette monobloc.pochette de rangement.

 dossiers, propulsion standard ou transit, potences 
et palettes, accoudoirs, roues, �reins, assises, châssis, accessoires sécurité...

Options disponibles :

Nombreuses options disponibles : Poids maximum supporté : 318 kg

Largeur d’assise : 66, 71 et 76 cm

Profondeur d’assise : 46-51 cm

Hauteur d’assise : 44,5-49,5 cm

Poids maximum supporté : 160 kg Largeur hors-tout : largeur d’assise + 24 cm

Largeur d’assise : 50,5 ; 55,5 et 60,5 cm Hauteur hors-tout : 83-93 cm

Profondeur d’assise : 40-45-50 cm Longueur hors-tout avec potence : 125 cm

Hauteur d’assise : 46-48,5-51   cm Largeur pliée : 37 cm

Largeur hors-tout : largeur d’assise + 19 cm Poids : à partir de 40 kg

Hauteur hors-tout : 81-104 cm Revêtement siège : ny lon noir

Longueur hors-tout sans potence : 85-102,5 cm Coloris châssis : noir

Largeur plié hors-tout : 30,5 cm

Dossier inclinable : 0-30°

Poids : à partir de 20,2 kg

Revêtement siège : ny lon noir

Vte Lpp Vte Lpp

Violet hypnotique

Coloris châssis

Bleu pop

Noir mat

Rouge mat

Blanc perle

Gris ardoise

Vert électrique

Noir anthracite

Noir brillant
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Fauteuils roulants

Fauteuil roulant manuel bariatrique

FAUTEUIL ROULANT XLT MAX FAUTEUIL ROULANT V300 XXL

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil acti� manuel en titane. Grande stabilité et rigidité exceptionnelle. Sécurité optimale, Fauteuil manuel en aluminium à double croisillons pour plus de résistance. Dossier fxe. 
conduite et manoeuvrabilité de grande qualité. Dossier rabattable, réglable en tension, Barre de poussée. Assise et dossier réglables en tension. Repose-pieds escamotables 
en angle et en hauteur. Châssis et potences fxes. Large choix de confgurations. Toile d’assise et amovibles vers l’intérieur et l’extérieur. Angle de repose-pieds ajustable. Pro�ondeur d’assise 
réglable en tension et en pro�ondeur. Sangle appui-mollet. Trousse à outils. ajustable par déplacement du dossier et du croisillon. Accoudoirs amovibles et rabbatables. 

Manchettes d’accoudoirs avec 3 réglages en pro�ondeur et en hauteur. Roues arrière avec axe 
 hauteur de dossier, repose-pieds, palette monobloc, à démontage rapide, réglables en hauteur. Roues arrière alu 24» et avant 8».

garde-boue, protège-vêtements, roues, mains-courantes, p rotège-rayons, roulette anti-bascule...
 accoudoirs, manchette gouttière, repose-pieds, jambes, 

roues, double main courante, appui-tête, accessoires divers, dossiers, assise, coussins...

Nombreuses options disponibles :

Nombreuses options disponibles :
Poids maximum supporté : 180 kg

Largeur d’assise : 50,5 ; 55,5 et 60,5 cm

Profondeur d’assise : 50-55-60 cm
Poids maximum supporté : 170 kg

Hauteur d’assise : 44-52 cm
Largeur d’assise : 53, 56 et 60 cm

Largeur hors-tout : largeur d’assise + 21 cm
Profondeur d’assise : 49-51-53 cm

Hauteur hors-tout : 79-110 cm
Hauteur d’assise : 44-53 cm

Longueur hors-tout avec potence : 93-108 cm
Largeur hors-tout : 74-77-81 cm

Poids : à partir de 15,5 kg
Hauteur hors-tout : 84-93 cm

Revêtement siège : ny lon noir
Longueur hors-tout : 108,5 cm

Largeur plié : 35 cm

Poids : à partir de 21 kg

Revêtement siège : ny lon noir

Vte Lpp Vte Lpp Loc Lpp

Coloris châssis

Champagne

Rouge

Bleu

Noir

Gris

Titane naturel

Orange

Bleu
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Fauteuil roulant manuel enfant

Fauteuils roulants

FAUTEUIL ROULANT REA  AZALEA  MAX FAUTEUIL ROULANT ACTION  3 JUNIOR® ® ®

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel de con�ort et de positionnement en acier à châssis pliant pour personnes Fauteuil manuel en aluminium. Pliant par croisillon. Dossier fxe, pliant à mi-hauteur 
�ortes. Inclinaison d‘assise avec maintien du centre de gravité et de la bonne position ou inclinable. Potences livrées à 0° ou 30° d’abduction. S’adapte aux besoins des en�ants. 
des repose-jambes et de dossier par vérins pneumatiques. Dossier inclinable réversible double Facilement transportable. Version évolutive avec croisillon télescopique qui permet de suivre 
courbure basse ou haute. Assise réglable en largeur et en pro�ondeur. Poignées à pousser l’évolution de la morphologie. Toile d’assise et de dossier réglable en largeur et en pro�ondeur. 
courbées ergonomiques et réglables en hauteur. Palette spécifque pour repose-pieds Centre de gravité et hauteurs d’assise réglable.
escamotable et démontable en 3 parties. Appui-mollets ren�orcés réglables en pro�ondeur 

 dossiers, potences, palettes, accoudoirs, opet en angle. Système anti-bascule avec tube basculeur. tions d’assise, 
roues, mains-courantes, protège-rayons, �reins, accessoires sécurité...

 dossier, palettes,  appui-tête, roues, accessoires sécurité 
et autres...

Nombreuses options disponibles :

Nombreuses options disponibles :
Poids maximum supporté : 80 kg

Largeur d’assise

Evolutif : 20,5-28 et 30,5-38 cm
Poids maximum supporté : 180 kg

Standard : 30,5 ; 33 et 35,5 cm
Largeur d’assise : 55-60 et 61-66 et avec réglage + 5 (à 60 ou 66) cm

Profondeur d’assise
Profondeur d’assise : 53-60 cm

Evolutif : 20-25 ; 25-30 ; 30-35 ; 27,5-32,5 et 32,5-37,5 cm
Hauteur d’assise : 40-45 cm

Standard : 25-30, 30, 3 -3 35 et 35 cm 
Largeur hors-tout : largeur d’assise + 25 cm

Hauteur d’assise : 41-43,5-46 cm
Hauteur hors-tout : 102-124 cm

Largeur hors-tout : largeur d’assise + 19 cm
Longueur hors-tout avec potences : 105-112 cm

Hauteur hors-tout : 87-113 cm
Dossier inclinable : 30°

Longueur hors-tout sans potence
Assise inclinable : 1 à 20°

Evolutif : 51-74 cm
Poids : à partir de 54 kg

Standard : 67-77 cm
Revêtement siège : Dartex noir ou velours noir

Largeur plié : 31,5 cm

Dossier inclinable : 7/0-30°

Poids : à partir de 15 kg

Revêtement siège : ny lon noir

Vte Lpp Vte Lpp Loc Lpp

Bleu nuit

Coloris châssis

Gris perle

Coloris châssis

Sable
Blanc perle

Vert électrique
Noir mat

Rouge vif
Rose bonbon

Jaune ardent Bleu polaire Rouge mat

istans cs e

A
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Fauteuils roulants

Fauteuil roulant manuel enfant Fauteuil roulant électrique enfant

FAUTEUIL ROULANT ECLIPS X4 90° FAUTEUIL ROULANT SPRINGER

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Léger, maniable et robuste. 9 kg sans roues arrière et repose- Fauteuil électrique avec ajustement optimum aux besoins individuels. Utilisation intérieur/
pieds. Dossier inclinable 90°. Châssis pliant réglable en profondeur. Assise et dossier extérieur, facile à manœuvrer. Réglage électrique du siège et dossier. Largeur et profondeur 
en revêtement rembourré confortable. Fourches réglables en hauteur. Mains courantes d’assise réglables. Assise Lift de 30 cm pour améliorer l’accès et l’intégration sociale. Éclairage 
en acier. Repose-pieds escamotables, rabattables intérieur extérieur et réglables en profondeur. LED avant et arrière. Dossier et siège à inclinaison électrique. Accoudoirs, repose-jambes 
Accoudoirs protège-vêtements. Roues arrière 24” à démontage rapide et avant 6”. et repose-pieds réglables. Réglage manuel ou électrique des repose-jambes. 4 amortisseurs 

réglables. Roulettes anti-bascule articulées. Roues lisses avant et à crampons à l’arrière. 
 accoudoirs, repose-pieds, jambes, roues, appui-tête, Commande rabattable pour un accès facile aux tables. Garde au sol de 8 cm.

accessoires divers, protège rayons, dossiers, assise, coussins...
 appui-tête, moteur, commande, pneus, contacteurs 

boutons, adaptations joystick, connectivité smartphone, tablette ou ordinateur, chargeur 
mobile USB, accessoires divers...

Nombreuses options disponibles :

Nombreuses options disponibles :
Poids maximum supporté : 60 kg

Largeur d’assise : 32 et 37 cm

Profondeur d’assise : 31-33-35-37 et 33-35-37-39 cm

Hauteur d’assise : 42-47 cm

Largeur hors-tout : 50-55 cm Poids maximum supporté : 50 kg

Longueur hors-tout : 83-100 cm Largeur d’assise : 26 et 38 cm

Largeur plié : 31 cm Profondeur d’assise : 31-37 cm

Poids : à partir de 16 kg Hauteur d’assise : 53-81 cm

Revêtement siège : ny lon noir Largeur hors-tout : 60 cm

Longueur hors-tout : 101 cm

Dossier inclinable : - 5 à 55°

Vitesse : 6 ou 10 km/h

Pente : 6°/10 %

Franchissement : 7 cm

Autonomie : 23 km

Batterie : 2 x 12 V 50 Ah

Poids : à partir de 90 kg

Coloris châssis : orange

Vte Lpp Loc Vte LppLpp

istans cs e

A

Coloris châssis

Lilas diamant

Rose
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Fauteuils roulants

FAUTEUIL ROULANT FOREST KIDS FAUTEUIL ROULANT DRAGON  JUNIOR

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil électrique ajustable aux besoins personnels. Design attracti� et per�ormances Fauteuil électrique à châssis rigide d’intérieur et d’extérieur. Ajustable et per�ormant. 
supérieures en intérieur et extérieur. Qualité et fabilité. Tenue de route et stabilité. Assise Électronique Shark II. Chargeur automatique. 2 suspensions arrière. Porte-bagages avec 
et dossier rembourrés inclinables par vérins électriques. Accoudoirs ajustables en hauteur accroche-taxi arrière. Franchissement 60 mm sans monte-trottoir. Roulettes anti-bascule. 
et largeur. Repose-pieds avec palettes rabattables. Palonnier avant articulé. Poignées réglables Inclinaison d‘assise et de dossier manuels ou électrique. Repose-jambes réglables en angle, 
en hauteur. Éclairage LED avant et arrière. Réglage manuel ou électrique des repose-jambes. longueur et largeur. Dossier réglable en tension. 
Assise réglable en hauteur. Roulettes anti-bascule articulées. Roues lisses avant et à crampons 

 commandes, roues, éclairage, rétroviseur, tablette, à l’arrière.
pochette...

 appui-tête, moteur, commande, pneus, contacteurs 
boutons, adaptations joystick, connectivité smartphone, tablette ou ordinateur, chargeur 
mobile USB, accessoires divers...

Nombreuses options disponibles :

Nombreuses options disponibles :
Poids maximum supporté : 90 kg

Largeur d’assise : 29-36 et 32-40 cm

Profondeur d’assise : 30-36 cm

Hauteur d’assise : 42,5-47,5 cm
Poids maximum supporté : 50 kg Largeur hors-tout : 61 cm
Largeur d’assise : 32, 35 et 37 cm Hauteur hors-tout : 95 cm
Profondeur d’assise : 33-39 cm Longueur hors-tout : 103 cm
Hauteur d’assise : 53 cm Dossier inclinable : - 10 à 30 ou 5 à 30°
Largeur hors-tout : 60 cm Vitesse : 6 km/h
Longueur hors-tout : 105 cm Pente : 18 %
Dossier inclinable : - 5 à 55° Franchissement : 6 cm
Vitesse : 6 ou 10 km/h Autonomie : 30 km
Pente : 10°/17 % Batterie : 2 x 60 Ah
Franchissement : 6 cm Poids : à partir de 100 kg
Autonomie : 30 km Revêtement siège : ny lon noir
Batterie : 2 x 12 V 75 Ah

Poids : à partir de 90 kg

® ®

Vte Lpp Vte Lpp

Rouge

Bleu

Coloris châssis

Coloris châssis Jaune

Inox

Orange

Bleu
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Fauteuils roulants

Fauteuil roulant électrique pour intérieur

FAUTEUIL ROULANT NAVIX FWD FAUTEUIL ROULANT ESPRIT ACTION  4 NG

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil électrique compact à roues motrices avant à crampons. Permet de prendre des virages Fauteuil électrique convertible en manuel, pliant par croisillon simple pour enfant ou double 
plus serrés en intérieur. Facilitent les transferts latéraux (lit, WC, voiture…) et le franchissement pour adulte. Entièrement démontable. Largeur hors tout réduite. Moteurs intégrés dans 
d’obstacles. Facile à démonter et à transporter dans une petite voiture. Largeur totale de 58 cm. les roues arrière avec protections anti-choc et démontables. Platines porte axes renforcées 
Dossier avec tension ajustable et barre de poussée. Boitier de commande escamotable et têtes de fourches soudées. Dossier inclinable et réglable en tension. Coussin d‘assise nylon 
à droite ou à gauche. Assise et dossier inclinables par vérins électriques. Accoudoirs ajustables 5 cm. Accoudoirs amovibles réglables en hauteur, largeur par écartement vers l‘extérieur 
en hauteur et largeur. Repère intelligent : les repose-pieds indiquent la largeur maxi du fauteuil. et profondeur.
Réglage manuel ou électrique des repose-jambes.

 commandes, batterie, dossiers, toile, repose-pieds 
 assise Lift, commande, contacteurs boutons, adaptations et jambes, palettes, accoudoirs, coussins d’assise, roues...

joystick, connectivité smartphone, tablette ou ordinateur, chargeur mobile USB, accessoires divers...

Nombreuses options disponibles :
Nombreuses options disponibles :

Poids maximum supporté simple-double croisillon : 80-125 kg

Largeur d’assise : 30,5-35,5 ; Poids maximum supporté : 130 kg 33-38 ; 35, -5 40,5 ; 38-43 ; 40,5-45,5 ; 43-48 ; 45,5-50,5 ; 48-53 ; 50,5-55,5 ; 55,5-60,5 ; 60,5-65,5 cm

Profondeur d’assise : 32,5-50 cmLargeur d’assise : 40, 45 et 50 cm
Hauteur d’assise : 46-48,5 cmProfondeur d’assise : 38-40-42-44-46-48-50 cm
Largeur hors-tout : largeur d’assise + 17 cmHauteur d’assise : 40-45-50 cm
Longueur hors-tout : 90-110 cmLargeur hors-tout : 58-63 cm
Dossier inclinable : 0-30°Longueur hors-tout : 105,8 cm
Vitesse : 6 km/hVitesse : 6 km/h
Pente : 5°/10 %Pente : 9°
Franchissement : 3 cmFranchissement : 5 cm
Autonomie : 14-30 kmAutonomie : 20 km
Batterie : 1 x 12-17 AhBatterie : 2 x 12 V 38 Ah
Poids : à partir de 45 kgPoids : à partir de 79 kg 
Revêtement siège : ny lon noirRevêtement siège : ny lon noir

®

Rouge brillant

Bleu polaire

Coloris châssisColoris châssis

Violet hypnotiqueGris métallique

Bleu popBleu brillant

Noir matVert brillant

Rouge mat

Blanc perle

Gris ardoise (uniquement sur double croisillon)

Rose (uniquement sur simple croisillon)

Vte Lpp Vte Lpp R
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Fauteuil roulant électrique mixte

Fauteuils roulants

FAUTEUIL ROULANT FOREST 3 FAUTEUIL ROULANT BORA

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil électrique idéal pour une utilisation intérieure et extérieure. Facilite le franchissement Fauteuil électrique démontable à châssis rigide intérieur et extérieur. Compact et très 
d’obstacles. Palonnier avant articulé pour faciliter le franchissement d’obstacles tout manoeuvrable pour des sensations de conduite optimales. Système de contrôle de nouvelle 
en gardant les 4 roues au sol. Tenue de route irréprochable. Assise et dossier électriques. génération Linx. Dimensions compactes la maniabilité en intérieur. Système de suspension 
Revêtement aéré de l’assise et du dossier évitant la sudation. Garde au sol de 7,5 cm. conçu pour offrir une conduite plus souple et plus confortable. Fonctionnel et transportable. 
Accoudoirs rabattables, réglables en hauteur, en profondeur en largeur et en inclinaison Batteries amovibles. Assise personnalisable et amovible. Assise rigide ou réglable en tension 
avec mémoire de position. Boîtier de commande amovible. Repose-jambes réglables avec bascule manuelle ou électrique jusqu‘à 30°. Dossier rabattable, rigide ou réglable 
en longueur et largeur. Repose-pieds réglables en hauteur. en tension avec inclinaison manuelle ou électrique. Largeur et profondeur d’assises réglables. 

Accoudoirs relevables et parallèles. Largeur hors-tout réduite pour passage des portes. 
 assise Lift, commande, contacteurs boutons, adaptations 

joystick, connectivité smartphone, tablette ou ordinateur, chargeur mobile USB, accessoires  repose-jambes électriques, équipement lumière, 
divers, roues, repose-pieds et jambes, appui-tête... coussins d’assise, assises et Lift, revêtement, accoudoirs, manchettes, cale cuisse, repose-pieds 

et jambes, commandes, roues, suspensions, accessoires divers, connectivité smartphone, 
tablette ou ordinateur...

Nombreuses options disponibles :
Nombreuses options disponibles :

Poids maximum supporté : 130 kg

Largeur d’assise : 40, 45 et 50 cm

Profondeur d’assise : 42-44-46-48-50-52 cm
Poids maximum supporté : 130 kgHauteur d’assise : 27,5-39,5 cm
Largeur d’assiseLargeur hors-tout : 59,5-61-65 cm
Assise standard : 44 à 48 cmLongueur hors-tout : 118,5 cm
Assise souple ou rigide : 38 à 53 cmVitesse : 6 ou 10 km/h
Profondeur d’assise : 41-51 cmPente : 9°
Hauteur d’assiseFranchissement : 10 cm
Assise standard : 45 cmAutonomie : 50-42 km
Assise souple ou rigide : 45 ou 45-75 cm (Lift)Batterie : 2 x 12 V 80 Ah
Largeur hors-tout : 59-62 cmPoids : à partir de 126 kg
Longueur hors-tout : 116-121 cm

Hauteur hors-tout 

Assise standard : 93 cm

Assise souple ou rigide : 97 cm

Dossier inclinable : 90-120°

Vitesse : 6 ou 10 km/h

Pente : 10°/18 %

Franchissement : 6 cm

Autonomie : 30 km

Batterie : 2 x 50 Ah

Poids : à partir de 94-98 kg

®

Noir - coloris châssis Coloris carénage

Bleu nuit brillant

Gris métallique

Rouge brillant
Noir

Rouge cerise transparent
Coloris châssis

Blanc ArctiqueBlanc brillant

VertBleu brillant

JauneVert brillant

Bleu clair brillant

Coloris jante

Noir brillant
Blanc

Gris

Noir
Blanc Arctique - coloris châssis

Vte Lpp Vte Lpp



138 Mon  ConseilCatalogue Pharmacies Prescripteurs                                 

Fauteuils roulants

Fauteuil roulant électrique mixte Fauteuil roulant électrique  
pour extérieur

FAUTEUIL ROULANT KITE

FAUTEUIL ROULANT TDX  SP2

®

® NB

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATIONFauteuil roulant électrique mixte à dominante extérieure à châssis rigide. Gabarit compact. 
Suspensions breveté Dual Swing Technology unique en termes de performances, de confort de 
conduite et de compacité. Système de contrôle de nouvelle génération Linx. Système de contrôle Fauteuil électrique 6 roues à dominante extérieur. Système de contrôle de nouvelle génération 
de trajectoire. Assise personnalisable, rig  réglable en tension ou avec bascule manuelle ide ou Linx. Roues centrales motrices pour la maniabilité dans les espaces étroits. Permet de 
ou électrique jusqu‘à 30°. Dossier rabattable, rigide ou réglable en tension ou avec inclinaison négocier les obstacles tout en gardant une position d’assise stable et réduit considérablement 
manuelle ou électrique. Accoudoirs relevables et parallèles. Largeur et profondeur d’assises le phénomène de  bascule avant lors de la descente. Fourche monobras. Moteurs silencieux. 
réglables. Version Plus : repose-jambes ergonomiques électriques ou un équipement de sécurité Assise personnalisable, rigide ou r gé lable en tension ou avec bascule manuelle ou électrique 
sur route (clignotants, feux de position, warning). Accès à l’électronique et aux batteries facile jusqu‘à 30°. Dossier rabattable, rigide ou réglable en tension ou avec inclinaison manuelle 
sans outils pour une maintenance simple et rapide. Nouvelles roues avant 10” type ballon pour ou électrique. Accoudoirs relevables et parallèles. Pneumatique de série.
plus de confort lors de la conduite et des franchissements. Assise Max pour personnes fortes.

 contrôle de trajectoire, repose-jambes électriques, 
 repose-jambes électriques, équipement lumière LED, équipement lumière LED, coussins d’assise, assises et Lift, revêtement, accoudoirs, manchettes, 

coussins d’assise, assises et Lift, revêtement, accoudoirs, manchettes, cale cuisse, repose-pieds cale cuisse, repose-pieds et jambes, commandes, roues, su ps ensions, accessoires divers, 
et jambes, commandes, roues, s pus ensions, accessoires divers, connectivité smartphone, tablette connectivité smartphone, tablette ou ordinateur... 
ou ordinateur...

Nombreuses options disponibles :
Nombreuses options disponibles :

Poids maximum supporté : 150 kg
Poids maximum supporté : 136-160 kg Largeur d’assise
Largeur d’assise : Assise standard : 44 à 48 cm
Assise standard : 44 à 48 cm Assise souple ou rigide : 38 à 53 cm
Assise souple ou rigide : 38 à 53 cm Profondeur d’assise
Assise Max : 56 à 60 cm Assise standard : 41-51 cm
Profondeur d’assise Assise souple ou ri  gide : 41-51 ou 51-56 cm
Assise standard,  souple ou rigide: 41 à 51 cm Hauteur d’assise
Assise Max : 51 à 58 cm Assise standard : 45 cm
Hauteur d’assise Assise souple ou rigide : 45-47,5  
Assise standard : 44-46-48-50 cm ou 45-77,5 cm (Lift)
Assise souple ou rigide, Max : 46-48-50 cm Largeur hors-tout : 61 cm
Largeur hors-tout : 59,5-62 cm Longueur hors-tout : 116 cm
Longueur hors-tout : 114 cm Hauteur hors-tout 
Hauteur hors-tout : 117 cm Assise standard : 101 cm
Dossier inclinable : 90-120° Assise souple ou rigide : 101-117 cm
Vitesse : 6 ou 10 km/h Dossier inclinable : 90-120°
Pente : 10°/18 % Vitesse : 6 ou 10 km/h
Franchissement : 6 cm Pente : 9°/16 %
Autonomie : 39 km Franchissement : 7,5 cm
Batterie : 2 x 60 ou 73 Ah Autonomie : 26 km
Poids : à partir de 125-126-127 kg Batterie : 2 x 50 Ah

Poids : à partir de 138 kg

Vte Lpp Vte Lpp

Coloris carénage Coloris châssis Rouge absolu

Bleu nuit brillant Noir

Gris métallique

Noir

Coloris châssis
Rouge cerise transparent

Bleu azur

Blanc Arctique

Noir mat

Vert

Gris argenté

Jaune

Vert monster

Coloris jante Orange tangerine

Blanc
Bleu pop

Gris
Noir

Noir
Blanc Arctique - coloris châssis Blanc givré Violet fuschia
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Fauteuil roulant manuel  Fauteuil roulant  
verticalisateur électrique et verticalisateur électrique 

Fauteuils roulants

FAUTEUIL ROULANT ACTION  VERTIC FAUTEUIL ROULANT FOREST 3 SU®

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil roulant manuel à verticalisation électrique avec respect de la cinématique Fauteuil électrique avec système verticalisateur. Inclinable à 180°. Repose-jambes électrique 
physiologique. Châssis en aluminium. Dossier fxe rabattable. Assise et dossier réglables avec compensation automatique de longueur. Boîtier de commande escamotable à droite 
en tension. Accoudoirs tubulaires relevables, réglables en hauteur. Pente d‘assise 4°. Ceinture et à gauche et réglable en hauteur. Assise et dossier rembourrés. Roulettes anti-bascule. 
abdominale et pectorale. Appui sous-rotulien amovible en mousse et sangle appui-mollets. Repose-pieds d’une pièce. Dossier inclinable électrique. Appui-sous-rotulien escamotable. 
Système de compensation du segement jambier avec appui sur le sol. Freins à pousser. Sangle ventrale avec velcro. Assise et dossier rembourrés. Éclairage avant et arrière. Roues 

lisses avant et à crampons à l’arrière.
 roulettes anti-bascule, hauteur de dossier, roues, mains-

courantes, tablette, poignées à pousser...  roues, manchette, ceinture, appui-tête, coussins, 
commandes, contacteurs boutons, adaptations joystick, accessoires divers...

Nombreuses options disponibles :
Nombreuses options disponibles :

Poids maximum supporté : 115 kg

Largeur d’assise : 38, 43 à 48 cm Poids maximum supporté : 130 kg
Profondeur d’assise : 41-46 ou 46-51 cm Largeur d’assise : 45 cm
Hauteur d’assise : 50 cm Profondeur d’assise : 42-44-47 cm
Largeur hors-tout : largeur d’assise + 19 cm Hauteur d’assise : 53 cm
Longueur hors-tout : 84-98 cm Largeur hors-tout : 67 cm
Hauteur hors-tout : 86,5 cm Longueur hors-tout : 117 cm
Position verticalisée : 136 cm Vitesse : 6 km/h
Batterie : 24 V x 3,8 Ah Pente : 9°
Poids : à partir de 27 kg Franchissement : 10 cm
Revêtement siège : ny lon noir Autonomie : 50 km
Coloris châssis : argent Batterie : 2 x 12 V 80 Ah

Poids : à partir de 165 kg

Vte Lpp Vte Lpp

Coloris châssis

Blanc brillant

Bleu brillant

Rouge brillant

Bleu clair brillant

Noir brillant

Vert brillant
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Fauteuils roulants

Fauteuil roulant  Fauteuil de transport

et verticalisateur électrique 
FAUTEUIL DE TRANSPORT ALU LITE

FAUTEUIL DRAGON  VERTIC

FAUTEUIL DE TRANSPORT OSCAR

® A0129854

A0129863RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

A0209806 A0209808

A0209807 A0209809

Pliant par croisillon. Léger en aluminium. Maniable Fauteuil électrique avec verticalisation électrique pour passer de la position assise à la position 
en intérieur et extérieur. Passe toutes les portes. debout. Permet de se déplacer en position debout à vitesse réduite pour les gestes quotidiens. 
Roues arrière 12”. Freins avec position parking. Accoudoirs réglables en hauteur et relevables. Appui-sous-rotulien rigide ou souple, 
Dossier pliant mi-hauteur. Palettes relevables ajustable en angle, pro�ondeur, hauteur, escamotable et amovible. 2 suspensions arrière. 
et potences escamotables pour les trans�erts.Franchissement 40 mm sans monte-trottoir. Roulettes anti-bascule. Dossier à compensation 

inclinable électriquement. Ceinture de maintien abdominale. Accroche-taxi arrière intégré 
au porte-bagage.

 coussins d’assise  
ou dossier, manchettes, appui sous-rotulien, app -ui tête,  
protège-vêtements, cale-tronc, commandes, roues, éclairage… 

Châssis aluminium fnition époxy. Dossier et 
châssis pliant. Accoudoirs fxes. Dossier fxe (angle 
d’inclinaison par rapport à assise : 95°). Roues 
avant pivotantes et arrière à bandage. Frein de 
stationnement sur roues arrières. Frein tierce 
personne aux poignées avec position parking. 
Repose-pieds pivotants et escamotables avec 
palettes relevables sur support réglable en hauteur. 
Butée anti-choc à l’extrémité du support palette. 
Sangle talonnière. Ceinture sécurité. Sangle mollets.

Nombreuses options disponibles :

Largeur d’assise

41 cm

46 cm

Poids maximum supporté : 100 kg

Dimensions : L 52-57 x P 103 x H 94,5 cm

Largeur plié : 26 cm

Profondeur d’assise : 43 cm

Hauteur d’assise : 49 cm

Poids : 10,2 kg

Poids maximum supporté : 100 kg

Largeur d’assise : 45 cm

Profondeur d’assise : 38-46 cm

Hauteur d’assise : 50-55 cm

Largeur hors-tout : 61 cm

Longueur hors-tout : 105 cm

Hauteur hors-tout : 167-172 cm

Vitesse : 6 km/h Largeur d’assise Largeur d’assise
Pente : 17,6 %

41 cm 46 cmAutonomie : 25 km

Batterie : 2 x 12 V 60 Ah 43 cm 48 cm
Poids : à partir de 131 kg

Coloris châssis : bleu

Poids maximum supporté : 115 kg

Dimensions : L 56 x P 101 x H 93 cm

Dimensions plié : L 68 x P 28 x H 75 cm

Hauteur accoudoirs : 26 cm

Profondeur d’assise : 40 cm

Poids : 13,5 kg

Vte Lpp

Vte Lpp Vte Lpp
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Fauteuils roulants

CEINTURE VENTRALE DE MAINTIEN GILET DE MAINTIEN RAMPE TÉLESCOPIQUE ÉCO

PLANCHE DE TRANSFERT ERGO INCURVÉE

RAMPE PLIABLE ADVANTAGE TRIFOLD

CEINTURE PELVIENNE DE MAINTIEN

Taille - longueur totale Taille - hauteur - longueur gilet - longueur totale avec sangles

1 - 125 cm 53 cm - 125 cm - 290 cm

2 - 145 cm 2 - 56 cm - 135 cm - 345 cm

3 - 175 cm 3 - 67 cm - 150 cm - 390 cm

Poids maximum supporté pa a pe 90 kgr r m : 

Longueur : 92-140 cm

Largeur intérieure : 11,5 cm

Poids 1 rampe : 3 kg

La paire

Sangles libres : 240 cm

Hauteur : 18 cm

Longueur pointe : 20 cm

Modèle A0111893 uniquement

Poids maximum supporté : 318 kg
Poids maximum supporté : 190 kg

Longueur : 213 cm
Dimensions : 76 x 24,5 x 1,2 cm

Largeur
Poids : 1,9 kg

Intérieure : 73,6 cm
Coloris : bleu-gris

Totale : 75,6 cm

Poids : 20 kg

Longueur sangles : 170 cm

A0109076

A0108032 A0007252

A0108478 A0006327

A0111893 A0123497

A0205287

A0136180

A0005904

Télescopique en trois parties de 55, 45 et 40 cm. Faciles 
à transporter et à ranger, livrées dans un sac. Permet 
de �ranchir un obstacle jusqu’à 30 cm de haut.

Pour le maintien simple. Assure le maintien et l’immobilisation.  
Limite les mouvements Avec sangles de rappel anti-cyphose.  
antéropostérieurs. Évite et réduit l’a��aissement thoracique  
Fixation auto-agrippante. du patient. Lavable en machine.
Lavable en machine.

Pour rendre les trans�erts plus sûrs et plus �aciles. Forme 
incurvée pour tourner plus �acilement autour des obstacles. 
2 découpes pour accrocher les tubes de �auteuil. Dessous 

Se sépare en 2 sections pour le transport avec sa propre ren�orcé. 2 extrémités sur le dessous surmoulées en matériau 
poignée de transport. Charnière avec crochets de verrouillage. antidérapant pour des trans�erts à partir de sur�aces lisses. 
Sur�ace antidérapante avec bandes de sécurité jaune.Matériau plastifé ultra-résistant. Glisse exceptionnelle.

Culotte pelvienne pour éviter le glissement vers l’avant 
en position assise. Facilité de mise en place, sécurité, con�ort 
et respect du patient. Lavable en machine.

Accessoires

raisoiv n

L

Vte
Vte
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Fauteuils roulants

Accessoires

RAMPE EXTÉRIEURE RAMPE TÉLESCOPIQUE

PONCHO DOUBLÉ IMPERMÉABLE

SAC IMPERMÉABLE

Kit - hauteur - dimensions - poids Modèle - longueur - dimensions - poids

N°1 - 1 à 4 cm - L 26 x l 75 x H 1-4 cm - 1,3 kg Petite - 1 à 1,9 m - L 106-190 x l 25 x H 5 cm - 7 kg x 2

N°2 - 4,5 à 7,5 cm - L 51 x l 75 x H 4,5-7,5 cm - 4,3 kg Grande - 1,6 à 3,1 m - L 166-313 x l 25 x H 5 cm - 10 kg x 2

N°3 - 7,5 à 11,5 cm - L 76 x l 75 x H 7,5-11,5 cm - 9,2 kg

N°4 - 11,5 à 15 cm - L 101 x l 75 x H 11,5-15 cm - 15,8 kg

En aluminium avec surface antidérapante pour un maximum de sécurité.

Poids maximum supporté : 200 kg

Dimensions : 137 x 133 cm

Longueur entre cou et pieds : 105 cm

Coloris : bleu marine

Poids maximum supporté : 5 kg

Dimensions : L 36 x P 15 x H 39 cm

Contenance : 21 l

Poids : 340 g

A0129680 A0120668

A0124703 A0117593

A0122094

A0119749

A0202616

A0122984

De 1 à 15 cm, système modulaire pour adapter 
précisément le kit à l’obstacle. Hauteur à �ranchir 

De 1 à 15 cm, système modulaire pour à déterminer pour choisir le kit adéquat. Kits livrés 

adapter précisément le kit à l’obstacle. avec CD-Rom de mise en place.

Hauteur à �ranchir à déterminer pour choisir 
le kit adéquat. Kits livrés avec CD-Rom 
de mise en place.

Facile à enfler et à ôter. Protection intégrale. Fermeture 
éclair pour la partie supérieure. Fentes sur l’arrière 
pour utiliser les poignées du �auteuil.

Boucles à glisser aux poignées du �auteuil. Fermeture 
éclair sur le dessus. Poignées de transport.

Kit n°1

Petite

Grande

Kit n°2

Kit n°3

Kit n°4

Vte

Vte

t Vte Vte

NR

NR

NR NR
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Véhicules divers

Tricycle

TRICYCLE AQUA & SAFARI TRICYCLE HAPPY & SPORTY
RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

À partir de 3 ans. Entrejambe 50 à 64 cm (distance sol-selle). Design mixte. Klaxo p À partir de 8 ans. Entrejambe 61 à 76 cm (distance sol-selle). Déco. flle ou garçon. Panier pour n oisson 
ou gira�e. Panier pour les jouets. Guidon réglable en hauteur et en inclinaison. Frein avec les jouets. Guidon réglable en hauteur et en inclinaison. Frein V-Brake à l’avant avec position 
position parking. Selle réglable en hauteur. Châssis bas permettant un �ranchissement parking. Selle réglable en hauteur. Châssis bas permettant un �ranchissement très �acile. 
très �acile. Pignon fxe (conduite marche avant et arrière). Roues 12”. Pignon fxe (conduite marche avant et arrière). Roues 16”.

 guidons, supports pelvien ou dorsal, selles, harnais,  guidons, supports pelvien ou dorsal, selles, harnais, 
pédales, repose-pieds, tuteur de cheville, poignée de poussée...  pédales, repose-pieds, tuteur de cheville, poignée de poussée...  
Nombreuses options disponibles : Nombreuses options disponibles :

Poids maximum supporté : 40 kg Poids maximum supporté : 60 kg

Longueur hors-tout : 111 cm Longueur hors-tout : 129,4 cm

Largeur hors-tout : 64,8 cm Largeur hors-tout : 64,8 cm

Distance selle-pédale : 39-52 cm Distance selle-pédale : 48-65 cm

Franchissement de châssis : 11,8 cm Franchissement de châssis : 13,3 cm

Hauteur guidon : 72,6-83,8 cm Hauteur guidon : 82,7-94 cm

Poids : 14 kg Poids : 16,5 kg Happy
Aqua

Sporty

Safari

Vte Lpp Vte Lpp R
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Véhicules divers

Tricycle

TRICYCLE FREEDOM BLACK & FREEDOM WHITE TRICYCLE LAGOON

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

À partir de 14 ans. Entrejambe 72 à 86 cm (distance sol-selle). Guidon réglable en hauteur Pour adulte. Entrejambe 81 à 90 cm (distance sol-selle). Guidon réglable en hauteur et en 
et en inclinaison. Frein V-Brake à l’avant avec position parking. Selle réglable en hauteur. inclinaison. Frein V-Brake à l’avant avec position parking. Selle réglable en hauteur. Châssis 
Châssis bas permettant un franchissement très facile. Grand panier métallique de transport bas permettant un franchissement très facile. Grand panier métallique de transport à l’arrière. 
à l’arrière. Roues 20”. Roues 24”.

 guidons, supports   guidons, supports pelvien ou dorsal, selles, harnais, 
pelvien ou dorsal, selles, harnais, pédales, repose-pieds,   pédales, repose-pieds, tuteur de cheville, poignée de poussée, freins à di q s ue à l’arrière, 
tuteur de cheville, poignée de poussée, freins à disque  moteur d’assistance électrique...  
à l’arrière, moteur d’assistance électrique...  

Nombreuses options disponibles : Nombreuses options disponibles :

Poids maximum supporté : 125 kg

Longueur hors-tout : 180,8 cmPoids maximum supporté : 110 kg
Largeur hors-tout : 76,8 cmLongueur hors-tout : 159,9 cm
Distance selle-pédale : 64-88 cmLargeur hors-tout : 67 cm
Franchissement de châssis : 19,4 cmDistance selle-pédale : 59-78 cm
Hauteur guidon : 112,1-130,9 cmFranchissement de châssis : 17,4 cm
Poids : 27,8 kgHauteur guidon : 98,6-117,4 cm

Poids : 25,5 kg

Freedom Black

Gris

Bordeaux

Freedom White

Vte Lpp Vte Lpp R
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Véhicules divers

Poussette Scooter

POUSSETTE BUGGY MAJOR ELITE SCOOTER TEE SCOOTER ANTARES 4

A0111172 A0204271 A0205342

Poussette légère adaptée à une utilisation quotidienne. Usage à dominante intérieure. Démontage facile pour Guidon réglable. Panier. Siège pivotant confortable 
Structure tubes carrés en aluminium. Roues avant pivotantes le transport. Colonne de direction réglable en inclinaison. et ajustable. Dossier repliable. Roues bandage. Démontage 
pour tous types de terrains. Repose-pieds réglable Roulettes anti-bascule. Siège pivotant et accoudoirs facile pour le transport.
en hauteur pour s’adapter à la taille de l’enfant. Harnais relevables pour les transferts. Panier à provisions. Batterie 

 porte cannes anglaises ou bouteille sécurisant lors des déplacements. Pliante. Dossier et siège amovible pour la recharge. Roues à bandages. Batterie 
d’oxygène et rétroviseur.en toile vinyle. Freins à pousser intégrés dans les roues amovible rechargeable indépendamment ou sur le scooter.

arrière. Roues à bandage.

 protection imperméable 
transparente, capote de protection du soleil.

Options disponibles :

Options disponibles :

Poids maximum supporté : 115 kgPoids maximum supporté : 115 kg
Largeur hors-tout : 48 cmLargeur hors-tout : 48 cm
Hauteur hors-tout : 98 cmLongueur hors-tout : 96,5 cm
Longueur hors-tout : 97 cmEmpattement : 66 cm
Vitesse : 6 km/hGarde au sol : 4 cm
Pente : 8°/14 %Poids maximum supporté : 50 kg Assise : 42 x 40 cm
Franchissement : 8 cmStature maximum : 130 cm Vitesse : 6 km/h
Autonomie : 12 kmDimensions Autonomie : 10 km
Batterie : 2 x 12 V 12 AhDépliée : L 89 x P 53 x H 104 cm Batterie : 12 Ah 
Poids : 43 kgPliée : L 117 x P 25 x H 21 cm Poids : 42 kg
Coloris : noir et bleuLargeur d’assise : 38 cm Coloris : bleu et noir

Profondeur d’assise : 25 cm

Hauteur dossier : 52 cm

Ø roues : 17 cm

Poids : 7 kg

Coloris châssis-sellerie : aluminium-noir et rouge

Vte VteVte Lpp NR NR
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Véhicules divers

Scooter

SCOOTER BOGEY SCOOTER VENUS 4 SPORT SCOOTER CERES SE

A0204272 A0204741 RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Usage à dominante extérieure. Colonne de direction réglable Pour une utilisation mixte. Siège pivotant, confortable Usage à dominante extérieure. Eclairage LED avant arrière 
en inclinaison. Siège grand confort, amovible, p et ajustable. Eclairage. Panier. Guidon réglable. Dossier avec témoin. Commande manuelle avec grands icônes. Grand ivotant, 
réglable avant / arrière avec appui-tête ajustable. Accoudoirs repliable. Roues bandage. confort avec assise, repose-tête et accoudoirs. Rétroviseurs. 
relevables. Roulettes anti-bascule. Panier avant. Rétroviseurs. Clignotants clairs. Panier de transport. Guidon réglable 

 porte cannes anglaises, bouteille Feux de route. Recharge de la batterie au tableau de bord en inclinaison. Tapis de sol antidérapant. Catadioptres latéraux 
d’oxygène ou rollator et rétroviseur.lisible et facile à utiliser. Roues pneumatiques. pour une meilleure visibilité. Pare-choc.

 porte cannes anglaises, bouteille 
d’oxygène ou rollator, protection pluie ou housse.

Poids maximum supporté : 115 kgPoids maximum supporté : 160 kg
Largeur hors-tout : 55 cmLargeur hors-tout : 60 cm
Hauteur hors-tout : 90 cmLongueur hors-tout : 120 cm
Longueur hors-tout : 104 cmEmpattement : 87 cm
Vitesse : 6 km/h Poids maximum supporté : 140 kgGarde au sol : 4,5 cm
Pente : 6°/10 % Largeur hors-tout : 62 cmAssise : 47 x 44 cm
Franchissement : 5 cm Hauteur hors-tout : 128 cmVitesse : 10 km/h
Autonomie : 18 km Longueur hors-tout : 130 cmAutonomie : 30 km
Batterie : 2 x 12 V 20 Ah Vitesse : 10 km/hBatterie : 36 Ah 
Poids : 55,10 kg Pente : 6°/10 %Poids : 93 kg
Coloris : noir et gris Franchissement : 11,5 cmColoris : gris anthracite et noir

Autonomie : 35-48 km

Batterie : 2 x 12 V 38-50 Ah

Poids : 106 kg

Options disponibles :

Options disponibles :

t Vte Vte VteNR NR NR
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Rouge
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Véhicules divers

SCOOTER MERCURIUS 4 LIMITED EDITION SCOOTER COLIBRI SCOOTER LEO

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION A0124010

A0128929

A0203540Usage à dominante extérieure. Eclairage LED avant arrière Usage à dominante intérieur et dans les espaces publics 
avec témoin. Electronique programmable. Grand con�ort aménagés. Accoudoirs relevables et réglables en largeur. 
avec assise, repose-tête et accoudoirs. Rétroviseurs. Panier Guidon réglable. Panier. Siège pivotant et réglable Pour utilisation mixte. Robuste, �able et sécurisant. Éclairage 
de transport. Catadioptres latéraux pour une meilleure en hauteur. Roues bandage. Démontage �acile pour avant et arrière avec �eu stop. Compact et démontable 
visibilité. Amortisseurs. Accoudoirs ajustables en largeur le transport. en 5 parties. Accoudoirs relevables et réglables en largeur. 
et hauteur. Double connexion USB. Pneus gonfables Guidon réglable. Panier. Siège pivotant et réglable 

 porte-cannes anglaises ou bouteille et jantes sport. en hauteur et pro�ondeur. Roues bandage.
d’oxygène, panier arrière, housse de protection.

 porte cannes anglaises, bouteille  porte-cannes anglaises ou 
d’oxygène ou rollator, protection pluie ou housse. bouteille d’oxygène, porte-rollator, panier arrière, housse 

de protection, rétroviseur, ceinture de sécurité, pare-brise, 
top case, protection pluie.

Options disponibles :

Options disponibles : Options disponibles :

Bleu onyx

Gris lunaire

Rouge rubis

Poids maximum supporté : 136 kg

Largeur hors-tout : 50,5 cm

Longueur hors-tout : 101 cm
Poids maximum supporté : 150 kg Hauteur d’assise : 39-43 cm
Largeur hors-tout : 68 cm Largeur d’assise : 46,5 cm
Hauteur hors-tout : 135,5 cm Vitesse : 8 km/h Poids maximum supporté : 136 kgLongueur hors-tout : 143 cm Pente : 6°/10,5 %
Vitesse : 15 km/h Largeur hors-tout : 50,5 cm

Franchissement : 4-4,5 cm Longueur hors-tout : 122 cmPente : 8°/14 % Autonomie : 11-16 km Hauteur d’assise : 46-56 cmFranchissement : 10 cm Batterie : 2 x 12 V 12-18 Ah Largeur d’assise : 47 cmAutonomie : 40 km Poids : 44-49 kg Vitesse : 8 km/hBatterie : 2 x 12 V 75-80 Ah
Pente : 10°Poids : 116,75 kg
Franchissement : 6 cmColoris : champagne
Autonomie : 38 km

Batterie : 2 x 36 Ah

Poids : 83 kg

® ®

Rouge passion

Gris lunaireVert python

Bleu onyx
Gris argenté

Blanc givré

Rouge rubis

Bleu électrique

NR NR RVte Vte Vte Lpp
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Véhicules divers

Scooter

SCOOTER LUGGIE SCOOTER SEDNA SCOOTER POUR PERSONNES FORTES 

COMET ULTRARÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION
Usage à dominante intérieur. Pliable et transportable comme Usage à dominante intérieur. Pliable et transportable. Batterie 
une valise. Pratique pour les courtes distances. Guidon lithium amovible avec sécurité anti-vol. Pneus gonfables. 

Usage à dominante extérieure et pour personnes �ortes. 
réglable. Siège réglable à deux hauteurs. Sol antidérapant. Guidon réglable. Dossier rabattable. Siège pliant et rotati� 

Expérience de conduite puissante, con�ortable, en toute 
Batterie lithium amovible. Poignées extensibles sur la version avec accoudoirs sur la version Premium. Sol antidérapant. 

sécurité. Moteur puissant. Suspensions améliorées. Colonne 
Standard. Accoudoirs d’origine sur la version Super.

de siège ren�orcée. Accoudoirs ren�orcés, réglables  �let sous siège.
en hauteur et largeur. Assise enveloppante pour optimiser 
la position assise et le con�ort avec pompe de réglage 
de la zone lombaire.

 assise, rétroviseur, 
ceinture de sécurité, gilet, par -e choc, Li�t, suspensions,  
pare-brise, porte-canne, rollator, repose-pieds, co��re...

Standard/Super

Poids maximum supporté : 114/164 kg Standard/Premium
Largeur hors-tout : 45,5/52,5 cm Poids maximum supporté : 115 kg
Hauteur hors-tout : 86 cm Largeur hors-tout : 53 cm
Longueur hors-tout : 98,2/98,9 cm Hauteur hors-tout : 84/87 cm
Vitesse : 6 km/h Longueur hors-tout : 96 cm
Pente : 6° Vitesse : 8 km/h
Franchissement : 2,5 cm Pente : 6°/10 %
Autonomie : 20/18 km Franchissement : 3 cm
Batterie : 1 x 8,5-10,5 Ah Autonomie : 25 km

Poids maximum supporté : 220 kg
Poids : 25,5/30,5 kg Batterie : 1 x 24 V 11,5 Ah

Largeur hors-tout : 66,5-68,5 cm
Poids : 27,3/31,6 kg

Longueur hors-tout : 145 cm

Hauteur d’assise : 44-51,5 cm

Largeur d’assise : 66 cm

Vitesse : 10 km/h

Pente : 10°

Franchissement : 10 cm

Autonomie : 58 km

Batterie : 2 x 12 V 75 Ah

Poids : 148 kg

Option :

Nombreuses options disponibles :

Standard - bleu

Blanc givré

Vert python

Champagne anodisé

Cuivre anodisé

Standard - champagne

Rouge métallisé

Chrome

Gris argenté

Bleu anodisé

Rouge passion

Premium - rougeSuper - bleu
Bleu électrique

t Vte Vte VteNR NR NR
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Orthopédie

Rachis cervical Rachis lombaire

CEINTURE DE SOUTIEN  

LOMBAIRE FORTE ALVITA

COLLIER CERVICAL SOUPLE C1 ALVITA COLLIER CERVICAL SEMI-RIGIDE C2 ALVITA

®

® ®

Noir Noir

Écru

Taille - tour de taille

1 - 70-85 cm

2 - 85-100 cm

3 - 100-115 cm

4 - 115-135 cm

Hauteur - taille - tour de cou Hauteur - taille - tour de cou

7,5 cm - 1 - 28-33 cm 7,5 cm - 1 - 28-33 cm Hauteur : 26 cm

Polyester, élastodiène7,5 cm - 2 - 34-39 cm 7,5 cm - 2 - 34-39 cm
Coloris : noir

7,5 cm - 3 - 40-46 cm 7,5 cm - 3 - 40-46 cm

9,5 cm - 1 - 28-33 cm m - 1 - 28-33 cm9,5 c

9,5 cm - 2 - 34-39 cm 9,5 cm - 2 - 34-39 cm

9,5 cm - 3 - 40-46 cm 9,5 cm - 3 - 40-46 cm

Hauteur - taille - tour de cou

7,5 cm - 1 - 28-33 cm

7,5 cm - 2 - 34-39 cm

7,5 cm - 3 - 40-46 cm

9,5 cm - 1 - 28-33 cm

9,5 cm - 2 - 34-39 cm

9,5 cm - 3 - 40-46 cm
Mousse : 100 % polyuréthane

Enveloppe : 100 % jersey coton

Renfort : 100 % polypropylène

 

A0133221

A0133222

A0133223

A0135926

A0133190 A0133204

A0133191 A0133205

A0133192 A0133206

A0133193 A0133207

A0133196 A0133208

A0133197 A0133209

A0133198

A0133199

A0133200

A0133201

A0133202

A0133203

Tissu rigide et lavable en machine. Forme anatomique. 
Mise en place �acile et réglage de la contention grâce au 
tissu auto-agrippant et aux passe-mains. Baleinage rigide 
et anatomique dorsal et souple ventral pour un meilleur 
soutien.  prévention et contention en cas de 
pathologies lombaires en phases aigües ou chroniques, 
lumbagos, sciatalgies, douleurs musculaires.

En mousse de �orme anatomique (épaisseur 30 mm) avec 
enveloppe en jersey coton pour plus de con�ort et ren�ort 
en polyp pyro lène.  douleurs nécessitant 
un soutien moyen du rachis cervical, entorse ou traumatisme 
cervical sans gravité et névralgie cervico-brachiale.

En mousse de �orme anatomique (épaisseur 25 mm) 
avec enveloppe en jersey coton pour plus de con�ort. 

 torticolis, cervicarthrose, rhumatisme 
infammatoire, syndromes cervicaux post-traumatiques 
et réadaptation après le port d’un collier plus rigide.

Indications :

Indications :

Indications :

ra
iv

L

ison

}

Vte Lpp

Vte Lpp

Vte Lpp



150 Mon  ConseilCatalogue Pharmacies Prescripteurs                                 

Orthopédie

Rachis lombaire Épaule et membre supérieur

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE RENFORCÉE AVEC BANDES DE RAPPEL ALVITA ATTELLE DE DOIGT ALU-MOUSSE

ATTELLE DE DOIGT GRENOUILLE

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE STANDARD À CROISILLON DORSAL ALVITA

®

®

Taille - tour de taille Taille - tour de taille 1,3 x 46 cm 4 x 46 cm

1 - 70-85 cm 3 - 100-115 cm 1,9 x 46 cm 5 x 46 cm

2 - 85-100 cm 4 - 115-135 cm 3 x 46 cm

Hauteur : 26 cm

Polyester, polyamide, élastodiène

Coloris : noir

Taille - longueur

Petite - 8 cm

Moyenne - 9 cm
Hauteur - taille - tour de taille Hauteur - taille - tour de taille Hauteur - taille - tour de taille

Grande - 10,5 cm
21 cm - 1 - 70-85 cm 21 cm - 4 - 115-135 cm 26 cm - 3 - 100-115 cm

21 cm - 2 - 85-100 cm 26 cm - 1 - 70-85 cm 26 cm - 4 - 115-135 cm

21 cm - 3 - 100-115 cm 26 cm - 2 - 85-100 cm

Polyester, polyamide, élastodiène

Coloris : noir

A0002084 A0002087

A0133225 A0133227 A0002085 A0002088

A0133226 A0135927 A0002086

A0002102

A0002104

A0002103
A0133228 A0135928 A0133233

A0133229 A0133231 A0135929

A0133230 A0133232

Tissu élastique et aéré pour plus de con�ort. Lavable en machine. Aluminium modelable recouvert 
Forme anatomique. Mise en place �acile et réglage de la contention de mousse hypoallergénique. Extrémités 
grâce au tissu auto-agrippant et aux passe-mains. Bandes de rappel arrondis. Découpage aisé aux ciseaux. 
pour ajuster la contention dorsale et un meilleur soutien. Baleinage S’adapte à la morphologie.  
rigide et anatomique dorsal et souple ventral pour un meilleur immobilisation des phalanges en cas 
soutien.  pathologies lombaires aiguës ou chroniques, d’entorse ou de �racture.
lombalg ,ie  lumbago, sciatique, dé�cience musculaire abdominale.

Pré�ormées en aluminium et mousse 
alvéolée. Pattes fexibles pour assurer 
le maintien.  immobilisation Tissu élastique et aéré pour plus de con�ort. Lavable en machine. 
des articulations interphalangiennes en Forme anatomique. Mise en place �acile et réglage de la contention 
extension en cas d’entorse ou de �racture.grâce au tissu auto-agrippant et aux passe-mains. Croisillon dorsal 

pour un meilleur soutien. Baleinage rigide et anatomique dorsal 
et souple ventral pour un meilleur soutien. pathologies 
lombaires modérées, lombalgie, lum g ,ba o  sciatique, dé�cience 
musculaire abdominale.

Indications :

Indications :

Indications :

Indications : 

Vte

Vte Lpp

Vte

Vte Lpp

NR

NR

raisoiv n

L



151Mon  ConseilCatalogue

É
TILI

B
O

M 
AL 

À
  S

E
DI

A

Pharmacies Prescripteurs                                 

Orthopédie

GILET D’IMMOBILISATION D’ÉPAULE ALVITA ORTHÈSE IMMOBILISATRICE POIGNET-

MAIN COURT AMBIDEXTRE ALVITA

ORTHÈSE IMMOBILISATRICE  

POIGNET-POUCE ALVITA

ORTHÈSE IMMOBILISATRICE  

POUCE AMBIDEXTRE ALVITA

ÉCHARPE DE BRAS FILET

®

®

®

®

A0133213

A0133214

A0133215

A0133216

A0133217

A0133218

A0133219

A0135923

A0135925

A0135924
A0008245

A0007156

A0008243

Taille unique - tour de poitrine 65 à 130 cm

Taille - tour de poignet

1 - 13-18 cm

2 - 18-23 cm

Maille extérieure : 100 % polyester

Mousse : 100 % polyuréthane

Doublure intérieure : bouclette 80 % coton,  

20 % polyester Jersey extérieur : 100 % polyester
Coloris : noir Mousse : 100 % polyuréthane

Doublure intérieure : bouclette 80 % coton, 20 % polyester

Baleine : métal

Coloris : noir

Main - taille - tour de poignet

Droite - 1 - 13-18 cm

Droite - 2 - 18-23 cm

Gauche - 1 - 13-18 cm

Taille - longueur pliure poignet/1  phalange Gauche - 2 - 18-23 cm

1 - 7-8,5 cm

3 - 11-12,5 cm
Taille - longueur manchon

2 - 9-10,5 cm
Petite - 35 cm

Moyen e - 0 cn  4 m

Grande - 45 cm

Jersey extérieur : 100 % polyester Jersey extérieur : 100 % polyester

Mousse : 100 % polyuréthane Mousse : 100 % polyuréthane

Jersey intérieur : 100 % coton Doublure intérieure : bouclette 80 % coton, 20 % polyester

Baleine : aluminium Baleine : métal
Modèle A0007156 uniquement

Coloris : noir Coloris : noir

Mise en place �acile grâce au tissu auto-agrippant. 
Ambidextre. Immobilisation par�aite de l’épaule grâce 
à la bande ceinture. Berceau et bretelles textiles pour 
suspendre le bras.  soutien et immobilisation 

Baleines modelables et amovibles pour mieux s’adapter 
scapulo-huméral suite à une entorse, luxation  

à la morphologie : 1 palmaire et 1 dorsale placés sur 
ou en postopératoire.

la longueur. 3 sangles velcro pour une par�aite immobilisation. 
 contusions, tendinite, entorse bénigne 

du poignet, pathologies rhumatismales du poignet.

Baleines modelables et amovibles pour mieux s’adapter 
à la morphologie. 4 sangles velcro pour une par�aite 

Baleines souples pour mise au repos immobilisation.  immobilisation des articulations 
de la colonne du pouce. 2 sangles du#poignet et métacarpophalangiennes du pouce 
velcro pour un serrage optimum en abduction pour répondre aux lésions articulaires 
: 1 au poignet et 1 contournant de la main et du pouce, rhizarthrose, contention post Filet aéré. Languette de soutien 
la base du pouce. traumatique du poignet (entorse), tendinite du poignet du pouce. Ajustable par 
 rhizarthrose, infammation et du pouce, contention postopératoire (pose d’un matériel �ermeture auto-agrippante. 
articulaire ou ligamentaire d’ostéosynthèse, canal carpien), mise au p re os du poignet  immobilisation 
du pouce, entorse de l’articulation en phase infammatoire (arthrite), pathologies rhumatismales temporaire de la main et/ou 
métacarpophalangienne du pouce. du poignet et du pouce.du bras en cas de traumatologie 

du membre supérieur.

Indications :

Indications :

Indications :

Indications 

:

Indications :
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Orthopédie

Genou

GENOUILLÈRE DE CONTENTION ALVITA GENOUILLÈRE LIGAMENTAIRE GENOUILLÈRE ARTICULÉE  
AVEC AMORTISSEUR ROTULIEN ALVITA POLYCENTRIQUE ALVITA

®

® ®Taille - tour de genou 

1 - 30-33 cm
Taille - tour de genou 

2 - 33-37 cm Taille - tour de genou Taille - tour de genou 1 - 30-34 cm
3 - 37-41 cm 1 - 30-33 cm 1 - 30-33 cm 2 - 34-38 cm
4 - 41-46 cm 2 - 33-37 cm 2 - 33-37 cm 3 - 38-42 cm
5 - 46-52 cm 3 - 37-41 cm 3 - 37-41 cm 4 - 42-48 cm

4 - 41-46 cm 4 - 41-46 cm 5 - 48-52 cm
5 - 46-52 cm 5 - 46-52 cm

Polyamide 60 % hane 10 %, polyester 30 %, élast

Coloris : noir
Tissu : polyester-élasthane, polyamide.

Articulations : polyarylamides

Coloris : noir

Polyamide 60 %, élasthane 10 %, polyester 30 %

Coloris : noir

A0133234

A0133235
A0135930

A0133236 A0133239 A0133247
A0135931

A0133237 A0133240 A0133248
A0135932

A0133238 A0133241 A0133249
A0135933

A0133242 A0133250
A0135934

A0133243 A0133251Forme anatomique et bordures souples pour éviter l’e��et 
garrot. Mise en place �acile et grand con�ort de port grâce 

Modèle ouvert sans en�lage avec sangles velcro de ren�ort 
au tricot élastique extensible. Baleinage latéral souple Forme anatomique et bordures souples pour éviter l’e��et supportant les ligaments croisés. Tissu aéré élastique. Mobilité 
de ren�ort pour un meilleur maintien. Sans latex. Mousse garrot. Insert de protection périrotulienne en silicone articulaire améliorée. Baleines latérales amovibles. Large 
con�ort à l’arrière du genou.  maintien assurant un e��et propriocepti�. Adaptation sans p pli our ouverture de con�ort au creux poplité. Ouverture rotulienne 
de l’articulation douloureuse et instable, entorse bénigne, un meilleur con�ort de port grâce au tricot élastique. pour une bonne stabilisation patellaire.  
laxité latérale, gonarthrose, contention postopératoire, Limitation des �rottements et de la transpiration. Sans stabilisation en cas de laxité des ligaments latéraux, 
prévention pour la reprise d’activités sportives, mise au repos latex. Baleines latérales de ren�ort.  syndrome d’entorse ou de luxation du genou, ren�ort de la stabilité 
du genou en phase infammatoire. rotulien, instabilité, luxation et subluxation rotulienne, antéropostérieure du genou, lésions ligamentaires, suites 

douleurs arthritiques, gonarthrose, tendinite du tendon chirurgicales en convalescence, rééducation.
rotulien, résorption d’oedèmes post-traumatiques 
et postopératoires, reprise d’activités sportives, rééducation, 
mise au repos du genou en phase infammatoire.

Indications :

Indications :

Indications :

Vte Lpp

Vte Lpp

Vte Lpp

Avec fenêtre au niveau de la rotule Sans fenêtre au niveau de la rotule
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Orthopédie

Cheville

CHEVILLÈRE LIGAMENTAIRE AVEC SANGLE DE DÉROTATION ALVITA

ATTELLE DE GENOU UNIVERSELLE ALVITA

CHEVILLÈRE DE CONTENTION ALVITA

ORTHÈSE STABILISATRICE DE CHEVILLE ALVITA

®

®

®

®

Taille - tour de cheville Taille - tour de cheville

1 - 18-22 cm 3 - 26-29 cm

2 - 22-26 cm 4 - 29-32 cm

Polyamide 60 % polyester 30 %, élasthane 10 %, 

Coloris : noir

Taille - hauteur entrejambe/sol - hauteur

1 - 50-60 cm - 40 cm

2 - 61-70 cm - 50 cm
Taille - tour de cheville Taille - tour de cheville3 - 71-80 cm - 60 cm

1 - 18-22 cm -29 cm3 - 26

2 - 22-26 cm 4 - 29-32 cm

Polyamide 65 %, élasthane 9 %, polyester 26 %

Coloris : noir

Mousse : 100 % polyuréthane

Bouclette intérieure : 80 % coton, 20 % polyester

Maille extérieure : 100 % polyester

Coloris : noir
Taille unique

Polypropylène minéral renforcé, mousse, ny lon, p yol uréthane

Coloris : noir

A0133262 A0133264

A0133263 A0133265

A0133255

A0133256

A0133257

A0133258 A0133260

A0133259 A0133261

A0206373

Forme anatomique et talon �ermé. Tricot élastique en tranversal et extensible en longueur 
de contention �orte. Sans latex. Bordure souple pour éviter l’e��et garrot. Con�ort de port 
grâce à la mousse de protection pour le dessus du pied. Sangle de dérotation amovible 
et auto-agrippante pour un ren�ort de stabilisation de la cheville et des ligaments latéraux 
et un maintien articulaire.  entorses externes bénignes et moyennes de la cheville, 
instabilité et laxité chronique de l’articulation, cheville douloureuse, phase de rééducation 
après immobilisation plâtrée de la cheville.

S’adapte à l’évolution des pathologies et de la morphologie 
grâce à deux panneaux latéraux amovibles. Mise en place 

Forme anatomique et talon �ermé. Tricot élastique en tranversal et extensible en longueur �acile par bande anti-glisse. 4 baleines aluminium amovibles 
de contention �orte. Sans latex. Bordure souple pour éviter l’e��et garrot. Con�ort de port con�ormables.  immobilisation en extension 
grâce à la mousse de protection pour le dessus du pied.  entorse externe du genou pré ou postopératoire (ligamentoplastie, 
bénigne, �oulure, prévention et traitements des oedèmes post-traumatiques et chirurgicaux, ostéosynthèse, arthroscopie), mise au repos articulaire 
protection thermique des articulations.en phase infammatoire (arthrite), traitement �onctionnel 

des entorses et des contusions du genou, urgence 
et diagnostic di��éré.

Bilatéral. Coques non latéralisées. Combinaison de mousse et de cellules pneumatiques 
pour une protection ren�orcée et le con�ort malléolaire. Mise en place et réglage �aciles. 

 traumatismes et entorses de cheville graves ou de gravité moyenne (en phase 
aiguë), instabilités chroniques et laxités chroniques.

Indications :

Indications :
Indications :

Indications :

Vte Lpp

Vte Lpp

Vte Lpp

Vte Lpp
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Chaussure

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE DE DÉCHARGE TOTALE  SEMELLE POUR PLÂTRE
DE L’AVANT-PIED BAROUK

CHAUSSURES THÉRAPEUTIQUES À USAGE TEMPORAIRE ANGE

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE DE DÉCHARGE TOTALE  
DE L’AVANT-PIED MAYZAUD PROLONGÉ

Taille - pointures

Petite - 36 à 39
Taille - pointures

Moyenne - 40 à 42
1 - 36 à 39

Grande - 43 à 45
2 - 39,5 à 42,5

3 - 43 à 46

L’unité

Pointure PointureL’unité

35 39

36 40

37 41

38 42

Taille - pointures

1 - 36 à 38

2 - 39 à 42

 3 - 43 à 46

Hauteur talon : 3 cm

Doublure : polyuréthane

Semelle interne : polyuréthane

Semelle externe : gomme vulcanisée

Dessus de tige : 80 % polyamide, 20 % élasthane

Recouvrement semelle interne : peau

Coloris : noir

L’unité La paire

A0007351

A0007352
A0007813

A0007353
A0007814

A0007815

A0201629 A0201378

A0201630 A0201379

A0201375 A0201531

A0201376 A0201589

A0007798

A0007799

A0007800

Ouverture antérieure et postérieure par auto-
agrippants. Semelle antidérapante �orme bateau. 

Tige en toile, résistante et ren�orcée au talon pour assurer 
Modèle bilatéral. Indications : protection des plâtres 

le maintien de l’arrière-pied. Fermeture par trois brides auto-
lors des déplacements en post-opératoire 

agrippantes. Talon en matériau antichoc et compressible 
et traumatologie.

avec coin amortisseur antérieur, axé en talus de 10°. Lavable 
à la main.  suivi post-opératoire dans la chirurgie 
de l’avant-pied (chirurgie correctrice ou réparatrice), tout état 
infammatoire, in�ectieux, douloureux, oedémateux, interdisant 
temporairement tout appui sur l’avant-pied tels que maux 
per�ormants plantaires, ulcérations au niveau de l’avant-pied, 
syndrome algo-neuro-dystrophique post-traumatique.

À volume variable. Fermeture par bande auto-agrippante. 
Semelle externe en PU antidérapante. Semelle interne amovible 
en cuir. Arrière cuir et stretch sur l’avant-pied. Gabarit large 
sur l’avant-pied.  pieds rhumatoïdes, dé�ormations 
du pied ne permettant pas le chaussage classique (gri��es 
d’orteils, hallux valgus...), oedème résiduel o pu ostopératoire, Avancée de la semelle et de la tige pour protéger l’avant-pied  
états infammatoires et douloureux de l’avant-pied, port et éliminer le phénomène de la cassure médio-tarsienne.  
de semelles orthopédiques et/ou d’appareillages volumineux Déroulement normal et correct du pas. Talon axé en talus  
(releveurs, orthoprothèses...), post traumatiques  de 10° avec une tige en maille. Fermeture par deux bandes  
et chirurgicales, durillons, cors, pathologies u gn éales.auto-agrippantes. Lavable à la main.  suivi  

post-opératoire immédiat dans la chirurgie de l’avant-pied  
(chirurgie correctrice ou réparatrice), tout état infammatoire,  
in�ectieux, douloureux, oedémateux, interdisant temporairement tout appui sur l’avant-pied 
tels que maux per�ormants plantaires, ulcérations au niveau de l’avant-pied, syndrome algo-
neuro-dystrophique post-traumatique.

Indications :

Indications :

Indications :

Vte

Vte Lpp

Vte Lpp Vte Lpp

NR
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CHAUSSURES THÉRAPEUTIQUES  CHAUSSURES THÉRAPEUTIQUES  CHAUSSURES THÉRAPEUTIQUES  
À USAGE TEMPORAIRE NOMADE À USAGE TEMPORAIRE FREHEL À USAGE TEMPORAIRE ISABEAU

Pointure Pointure Pointure Pointure Pointure Pointure

36 42 35 41 36 40

37 43 36 42 37 41

38 44 37 43 38 42

39 45 38 44 39

40 46 39 45

41 40 46

Hauteur talon : 2,5 cm Doublure : cuir

Dessus : 100 % polyester Semelle interne : polyuréthane

Envers : 100 % coton Semelle externe : polyuréthane
Hauteur talon : 2 cmPremière : 80 % coton, 20 % polyester Dessus de tige : cuir
Doublure : textileColoris : bleu nuit Recouvrement semelle interne : cuir
Semelle interne : polyoléfne réticulée - mousseLa paire Coloris : nacre
Semelle externe : PVC La paire
Dessus de tige : microfbres

Recouvrement semelle interne : textile

Coloris : gris

La paire

A0205540 A0205546 A0205939 A0205612 A0203322 A0203632

A0205541 A0205547 A0205624 Nous consulter A0203127 A0203749

A0205542 A0205661 A0205534 Nous consulter A0203372 Nous consulter

A0205543 A0205637 A0205584 A0205613 A0203286

A0205544 A0205477 A0205659 A0205197

A0205545 A0205709 Nous consulter À volume variable. Ouverture totale �acilitant le chaussage. 
Fermeture par trois bandes auto-agrippantes sur l’avant 

À volume variable. Con�ort de la marche. Lavable À volume variable. Gabarit large sur l’avant-pied. Semelle et le cou-de-pied. Contre�orts postérieurs assurant 
en machine. Semelle de propreté amovible et lavable. interne amortissante, amovible et lavable. Semelle une bonne tenue de l’arrière pied. Semelle externe en PU 
Semelle externe antidérapante. Fermeture ample par externe antidérapante. Ouverture totale. Volume XL. antidérapante. Semelle interne amovible en cuir. Gabarit 
scratch permettant une par�aite adaptabilité au volume Fermeture ample par bande auto-agrippante permettant large.  pieds rhumatoïdes, dé�ormations 
du pied. Volume XXL. Ouverture totale.  pieds une par�aite adaptabilité au volume du pied. Modèle du pied interdisant le chaussage classique (gri��es d’orteils, 
rhumatoïdes, dé�ormations du pied ne permettant pas unisexe.  pieds rhumatoïdes, dé�ormations hallux valgus...), oedème résiduel ou postopératoire, 
le chaussage classique (gri��es d’orteils, hallux valgus...), du pied interdisant le chaussage classique (gri��es d’orteils, post traumatiques et chirurgicales, port de semelles 
oedème résiduel ou postopératoire, états infammatoires hallux valgus...), oedème résiduel ou postopératoire, orthopédiques et/ou d’appareillages volumineux (releveurs, 
et douloureux de l’avant-pied, post traumatiques post traumatiques et chirurgicales, port de semelles orthoprothèses...), durillons, cors, pathologies ungéales, 
et chirurgicales, durillons, cors, pathologies ungéales, orthopédiques et/ou d’appareillages volumineux (releveurs, pansements très volumineux, états infammatoires 
pansements très volumineux. orthoprothèses...), durillons, cors, pathologies ungéales, et douloureux de l’avant-pied.

pansements très volumineux, états infammatoires 
et douloureux de l’avant-pied.

Indications :

Indications :

Indications :

Vte Lpp Vte Lpp Vte Lpp R
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Chaussure

CHAUSSURES THÉRAPEUTIQUES À USAGE TEMPORAIRE BRIGITTE CHAUSSURES THÉRAPEUTIQUES À USAGE TEMPORAIRE BALLADIN
Noire Beige Noire basse Bordeaux basse Noire hautePointure Pointure Pointure Pointure Pointure

36 36 35 35 35

37 37 36 36 36

38 38 37 37 37

39 39 38 38 38

40 40 39 39 39

41 41 40 40 40

42 42 41 41 41

42 42 42

43 43

44 44

45 45

Hauteur talon : 4 cm

Doublure : cuir/textile
Hauteur talon : 2 cm

Semelle interne : EVA
Doublure : 80 % coton, 20 % polyester

Semelle externe : polyuréthane
Semelle interne : 80 % coton, 20 % polyester

Dessus de tige : cuir/polyuréthane
Semelle externe : polyuréthane

Recouvrement semelle interne : cuir
Dessus de tige : microfbres

La paire
Recouvrement semelle externe : textiles de coton

La paire

A0204811 A0205671 A0136332 A0135774 A0200079

A0203633 A0203620 A0136326 A0135503 A0200080

A0203575 A0203621 A0136150 A0135504 A0200082

A0203634 A0203622 A0135071 A0135505 A0135075

A0203635 A0203623 A0135072 A0135506 A0135076

Nous consulter A0201693 A0135073 A0135874 A0135077

Nous consulter Nous consulter A0135074 A0135813 A0135078

A0135225 A0200078 A0135775

A0135219 A0135540

A0135839 A0135541

A0135677 A0136187

À volume variable. Traitement permanent Sanitized  à l’intérieur. Fermeture par 3 bandes 
auto-agrippantes sur l’avant et le cou-de-pied. Contre�orts postérieurs assurant une bonne 
tenue de l’arrière-pied. Semelle externe en PU anti-dérapante. Stretch élastique sur les côtés 
de l’avant-pied, sangles et arrière-pied en cuir. Semelle interne amovible en cuir. Gabarit large 
sur l’avant-pied. Ouverture totale �acilitant le chaussage.  pieds rhumatoïdes, À volume variable. Fermeture réglable et auto-agrippante. Semelle amortissante 
dé�ormations du pied interdisant le chaussage classique (gri��es d’orteils, hallux valgus...), et antidérapante. Contre�orts souples. Tige basse au-dessous haute au dessus des malléoles. 
oedème résiduel ou postopératoire, post traumatiques et chirurgicales, port de semelles Chaussant large. Semelle de propreté amovible et lavable.  pieds rhumatoïdes, 
orthopédiques et/ou d’appareillages volumineux (releveurs, orthoprothèses...), durillons, dé�ormations du pied interdisant le chaussage classique (gri��es d’orteils, hallux valgus...), 
cors, pathologies ungéales, pansements très volumineux, états infammatoires et douloureux oedème résiduel ou postopératoire, port de semelles orthopédiques et/ou d’appareillages 
de l’avant-pied. volumineux (releveurs, orthoprothèses...), post traumatiques et chirurgicales, durillons, cors, 

pathologies ungéales, instabilité modérée de la cheville, pansements très volumineux.

®

Indications :

Indications :

Beige Noire Noire basse Bordeaux basse Noire haute

Vte Lpp Vte Lpp R



PU
ÉR

IC
U

LT
U

RE

                                 157Mon Catalogue Conseil

Puériculture



158 Mon  ConseilCatalogue Pharmacies Prescripteurs                                 

Puériculture

Tire-lait

TIRE-LAIT MANUEL KOLOR PLAY TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE À CADENCE  
ET DÉPRESSION VARIABLES KITETT  FISIO PRO

TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE À CADENCE VARIABLE KITETT  FISIO BOX TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE NOMADE MINIKIT SOLO

®

®

® ®

A0206427

A0203306

A0002646 A0209434

Indiqué pour une utilisation occasionnelle, en complément 
d’un tire-lait électrique, en cas de séparation temporaire 

Allié indispensable des pro�essionnels de l’allaitement pour 
maman-bébé ou toute autre raison rendant la mise au sein 

le bien-être des mamans. Deux boutons de réglage pour 
impossible ou non su�fsante. Ergonomique et con�ortable. 

une gestion indépendante de la puissance et du rythme 
Compact, �acilement transportable et silencieux. Kolor Clip  

d’aspiration pour un allaitement adapté et con�ortable.  
permet de trans�ormer votre kit Expression Kolor  en tire-lait 

O��re une large p gla e de réglage de la puissance et du rythme 
manuel. Compatible avec toutes les tailles de téterelle Kolor . 

d’aspiration. Permet d’adapter les réglages en �onction 
Technologie Clean Valve pour limiter le risque de contamination 

du con�ort et des besoins de la maman. Accompagne 
bactérienne par les doigts sur les parties en contact avec le lait 

les mamans dans les pathologies les plus complexes. Simple 
maternel. Reproduit les 2 phases physiologiques de la tétée : 

ou double pompage (gain de temps et lactation accrue). 
stimulation et expression. Sac pour ranger les accessoires  

Stimulation : 125 cycles/min. Expression : 40-50 cycles/min.
du tire-lait. Fourni avec téterelle Kolor   
Ø extérieur 24 mm taille con�ort large.

Idéal pour un premier allaitement. O��re à la maman Utilisé en complément d’un tire-lait électrique, en cas de séparation 
les sensations naturelles de l’allaitement en reproduisant temporaire ou toute autre raison rendant la mise au sein impossible 
fdèlement et en douceur la �açon de téter du bébé. ou non su�fsante. Compact et léger, �acile à transporter donc idéal 
Con�ortable par son infnité de réglages personnalisés pour les mamans actives. Simple pompage sur secteur ou sur piles. 
en �onction du ressenti. Adaptation simultanée de la �orce Compatible avec toutes les tailles de téterelle Kolor . Technologie 
d’aspiration et de la cadence par réglage simplifé par simple «Clean Valve» qui permet de limiter le risque de contamination 
bouton. Physiologie de la tétée retrouvée dans les 2 phases bactérienne par les doigts sur les parties en contact avec le lait 
de stimulation (cadence rapide et une �orce d’aspiration �aible) maternel. Écran d’a�fchage avec timer. 5 niveaux de réglage 
et d’expression (cadence plus lente et �orce d’aspiration plus pour reproduire la physiologie de la tétée avec une phase 
�orte). Simple et double pompage. Flacon de sécurité contre de stimulation puis expression. Fourni avec poche de transport 
les trop-pleins. Stimulation : 120-160 cycles/min.  pour ranger les accessoires et kit Expression Kolor  Ø extérieur 
Expression : 20-30 cycles/min. 24 mm taille con�ort large.

®

®

®

®

®

®

Dimensions : 36 x 25 x 18 cm

Niveau sonore : < à 47 dBA

Dimensions : 19 x 16,8 x 9 cm avec téterelle Poids : 4 kg

Poids : 167 g avec téterelle

Dimensions : 36 x 25 x 18 cm Dimensions : 12 x 13,5 x 5,5 cm

Niveau sonore : < à 47 Dba Niveau sonore : inférieur à 55 dBA

Poids : 4 kg Poids : 250 g sans piles

NR
NR

NR NR
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EMBOUT DE TIRE-LAIT KITETT  KIT EXPRESSION KOLOR

TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE À CADENCE  
VARIABLE SENSITIVE-C

POIGNÉE KOLOR CLIP EMBOUT DE TIRE-LAIT POUR SENSITIVE-C

® ®

® 

Simple téterelle Double téterelles 

Simple téterelle Double téterelles

Ø intérieur - taille confort Ø intérieur - taille confort

21 mm - Small 21 mm - Small

21 mm - Large 24 mm - Small

24 mm - Small 24 mm - Large

24 mm - Large   Small26 mm -

26 mm - Small 26 mm - Large

26 mm - Large 30 mm - Small

30 mm - Large Large30 mm - 

30 mm - Large

Dimensions : 19 x 11,2 x 14,5 cm

Poids : 800 g

Embout small-large

Dimension : 76-90 mm

Poids : 21-30 g

Modèle A0133816 uniquement

Ø intérieur - taille Ø intérieur - taille

20 mm - S 28 mm - L

28 mm - L

36 mm - XL

Dimensions : 19 x 11,2 x 14,5 cm

Poids : 800 g

A0135092 A0200367

A0209392 A0200116

A0135093 A0201657

A0209442 A0133817

A0133816 A0201697

A0202340 A0134647

A0134645 A0134648

A0207944A0134646

A0209436

A0208329 A0207946

A0207945

A0208369

Technologie 2 phases qui reproduit le mode de succion du bébé : stimulation (100 cycles /Embout bi-matière con�ortable, 
min) puis expression (de 20 à 48 cycles/min) en �onction des besoins individuels de la mère ergonomique, souple et doux. Hygiène 
et de l’intensité de la lactation. Réglage indépendant de la �orce de succion (�orce du vide) optimale : joint inamovible et embout 

intégré. Diamètre intérieur correspondant et de la vitesse de pompage. Double pompage sans perte d’aspiration. Douceur, hygiène 

à la taille du mamelon. Taille con�ort relative et silence garantis. Solide et durable, sans entretien.

à la taille du sein. Sans Bisphénol A (BPA). 
Facile à nettoyer. 

Pour trans�ormer le kit Expression Kolor  en tire-lait manuel 
pour une utilisation occasionnelle. Poignée ergonomique 
respectant la morphologie des mains. Reproduit la physiologie 
de la tétée avec une phase de stimulation puis expression. 

Flacon PP (100 ml) à col large et embout souple pour un con�ort par�ait. Compatible avec toutes les tailles de téterelle Kolor .
Sans bisphénol A (BPA). Composé de peu d’éléments �acile à nettoyer. 
Membrane de protection pour une barrière très e�fcace contre 
les germes pour la sécurité de la maman et de son bébé.  
Emploi �acile et maniement sûr.

rais
iv on
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Tire-lait Allaitement

TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE À CADENCE VARIABLE SYMPHONY PRÉPARATEUR DE BIBERON 3 EN 1 BIB’EXPRESSO  NEON

EMBOUT DE TIRE-LAIT SYMPHOSET POUR SYMPHONY STARTER KIT ALLAITEMENT

A0122587 A0210095

A0119903 A0206085

A0119662

Spéci�quement conçu pour assister les mères  Robot multi�onctions 3 en 1, pour chau��er à la bonne température les biberons en 30 
tout au long de la période d’allaitement :  secondes, stériliser les biberons ou réchau��er les biberons et les petits pots au bain 
il initie, ampli�e et maintient une production  marie. Bloc de chau��e bain marie amovible pour biberons et petits pots à emporter en 
de lait adéquate. Idéal pour des expressions  déplacements. Stérilisateur vapeur micro-onde grande capacité pour 3 biberons. Temps de 
�réquentes sur le long terme. Protection  chau��e : 30 secondes pour que l’eau atteigne 37°C. Écoulement de l’eau par simple pression 
contre les débordements empêchant  du doigt : idéal quand on tient son en�ant dans les bras. Flux d’eau : permet l’homogénéité 
le lait de couler dans le tire-lait. Expression  de la température et le bon mélange de la poudre de lait. Système d’auto-nettoyage vapeur 
douce et con�ortable en �n de cycle avec  qui nettoie en pro�ondeur. Signal lumineux et sonore en �n de cycle. Entretien par détartrage 
diminution progressive du vide a�n que  périodique de la cuve avec produit d’entretien. Zone de rangement des biberons à l’arrière.
le sein soit relâché en douceur. Idéal pour  
les seins ou mamelons douloureux. Technologie 2-phase Expression   
qui reproduit le rythme de succion naturel : stimulation rapide du réfexe d’éjection du lait 
(�réquence d’aspiration de 120 cycles/min) puis expression du lait e��cace et douce (�réquence 
d’aspiration variant de 54 à 78 cycles/min en �onction de la �orce de vide).

Set d’accessoires indispensables à la jeune maman pour 
Set complet avec biberon 150 ml. un allaitement serein. Une solution simple et sûre pour 
Téterelle PersonnalFit  taille M (24 mm). nourrir, collecter, conserver, nettoyer, prendre soin 

et se protéger. Composé de : 1 embout d’alimentation 
Calma, 2 biberons pour lait maternel 150 ml, 12 coussinets 
d’allaitement à usage unique, 1 tube de crème Purelan  
100 7 g, 5 sachets pour lait maternel Pump&Save  
et 1 sachet pour micro-ondes Quick Clean .

®

™

™

™

™

®

Dimensions : 24,5 x 21,5 x 15,5 cm

Poids : 2,9 kg

Simple téterelle

Double téterelles

NR

NR

NR
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Bloc de chauffe 
 bain marie

Bib’Expresso  Neon Stérilisateur vapeur 
micro-onde

®
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BIBERON DÉCORÉ CRÈME PURELAN  100 BOUT DE SEIN CONTACT

COUSSINET D’ALLAITEMENT FISIO PAD SACHET POUR MICRO-ONDES QUICK CLEAN EMBOUT CALMA

A0118967 A0206086

A0110680

A0130514

A0111696

A0209435 A0206083 A0202806

A0133031

Incassables, aucun risque Soulage les mamelons irrités. 
de �êlures ni d’éclats en cas Prévient le dessèchement 
de chute. En polyp pyro lène, de la peau du mamelon.  
le plastique le plus sûr pour le Ultra-pure, composée à 100 % Protègent les mamelons pendant l’allaitement et �acilitent 
stockage et la conservation du lait. de lanoline (graisse de laine). la mise au sein. Peuvent être utilisés même sur des mamelons 

Ne contient ni additi�, plats, ombiliqués, endoloris ou en cas d’écoulement excessi�.
ni conservateur artifciel.

Absorbent les écoulements de lait, évitent les tâches sur Pour désin�ecter les accessoires d’allaitement (biberons 
les vêtements et gardent la peau au sec. Forme anatomique et téterelles) en moins de trois minutes. Le nettoyage  La solution idéale pour le bébé après le sein ou pour 
pour toutes les morphologies. Hyper absobant. Sachet à la vapeur élimine 99,9 % des bactéries. combiner allaitement au sein et au biberon. Conservation 
individuel hygiènique et �acile à transporter. Adhési�s du schéma de succion acquis au sein.  
de maintien pour rester bien en place dans le soutien-gorge. Bébé peut boire, respirer et �aire des pauses  

régulières. Facilite la transition entre le sein  
et le biberon et surtout le retour au sein.  
La même taille d’embout convient  
pour toute la période de l’allaitement.

Taille

S - 16 mm

M - 20 mm

L - 24 mm

Contenance : 150 ml

Lot de 3
Boîte de 2

Tube de 37 g

Embout

Biberon 150 ml et embout

Boîte de 5

Boîte de 30

™ ™

™

t Vte Vte
Vte

Vte

t Vte

Vte
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NR
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NR

Embout

Biberon 150 ml et embout

Puériculture
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Autour de bébé

BERCEAU EN X

BANDEAU PEAU À PEAU KODODO

MATELAS DE BERCEAU

COUSSIN CYLINDRIQUE

Tenir compte de la taille de la maman  
avant grossesse pour choisir la taille du bandeau
Modèle - coloris - taille - tour de taille - poids - tour de poitrine

S - anis - 38 - 72-76 cm - 50-55 kg - 88-92 cm

M - bleu - 40 - 76-80 cm - 55-60 kg - 92-96 cm

L - orange -  42 - 80-84 cm - 60-65 kg - 96-100 cm Dimensions au sol : 43 x 86 cm 
Dimensions plan de couchage : 72 x 31,5 cmXL - chocolat - 44 - 84-88 cm - 65-70 kg - 100-104 cm
Hauteur plan de couchage/sol : 73,4 cm

XXL - écru - 46 - 88-92 cm - 70-75 kg - 104-108 cm Ø roues : 8 cm

Composition : 92 % coton - 8 % élasthanne

Dimensions : 74 x 33 x 7 cm

Dimensions : 75 x 18 cm

A0127216

A0209607

A0209608

A0209609

A0209610

A0209611

A0007318

A0133782

Pour nourissons de 0 à 6 mois. Possibilité 
de proclive-déclive manuelle 16°. Monture en tube 
cylindrique. Nacelle avec ren�ort au �ond et trous 
d’aération. Revêtement époxy. 4 roues à �rein. 

Le contact rapproché mère en�ant, « peau à peau » contribue à l’apaisement des bébés 
qui retrouvent ainsi des repères connus (bruits du cœur et odeur maternel). Favorise le contact 
multi-sensoriel mère-en�ant. Permet le maintien de la température du nouveau né et �acilite 
l’allaitement à la demande. Correctement positionné selon la méthode « mère kangourou » 
décrite dans le guide pratique O.M.S. 2004, l’en�ant est stimulé  
par les mouvements de sa mère et présente une bonne  
stabilité respiratoire. Destiné aux bébés de petits poids  
(4 kg maximum) bien-portant à la naissance  
ou prématuré. Utilisé dans les services de maternité  
et néonatologie, dans les « unités kangourou »,  
les chambres mère-en�ant ou au retour à domicile  
par l’intermédiaire des sages-�emmes, pédiatres  
ou associations. Se porte comme un top. Facile à enfler  
et à enlever. Simple à laver à 60°C et à repasser.

Mousse haute résilience 28 kg/m . Housse intégrale blanche 
PVC lavable avec �ermeture à glissières 3 côtés.

Permet détente musculaire et soutien pour les �emmes enceintes.  
Peut être positionné de multiples �açons : sous les  cervicales, les lombaires  
ou les genoux pour combler les creux par�ois synonymes de tensions, au niveau du dos.  
Pour soulager la zone lombaire et permettre une antéversion du bassin.

NRNR

NR

NR

NR

LocVte

Vte

Vte

Vte
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Vte Loc

t Vte Vte

Vte

t Vte Vte Loc

NR NR

NR NR

NR

NR NR NR

MATELAS ANTI-REFLUX PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE MUSICAL THERMOMÈTRE AURICULAIRE  
ET FRONTAL BABYSCAN III

PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE  
AVEC CONTRÔLE D’ALLAITEMENT 354 MOUCHE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE

MATELAS ANTI-REFLUX BB MAT+

A0007317 A0128958

A0020309
A0208292

A0003037A0124508

A0134239

Matelas

Culotte harnais

Portée : 20 kg

Graduation : 10 g

Dimensions : 62 x 32 x 7 cm

Poids : 1,6 kg

Alimentation : 4 piles LR6 fournies

Coloris : bleu
Plage de mesure corps/objet : 32-43/10-50°C

Dimensions : 59 x 37 x 34/1 cm Alimentation : 2 piles 1,5 V LR3 AAA fournies

Avec culotte petit modèle tour de taille ajustable - minimum 50 cm

Pression maximum : 430 mmHg (52 kpa)

Dimensions : 9,35 x 3,99 x 14,8 cm

Poids : 250 g

Alimentation : 2 piles 1.5V AA fournies

Portée : 20 kg

Graduation : 10 g < 10 kg > 20 g

Dimensions

Hors-tout : 55,2 x 15,6 x 33,2 cm

Plateau : 52,5 x 8 x 25 cm

Plateforme : 28 x 6,5 x 23,5 cm

Poids : 2,3 kg

Dimensions : 60 x 60 x 30/1 cm Alimentation : piles

Nacelle extra large pour pesage assis ou allongé par 
Pour nourrissons de 0 à 3 mois. Aide complémentaire 4 capteurs hautes précisions. Grand a��chage rétro-éclairé. 

Mesure rapide auriculaire, �rontale, 
contre les pathologies du système digesti� comme les refux Mélodie musicale pendant la pesée. Mémoire dernier poids. 

objet, température ambiante. Heure. 
gastriques et les problèmes respiratoires. Inclinaison 30°. Tare automatique. Indicateur d’usure de piles. Avec sacoche 

Mesure continue en mode �rontal 
Mousse 25 kg/m  résistante au �eu.  de transport, mètre ruban et alèse.

pour une meilleure précision. Écran 
Housse et culotte harnais en coton,  rétro éclairé. Alarme colorimétrique 
amovibles et lavables en machine.  de �èvre. Signal sonore de �n 
Réglage de la hauteur de la culotte  de mesure. 30 dernières mesures 
par velcros. 2 bavoirs imperméables  en mémoire.
en coton.

E��cace et simple d’utilisation. Multi�onction : pèse-bébé et pèse-personne pour en�ant. 
Plateau amovible avec verrouillage. Touches de commande Hygiénique et silencieux.  Pour nourrissons de 0 à 3 mois. Aide complémentaire 
à utilisation intuitive. Contrôle quotidien de la quantité Avec 2 embouts silicone.contre les pathologies du système digesti� comme les refux 
de lait ingérée. Mémorise le résultat de la pesée pour gastriques et les problèmes respiratoires du nourrisson. 
permettre de s’occuper du bébé avant de noter le poids. Inclinaison 30°. Mousse 25 kg/m  résistante au �eu. Housse 
Tare pour déduire le poids des langes ou d’un drap. et culotte harnais en PVC,  
10 000 pesées avec un jeu de piles.amovibles et lavables  

en machine. Réglage  
de la hauteur de la culotte  
par sangles et demi-cylindres  
amovibles en PVC par velcros.  
Bavoir éponge coton.

3

3
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Autour de bébé Rééducation périnéale

STIMULATEUR DE RÉÉDUCATION STIMULATEUR DE RÉÉDUCATION 
PÉRINÉALE UROSTIM 2 PÉRINÉALE FEMINIC U

TRAITEMENT  
DE L’ÉNURÉSIE  
PIPI-STOP

TOISE BÉBÉ MÉCANIQUE  
CURSEUR EXTRA-LARGE 

A0131242 A0207043

A0003233

A0020011

A0134011

Traitement par électrostimulation de l’incontinence urinaire Électrostimulateur �laire à télécommande destiné au traitement 
(hyperactivité vésicale), par impériosités, instabilité vésicale, de l’incontinence urinaire par rééducation périnéale à domicile. 
incontinence d’e��ort, mixte, anale, rééducation périnéale, Destiné à traiter l’incontinence urinaire d’e��ort, par impériosité 
ren�orcement périnée, douleurs pelviennes, constipation. ou mixte chez la �emme, quelle que soit l’étiologie de 
Traitement de l’incontinence d’origine neurologique cette incontinence. Dispositi� �laire télécommandé, intuiti� 
par stimulation du SPI (sciatique poplité interne) par et pratique pour la patiente. Suivi des progrès réalisés grâce 
électrodes autocollantes de sur�ace. Stimulation avec sonde à une exportation des 50 dernières séances sur PC ou MAC par 
vaginale/anale ou avec électrodes autocollantes de sur�ace câble USB. 3 programmes de traitement pré-dé�nis con�ormes 

E��cace, simple et non traumatisant. Bande de tissu avec PTNS. 10 programmes avec des protocoles de dernière aux recommandations usuelles de traitement de l’incontinence 
sonde invisible à placer dans le slip de l’en�ant. Sonde reliée génération paramétrés. 10 programmes libres avec durée urinaire par électrostimulation (intensité, q �ré uence, durée). 
à un avertisseur sonore qui retentit dès les premières gouttes d’impulsion et temps de stimulation. 2 modes de stimulation Contenu : télécommande, sonde de stimulation, chargeur, 
d’urine pour réveiller l’en�ant et avertir les parents. Succès : continu, intermittent. 2 canaux indépendants. Contrôle câble USB 2 �ches, notices.
dé�niti� dans près de 90 % des cas. En quelques semaines, de l’observance du traitement. Boîtier anti-choc 
l’en�ant ne �ait plus « pip t ». Réfexe dé�nitivement i au li et ergonomique. Fonctionne avec batterie rechargeable 
établi. Ne pas utiliser chez les en�ants de moins de 4 ans. sur secteur. Minuterie. 

Fixable à la table à langer ou au mur et toise 
portable. Lecture aisée. En aluminium. Appui-tête 
�xe et appui-pieds coulissant. Pieds repliables pour 
le rangement.

Pip -i stop

Couche

Programme effort/ impériosité/mixte

Fréquence du courant : 50/12,5/20 Hz 

Largeur de l’impulsion : 400 µs

Temps de stimulation : 5/continu/5 s

Nombre de canaux : 2 Temps de repos entre 2 stimulations : 10/na/10 s
Modèle A0003233 Voie/courant de stimulation : 0-100 mA Durée de traitement préconisée : 30 min 3 à 5 fois/semaine
uniquement Fréquence réglable : 1 à 120 Hz

Largeur d’impulsion réglable : 50 à 600 µs

Alimentation : batterie intégrée rechargeable

Taille : 12 x 6 x 3 cm Après 6 mois  

Poids : 200 g de location

Après 6 mois  

de location

Plage de mesure : 0-99 cm

Graduation : 1 mm

Dimensions : L 104,7 x P 28,6-3 x H 12 cm

Poids : 810 g

t Vte Loc

Vte Lpp

Vte Lpp

Loc

t Vte

NR NR

NR

®

Lpp

raisv oi n

L
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SONDE VAGINALE ÉLECTRODES 
HÉMISPHÉRIQUES OPTIMA 3SONDE VAGINALE SAINT-CLOUD PLUS SONDE VAGINALE 103

SONDE VAGINALE PERIFORM + NEEN

SONDE VAGINALE ÉLECTRODES 
HÉMISPHÉRIQU S E PERISIZE 4

SONDE ANALE 201

A0125162A0020350 A0120986

A0131132

A0127651

A0117997

3 électrodes hémisphériques indépendantes placées sur Adaptée à la morpho-physiologie vaginale. Stimulation Sonde à larges bagues d’électrostimulation et de recueil 
un seul côté pour éviter la stimulation antérieure en cas optimale des points moteurs. Position basse et latérale bio�eedback de l’activité musculaire lors du travail en rétro-
de prolapsus. Pemet de stimuler les di��érentes zones des électrodes pour �aciliter le recrutement musculaire contrôle. 2 électrodes circulaires larges pour le con�ort 
musculaires périnéales postérieures, antérieures ou latérales, et améliorer le con�ort de stimulation. Collerette et la qualité de la stimulation. Forme anatomique. Butée 
de l’arrière vers l’avant en p çla ant la sonde en position de maintien. Nettoyage par immersion possible grâce en collier pour stabiliser. 
centrale ou latérale. Chaque électrode peut servir de terre à la déconnexion des câbles.
ré�érence pour le BFB.

La ré�érence en stimulation et bio�eedback. Section 
rectangulaire résistante au mouvement latéral. Électrodes 
proflées pour le con�ort. Forme lisse �acile à nettoyer. 
Indicateur tige de contractions du plancher pelvien 
avec pièce d’extension pour mieux réaliser  
les exercices.

4 électrodes hémisphériques indépendantes 2 par 2. 
Stimule et enregistre chaque partie du périnée séparément S’adapte à toutes les anatomies. Butée amovible pour 
ou simultanément. Stimulation de la partie �aible en cas positionner selon la morphologie du patient. Bagues 
d’asymétrie. Double stimulation tonique et phasique en cas larges pour une meilleure tolérance de l’intensité. Permet 
d’incontinence mixte. Contrôle de la patiente debout l’électrostimulation et le bio�eedback. Rééducation 
en dynamique. debout possible.

Connectique : 2 fches bananes 2 mm

Longueur : 12,8 cmConnectique : 2 fches bananes 2 mm
Ø : 2,4 cmLongueur : 12,8 cm Connectique : 3 fches bananes 2 mm

Ø : 2,4 cm Longueur : 12 cm

Poids : 21 g

Connectique : 2 fches bananes 2 mm

Connectique : 4 fches bananes 2 mm Connectique : DIN 3 broches

Longueur : 11 cm Longueur : 10,8 cm

Poids : 16 g Ø : 1,2 cm

Vte Lpp
Vte Lpp

Vte Lpp

Vte Lpp

Vte Lpp Vte Lpp

®

®
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Stéthoscope Tensiomètre

STÉTHOSCOPE ADULTE STÉTHOSCOPE DOUBLE PAVILLON  TENSIOMÈTRE MANOBRASSARD

ADULTE MAGISTER

STÉTHOSCOPE SIMPLE PAVILLON  STÉTHOSCOPE SIMPLE PAVILLON  TENSIOMÈTRE MANOPOIRE  

ADULTE PULSE ADULTE LAUBRY  CLINIC KIT PATIENTS 4 BRASSARDS

A0002978 A0002977

A0002979 A0126988
A0117060

A0003578 A0134077 A0136043

Simple pavillon Adulte

Double pavillon Adulte avec stéthoscope

Ø tête simple-double : 45-45 et 30 mm

Coloris : gris Circonférence du brassard : 22-32 cm

Plage de mesure : 0-300 mmHg

Précision : +/- 3 mmHg

Coloris : noir/cuir rouge

Coloris : noir

Circonférence brassards

Nourrisson : 13-19 cm

Enfant 18,4-26,2 cm
Coloris : noir Adulte 25,4-40,6 cm

Personne forte : 33,3-51 cm

Plage de mesure : 0-300 mmHg

Précision : +/- 3 mmHg

Coloris : jaune Clinic

Stéthoscope bi-auriculaire à simple ou double pavillon. Velcro lavable. Cadran 44 mm avec robinet. 
Pour l’auscultation générale 

Stéthoscope simple pavillon. Trousse de transport.
et spécialisée. Double pavillon 
en acier inox. Membrane 
multifréquence. Lyre orientée 
avec ressort intégré et embouts 
souples vissés.

Pour la prise de tension au quotidien. Récepteur simple Décontaminable par immersion. Pour adulte, personne forte, enfant et nourrisson. Velcro 
pavillon en alliage chromé. Membrane acoustique haute Simple pavillon en laiton massif. lavable. Cadran 65 mm avec robinet. Trousse de transport.
résolution. Embouts souples vissés assortis à la tubulure. Lyre Système d’obturation des embouts 
orientée avec ressort intégré. auriculaires pour une parfaite 

étanchéité. Compatible avec 
les solutions de désinfection. 
Pour équiper les kits d’isolement 
septique et aider à lutter contre 
les contaminations croisées.

®

® ® ®

®

t Vte

Vte

Vte

t Vte
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Vte
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NR

NR

NR

Double pavillon

Simple pavillon
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TENSIOMÈTRE MANOPOIRE  TENSIOMÈTRE GRAND CADRAN MAXI+2 KIT DE TENSION CLINIC
ADULTE LIAN  NANO

TENSIOMÈTRE MANOBRASSARD ADULTE 
VAQUEZ-LAUBRY  CLASSIC

TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE  
AU POIGNET START BPST1

TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE AU POIGNET

® ®

®

®

Nous consulter A0136353

A0130801

A0118875

A0134136

A0209829

A0202910

Grand cadran Ø 167 mm.Mesure Pour lutter contre les in�ections nosocomiales 
lisible sous tous les angles. Poire et les contaminations croisées. Brassard décontaminable 

Léger et robuste, il allie le style et les per�ormances. Boitier 
grand volume et panier porte par immersion dans la p plu art des solutions de désin�ection 

léger et résistant aux chocs. Lecture des mesures �acilitée par 
brassard. Tube spiralé extensible du marché. Manomètre clipsé enlevable. Grand cadran 

son grand cadran. Brassard  
à 3 mètres. Brassard nylon avec résistant aux chocs. Poire grand volume.

velcro en nylon très résistant  
raccord rapide. Livré avec pince 

avec raccord rapide en métal  
de fxation pour socle à roulettes 

à vis. Poire ergonomique  
ou support bureau (en option). 

et robinet en laiton  
Disponible en multibrassard 

avec capuchon.
nylon gris (L, M, S) ou brassard 
adulte (M).

Le plus célébre,  
synthèse du modernisme  
et de la tradition. Brassard  Mesure la tension artérielle, le pouls et détecte l’arythmie. 
en polycoton avec support  4 utilisateurs. Mémoire de 4 x 30 mesures. Indicateur 
de manomètre cuir.  des recommandations de l’OMS. Moyenne sur les 7 derniers Automatique. Simple à utiliser. A�fchage grand écran, date 
Poire grand volume. jours de toutes les mesures. Écran LCD large �acile à lire. et heure. 60 mémoires. Détection des arythmies. Mesures 

A�fchage date et heure. Arrêt automatique. qualifées selon standards OMS. Indicateur batteries �aibles. 
Housse de transport. Autonomie  
de 200 mesures par jeu de piles.  
Arrêt automatique.

Tensiomètre manobrassard M adulte Vaquez-Laubry  Clinic  + 
stéthoscope simple pavillon adulte Laubry  Clinic

Coloris : jaune Clinic
Circonférence du brassard : 26-34 cm
Trousse nylon

Coloris : noir
Circonférence du brassard :  
26-34 cm
Trousse nylon

Fermeture brassard

Velcro

À sangles

Coloris : marine
Circonférence du brassard : 26-34 cm

Circonférence du brassard : 14-19,5 cm
Trousse nylon

Alimentation : 2 piles 1,5 V AAA

Alimentation : 2 piles 1,5V LR03 (AAA) fournies

® ®

® ®

®

NR

NR
NR

NR NR

NR

Vte

Vte
Vte

t Vte Vte

Vte

Sangles

Velcro
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Tensiomètre

TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE AU BRAS  TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE AU BRAS PROFESSIONNEL OMRON 907
AND UA 767S IHB

STATION DE DIAGNOSTIC “SPOT“ PRO VS CHECK

TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE AU BRAS START BPST2

A0134200

A0206725

Nous consulter

A0209825

Pour cabinets médicaux ou les centres hospitaliers. Modes de �onctionnement : automatique 
avec une mesure unique, automatique avec un programme de 3 mesures ou manuel 

Système oscillométrique. Gonfage automatique du nouveau brassard sans 
avec stéthoscope et décompression automatique. Choix de la méthode : oscillométrique 

latex ni métal. Indication de mauvais positionnement ou erreur suite aux 
ou auscultatoire. A��chage simultané des valeurs : diastole, systole et pouls. Système 

mouvements du bras. A��chage simultané systole, diastole, pulsation sur 
qui régule et adapte automatiquement la pression de gonfage nécessaire pour une prise 

large écran LCD. 60 mémoires et moyenne. Diagnostic de la tension avec 
de tension plus con�ortable. Gonfage automatique très rapide et silencieux. Mémoire 

indicateur clignotant. Détection d’arythmie par système exclusi� IHB avec 
60 mesures avec date et heure. Sur secteur avec trans�ormateur. Simple et con�ortable 

détermination de la �réquence des irrégularités. Trousse de rangement. 
d’utilisation, large écran. Mode contrôle de l’étalonnage. Produit adaptable en position  

Validations clinique BHS  
murale avec socle (option) ou rail (option) ou mobile avec socle et p roulettes (options).ied à 

et AFSSAPS.

Technologie SunTech de mesure de la pression artérielle. La seule station de diagnostic évolutive de ce type. 
Conçue pour être �acilement utilisée et adaptée dans tous les services de soins, la conception modulaire de cet 
appareil permet d’ajouter des modules d’oxymétrie de pouls et de thermométrie adaptés aux besoins des patients. 
Mode manuel de mesure de la pression artérielle pour la lecture et la véri�cation des mesures en temps réel, sans 
retirer le brassard. Mode de mesure moyenne de la pression artérielle personnalisable pour garantir des mesures 
précises et cohérentes. Trans�ert de données utilisant des protocoles IHE avec connexion réseau via port Ethernet 
intégré ou Wi� en option. Inter�ace utilisateur intuitive avec écran LCD.

Mesure la tension artérielle, le pouls et détecte l’arythmie. 4 utilisateurs. 
Mémoire de 4 x 30 mesures. Indicateur des recommandations de l’OMS.  modules SpO , températures �laire ou in�rarouge, brassards, câble mini USB, socle 
Moyenne sur les 7 derniers jours de toutes les mesures. Écran LCD large à roulettes, imprimante thermique, scanner à code barre, dongle Wi� USB.
�acile à lire. A��chage date et heure. Arrêt automatique.

Dimensions : 13,9 x 20,3 x 13,1 cm 
Alimentation : 4 piles LR6 fournies  

Brassard adulte (avec poche à air intégrée)
et prise adaptateur secteur

Tuyau à air (1 m)

Poids : 910 g 

Circonférence du brassard : 22-30 cm

Alimentation : 4 piles 1,5 V AAA

®

Options disponibles :
2

Vte

t Vte

Vte

t Vte

NR

NR

NR

NR

Module PNI + SpO  + Module PNI + SpO  + 
Température Covidien  Température infrarouge 

Socle à roulettes Imprimante
Module PNI + SpO Filac 3000 sans contact

2 2

2
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Oxymètre de pouls Thermomètre Électrocardiographe

OXYMÈTRE DE POULS AU DOIGT MD 300 F THERMOMÈTRE AURICULAIRE  
ET FRONTAL BABYSCAN III

ÉLECTROCARDIOGRAPHE CARDI-3

THERMOMÈTRE FRONTAL  
ET À DISTANCE C NEWTHERMOMÈTRE INFRAROUGE 

SANS CONTACT START THF

THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE

A0134036

A0208292

A0132633

A0210433

A0209830

A0007952

Mesure ponctuelle non invasive de la saturation d’oxygène 
SpO  de l’hémoglobine artérielle  et �réquence du pouls. 

Mesure rapide auriculaire, �rontale, 
Compact, portable et simple d’utilisation. Pour adulte. 

objet, température ambiante. Heure. 
Étui de protection en caoutchouc.  

Mesure continue en mode �rontal 
Dragonne. Indicateur de piles  

pour une meilleure précision. Écran 
�aibles. Faible consommation,  

rétro éclairé. Alarme colorimétrique 
arrêt automatique.

de fèvre. Signal sonore de fn de mesure. 
ECG multipistes complet. Destiné en ambulatoire, 30 dernières mesures en mémoire.
au cabinet ou dans les établissements médicalisés. Très simple 
d’utilisation. Enregistrements manuel et automatique avec 
calcul des paramètres. Impression haute résolution sous 
di��érents �ormats : 2, 3 et 4 dérivations standards et 1, 2, 
3 et 4 dérivations de surveillance du rythme. Visualisation 
sur écran LCD couleur 3, 6 ou 12 dérivations pour identifer 
et mémoriser les ECG. Filtres parasites. Alimentation 
sur batterie ou secteur. Fourni avec trousse de transport, 
câble patient, quatre électrodes périphériques, six électrodes 
à ventouse et rouleau de papier.

Thermomètre sans contact par mesure 
�rontal ou sur�ace. Mise en marche par 

3 modes : �rontal, sur�ace et ambiant. appui sur la gâchette. Grand écran rétro 
Mesure en 1 seconde. Arrêt automatique. éclairé option 3 couleurs. 32 mémoires. 
Mémoire de 99 mesures. Écran LCD Prise de mesure rapide. Alarme sonore 
rétroéclairé coloré vert, orange ou rouge de fèvre ajustable. Arrêt automatique.
en �onction de la température mesurée.

Digital. Étanche. Mémoire dernière mesure.  
Indication niveau batterie.

2

Alimentation : 2 piles alcaline AAA

Plage de mesure corps/objet : 32-43/10-50°C

Alimentation: 2 piles 1,5 V LR3 AAA fournies

Impression : 1, 2, 3 et 4 pistes

Dimensions : 31,5 x 21,5 x 7,7 cm

Poids : 2,25 kg

Plage de mesure frontal/surface : 32-42,9/0-100 °C
Plage de mesure corporelle-surface : 34-43/0-100°C Distance de mesure frontal/surface : 50/100 mm
Distance de mesure : 1-3 cm Alimentation : 2 piles LR6 AA fournies
Alimentation : 2 piles 1,5 V AAA

Plage de mesure : 32-42,9 °C

Alimentation : 1 pile 1,55 V LR41 fournie

Vte
t Vte

Vte

t Vte

Vte Vte

NR
NR

NR

NR

NR NR

B i s i
o t z- Contactez-nous

Plus de choix
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Otoscope Pèse-personne

OTOSCOPE VISOLIGHT PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE COLORFUL

PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE  
GRAND AFFICHAGE

SPÉCULUM AURICULAIRE  
ADAPTABLE POUR OTOSCOPE

PÈSE-PERSONNE MÉCANIQUE 

PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE  
PARLANT VICTORY

A0134042 A0133914 A0203598 A0203600

A0203599 A0203601

A0207425

A0205453

A0125908

A0201052A0125909

A0203596

Éclairage halogène optimal sans ombre ni refet. Petit Grand plateau verre. Extra p , plat  é aisseur 18 mm.  
et léger. Porte spéculums métallique. Loupe escamotable Mise en route automatique. A��chage LCD.
grossissement 3 �ois, possibilité d’introduire des instruments. Plateau verre. A��chage LCD rétro éclairé.  
Système �ermé pour réaliser une otoscopie  Marche et arrêt automatiques. 
pneumatique. Livré dans un co��ret rigide  
avec 8 spéculums (4 x 2,5 mm / 4 x 4 mm).

Grande lisibilité grâce au grand a��chage. Mise en route 
et arrêt automatiques. Grand plateau verre sécurité. 
Mémoire 1  pesée pour peser automatiquement un colis 
ou son animal.

Très grand cadran. Plateau antidérapant.Conviennent à la p plu art des ré�érences du marché.

Plateau verre. A��chage LCD.  
Marche et arrêt automatiques. 

Orange Fuschia

Vert Caraïbe

Blanc

Portée : 150 kg

Graduation : 100 g

Alimentation : 1 pile Litium  
Portée : 150 kgCR2430 fournie
Graduation : 100 g

Dimensions : 24 x 27,6 x 3 cm
Ampoule : halogène 2,5 V / 0,7 A

Alimentation : 2 piles LR03 fournies
Alimentation : 2 piles LR6 - AA

Poids : 125 g

Portée : 200 kg
2,5 mm Graduation : 100 g

4 mm Dimensions plateau : 36,7 x 35 x 6 cm

Alimentation : 3 x 1,5 V AAA fournies

Portée : 136 kgBoîte de 250
Graduation : 1 kg

Dimensions : 32 x 27 x 5 cm

Poids : 2,2 kg

Portée : 180 kg

Graduation : 100 g

Dimensions : 22,5 x 22,5 x 2,8 cm

Alimentation : 2 piles LR03 fournies

re

Vte

Vte

t Vte

Vte

t Vte

Vte

Vte
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NR
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NR

NR

Orange

Blanc Vert Fuschia Caraïbe
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Plate-forme et fauteuil de pesée

PÈSE-PERSONNE  PLATE-FORME DE PESÉE MODULEST FAUTEUIL DE PESÉE MOBILEST
MÉCANIQUE 750 Nous consulter Nous consulter

A0007174

A0209309

Tapis blanc

Tapis noir

Portée : 300 kg
Portée : 130 kg Graduation : 100 g
Graduation : 1 kg Dimensions : L 115 x P 80 x H 6,6 cm
Dimensions : 47,7 x 31,7 x 11,7  mm Portée : 250 kgPoids : 28,5 kg (hors main-courantes)
Poids : 3,5 kg Graduation : 100 g

Dimensions assise : 40 x 38 cm

Poids : 20,5 kg

Simplife la pesée des patients en �auteuil roulant. Pesée médicale, approbation classe III. Pesée médicale, approbation classe III. 
Fonction tare et mémorisation du poids (Hold). Calcul de l’IMC et touche de remise à zéro Accoudoirs relevables et repose-pieds 
automatique. Large écran LCD 2,5 cm à 5 chi��res. Roulettes et poignées intégrées pour escamotables. Large écran LCD 2,5 cm 

Grand cadran rond �acile à lire. Boîtier 
le déplacement. Existe en version seule, une ou deux main-courantes avec barre  transversale à 5 chi��res. Touche de remise à zéro, 

robuste en acier laqué par revêtement 
en option. Double alimentation : batterie rechargeable et adaptateur secteur �ournis. Temps tare, mémorisation du poids (Hold). Calcul 

par poudre. Réglage du zéro. Plate�orme 
de stabilisation : 1 à 2 secondes. de l’IMC. Double alimentation : batterie 

stable. Tapis de similicuir �acile à nettoyer.
rechargeable et adaptateur secteur �ournis. 
Temps de stabilisation : 1 à 2 secondes.

Vte
t Vte

Vte

NR
NR

NR

Diagnostic

Plate-forme seule

1 main-courante

2 main-courantes  

avec barre transversale
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Santé connectable

TENSIOMÈTRE AU POIGNET CONNECTABLE PUSH TENSIOMÈTRE AU BRAS CONNECTABLE TRACK

TENSIOMÈTRE AU BRAS CONNECTABLE TLS 808

PÈSE-PERSONNE CONNECTABLE TBS 705

A0209816 A0209821

A0207746

A0207750

Mesure la tension artérielle, le pouls et détecte l’arythmie avec Mesure la tension artérielle, la �réquence cardiaque et détecte l’arythmie avec ou sans 
ou sans smartphone. Grand écran. Mémoire 99 mesures. Application smartphone. Sauvegarde jusqu’à 99 mesures avant synchronisation. L’écran change de 
iHealth MyVitals pour un suivi complet ainsi qu’un historique complet couleur en �onction des résultats. Application iHealth MyVitals pour un suivi complet ainsi 
des données sous �orme de graphiques pour situer ses résultats qu’un historique complet des données sous �orme de graphiques pour situer ses résultats 
selon les recommandations de l’OMS et planifer des rappels. selon les recommandations de l’OMS et planifer des rappels.

Validation ANSM. Fonctions: tension artérielle systolique, diastolique, 
pulsation cardiaque, détection d’arythmie. Brassard grande taille.  

Fonctions: mesure poids, IMC. Paramétrage d’objecti�s 
Large écran LCD rétro-éclairé. Multi-utilisateurs (2). Batterie  

de poids. Large écran LCD rétro-éclairé. Reconnaissance 
rechargeable avec 20 jours d’autonomie en prenant 3 mesures/jour.  

automatique des utilisateurs (8). Nombre de mesure illimité. 
Partage des données via SMS, mails. Possibilité de visualisation 

Synchronisation automatique vers l’application à chaque 
des mesures sans appareil tiers. Applications : Thomson  

pesée. Partage des données via SMS, courriels. Serveur 
HealthCare, Santé d’Apple (Health Kit).

de stockage de données sécurisé localisé en France. 
Applications : Thomson HealthCare, Santé d’Apple  
(Health Kit), Tactio Santé.

Compatibilité : iOS et Android Compatibilité : iOS et Android

Connexion : Bluetooth Connexion : Bluetooth

Circonférence du brassard : 14-19,5 cm Circonférence du brassard : 22-42 cm

Alimentation : 2 piles AAA 1,5 V Alimentation : 4 piles AAA 1,5 V

Compatibilité : iOS et Android

Connexion : Bluetooth

Circonférence du brassard : 42 cm

Alimentation : batterie
Portée : 5-180 kg

Graduation : 100 g

Compatibilité : iOS et Android

Connexion : Bluetooth

Alimentation : 4 piles AAA

t Vte
Vte

t Vte Vte

NR
NR

NR NR
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PÈSE-PERSONNE CONNECTABLE LINA PÈSE-PERSONNE CONNECTABLE CORE

TRAQUEUR D’ACTIVITÉ & SOMMEIL CONNECTABLE TBLS 405 TRAQUEUR D’ACTIVITÉ, SOMMEIL & NATATION CONNECTABLE WAVE

A0209823 A0209814

A0207751 A0206087

Mesure le poids et l’IMC. A�fchage du poids sur écran lumineux LED.  Mesure le poids, l’IMC et calcule di��érentes masses : grasse, maigre, hydrique, 
Petite taille et poids plume pour s’intégrer à tous les espaces. Sauvegarde musculaire, osseuse et viscérale. Algorithme de calcul d’une estimation de l’apport 
jusqu’à 200 mesures et permet une utilisation �amiliale. S’adapte à toutes  calorique quotidien optimal. A�fchage sur écran rétro-éclairé. Design épuré et lignes fnes 
les sur�aces grâce à 4 adaptateurs tapis/moquette à positionner  pour s’intégrer par�aitement à tous les intérieurs. Reconnait  
sur ses pieds pour permettre de bien stabiliser la balance  automatiquement jusqu’à 10 utilisateurs. iHealth MyVitals  
pour une mesure précise. iHealth MyVitals o��re  o��re un suivi de l’évolution du poids, de l’IMC  
un suivi de l’évolution du poids, de l’IMC  sous �orme de courbes et permet de défnir  
sous �orme de courbes et permet de défnir  des objecti�s de �orme.
des objecti�s de �orme.

Fonctions: nombre de pas, calories brulées, distance parcourue, Suivi de l’activité : nombre de pas, minutes d’activité, distance parcourue et calories brûlées. 
durée sommeil, phases de sommeil (léger, pro�ond, éveil). Suivi du sommeil : reconnaissance automatique, temps de sommeil e��ecti�, nombre de réveils, 
Mise à jour automatique de l’heure via l’application. 7 jours e�fcacité du sommeil, alarme vibrante et rapport d’activité. Natation : reconnaissance automatique 
d’autonomie. Ecran rétro-éclairé bleu. Léger, con�ortable de 3 types de nages (crawl, dos crawlé, brasse), durée de la session, mesure du nombre 
et résistant. Résiste à la sueur, la pluie, aux éclaboussures. de mouvements et mouvements par minutes, calories brûlées, nombre de longueurs et rapport 
Synchronisation automatique vers l’application. Partage des d’activité. iHealth MyVitals o��re un suivi des données sous �orme de graphiques pour défnir 
données via SMS, courriels. Applications : Thomson HealthCare, vos objecti�s, conserver vos historiques pour les partager avec ses proches.
Santé d’Apple (Health Kit).

Portée : 5-180 kg

Compatibilité : iOS et AndroidPortée : 5-180 kg
Connexion : WifCompatibilité : iOS et Android
Dimensions : 35 x 35 x 2,85 cmConnexion : Bluetooth
Poids : 2,5 kgDimensions : 31 x 31 x 2,65 cm
Alimentation : 4 piles AAA 1,5 VPoids : 1,75 kg

Alimentation : 4 piles AAA 1,5 V

Compatibilité : iOS et Android

Connexion : BluetoothCompatibilité : iOS et Android
Alimentation : batterieConnexion : Bluetooth
Waterproo� : 30 mAlimentation : batterie

Vte
Vte

Vtet Vte

NR
NR

NRNR

Diagnostic
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Toise Débitmètre et spiromètre

TOISE RUBAN MURALE ADULTE DEBITMÈTRE DE POINTE PEAK-FLOW PF120A

TOISE MOBILE 213
SPIROMÈTRE DÉBITMÉTRIQUE TRIFLO II

TOISE ADULTE RUBAN 
PÉRIMÉTRIQUE

SPIROMÈTRE VOLUMÉTRIQUE VOLDYNE  5000

TOISE EN BOIS MURALE ADULTE 

A0127999 A0007610

A0134080

A0007631

A0127180

A0128396

A0115968

Microtoise.  Pour adulte et en�ant. Surveillance de la �onction pulmonaire 
Graduation par cm et mm. au quotidien. Mesure le Débit Expiratoire de Pointe (D.E.P.) 

en toute simplicité. Gestion fexible à trois zones. Lecture �acile 
du résultat. Utilisation mono-patient ou multi-patients (avec 
embouts optionnels). Échelle de débit : 60-800 litres/min.

Pour une utilisation mobile et idéale 
pour les cabinets médicaux et les centres Spiromètre d’entraînement à l’inspiration pro�onde. 
pédiatriques. Montage simple et rapide, Adapté à une kinésithérapie respiratoire post-
sans �xation murale. Grande stabilité opératoire ou pour des exercices portant sur le débit 
grâce à la p qla ue de base. Lecture aisée inspiratoire. Trois chambres à bille de couleur 
des résultats sur le côté. qui s’élève en �onction du débit inspiratoire du patient, 

à savoir, 600-900-1200 ml/seconde. Graduations 
visibles sur les deux �aces. Objecti�s des exercices 
et progrès réalisés �acilement visualisables. 
Pour patient unique. 

Enroulement automatique  
Spiromètre d’entraînement à l’inspiration pro�onde. Adapté par bouton pression.
à une kinésithérapie respiratoire post-opératoire ou pour 
des exercices portant sur le volume inspiratoire. 1 chambre 
dans laquelle s’élève un piston en �onction du volume inspiré par 
le patient et 1 chambre avec valve fottante. Curseur permettant 
de régler le niveau d’exercice. Graduations visibles sur les deux 
�aces. Objecti�s des exercices et progrès réalisés �acilement En bois naturel verni. Chi��res tous les 5 cm. 
visualisables. Pour patient unique adulte.Marquage légal DRIRE.

Longueur : 200 cm

Plage de mesure : 20 - 205 cm

Graduation : 1 mm

Dimensions : L 33,7 x P 59 x H 216,5 cm

Poids : 2,4 kg

Débit : 600-900-1200 ml/seconde

Longueur : 200 cm

Graduation : 1 mm

Débit : 5000 ml
Plage de mesure : 200 cm

Graduation : 5 mm

®

®

NR

NR

NR

NR

NR NR

Vte

Vte Lpp

Vte

Vte

Vte

Vte Vte

2

4

3

2

1

4

3

1



177Mon  ConseilCataloguePharmacies Prescripteurs                                 

S
NI

O
S

Instrumentation

CISEAUX POINTUS CISEAUX MOUSSES 

CISEAUX MOUSSES 

METZEMBAUM CISEAUX DAUPHIN

CISEAUX À DÉLIGATURER 

CISEAUX MAYO CISEAUX À IRIDECTOMIE CISEAUX UNIVERSELS GESCO SPENCER

A0125425 A0115463

A0116432 A0116429

A0116426

A0134295 A0116065

A0134296 A0116549

A0134294 A0121528 A0008146 A0134293

A0116431

11 cm - droits 14 cm - droits

14 cm - droits 16 cm - droits

14 cm - courbes

16 cm - droits 14 cm - droits

16 cm - courbes 16 cm - droits

14 cm - droits 11 cm - droits 19 cm - noir  droits13 cm -

11 cm - courbes

Ciseaux

NRVte
i  réci
a te Contactez-nous

Plus de choix

Nombreux modèles de ciseaux 
disponibles : dauphin, iridectomie, 
Lister, Mayo, Metzembaum, mousses, 
pointus, strabisme, Spencer…
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Pince

PINCE ÔTE ET POSE AGRAFE PINCE HÉMOSTATIQUE KOCHER 
PINCE ÔTE AGRAFE STÉRILE MICHEL SANS GRIFFE

PINCE HÉMOSTATIQUE KOCHER PINCE HÉMOSTATIQUE PINCE HÉMOSTATIQUE  
AVEC GRIFFES HALSTEAD SANS GRIFFE PEAN MURPHY

PINCE À PANSEMENTS PINCE À DISSÉQUER PINCE À ÉCHARDE FEILCHENFELD

A0126632 A0116492 A0115459

A0116488 A0003103 A0116489

A0116487 A0116484 A0003097

A0122433

10 cm 12 cm 14 cm - droite

14 cm - droite 13 cm - droite 14 cm - droite

24 cm - droite griffe14 cm - sans 11 cm

14 cm - avec griffes

NRVte
i  r ci
a te Contactez-nous

Plus de choix

Nombreux modèles de pinces 
disponibles : Backhaus, Halstead 
avec ou sans griffe, Hartmann, Kelly, 
Kocher avec ou sans griffe, Leriche 
courbe ou droite, Longuette, Magill, 
à pansements, Pean, Pozzi, Troelsch, 
à échardes, à dissection avec  
ou sans griffe...
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Pince à usage unique Bistouri

Boîte à instruments

Instrumentation

NR
NR

NR

NR

NR

NR NR

Vte
Vte

Vte

Vte

Vte

Vte Vte

PINCE UNIVERSELLE ANATOMIQUE PINCE À CLAMPER BISTOURI STÉRILE

LAME DE BISTOURI STÉRILE

BOÎTE À INSTRUMENTS INOX

BOÎTE À INSTRUMENTS

MANCHE DE BISTOURI

A0130585 A0115910

A0133376 A0116083

A0134008 A0108627

A0133845 A0134882

A0133375 Nous consulter

A0133822

A0122875 Nous consulter

A0020079 A0124087
A0135365 A0119491

A0020080 A0020085
A0109913 A0117545

A0020081 A0122088

A0020082

A0126631

A0002862

A0116464

12,8 cm 10,8 cm Lame Lame

N°10 N°21

N°11 N°22

N°12 N°23

Carton de 100 en sachets individuels L’unité en sachet individuel
N°15 N°24

N°20

Boîte de 10

Lame - manche Lame - manche

N°10 - N°3 °4N°21 - N

N°11 - N°3 N°22 - N°4
18 x 8 x 4 cm 25 x 12 x 6 cm

N°12 - N°3 N°23 - N°4
20 x 10 x 5 cm 30 x 12 x 6 cm

N°15 - N°3 N°24 - N°4

N°20 - N°4

Boîte de 100

N°3

N°4

L’unité

Dimensions boîte : 18 x 8 x 4 cm

Stérile. En plastique renforcé. Stérile. En plastique renforcé.

À usage unique. Stérilisation par radiation  
gamma 2,5 Mega-Rads. Prêts à l’emploi.  
Sous emballage individuel.

Pour la stérilisation ou le stockage  
des instruments.

À usage unique. Stérilisation 
par radiation gamma 2,5 Mega-
Rads. Prêtes à l’emploi. Sous 
emballage individuel.

Boîte en inox avec 12 instruments : ciseaux Dauphin 
14 cm droits, pince à disséquer 14 cm avec griffes, pince 
à disséquer 14 cm sans griffe, pince Kocher 14 cm avec 
griffes, pince de Halstead courbe 13 cm avec griffes, pince 
de Halstead droite 13 cm avec griffes, ciseaux à iridectomie 
11 cm, pince cannelée 14 cm, porte aiguille Mayo Hegar  
droit 14 cm, manche de bistouri n° 3, pince à écharde 11 cm, 
porte coton 14 cm.
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Doigtier

Gant d’examen

DOIGTIER GANT D’EXAMEN LATEX  GANT D’EXAMEN LATEX  

NON STÉRILE POUDRÉ ALVITA NON STÉRILE NON POUDRÉ ALVITA

GANT D’EXAMEN LATEX  GANT D’EXAMEN LATEX  GANT D’EXAMEN VINYLE  

NON STÉRILE POUDRÉ NON STÉRILE NON POUDRÉ NON STÉRILE NON POUDRÉ

A0002660

A0005314
A0201033 A0204623

A0201032 A0204625

A0201031 A0204626

A0125235 A0129684 A0127393

A0007694 A0129496 A0127873

A0007695 A0118890 A0129609

A0007696 A0131409

A0117152

1 doigt roulé taille large non stérile

2 doigts type Legueu stérile
S (6/7) S (6/7)

M (7/8) M (7/8)

L (8/9) L (8/9)

Sachet de 100

Composition 1/2 doigts : latex/polyéthylène

Boîte de 100

Boîte de 100

Taille - longueur x largeur de paume (+/- 3 mm) Taille - longueur x largeur de paume (+/- 3 mm) Taille - longueur x largeur de paume (+/- 3 mm)

XS 5/6 - 240 x 76 mm S 6/7 - 240 x 84 mm S 6/7 - 240 x 84 mm

S 6/7 - 240 x 84 mm M 7/8 - 240 x 94 mm M 7/8 - 240 x 94 mm

M 7/8 - 240 x 94 mm L 8/9 - 240 x 105 mm L 8/9 - 240 x 105 mm

L 8/9 - 240 x 105 mm 0  240 x 113 mmXL 9/1 -

XL 9/10 - 240 x 113 mm

Boîte de 100

Couleur : transparentBoîte de 100

Couleur : crème

Boîte de 100

Couleur : crème

Pour la protection de la main 
lors d’examens médicaux 
en exploration gynécologique 

Ambidextres. Poudré à l’amidon Ambidextres. Résistants. Bords 
et proctologie.

de maïs. Résistants. Bords roulés roulés pour éviter le déchirement 
pour éviter le déchirement à l’enflement.
à l’enflement.

Ambidextres. Qualité supérieure, 
Ambidextres. Qualité supérieure, bonne sensibilité. Résistance 

Ambidextres. Poudré à l’amidon haute sensibilité. Bonne optimale aux déchirures.

de maïs. Qualité supérieure, résistance aux déchirures.
haute sensibilité. Bonne 
résistance aux déchirures.

® ®
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GANT D’EXAMEN VINYLE  GANT D’EXAMEN NITRILE  GANT D’EXAMEN LATEX STÉRILE  
NON STÉRILE POUDRÉ ALVITA NON STÉRILE NON POUDRÉ ALVITA POUDRÉ PRECINIUM 

MASQUE DE CHIRURGIE HAUTE FILTRATION MASQUE DE SOINS HAUTE FILTRATION MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE FFP2

® ®

A0201036 A0202222

A0201035 A0202221 A0202820

A0201034 A0202219 A0202821

A0202822

A0007909 A0113168 A0202754

S (6/7) S (6/7) Taille - longueur x largeur de paume (+/- 6 mm)

M (7/8) M (7/8) 6,5 - 290 x 83 mm

L (8/9) L (8/9) 7,5 - 290 x 95 mm

8,5 - 290 x 108 mm

Boîte de 100

Boîte de 100

La paire

Dimensions : 175 x 95 mm Dimensions : 175 x 95 mm

Lacets : 39 cm Élastiques : 34 cm Dimensions : 227 x 98 mm
Boîte de 50 Boîte de 50 Boîte de 25

Ambidextres. Poudré À l’amidon Ambidextres. Très résistants 
de maïs. Haute résistance au déchirement. Bords roulés Pour les actes et milieux  
au déchirement. Bords roulés pour éviter le déchirement nécessitant un gant stérile.  
pour éviter le déchirement à l’enflement. Sensibilité optimale. Ambidextres. Haute sensibilité  
à l’enflement. tactile et précision chirurgicale.  

Double épaisseur. Minimisation  
des risques d’allergie de par ses �aibles teneurs  
en protéine de latex et en poudre (amidon de maïs).

Non stérile à lacets, 3 p , yplis  t e II. Non stérile à élastiques, 3 plis, Masque de protection respiratoire 
Adapté pour les ports de longue type II. E�fcacité de fltration FFP2 sans valve / bec de canard 
durée. E�fcacité de fltration bactérienne et virale : EFB ≥ 98 %. fltrant virus, allergènes 
bactérienne et virale : EFB ≥ 98 %. Barrette nasale en aluminium et poussières telles que béton, 
Barrette nasale en aluminium pour limiter la �ormation de buée ciment, plâtre. Par�aite adaptabilité 
pour limiter la �ormation de buée pour les porteurs de lunettes à la morphologie du visage. 
pour les porteurs de lunettes et améliorer l’adhésion Port possible des lunettes avec 
et améliorer l’adhésion du masque. du masque. limitation de buée. Barrette nasale. 

Maintien par élastiques. 
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Instrumentation

Drap d’examen Abaisse langue Porte facon Haricot

Pissette

DRAP D’EXAMEN OUATE ABAISSE LANGUE BOIS PORTE FLACON HARICOT CARTON

HARICOT PLASTIQUE

PISSETTE PLASTIQUE

HARICOT INOX
DRAP D’EXAMEN PLASTIFIÉ

A0126060 A0210185 A0020134 A0008224

A0135108 A0020135

A0125373

A0003235

A0122851

A0003237

A0104566

A0126059

Pure ouate blanche prédécoupée tous À usage unique. En fbre moulée de papier.
les 38 cm, 2 plis. 3 usages possibles : Panier porte sérum en fl d’acier plastifé 
drap ou mi-drap de protection, serviette, avec anse d’accrochage. Ouvert pour 
bavoir. Excellent pouvoir de protection le passage du tube d’alimentation.
et d’absorption. Sans chlore.

Col de cygne. Polyéthyléne transparent.

Bords roulés. Autoclavable.
Ouate plastifée, 1 �ace imperméable 
et 1 �ace absorbante, prédécoupés tous 
les 38 cm. Utilisé pour la protection 
des tables d’examen durant les soins 
et pour la protection de la literie.

Adulte 1/2 litre

Enfant 1 litre

Adulte-enfant : boîte de 250-100

Capacité : 750 ml

Par 10

Poids : 66-85 g

Rouleau de 150 feuillets

Dimensions feuillets : 50 x 38 cm

100 ml

250 ml

500 ml

Dimensions

100 ml : 103 x 45 mm 

250 ml : 138 x 61 mm

500 ml : 175 x 76 mm

Poids : 19-37-53 g

Longueur : 25 cm

Contenance : 800 ml

Poids : 130 g

Rouleau de 180 feuillets

Dimensions feuillets : 50 x 38 cm

Vte

Vte
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Protection Garrot

Instrumentation

BLOUSE VISITEUR NON STÉRILE CHARLOTTE NON TISSÉE  LUNETTES DE PROTECTION GARROT D’URGENCE  

NON STÉRILE TRANSPARENTE SANS LATEX

CHAMP DE SOINS GARROT D’URGENCE 
BLOUSE STÉRILE

CLIPCOMEDSURCHAUSSURES

A0132320

A0210130 A0111085 A0119276

A0007254

A0008124
A0007255

A0126058 A0131034

À usage unique pour 
le personnel médical 

En non-tissé 12 g/m . Maintien par Compatible avec lunettes de vue. En isoprène, en bande lisse et homogène, 
ou les visiteurs. Élastique 

un élastique pour un meilleur con�ort. En polycarbonate. légèrement talqué.
aux poignets. Fixation par 
cordon (taille et encolure). 
Non tissé 20 g/m .

Blouse de soins/visiteurs Pour tous les petits actes médicaux et soins 
stérile. Poignets élastiques. En polyéthylène 30 g/m  à usage unique. Garrot hémostatique à bande élastique 

divers. Stériles. 2 couches en cellulose/
lavable. Ouverture rapide et desserrage 4 Lanières de fxation. Élastique de serrage à la cheville. Facile viscose et polyéthyléne imperméable. 
progressi�.à enfler. Très absorbant.

2

2

2

Boîte de 100 Dimensions : 190 x 65 mm Dimensions : 75 x 1,8 cm

Ø : 53 cm Épaisseur : 1 mm

Coloris : blanc Coloris : vert

Dimensions : 136 x 115 cm

Coloris : vert

Sachet de 10

45 x 75 cm

Percé Ø 6 cm adhésif - 50 x 60 cm

Dimensions

Blouse : 110 x 130 cm Taille unique Dimensions : 48 x 2,5 cm
Manches : 60 x 55 cm Sac de 50 paires Epaisseur : 1,8 mm
Coloris : vert Coloris : vert

Vte
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BÂTONNET DE SOIN BÂTONNET DE SOIN GEL DE CONTACT TAMPON ALCOOLISÉ ALCOMED
DE BOUCHE SEC DE BOUCHE AVEC TÊTE 

MOUSSE ÉTOILE

BÂTONNET DE SOIN CRACHOIR EN PLASTIQUE 

DE BOUCHE CITRONNÉ JETABLE

CURETTE FINE 
DERMATOLOGIQUE DE BESNIER

BRACELET D’IDENTIFICATION 
INVIOLABLE

Tube de 260 ml

Bidon de 5 litres avec un facon vide

Dimensions

Tampon ouvert : 65 x 30 mm

Sachet de 50 Tampon plié : 32,5 x 30 mm
Longueur : 14 cm

Longueur : 14 cm Pochette : 50 x 50 mm 
Sachet de 5

Boîte de 100

Contenance : 130 ml

Graduation : par 20 ml

Fenêtrée Pleine

2 mm 2 mm
Sachet de 3

3 mm 3 mm

4 mm 4 mm

7 mm

Longueur : 15 cm

Dimensions : 250 x 25 x 12 mm

Boîte de 100

A0020045 A0132907

A0020044
A0115462

A0135989

A0116072 A0006369

A0116253 A0116567

A0123470 A0121097
A0121381

A0116120 A0116119

A0124645

Instrumentation

Hygiène buccale Gel de contact Tampon alcoolisé

Curette  
Bracelet  dermatologique
d’identifcation

Tampons imprégnés d’alcool à 70 % pour 
Gel échographique, ECG, do ppler préparer la peau avant injection, à usage 

Adaptés aux soins d’hygiène buccale. 
et ultrasonique de contact soluble dans externe uniquement. Sachet individuel pelable.

En plastique avec embout coton sec 
Adaptés aux soins d’hygiène buccale. l’eau, sans huile, sans sel, sans parabène, non imbibé d’un produit. Usage unique.
Applicateur en polystyrène. non irritant et non oxydant, sans dommage 

pour les électrodes. Peut être utilisé avec 
des électrodes pour défbrillateur.

Imprégnés d’une solution de g yl cérine, Permet le traitement hygiénique 
d’acide citrique et extraits de citron. des crachats des patients par un système 
Sans sucre. E�fcaces en cas de lèvres jetable et hermétique. À usage unique avec 
gercées, pour patients en traitement avec couvercle étanche.
masque d’oxygène, privés de boisson, 
comateux ou comme produit d’hygiène 
buccale quotidienne. Emballage longue 
conservation hermétique.

Système de �ermeture inviolable à usage 
unique. Fourni avec étiquette à insérer 
et �eutre spécial. Pour adulte.

t Vte VteVte
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Instrumentation
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Stylet olivaire Set de soins

Marteau

STYLET OLIVAIRE SET DE PANSEMENTS ÉCO SET DE PANSEMENTS SPÉCIFIQUE PLUS

MARTEAU À RÉFLEXE DE BABINSKY

SET DE PANSEMENTS SPÉCIFIQUE SET DE SAIGNÉE PHLEBOSET

A0116589 A0133581 A0121674

A0116066

A0133596 A0209433

Pour sonder les plaies.  Stérile et à usage unique. Idéal pour la réalisation des soins Stérile et à usage unique. Pour une réalisation des soins 
Simple. Autoclavable. et pansements en toute asepsie en milieu hospitalier, clinique, en toute asepsie.

en médecine de ville ainsi que pour les soins à domicile.

À deux positions de tête  
et pointe de sensibilisation.  
Tête dévissable.  
En inox et caoutchouc.

Stérile et à usage unique. Pour une réalisation  Pour prélévement à domicile pour les patients 
des soins en toute asepsie. sou��rant d’hémochromatose. Grâce à un système 

d’aspiration, permet l’utilisation d’aiguilles fnes 
qui n’abiment pas les veines et évitent la douleur.

Longueur : 14 cm Composé de : 5 compresses en non tissée 7,5 x 7,5 cm, 5 boules en non tissé 20 x 20 cm, 

1 pince Kocher bleue plastique, 1 pince anatomique verte plastique, 1 champ absorbant plastifé Composé de : 1 blister 4 alvéoles, 2 p plastiques à mors fns, 1 champ inces anatomiques 
38 x 45 cm (1 �ace cellulose et 1 �ace polyéthylène) et 1 blister 4 alvéolesabsorbant plastifé 38 x 45 cm  (1 �ace cellulose et 1 �ace polyéthylène) et 5 boules de gaze

Dimensions : 250 x 8 mm

Ø tête : 48 mm

Épaisseur caoutchouc : 9 mm

Poids : 129 g

Composé de : 1 pince anatomique plastique verte,    

1 pince Kocher plastique bleue, 5 compresses en non tissé  

7,5 x 7,5 cm et 1 blister 4 alvéoles
Composé de : 1 redon sous vide de 600 ml (500 ml �onctionnels) avec 

raccord luer mâle et témoin de vide, 1 tubulure d’un mètre luer mâle-mâle 

avec roulette et site de prélèvement en Y, 1 microper�useur 9/10 et un  

12/10, 1 paire de gants (taille 7/8), 1 champ plastifé 38 x 40 cm, 1 lingette 

désin�ectante alcool 70° et 1 sac de récupération de Dasri
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Désinfection

Désinfection des surfaces et des instruments

KIT DE DÉSINFECTION  MOUSSE DÉTERGENTE DÉSINFECTANTE DÉSINFECTANT  

POUR AÉROSOL ET TIRE-LAIT SURFA’SAFE PREMIUM À PULVÉRISER  

ANIOSPRAY SURF 29 

BAC DE TREMPAGE INSTRUBAC

NETTOYANT PRÉ-DÉSINFECTANT DE L’INSTRUMENTATION ANIOSYME X3

A0008139 A0202772

A0008140
A0204308

A0206216

A0127246

A0116138

A0206988

Kit Flacon 750 ml dispenseur de mousse

50 sacs plastiques
Flacon 1 litre (sans pulvérisateur)

Bidon 5 litres

Kit composé de : 1 facon pulvérisateur 250 ml de produit désin�ectant, bactéricide, v irucide 

et �ongicide, 25 sacs plastiques 70 x 60 cm, 28 liens de �ermeture de sac et 10 �ltres en mousse 

R36 pour tire-lait Kitett .

Propriétés microbiologiques :
Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 13697, NF T 72-281
Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 13697, BMR et BHR selon 

Levuricide : EN 1275, EN 13624, EN 13697, NF T 72-281
EN 13727, EN 13697

Fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 13697
Levuricide et �ongicide : EN 1275, EN 13624, EN 13697

Virucide : PRV (virus modèle de HBV), BVDV (virus modèle 
Virucide : EN 14476 : Adénovirus, Norovirus Murin,  selon 

de HCV), Vaccinia virus, Herpesvirus
EN 14476 : PRV (virus modèle de HBV), BVDV (virus modèle 

Produit biocide. Dangereux - respectez les précautions d’emploi. 
de HCV), Vaccinia virus, Herpesvirus, Rotavirus, Polyomavirus 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
SV40, Coronavirus, HSV et HIV-1

lisez l’étiquette et les in�ormations concernant le produit .
Produit biocide. Dangereux - respectez les précautions d’emploi. 

Ces produits sont des dispositi�s médicaux, consultez 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 

les étiquettes de chaque dispositi� pour plus d’in�ormation.
lisez l’étiquette et les in�ormations concernant le produit .Volume utile
Ces produits sont des dispositi�s médicaux, consultez 

2 litres les étiquettes de chaque dispositi� pour plus d’in�ormation.

5 litres

Dimensions bac - poissonnière

2 litres : 29,5 x 20 x 13 cm - 23 x 17 x 9 cm

5 litres : 43 x 29 x 12,5 cm - 36,5 x 25,5 x 9 cm

Flacon 1 litre

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 14561. BMR selon EN 

13727

Levuricide : EN 1275, EN 13624, EN 14562

Virucide : Selon EN 14476 : PRV (virus modèle HBV), BVDV 

(virus modèle HCV), Herpesvirus, Vaccinia virus, HIV-1

Ces produits sont des dispositi�s médicaux, consultez les 

étiquettes de chaque dispositi� pour plus d’in�ormation. 

Dangereux - respectez les précautions d’emploi.

Destinée au nettoyage et à la désin�ection des sur�aces, 
Idéal pour la désin�ection des aérosols et tire-laits. des structures externes des équipements (respirateurs, 

générateurs d’hémodialyse…) et des dispositi�s médicaux 
Désin�ection des sur�aces, du matériel  

non immergeables et non invasi�s (sondes échographiques 
médical et des dispositi�s médicaux non  

classiques, capteurs de pression, testeurs de g yl cémie, 
immergeables et non invasi�s, préalablement nettoyés 

tensiomètres, marteaux à réfexes…). Sans par�um et sans 
(stéthoscopes, capteurs de pression, testeurs de g yl cémie...).  

alcool. E��cacité antimicrobienne dès 2 min. Séchage 
Sans aldéhyde, sans colorant ni substance par�umante. Large 

rapide et sans trace. Compatible tout type de sur�aces 
compatibilité avec tous types de matériaux. Ne laisse pas 

et mêmes celles pouvant entrer en contact avec les denrées 
de trace au séchage, ni �lm gras après pulvérisation. 

alimentaires.

Pour le ramassage, la pré-désin�ection et la désin�ection 
de l’instrumentation. Sans �ente. Autoclavables (134°C - 18 min).

Nettoyage ren�orcé et pré-désin�ection  
tri-enzymatique de l’instrumentation médico-
chirurgicale et du matériel d’endoscopie. 
Nettoyage en bacs à ultrasons. Formule 
brevetée. Détergence ultra haute per�ormance. 
E��cacité anti-microbienne optimisée dès 5 min. 
Non-corrosi� vis-à-vis des matériaux.
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DÉSINFECTANT DE HAUT NIVEAU STERANIOS 2 % LINGETTE NETTOYANTE ET DÉSINFECTANTE LINGET’ANIOS

LINGETTE NETTOYANTE DÉSINFECTANTE  

ET 100 % BIODÉGRADABLE WIP’ANIOS EXCEL

DÉTERGENT DÉSINFECTANT SOL ET SURFACE SURFANIOS PREMIUM

Bidon Boîte de 120

2 litres

5 litres

Propriétés microbiologiques : Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 14561, acti� sur Helicobacter py lori Bactéricide :  EN 1040, EN 1276, EN 13697, EN 13727

Mycobactéricide : EN 14348, EN 14563, acti� sur Mycobacterium Levuricide : EN 1275, EN 1650, EN 13624, EN 13697

massiliense Fongicide : EN 1275, EN 1650, EN 13624, EN 13697

Fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 14562 Virucide : HIV-1, Herpesvirus, HBV

Virucide : EN 14476 : Poliovirus, Adenovirus, Norovirus Murin, HIV-1, HBV, Produit biocide. Dangereux - respectez les précautions d’emploi Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute . 

Herpesvirus, BVDV (virus modèle HCV) utilisation, lisez l’étiquette  

Sporicide : NF T 72-230 : B. subtilis, B. cereus, C. sporogenes, et les in�ormations concernant le produit . NF T 72-301 
Ces produits sont des dispositi�s médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositi� pour plus d’in�ormation.(Clostridium di�fcile)

Autres : Mycoplasmes urogénitaux

Ces produits sont des dispositi�s médicaux, consultez les étiquettes de 

chaque dispositi� pour plus d’in�ormation. Dangereux - respectez les 

précautions d’emploi.

Sachet de 100 - 18 x 20 cm

Bidon 5 litres avec 2 pompes

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN 13727, EN 16615, EN 13727 sur ERV, A . baumannii ßLSE, E 

coli OXA 48, E cloacae OXA 48, K pneumoniae OXA 48, SARM, EN 13697 

Propriétés microbiologiques : sur ERV, A .baumanii ßLSE, E.coli OXA 48, SARM

Bactéricide : EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 13697, BMR selon EN 1276, EN 13697 Levuricide : EN 13624, EN16615

Mycobactéricide : Mycobacterium terrae : EN 14348, EN 14563 Fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 13697

Virucide : EN 14476 : Adénovirus, Norovirus Murin, PRV (virus modèle Levuricide : EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 13697

Fongicide : EN 1275, EN 1650, EN 13697 de HBV), BVDV (virus modèle de HCV), Vacciniavirus, HSV, Rotavirus, 

Virucide : Selon EN 14476 : HIV-1, PRV (virus modèle de HBV), BVDV (virus modèle de HCV), Vaccinia virus, Polyomavirus SV 40

Herpesvirus, Coronavirus Produit biocide. Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez  

Produit biocide. Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette  

utilisation, lisez l’étiquette et les in�ormations concernant le produit . et les in�ormations concernant le produit .

Ces produits sont des dispositi�s médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositi� pour plus d’in�ormation. Ces produits sont des dispositi�s médicaux, consultez les étiquettes 

de chaque dispositi� pour  ’in�ormation.plus d

A0130710

A0105494

A0108012

A0209972

A0202921

Lingettes imprégnées d’une solution nettoyante et désin�ectante pour 
le traitement, entre deux patients, des sur�aces, des structures externes 

Désin�ection de haut niveau des dispositi�s médicaux, matériel des équipements (respirateurs, générateurs d’hémodialyse...) et des dispositi�s 

chirurgical et médical, matériel d’endoscopie et matériel médicaux non immergeables et non invasi�s (stéthoscop ,es  sondes 

thermosensible. Prêt à l’emploi. Acti� en 10 min.  échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de g yl cémie, 
tensiomètres, marteaux à réfexes…). Par�umées.(1 h pour sporicide).

Lingettes imprégnées d’une solution détergente et désin�ectante pour le traitement des sur�aces 
(ex. structures externes des équipements : respirateurs, générateurs d’hémodialyse…), 
des dispositi�s médicaux non immergeables et non invasi�s, et pour l’essuyage des gaines Nettoyage et désin�ection des sols, murs, matériel médical et dispositi�s 
d’endoscopes lors du traitement préliminaire avant immersion. Solution d’imprégnation médicaux non invasi�s (stéthoscopes, testeurs de g yl cémie, marteaux 
sans par�um et sans alcool. Large spectre virucide. E��cacité microbienne dès 2 minutes.à réfexes...). Combine actions détergente et désin�ectante. Sans aldéhyde. 

Convient pour les sur�aces pouvant entrer en contact avec les denrées 
alimentaires.
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Désinfection

Désinfection par voie aérienne Gel et solution hydroalcoolique

APPAREIL DE DÉSINFECTION AEROSEPT 100VF GEL DÉSINFECTANT POUR FRICTION HYDROALCOOLIQUE  

ANIOSGEL 85 NPC

LIQUIDE DÉSINFECTANT POUR APPAREIL DE DÉSINFECTION  

ANIOS DVA HPH

A0117261

A0127785

A0202765 A0135296

A0127786

A0130725

Générateur d’aérosol autonome, mobile et entiérement automatique 
destiné à la désinfection des surfaces prélablement nettoyées. S’utilise 
avec Anios DVA HPH. Ne laisse aucun dépôt, ni de trace après 

Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale 
l’utilisation. Monocoque en polyester armé inaltérable. Programmation 

des mains par friction. Hypoallergénique. Large spectre anti-microbien. Pratique à utiliser. 
électromécanique graduée en m  (jusqu’à 210 m ) et en minutes 

Sans parfum, ni colorant.
(jusqu’à 115 min.). Aspiration automatique du ventilateur pour 
une récupération accélérée des locaux. Compresseur étanche 
à membrane.

Désinfection par voie aérienne des surfaces et du matériel médical 
préalablement nettoyés.

3 3

Flacon pissette 75 ml Avec 12 pompes vissées

Flacon Airless 1 litre pour distributeur 12 facons 500 ml

12 facons 1 litre

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN 1040, selon EN 13727 : BMR, BHR, Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis

Mycobactéricide : EN 14348

Levuricide et �ongicide :  EN 1275, selon EN 1650 : Trichophyton mentagrophytes, EN 14476 : PoliovirusDébit moyen : 984 ml/heure
Virucide : EN 14476 : Adenovirus, Norovirus Murin, selon EN 14476 : HIV-1, PRV, BVDV, Rotavirus, Herpesvirus, VRS, Infuenzarivus A H5N1 - H1N1, Dimensions : L 43 x P 69 x H 83 cm
CoronavirusAlimentation : 220 V - 50 Hz
Friction hygiénique : normes EN 13727, EN 13624, EN 1500, conditions : quantité su��sante pour maintenir les mains humides pendant 30 secPuissance : 620 VA
Friction chirurgicale : normes EN 13727, EN 13624, EN 12791, conditions : quantité su��sante pour maintenir les mains humides pendant 2 x 45 secPoids : 27 kg
Produit biocide. Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette  Respecter le mode d’emploi indiqué sur l’appareil. Utilisation hors présence 
et les in�ormations concernant le produit .humaine.

Ventiler la pièce e��cacement (5 à 7 renouvellements d’air) avant récupération. 

Bidon 5 litres

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN 1040, NF T 72-190, Mycobacterium tuberculosis (B.K.)

Levuricide et �ongicide : EN 1275, NF T 7 -2 190, NF T 72-301 (Aspergillus 

�umigatus)

Virucide : HIV-1

NR

NR

NR
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Savon Distributeur pour savon et gel hydroalcoolique

Lessive

Désinfection
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SAVON DOUX HAUTE FRÉQUENCE ANIOSAFE DISTRIBUTEUR ABS  DISTRIBUTEUR ABS AVEC 
AVEC FERMETURE SECURISÉE  DÉTECTION ÉLECTRONIQUE 
ET BOUTON POUSSOIR ET FERMETURE SÉCURISÉE

DISTRIBUTEUR ACIER INOX 
COMMANDE AU COUDE SUPPORT PVC POUR FLACON

LESSIVE ATOMISÉE DÉSINFECTANTE

A0206139

A0206253

A0205283

A0127888 A0134326

A0134327 A0201144

A0117724

Flacon 30 ml

12 facons 500 ml avec 12 pompes vissées

Bidon 5 litres

Résistance à la biocontamination : test de recontamination 

hebdomadaire mené pendant 15 semaines

Précautions d’emploi : se ré�érer à l’étiquette

Sac de 15 kg

Propriétés microbiologiques :

Formule hautement oxydante (Perborate + Activateur)  

permettant la désin�ection du linge

Bactéricide : EN 1040, EN 1276 en conditions d’utilisation :  

température 40° C, concentration : 10 g/ litre, temps de contact : 15 min

Produit biocide. Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez 

les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette 

et les in�ormations concernant le produit .

Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette 
générale en milieu hospitalier, lors d’utilisations �réquentes. Pour facon Airless 1 litre. Pour facon Airless 1 litre. 

Enrichi en g yl cérine. Testé sous contrôle dermatologique. 
Enrichi en substance hydratante. E��et protecteur vis-à-vis 
des éventuels polluants microbiens. Convient pour la toilette 
de l’en�ant de moins de 3 ans et pour les peaux sensibles.

Pour facon Airless 1 litre. Pour facon 500 ml avec pompe vissée.

Lavage et désin�ection du linge, tous textiles : blancs, couleurs, 
coton et synthétique, dès 40° C, même en eau très calcaire. 
Procure d’excellents résultats grâce à sa haute concentration 
en agents de blanchiment, enzymes, ten gents sio-acti�s et a
alcalins. Cycle de lavage court. Formule atomisée pour une 
dissolution par�aite.

30 ml 500 ml 5 litres
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Rééducation

Table de massage Table de bobath

Barres parallèlesPlateau  
d’équilibre

TABLE DE MASSAGE PLIANTE KINBASIC TABLE DE RÉÉDUCATION BOBATH VISION

BARRES PARALLÈLES AJUSTABLES  
BARRES PARALLÈLES AJUSTABLES EN HAUTEUR EN HAUTEUR ET EN LARGEUR

PLATEAU D’ÉQUILIBRE  
DE FREEMAN ÉCO

A0207194 A0205748

A0134107 A0134106

Nous consulter

Idéale pour les traitements à domicile, robuste et con�ortable. Conçue pour le traitement des patients sou��rant de maladies 
Têtière réglable en inclinaison et écartement. Repose-bras neurologiques. Peut s’utiliser pour les exercices posturaux 
con�ortable et repose-bras latéraux. Trou de visage. Structure et les méthodes de Bobath. Conception double levage. Modèle 
en hêtre. Mousse haute densité épaisseur 5 cm. Sellerie en PVC électrique. Poignée de commande. Dégagement de 23 cm 
imperméable et lavable. Avec sac de transport à sangle. sous la table pour permettre le passage d’un lève-personne. 

 paire de barrières  
latérales, ouverture �aciale et bouchon.

Excellente stabilité. Très robustes. Revêtement plastique anti-glisse. Réglables en largeur et en hauteur. Pliables pour le rangement. 
Base solide en acier enduit de poudre et en chrome.  Peuvent être fxées au sol. Stables. Extrémement robustes. 
Hauteur réglable. Revêtement plastique anti-glisse. Réglable en hauteur par goupilles 

de verrouillage.

Planche d’oscillation 
pour exercice 
d’équilibre. Plateau 
en MDF et demi-
sphère en bois massi�.

Poids maximum supporté : 220 kg (sta qti ue 800 kg)

Dimensions : L 185 x P 70 x H 62-87 cm en 11 positions

Dimensions pliée : L 93 x P 70 x H 17 cm

Poids : 17 kg
Poids maximum supporté : 225 kgColoris au choix : bleu, marron ou noir
Dimensions : L 194 x P 102 x H 50-92 cm

Longueur tête-pied : 63-125 cm

Inclinaison dossier : 0-90°

Coloris : bleu nuit

Poids maximum supporté : 140 kg

Dimensions : L 230 x P 66 x H 69-100 cm Poids maximum supporté : 140 kg
Ø rail : 4,5 cm Dimensions :  

L 230 x P 40-61 x H 69-100 cm

Ø rail : 4,5 cm

Ø plateau/demi-sphère : 40/8 cm

Hauteur : 6 cm

Options disponibles :
Marron

Bleu

Noir

Vtet Vte

Vte Vte Vte

NRNR

NR NR NR
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Exerciseur de main

Balle de thérapie Remise en forme

Rééducation

POIGNÉE DE FORCE DIGI-FLEX BALLE DE RÉÉDUCATION PÂTE À MALAXER

BALLON DE RÉÉDUCATION GYMNIC BALLE DE MÉDECINE MAX GRIP MINI PEDALING M-BIKE

A0207085 A0203664 Nous consulter

A0204405 A0203665 A0207495

Nous consulter A0203667 A0106537

A0204839 Nous consulter

Nous consulter Nous consulter

A0207737

A0205575 A0206420 Nous consulter

A0205578 Nous consulter Nous consulter

A0134758 Nous consulter Nous consulter

Nous consulter A0206371 A0206228

Nous consulter

A0206227

Nous consulter

En 3 couleurs suivant �orce et résistance de l’utilisateur. 
Indiquée pour rééducation de la main et/ou du poignet, 
ren�orcement musculaire muscles féchisseurs de la main, Pour une rééducation graduelle 
toni�cation ou assouplissement main et avant-bras. de la main. 5 résistances di��érentes 

pouvant éventuellement être 
mélangées entre elles. En boîte 

Développe la �orce, la souplesse et la coordination to ut hermétique de 85 g.
en augmentant la �orce de la main et de l’avant-bras. Bouton 
à ressort individuel pour chaque doigt. 5 résistances pour 
la progressivité et pour quanti�er l’évaluation des progrès.

Permet une bonne mobilisation articulaire des bras 
et des jambes. S’utilise sur une table ou une chaise. 
Résistance par courroie à intensité réglable par molette. 
Fonctions compteur : temps, distance, approximation 
des calories, cumul du nombre de tour de pédale.Balles d’entraînement multi�onctions en caoutchouc.  

S’utilise pour une multitudes d’exercice.  
Pour ren�orcer les épaules, le dos,  
les bras, les jambes mais aussi  Améliore la souplesse, la coordination et l’équilibre. Ren�orce 

et toni�t les abdominaux, les muscles du tronc, des bras pour améliorer la �orce du tronc  

et des jambes. Gonfable en vinyle résistant avec sur�ace et l’intégrité des articulations.

antidérapante. Sans coutures. Pour en�ant et adulte.

Coloris - résistance Résistance - coloris Résistance - coloris

Jaune - 0,68 kg Faible - rouge Ultra-souple - beige

Rouge - 1,4 kg Moyenne - vert Souple - jaune

Vert - 2,3 kg Forte - noir Médium - rouge

Bleu - 3,2 kg Ferme - verte

Noir - 4,1 kg Extra-ferme - bleu

Poids : 60 g

Livrée sous boîte : 5 x 5 x 5 cm

Ø - coloris - taille de la personne Poids - coloris Poids - coloris

45 cm - jaune - jusqu’à 1,42 m 1 kg - jaune 7 kg - noir

55 cm - rouge - 1,42 à 1,57 m 2 kg - vert 8 kg - vert

65 cm - bleu - 1,57 à 1,83 m 4 kg - orange 9 kg - noir

75 cm - jaune - 1,83 à 2 m 6 kg - jaune 10 kg - noir

85 cm - rouge - plus de 2 m

95 cm - bleu

120 cm - rouge
Poids maximum supporté : 100 kg

Dimensions : 48,5 x 34,5 x 28,5 cm

Poids : 4,7 kg

Coloris : blanc et rouge

Poids maximum supporté : 300 kg

NR

NRNR

NR

NR

NR

Vte

VteVte

Vte

Vte

Vte

™

™
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Rééducation

Remise en forme

MINI PÉDALIER VÉLO XIRIS IV VÉLO ELLIPTIQUE FUTURA

STIMULATION HAPPY LEGS STIMULATEUR POUR LA CIRCULATION SANGUINE DES JAMBES REVITIVE  MEDIC PHARMA

A0204044 A0203957 A0202740

A0204045
A0207225 A0203709

Stable, pratique et pliant. Pour maintenir la capacité Pour utilisation intensive. Masse d’inertie de 20 kg pour  
d’exercices physiques. Au sol : pour les jambes Léger et accessible. Freinage une grande fuidité. Résistance  
et abdominaux. Sur une table : pour les épaules et les bras. aéromagnétique à 8 niveaux motorisée de 16 niveaux avec  
Réglage de la résistance. Indiqué pour rééducation de résistance. Réglage �reinage aéromagnétique.  
ou ren�orcement musculaire, mobilité réduite. manuel de la résistance. 24 programmes d’entraînements.  

Cardio�réquencemètre par capteur Capteurs tactiles de pulsations  
tactile sur guidon. Selle et guidon cardiaques pour des entraînements  
réglables. Fonctions : temps personnalisés. Mémoire utilisateur  
d’entraînement, distance, vitesse, 4 pro�ls. Pédales antidérapantes  
pulsations cardiaques, calories, avec positions réglables. Fonctions :  
révolution par minute, heure/alarme, temps de la scéance, distance, vitesse, �réquence cardiaque, 
taux de masse corporel, température, calories, tours de pédale par minute, taux de masse corporel, 
récupération, scan des �onctions. température de la pièce, scan des �onctions. Roulettes 

de déplacement.

Gymnastique passive motorisée pour marcher assis. 
L’indispensable pour les personnes sou��rant de jambes lourdes et douloureuses, 

Améliore la circulation sanguine. Prévention et atténuation 
crampes, pieds et chevilles enfés, douleurs corporelles. Améliore activement 

des maladies veineuses chroniques. 3 heures d’utilisaton = 
la circulation sanguine des jambes. Réduit les gonfements et soulage les douleurs 

1 h de marche. Silencieux, �aible consommation. 3 vitesses 
dans les jambes et les pieds. Soulage les crampes. Ren�orce les muscles 

de �onctionnement. Télécommande. Pieds avant réglables 
des jambes pour un regain de mobilité. Permet le traitement ciblé des douleurs 

en hauteur. Utilisable de manière continue.
corporelles. Convient aux personnes sou��rant d’arthrose et de diabète : 
améliore la circulation pour prévenir ou réduire l’accumulation de sang causée 
par le diabète, soulage la douleur dans les pieds et les chevilles causée par 
une neuropathie diabétique périphérique, soulage les douleurs et les gonfements 
dus à l’arthrose. Simple d’utilisation, seulement 30 minutes par jour su��sent. 
Niveau d’intensité réglable entre 1 et 99. Stimulation nerveuse transcutanée par 
électrodes pour traiter les douleurs dans d’autres parties du corps telles que bras, 
épaules, bas du dos et autres. Recommandé par des experts médicaux. Grâce 
aux repose-pieds di��usant l’électrostimulation musculaire, les muscles des mollets 
stimulent le retour veineux, permettent de traiter les gonfements, les douleurs 
et améliorent la santé veineuse des jambes, pieds et chevilles.

Dimensions
Déplié : L 39 x P 49 x H 30 cm
Plié : L 39 x P 30 x H 20 cm
Poids : 2,1 kg
Livré sous boîte : 32 x 41 x 21 cm.

Poids maximum supporté : 150 kg
Dimensions : L 60 x P 93 x H 148 cm Poids maximum supporté : 120 kg
Poids : 33 kg Dimensions : L 67 x P 145 x H 157 cm

Poids : 51 kg

Revitive  Medic Pharma Électrodes (lot de 2)

Dimensions :
Happy Legs : 45 x 33 x 7 à 11 cm
Emplacement pieds : 32 x 12 cm
Alimentation : secteur
Poids : 4,3 kg
Livrée sous boîte : 56 x 41 x 11 cm

™

™

t Vte

Vte Loc Vte

Vte
t Vte
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ÉLECTROSTIMULATEUR BLUETENS ÉLECTRODE POUR BLUETENS PACK SANS FIL POUR BLUETENS

ÉLECTRODE SANS FIL POUR BLUETENS

SACOCHE DE RANGEMENT POUR BLUETENS

CLIP DE FIXATION CEINTURE  

POUR BLUETENS

A0208770 A0208777

A0208771

A0208772

A0208773

A0208774

A0208778

A0208776

L’électrothérapie connectée nouvelle génération. Développé Permet d’utiliser son Bluetens sans fl en le �aisant coulisser 
par une équipe �rançaise, il est certifé médical. Génère à l’intérieur puis en clipsant le tout par bouton pression 
un courant électrique qui selon la �réquence, l’intensité En gel silicone hypoallergénique, ne laisse pas de résidu, sur les électrodes spécifques. Livré avec 2 électrodes Sur� 
et la durée va permettre de soigner, relaxer ou se ren�orcer sans odeur. Haute qualité pour une meilleure conductivité et 1 électrode Papillon.
en toute liberté. Applications : traitement anti douleur et di��usion des e��ets. Réutilisable de 20 à 30 �ois, soit 
totalement naturel, relaxant après une rude journée, environ 2 semaines en utilisation quotidienne.
récupération active ou ren�orcement. Utilisation possible 
sur 15 parties du corps. Plus de 100 programmes. 3 actions 
: soigner, relaxer et ren�orcer. 5 e��ets : �riction, pétrissage, 
pression, �rappé et gainage. Application sur smartphone 
simple et complète. Fonctionne avec un seul bouton. 1 heure 
de charge pour 15 jours d’utilisation. Ultra léger et petit.

Pour utilisation avec le pack sans fl. En gel silicone 
Permet de protéger, ranger et transporter son Bluetens  hypoallergénique, ne laisse pas de résidu, sans odeur. 
et ses accessoires en toute sécurité. Haute qualité pour une meilleure conductivité et di��usion 

des e��ets. Réutilisable de 20 à 30 �ois, soit environ 
2 semaines en utilisation quotidienne.

Protège des chocs et permet 
une utilisation en mouvement.

Modèle - usage - dimensions - quantité par sachet

S - pour 1 membre ou 1 articulation - 50 x 50 mm - 12

M - pour 2 membres ou 2 articulations en même temps - 100 x 50 mm - 8

Coffret de démarrage et accessoires contenant : 1 Bluetens, 1 pack d’électrodes, 1 câble USB 

pour la recharge, 1 câble snap pour connecter les électrodes, 1 manuel d’utilisation  

et 1 pochette de transport

Dimensions : 4 x 6 cm

Poids : 25 g

Modèle - usage - dimensions - quantité par sachet

Surf - pour articulations - 50 x 100 mm - 6

Papillon - pour toutes les parties du corps - 150 x 100 mm - 3

Dimensions : 142 x 142 x 42 mm

NR

NR

NR

NR

NR NR

Vte

Vte

Vte

Vte

Vte Vte

S

M

Papillon

Surf
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Neurostimulation

Neurostimulateur Électrode & accessoires 
pour neurostimulateur

NEUROSTIMULATEUR TENS ECO 2

ÉLECTRODE AUTOCOLLANTE  

REPOSITIONNABLE STIMEX POUR TENS ECO 2

NEUROSTIMULATEUR ACTITENS

A0129430

A0008142

A0052827

A0112840

A0052828

A0052829

A0114325

A0210250

Neurostimulateur avec 2 canaux indépendants pour le traitement de la douleur par 
courants de type gate control, endorphinique, burst. Utilisation �acile et intuitive. Batterie 
intégrée rechargeable. Stimulation massante avec e��et anti-accoutumance. 24 programmes 
(22 antalgiques et 2 excito-moteur) dont 12 sont modi�ables. Écran rétro-éclairé bleu pour 
lecture optimale des paramètres. Boîtier souple anti-choc. Fonction observance du traitement. 
Mallette de transport contenant : stimulateur, 2 câbles ren�orcés, 1 sachet de 4 électrodes, 
bandeau tour de cou, clip ceinture, chargeur, manuel d’utilisation illustré.

Gel Multistick  hypoallergénique pour un con�ort de choix et une conductivité optimale. 
Contact par�ait avec la peau. Per�ormantes jusqu’à 50 utilisations. Polyvalentes, 
elles s’adaptent à votre électrostimulateur quelle qu’en soit la marque.

Neurostimulateur connecté pour soulager les douleurs chroniques. Ergonomique : 
miniaturisé, �n et fexible, il est porté directement sur la personne et s’adapte par�aitement 
à la morphologie de chaque patient. Discret et invisible sous les vêtements pour accompagner 
en toute discrétion le patient dans ses activités quotidiennes. Dispositi� médical de classe II.A, 
disposant du marquage CE. Connecté et piloté grâce à une application mobile via Bluetooth. 
Polyvalent : 3 tailles de câbles, di��érents types et tailles d’électrodes et une électrode 
lombaire. Un large choix de 14 programmes de stimulation a�n de répondre de la meilleure 
manière aux douleurs des patients.

Forme - dimensions - zones à traiter

Carrée - 50 x 50 mm - bras, nuque, abdominaux, cuisses et fesses

Rectangulaire - 50 x 90 mm - bras, nuque, abdominaux, cuisses et fesses

Rectangulaire - 50 x 130 mm - dos et cuisses

Ronde - Ø 32 mm - visage, p mainsieds et 

Intensité réglable : 0,5-100 mA Ronde - Ø 50 mm - nuque, épaules et mollets

Courant de sortie : 100 mA

Courant nominal : 15 mA
Rectangulaire - 80 x 130 mm - dos et cuissesFréquence réglable : 1-120 Hz

Largeur d’i puls on rég able : 50- 00 μsm i l 4

Dimensions : 11,4 x 5,9 x 2,7 cm

Poids : 300 g

Intensité réglable : 1-60 mA

Courant de sortie : 60 mA

Fréquence réglable : 1-120 Hz

Largeur d’impulsion réglable : 50-400 μs

Dimensions : 10,8 x 5,35 x 1,7 cm

Poids : 65 g

Modèles A0052827 & A0052829 uniquement

Sachet de 4

Sachet de 2

™

Vte Lpp Loc

Vte Lpp Loc Vte Lpp
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Neurostimulation

ÉLECTRODE AUTOCOLLANTE REPOSITIONNABLE POUR ACTITENS CÂBLE POUR ACTITENS

ÉLECTRODE AUTOCOLLANTE  ÉLECTRODE AUTOCOLLANTE SUPPORT ADHÉSIF POUR ACTITENS

REPOSITIONNABLE LOMBAIRE REPOSITIONNABLE PEAUX SENSIBLES 

POUR ACTITENS POUR ACTITENS

A0210259 A0210266

A0210260 A0210253

A0210251 A0210267

A0210261

A0210252

A0210262

A0210264

A0210265

Composés de deux extrémités di��érentes : un embout épais prévu pour se connecter 
Réutilisables et hypoallergéniques. Testées pour 30 à 50 collages/décollages.  sur l’actiTENS et un embout fn pour la connexion sur les électrodes.
Il est conseillé de changer les électrodes toutes les deux semaines.

Réutilisables et hypoallergéniques.Testés pour  
7 à 10 collages/décollages. Pour plusieurs séances 
de stimulation dans la journée, il est conseillé de garder 

Réutilisables et hypoallergéniques. Testées pour 30 collages/ le support adhési� collé sur la peau entre deux séances 
décollages. Pour plusieurs séances de stimulations dans pour améliorer sa longévité. La durée de vie du support 
la journée, il est conseillé de garder l’électrode lombaire collée Réutilisables et hypoallergéniques avec hydrogel spécifque adhési� est estimée à une semaine de traitement dans 
sur la peau entre deux séances pour améliorer sa longévité. peau sensible. Il est conseillé de changer les électrodes ces conditions.

toutes les deux semaines.

Forme - dimensions Modèle - longueur

Ronde - Ø 32 mm Petit - 14 cm

Ronde - Ø 50 mm Moyen - 40 cm

Carrée - 50 x 50 mm Long - 100 cm

Rectangulaire - 50 x 90 mm

Sachet de 4

Forme - dimensions

Carrée - 45 x 45 mm

Rectangulaire - 45 x 95 mm

L’unité Lot de 2

Dimensions : 124 x 234 mm Dimensions : 30 x 10 cmSachet de 4

100 cm

14 cm 40 cm

Ø 32 mm Ø 50 mm 50 x 50 mm 50 x 90 mm

45 x 45 mm 45 x 95 mm

Vte

Vte Lpp

t Vte VteVte Lpp

NR

NR NR
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TROUSSE DE SECOURS  TROUSSE DE SECOURS  TROUSSE DE SECOURS  
COFFRET 1 À 4 PERSONNES COFFRET 4 À 8 PERSONNES POCHETTE 1 À 4 PERSONNES

TROUSSE DE SECOURS  COUSSIN HÉMOSTATIQUE
POCHETTE 1 PERSONNE

BRANCARD PLIABLE

A0007573 A0200090 A0128659

A0200102

A0130562

A0136072

Pratique et �acile à transporter. Idéale pour tout type Malette très pratique et �acile à transporter. Idéale pour tout En nylon avec poches de rangement intérieures. Usage 
d’intervention. type d’intervention. Avec support mural. pro�essionnel, sports ou voyages. Pour équiper les véhicules. 

Passant pour ceinture.

Coussin compressi� pour stopper une hémorragie  
en se substituant à la compression manuelle.

Pour lieu de travail isolé. Idéale pour des interventions 
rapides et e�fcaces. Passant pour ceinture.

Pliable en longueur et largeur. Idéal pour évacuer 
rapidement une personne sur les sites industriels, chantiers, 
complexes sporti�s et dans tous les lieux recevant du public. 
Toile ren�orcée orange enduite et lavable. Hampes et pieds 
en aluminium. Housse de rangement.

Contient : 5 compresses stériles 5 x 5 cm, 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 1 pansement Contient : 10 compresses stériles 5 x 5 cm, 4 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 1 pansement 

compressi� stérile petit modèle, 1 pansement compressi� stérile grand modèle, 10 pansements compressi� stérile petit modèle, 1 pansement compressi� stérile grand modèle, 20 pansements Contient : 1 couverture de survie, 5 compresses stériles 5 x 5 cm, 1 rouleau de sparadrap 5 m 
adhési�s assortis, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 2 compresses alcoolisées, 2 compresses adhési�s assortis, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 1 vaporisateur 50 ml de chlorhexidine, x 2 cm, 2 pansements compressi�s stériles petits modèles, 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 
anti-coups au calendula, 2 compresses à la chlorhexidine, 2 sachets d ge el anti-brûlures, 3 compresses anti-coups au calendula, 3 sachets de gel anti-brûlures, 3 sachets de gel 10 pansements adhési�s assortis, 4 clips de fxation pour bandes, 2 compresses alcoolisées, 2 
2 sachets de gel bactéricide, 1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes, 1 boîte de 12 épingles bactéricide, 1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes, 1 boîte de 12 épingles de sureté, 1 doigtier compresses anti-coups au calendula, 2 compresses à la chlorhexidine, 2 sachets de gel anti-
de sureté, 1 paire de gants viny le, 1 guide de premiers secours en 6 langues cuir, 2 paires de gants viny le, 1 guide de premiers secours en 6 langues brûlures, 2 sachets de gal bactéricide, 1 paire de ciseaux, 1 p  à échardes, 1 paire de gants ince
Dimensions : 24 x 20 x 5 cm Dimensions : 27 x 23 x 8 cm viny le, 1 guide de premiers secours en 6 langues
Poids : 400 g Poids : 970 g Dimensions : 18 x 12 x 5 cm

Poids : 330 g

Contient : 1 compresse de gaze hydrophile 10 x 10 cm, 1 tampon en mousse de latex de pH 

neutre spongieux 17 x 10 x 3 cm, 1 bande élastique de contention 70 cm

Contient : 4 compresses stériles 5 x 5 cm, 

2 compresses alcoolisées, 2 compresses 

anti-coups au calendula, 10 pansements 

adhési�s assortis, 2 bandes extensibles 

3 m x 7 cm, 2 clips de fxation pour 

bandes, 1 paire de ciseaux, 1 pince 

à échardes, 1 paire de gants viny le

Dimensions : 13 x 9 x 4 cm
Poids maximum supporté : 150 kg

Poids : 120 g
Dimensions 

Déplié : 229 x 58,5 x 14 cm

Plié : 115 x 12 x 18 cm

Poids : 6 kg

t Vte Vte
Vte

Vte Vte Vte

NR NR
NR
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Trousse de secours

Brancard

Urgence
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Urgence

Couverture  Respiration

de survie

Vessie à glace

MASQUE POUR BOUCHE  
À BOUCHE SAFE KISS

COUVERTURE DE SURVIE INSUFFLATEUR PATIENT 
UNIQUE SPUR  II

CANULE DE GUEDEL STÉRILE

MASQUE POUR BOUCHE  
VESSIE À GLACE

À BOUCHE QUICK SAVER

MASQUE POUR INSUFFLATEUR TRANSPARENT SILICONE MONOBLOC

A0206040

A0007730

A0131019

A0108995

A0127697

A0005289

A0005288

A0005287

A0002350

A0132018

A0114332

A0129066

A0129065

A0123760

A0123761

Pour une réanimation ventilatoire 
Isothermique en polyester métallisé hygiènique et sans contact avec l’air expiré 
imperméable pour la protection du corps ou le visage de la victime. Transparent 
humain contre le �roid, le chaud, la pluie, pour contrôler la couleur des lèvres 
l’humidité et le vent. Faces or/argent. ou régurgitations. Pochette porte-cle�s 
Non stérile. �ermeture par velcro contenant un écran 

Avec valve patient, ballon réservoir oxygène �acial et une paire de gants vinyle  
et tubulure oxygène. Sans PVC en SEBS à usage unique.
biodégradable. Valve patient à clapet 
unique pour une �onctionnalité exemplaire. 
Prise en main optimale. Poignée intégrée. 
Réduit la �atigue durant la ventilation 
manuelle. Retour tactile et visuel pendant 
la réanimation. Volume de compression 
optimal pour une résistance mécanique 

Avec ren�ort anti-écrasement. minimale. 

En tissu pour une transmission e��cace 
Valve anti-retour pour une insu�fation du �roid et un contact plaisant sur la peau.
e��cace sans risque de contagion par 
la salive, le sang ou la peau. Usage unique. 
Adulte ou en�ant.

À bourrelet ouvert pour une utilisation avec les 
insu�fateurs manuels, ventilateurs automatiques 
ou respirateurs. Coquille transparente pour une surveillance 
en continu du patient. Sans latex. Autoclavable 134°C.

Spur  II - masque �acial T

Adulte - adulte/médium

Pédiatrique - en�ant

Pédiatrique - bébé

Dimensions 
Dépliée : 220 x 140 cm
Pliée : 8,5 x 13,5 cm

Dimensions : 9,5 x 7 cmÉpaisseur : 1,2 μ
Poids : 33 gPoids : 58 g Taille 1 - blanche - 70 mm

Taille 2 - verte - 90 mm

Taille 3 - orange - 100 mm

Taille 4 - rouge - 110 mm

Adulte-pédiatrique
Volume insu�fateur : 1475-635 ml
Volume maximum par compression
1 main : 800-450 ml
2 mains : 1100 ml
Volume du ballon réservoir O2 : 2 600 ml
Dimensions : 29,5 x 12,7-23,4 x 9,9 cm
Poids : 314-215 g

Taille

Dimensions : Ø 20-23 x 8 cm 1 - bébé

3 - en�ant

4 - adolescent
Dimensions
Déplié : 19 x 20 x 4 cm 5 - adulte

Plié : 10 x 7,5 x 3 cm
Poids : 12 g

®

®

Vtet Vte

Vte

Vte

t Vte

Vte Vte
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DÉFIBRILLATEUR CARDIAQUE EXTERNE SACOCHE DE TRANSPORT ET PROTECTION ÉLECTRODE POUR DÉFIBRILLATEUR DEF-Ì
AUTOMATISÉ DEF-Ì POUR DÉFIBRILLATEUR DEF-Ì

BATTERIE POUR DÉFIBRILLATEUR DEF-Ì

ARMOIRE MURALE  
POUR DÉFIBRILLATEUR DEF-Ì

A0128651
A0127450 A0128653

A0128652

A0129882

A0128706

Répond aux normes en vigueur. Accessible au grand public. Indispensable en cas de mobilité.
Pré-gelifées, autocollantes avec cable intégré.  

Guidage vocal et visuel. Analyse automatique de l’activité 
Usage unique.

cardiaque pour déceler une fbrillation ou tachycardie 
ventriculaires. Délivrance du choc électrique adapté 
à la personne. Mémorisation automatique des 40 premières 
minutes de l’ECG. Batterie longue durée non rechargeable 
(200 chocs ou 10 h d’utilisation continue). Auto-tests 
quotidiens. Contrôle de charge automatique hebdomadaire. 200 chocs ou 10 h d’utilisation continue  

Vérifcation mensuelle automatique de la mémoire. ou 5 ans non insérée.

Pour identifer et protéger. Plastique. Alarme d’ouverture 
de porte intégrée. Fournie sans fxations.

La paire

Adulte

Enfant < 8 ans et 25 kg

Puissance : max. 200 Joules pour une charge de 50 ohms

Temps de charge : 10 sec  

Batterie : 12 V et 4,2 Amp

Poids (avec batterie) : 2,2 kg

Dimensions : 34 x 32,5 x 17,5 cm

Poids : 2,1 kg

Urgence

NR

NR

NR

NR

NR

Vte

Vte

Vte

Vte

Vte

Défbrillateur
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Gamme blanche

Sparadrap Compresse

Bande

SPARADRAP BANDE OMNIFIX  ELASTIC COMPRESSE NON STÉRILE EN NON-TISSÉ

BANDE ADHÉSIVE ÉLASTIQUE EXTENSA  PLUS

SPARADRAP MICROPOREUX OMNIPOR  PLUS

®

®

®

Boîte de 1 rouleau Boîte de 2 rouleaux 7,5 cm x 7,5 cm

5 cm x 5 m 2,5 cm x 10 m 10 cm x 10 cm

5 cm x 10 m

10 cm x 5 m

10 cm x 10 m

Pliage : carré
Épaisseur : 4 plis
Grammage : 30 g
Sachet de 100

Composition 
Nontissé : 100 % polyester - 45 g/m² 
Masse adhésive : caoutchouc synthétique - Hotmelt (haute tolérance cutanée) 
Papier protecteur : siliconé

3 cm x 2,5 mColoris : blanc

6 cm x 2,5 m

8 cm x 2,5 m

Sur A0134586 et A0134582 Sur A0134583, A0134584 et A0134585 10 cm x 2,5 m

2,5 cm x 9,20 m avec dévidoir

Composition 
Bande tissée : coton 
Masse adhésive : à base de caoutchouc synthétique et d’oxyde de zinc

Composition 
Protecteur en polyéthylène gaufré 

Nontissé : polyester/cellulose - 75 g/m²  
Longueur non étirée : 2,5 m env. 

Masse adhésive : caoutchouc synthétique - Hotmelt (haute tolérance cutanée) 
Élasticité : ≥ 50 % 

Bobine : polystyrène 
Couleur : blanche

Boîte de 1 rouleau
Boîte de 1

A0115544

A0134583 A0134582 A0116369

A0134584

A0134585

A0134586

A0134565

A0134566

A0134567

A0134568

A0082151

Pour soins médicaux et chirurgicaux 
ansements, nettoyage des plaies...).(p

Bande adhésive extensible en nontissé 
microporeux, perméable à l’air et à la vapeur 
d’eau. Pour la fxation et le recouvrement 
de pansements sur toute leur sur�ace. Convient 
particulièrement aux articulations et aux 
parties coniques du corps, ainsi qu’à la fxation 
d’instruments tels que électrodes, sondes, 
canules... Absence de latex et de colophane.  

Bande élastique dans le sens de la longueur, enduite d’une masse adhésive, hypoallergénique, 
recouverte d’un protecteur en polyéthylène. Traumatologie générale et médecine du sport : 
prévention et traitement des systèmes musculo-tendineux et ligamentaires des articulations 
(entorse, luxation, tendinite, tennis elbow, claquage, déchirure, contusion...). Phlébo glo ie : 
traitement de l’insu�fsance veineuse et de ses diverses complications (ulcères, varices, 

Sparadrap en nontissé microporeux, perméable à l’air phlébites, con�ection de bottes...). Maintien de pansements : fxation de pansements, 
et à la vapeur d’eau. Pour la fxation de toute sorte en particulier en cas de besoins compressi�s (pansement post-opératoire...). Absence de latex. 
de pansements, de canules, de sondes, de cathéters, Absence de phtalates. Présence de colophane dans la masse adhésive.
de bandages… Indiqué pour les patients ayant 
une peau sensible. Absence de latex.

Vte

Vt Vte Vte Lpp

Vt Vte Vte
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NR
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Bande Coton

Gamme blanche

BANDE DE CONTENTION LASTOPRESS COTON HYDROPHILE STÉRILUX

COTON BOULES

BANDE EXTENSIBLE STÉRILUX

® ®

®

Blanc Chair

7 cm x 3 m 7 cm x 3 m

10 cm x 3,5 m 10 cm x 3,5 m

Composition : 100% pur coton hydrophile con�orme à la Pharmacopée Européenne

Le sachet de 100 g

Composition 

Nontissé : 84 % de polypropylène et 16 % élasthanne

Fil en élasthanne 

Grammage : 100 g/m² 

Allongement : 120 % 

Boîte de 1

Compositon : 100 % coton

Dimensions : 20-25 mm

Poids : 0,7 g

Sachet de 700

5 cm x 4 m 10 cm x 4 m

7 cm x 4 m 15 cm x 4 m

Composition 

Coton hydrophile 50% / Polyamide 50%. 

Coloris : blanc 

Nombre de fls de chaîne : 106 +/- 6%

Nombre de fls de trame : 80 +/- 5%

Cellophane de 1

A0134579

A0134569 A0134571

A0134570 A0134572

A0080040

A0134573 A0134575

A0134574 A0134576

Coton hydrophile, p glia e accordéon. Pour  l’application 
de désin�ectants, de lotions nettoyantes. Pour l’application 

Bande de contention cohésive de �orce 1 (classe V 19), élastique en un sens, repositionnable. momentanée de liquide calmant sur hématome, coups, 

Elle est transparente aux rayons X, conserve ses propriétés en milieu humide et permet piqûres d’insectes…

les échanges gazeux. Absence de latex naturel : haute tolérance cutanée, réduit les risques 
d’allergie. En  traumatologie générale et médecine du sport, pour le bandage préventi� 
ou curati� des systèmes musculo-tendineux des articulations, la réduction des œdèmes 
et hématomes, maintien des attelles. En phlébologie, pour le traitement de l’insu�fsance 
veineuse, le maintien de pansements compressi�s, contention post-sclérose ou éveinage, 
la prévention du risque thrombo-embolique. Maintien : fxation de pansements compressi�s, 
attelles, packs de chaud ou de �roid.

Boule de coton hydrophile blanchit à l’eau oxygénée. 
Dispositi� permettant l’utilisation d’un liquide  
ou de nettoyage de la peau.

Bandes extensibles aérées. Pour la fxation de pansements, fxation ’ d attelles.  
Azurant optique, colorant extractible : absence.

Vte Lpp

Vte Lpp

Vte

Vte Lpp

NR
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Mobilier

Divan d’examen

DIVAN D’EXAMEN À HAUTEUR FIXE 118 DIVAN D’EXAMEN À HAUTEUR FIXE FIDJI DIVAN D’EXAMEN ÉLECTRIQUE  
À HAUTEUR VARIABLE QUESTRÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION
Structure inox fnition poli brillant ou époxy gris nuage. Bâti acier revêtement époxy polyester gris nuage. Dossier 
Dossier réglable par vérin à gaz. Porte-rouleau papier côté réglable par vérin à gaz. Porte-rouleau papier côté tête 

Structure acier avec fnition époxy gris nuage. Dossier 
tête (longueur 50 cm et Ø 20 cm). 2 hauteurs : 65 cm pour (longueur 50 cm et Ø 20 cm). Facile à nettoyer. Accès 

réglable par vérin à gaz ou électrique. Pied en H très stable. 
échographies ou 82 cm pour examens médicaux. Facile pour les pieds sous le divan. Sur patins ou 4 roulettes 

Bras d’élévation robustes. Proclive-déclive selon modèle. 
à nettoyer. Accès pour les pieds sous le divan. 4 patins à �reins. Di��érentes selleries : plate (largeur 65 ou 75 cm), 

Commande manuelle. Patins de réglage sous piètement. 
réglables pour la stabilité. Di��érentes selleries : plate à bourrelets (largeur 65 ou 75 cm) ou anatomique (largeur 

Roulettes escamotables intégrées semi-centralisées. Porte-
(largeur 65 ou 75 cm), à bourrelets (largeur 65 ou 75 cm) 73 cm). Revêtement non-�eu M1 et anti-bactérien. 3 cm 

rouleau papier (longueur 50 cm et Ø 12,5 cm). 12 cm 
ou anatomique (largeur 73 cm). Revêtement non-�eu de mousse 75 kg/m  et 2 cm de mousse 27 kg/m .

de dégagement au sol pour lève-personne. Di��érentes 
M1 et anti-bactérien. 3 cm de mousse 75 kg/m  et 2 cm 

selleries : plate (largeur 65 ou 75 cm), à bourrelets (largeur  roues à �reins, trou de mousse 27 kg/m .
65 ou 75 cm) ou anatomique (largeur 73 cm). Revêtement visage, appui-tête, paires d’étaux, d’app -jui ambes, d’étriers 
non-�eu M1 et anti-bactérien. Mouvements électriques  trou visage, appui-tête, ou de barrières, porte-rouleau réglable côté tête ou pied, 
doux. Possible de combiner pédale et commande manuelle paires d’étaux, d’appui-jambes, d’étriers ou de barrières, appui-bras, marchepied.
(3 connections). Facile à nettoyer.porte-rouleau réglable côté tête ou pied, appui-bras, 

marchepied.
 roues à �reins, 

trou visage, appui-tête, paires d’étaux, d’appui-jambes, 
de barrières ou d’étriers, porte-rouleau réglable, app -ui bras, 
commande par pédale, tige porte-sérum...

3 3

3

3 Nombreuses options disponibles :

Nombreuses options disponibles :

Nombreuses options disponibles :
Poids maximum supporté : 200 kg

Dimension : L 65-75 x P 200 x H 81 cm

Inclinaison dossier : - 17-60°
Poids maximum supporté : 200 kg

Poids : 85 kg
Dimension : L 65-75 x P 200 x H 65-82 cm

Inclinaison dossier : - 17-60°

Poids : 53 kg

Poids maximum supporté : 200 kg

Dimension : L 65-75 x P 200 x H 54-94 cm

Proclive-déclive : 17°

Poids divan-sellerie : 121-25 kg

NR NR NRVte Vte Vte
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Mobilier

COLORIS SELLERIE POUR DIVAN D’EXAMEN TABOURET

ET TABOURET SUR ROULETTES

MARCHEPIEDS 1 MARCHE

PARAVENT

MARCHEPIEDS 2 MARCHES

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

A0125695

A0103082

A0119556

Piètement aluminium 5 branches. Hauteur variable 
Classic colonne à gaz commande manuelle ou au pied. Sur patin 

ou roulettes doubles galets Ø 50 mm. Sellerie �orme carrée 
résistante au �eu et antibactérienne.

 assise plate tendue, dossier,  
repose-pieds.

Vitamin

Cosy

Piètement et marche inox.

Cadre en tube acier avec fnition époxy gris nuage. 3 panneaux, 
toile plastifée blanc revêtement non-�eu M1. Assemblage 
panneaux par boutons pression. 9 roulettes double galets 
à bandages souples. Panneau supplémentaire en option.Piètement et marches inox.

Options disponibles :

Poids maximum supporté : 135 kg

Hauteur mini-maxi

Commande manuelle : 44-63, 38,5-47, 47-66 ou 57,5-82,5 cm

Commande au pied : 51-69 ou 60-85 cm

Ø

Assise : 37 cm

Piètement : 50 cm

Marche

Dimensions : 35 x 25 cm

Hauteur : 21 cm

Dimensions
Marche

Déplié : 186 x 160 cm
Dimensions : 35 x 20 cm

Plié : 160 x 60 x 9 cm
Hauteur 1 -2  : 20-37 cm

Largeur panneau : 60 cm 

Ø tube : 2,2 cm

Ø roues : 5 cm

Poids : 12,5 kg

Bleu Cottage Rouge Jaune

Blanc Marine Obscure Antistatique

Raisin Lagon Bonbon Cédrat

Ciel Vert d’eau Lilas Étain

Gris souris Naturel Chocolat

Divan d’examen Tabouret et marchepieds

Paravent

NR

NR

NR
NR
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Mobilier

Guéridon de soins

GUÉRIDON DE SOINS INOX GUÉRIDON DE SOINS AGILY
RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Pratique, �onctionnel et durable. Structure tube rond ou carré en inox. Aménageables et évoluti�s a�n de répondre aux di��érentes utilisations. Design innovant, ergonomie 
Entièrement soudé. 2 plateaux 60 x 40 emboutis (coins arrondis) ou plat et composants ultra légers en �ont des outils de travail très appréciés. Ergonomique, maniable et léger grâce 
gravé insonorisés en inox. 4 roulettes. à une structure aluminium. Aménageable selon les besoins.Disponible en 400 x 400 avec tablette thermoplastique 

ou 600 x 400 avec 2 types de tablettes : thermoplastique et compact avec poignée intégrée. Facile d’entretien : 
 tiroirs, porte facon, galeries, sur�ace lisse. Structure en aluminium anodisé inoxydable. Matériaux résistants aux chocs, rayures et principaux 

support sac poubelle, poubelle, p orte conteneur, pare-choc roues, roues produits désin�ectants/détergents des milieux hospitaliers. 4 roues pivotantes en polyamide, dont 2 à �rein. 
à �reins... Bandages et butoirs non tâchants.

 tablettes intermédiaire, in�érieure ou d’extension rabattable, poignée 
de manutention, cale facon, portique 2 rails, bacs avec glissières, à becs ou basculants, support boîte à gants...

Nombreuses options disponibles :

Nombreuses options disponibles :Dimensions

Tube rond : L 62 x P 42 x H 95,9 cm

Tube carré : L 60 x P 40 x H 85,6 cm

Ø tube : 2,5 cm

Ø roues : 8-10 cm Dimensions

400 x 400 : L 56,7 x P 54 x H 98 cm

600 x 400 avec tablette thermoplastique : L 74,9 x P 54 x H 98 cm

600 x 400 avec tablette compact : L 81,2 x P 54 x H 98,7 cm

Ø roues 12,5 cm 

®

Vt Vte

Vte

NR

NR

Gris perle

600 x 400 - fuschia 600 x 400 - vert pomme

400 x 400 - bleu pop

400 x 400 - orange  x 400 - fuschia400
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Guéridon de soins Chariot de soins

GUÉRIDON DE SOINS GAMME RÉSINE CHARIOT À PANSEMENTS®

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Conçus pour répondre aux exigences spéci�ques des établissements de santé. Disponible en 400 x 400 Structure inox entièrement soudée. 3 plateaux insonorisés avec galeries. 
ou 600 x 400. Complètement modulaires grâce à une vaste gamme d’accessoires. Facilement désin�ectables 2 dimensions 60 x 40 ou 75 x 50 cm. 4 roulettes dont 2 à �reins. Tiroirs 
et décontaminables. Respectent par�aitement les critères de sécurité et d’hygiène les plus sévères. Ergonomique, avec glissières à galets. Porte-facon amovible. Poubelle 20 litres avec seau 
maniable et léger. Aménageable selon les besoins. Résistant aux produits de désin�ection des milieux hospitaliers. amovible. 4 pare-chocs.
Excellente tenue à la tâche. Totalement recyclable. Structure en aluminium anodisé. Plateaux et �açades en PVC. 

 séparateurs pour tiroir, sacs poubelle.4 roues dont 1 à �rein (bandage non tachant). Poignées de couleur. Hauteur utile des tiroirs : 100 mm.

 modules, sous-modules, tiroirs, plateau, paniers, supports, tablette, 
portiques et accessoires, distribacs, bacs à becs, porte manteaux...

Options :

Nombreuses options disponibles :
Dimensions : L 62-72 x P 49-59 x H 104,7 cm

Ø roues : 10 cm

Dimensions

400 x 400 : L 50 x P 50 x H 98,5 cm

600 x 400 : L 70 x P 50 x H 98,5 mm

Ø roues : 10 cm

Vte

Vt Vte

NR

NR

Bleu pop

Fuschia

Vert pomme

Mobilier
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CHARIOT DE SOINS GAMME ADHÉSIA ÉQUIPEMENTS CHARIOT DE SOINS OPTIMÉA  8 
RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Aménageables et évoluti�s a�n de répondre aux di��érentes utilisations. Ergonomie Conçus pour répondre aux exigences des établissements de soins, hôpitaux et cliniques 
et composants ultra légers en �ont des outils de travail très appréciés. Large gamme en termes d’ergonomie, d’ ygh iène et de sécurité. Tiroirs Optiméa  600 x 400 et une large 
d’accessoires modulaires. Optimisés pour l’organisation et le rangement de vos instruments gamme d’accessoires pour con�gurer des chariots �onctionnels avec une grande capacité 
de soins et des dispositi�s médicaux. Grande solidité et stabilité remarquable. Manipulation de stockage. Aménagement intérieur entièrement modulable. Ouverture totale des tiroirs 
aisée. Entretien �acile. Plateau supérieur amovible en ABS avec rebord 3 côtés. Embase avec butées de sécurité. Fond du chariot étudié pour l’évacuation des fuides de désin�ection. 
en aluminium. Montants en aluminium anodisé, permettant une �xation rapide et aisée Composants ultralégers. Verrouillage centralisé par serrure à clé ou à code. Structure soudée 
de toute notre gamme d’accessoires. Parois et �açades en résine synthétique strati�ée deux en acier peint époxy. Plateau supérieur en thermoplastique avec rebords. 4 roues dont 2 à �rein. 
�aces. Tiroirs en ABS à sortie totale, coulissants sur glissières métalliques à galets. 4 roues De série : 4 rails latéraux et 1 poignée de guidage. Capacité : 8 tiroirs de hauteur 75 mm.
pivotantes en PVC gris, dont 2 à �rein. 4 butoirs annulaires gris.

 tiroirs, bacs, curseurs amovibles, système d’identi�cation, 
 bacs de subdivision et séparations modulables cloisons, cale-facons, portique et ses équipements, tablette extension amovible, supports 

et amovibles pour tiroirs, système de condamnation des tiroirs centralisés, plan de travail, pour ordinateur, boîte à gants, simple ou double poubelle, pour récupérateur d’aiguilles, 
support monitoring, bacs de rangements latéraux, bras articulés pour ordinateur, guide- pupitre, panier �l, casier de rangement, valisette porte documents, trieur dossier, distributeur 
facons, panier, supports sac-poubelle, potence... eau et gobelets, mât porte per�usion, p ge...lanche de massa

Nombreuses options disponibles :
Nombreuses options disponibles :

Dimensions Dimensions : L 76,9 x P 56,5 x H 101,4 cm
450 x 400 à 5 tiroirs : L 60 x P 59,1 x H 94,5 cm Ø roues : 12,5 cm
600 x 400 à 5 tiroirs : L 75 x P 59,1 x H 94,5 cm

600 x 400 à 6 tiroirs : L 75 x P 59,1 x H 107,5 cm

Ø roues : 12,5 cm

Bleu pop

Rouge

®

®

Vte

Vt Vte
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e s Contactez-nous

Plus de choix

Plus de choix

Orange

Framboise

MyrtilleAtlantis
Orange

Vert pommeGris perle
Vert pomme
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Chariot de soins Chariot d’urgence

CHARIOT DE SOINS OPTIMÉA  10 CHARIOT D’URGENCE GAMME ADHÉSIA ÉQUIPEMENTS®

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Conçus pour répondre aux exigences des établissements de soins, hôpitaux et cliniques Assure une disponibilité immédiate du matériel et des produits nécessaires aux interventions 
en termes d’ergonomie, d’hygiène et de sécurité. Tiroirs Optiméa  600 x 400 et une large de première urgence et ce, en toute sécurité. Tiroirs condamnés par battant avec �ermeture 
gamme d’accessoires pour con�gurer des chariots �onctionnels avec une grande capacité par scellé à usage unique numéroté. Grande solidité et stabilité remarquable.
de stockage. Aménagement intérieur entièrement modulable. Ouverture totale des tiroirs Manipulation aisée. Fonctionnalité et ergonomie. Modularité des accessoires. Entretien �acile. 
avec butées de sécurité. Fond du chariot étudié pour l’évacuation des fuides de désin�ection. Plateau supérieur amovible en ABS avec rebord 3 côtés. Embase en aluminium. Montants 
Composants ultralégers. Verrouillage centralisé par serrure à clé ou à code. Structure monobloc en aluminium anodisé pour une �xation rapide et aisée des accessoires. Parois en résine 
en aluminium peint époxy. 4 roues dont 2 à �rein, avec 2 pare-chocs latéraux. De série : 4 rails synthétique strati�ée deux �aces. 4 roues pivotantes en PVC gris, dont 2 à �rein. 4 butoirs 
latéraux et 1 poignée de guidage. Capacité : 10 tiroirs de hauteur 75 mm. annulaires gris. Fermeture par battant avec jeu de 20 scellés. 5 tiroirs en ABS à sortie totale, 

coulissants sur glissières métalliques à galets. Planche à massages cardiaques sur support. 
 tiroirs, bacs, curseurs amovibles, système d’identi�cation, Support monitoring pivotant en acier inoxydable. Tige porte-sérum inox, 2 crochets 

cloisons, cale-facons, portique et ses éq pui ements, tablette extension amovible, supports pour polyamide. Support bouteille à oxygène.
ordinateur, boîte à gants, simple ou double poubelle, pour récupérateur d’aiguilles, pupitre, 
panier �l, casier de rangement, valisette porte documents, trieur dossier, distributeur eau  poignée de poussée, bloc de 5 prises, porte-
et gobelets, mât porte per�usion, p cathéters en aluminium, support sac-poubelle ou collecteur à aiguilles, barre d’accrochage lanche de massage...

pour accessoires...

®

Nombreuses options disponibles :

Nombreuses options disponibles :

Dimensions

Plateau supérieur en thermoplastique : L 85,2 x P 61,3 x H 107,5 cm Dimensions
Tablette supérieure en stratifé compact : L 85,2 x P 61,3 x H 106,5 cm 450 x 400 : L 60 x P 59,1 x H 94,5 cm
Ø roues : 12,5 cm 600 x 400 : L 75 x P 59,1 x H 94,5 cm

Ø roues : 12,5 cm

Vert pomme

Vt Vte
Vte

NR
NR
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Plus de choix

Framboise

Myrtille Bleu pop

Rouge Orange
Orange

Gris perle

Mobilier
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Chariot à linge

CHARIOT DE CHANGE CHARIOT SUPPORT-SAC À LINGE
RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Rationalise et �acilite le travail des aides-soignantes. Ergonomie et modularité des éléments Une gamme complète pour la collecte et le tri du linge sale dans les unités de soins : chariots 
de rangement pour adapter le chariot aux besoins de chaque service. Gestion in�ormatisée collecteurs simple, double, triple ou quadri-sacs évoluti�s, maniables et simples d’utilisation. 
des changes par adaptation d’un support PC sécurisé. 2 modèles : 15 à 20 patients ou Mise en place ou sortie du sac �acile grâce à l’ouverture �rontale. Anneau de serrage pour 
20 à 30 patients. 2 poignées de préhension et de manœuvre.3 niveaux de rangements. le maintien du sac. Roulettes avec bandage anti-bruit. Couvercle avec charnière intégrée et coins 
Trieur 3 colonnes avec séparateurs coulissants. Plateau intermédiaire réglable en hauteur avec en caoutchouc pour amortir la �ermeture. Tablette in�érieure supportant le �ond du sac. 4 roues 
séparateurs amovibles. Nombreux espaces de rangement : 1 bac encastrable sur le plateau pivotantes bandage en caoutchouc non tachant et anti-bruit.
supérieur, 2 paniers en fl, 1 tiroir sous le plateau supérieur. Structure en tube acier et matériaux 

 coloris couvercle et sac à linge, poignée arrière, �rein sur roue pivotante.résistants à la corrosion et à la désin�ection. 4 roues pivotantes, dont une à �rein et une 
avec système directionnel. Chape en polyamide, bandage non tachant équipé de pare-fl.

 trieur 3 colonnes amovibles, paniers, porte-rouleau, s ppu ort boîte 
à gants, sac à ling, support fche de dotation.

Options :

Options disponibles :

Dimensions

1 sac : L 39 x P 41 x H 88 cm

2 sacs : L 78,5 x P 41 x H 88 cm

3 sacs : L 118 x P 41 x H 88 cm

4 sacs en ligne : L 157,5 x P 41 x H 88 cm

4 sacs dos à dos : L 78,5 x P 85,5 x H 88 cmDimensions
Porte-sac mural : L 35,5 x P 45 x H 29 cmMini : L 108,5 x P 63 x H 99,4 cm
Ø roues : 7,5 cmClassique : L 128,5 x P 63 x H 99,4 cm 

Longueur utile plateau supérieur

Mini : 70,8 cm

Classique : 90,8 cm

Ø roues : 12,5 cm Vte

Vt Vte

NR

NR

Mini - vert pomme

Orange

Gris perle
Classique - bleu pop

Framboise

Myrtille

Mobilier
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Chariot à linge Chariot de distribution  
des médicaments

CHARIOT DE DISTRIBUTION DU LINGE

CHARIOT DE DISTRIBUTION JOURNALIÈRE DES MÉDICAMENTS 

ÉVOLYS  400 X 400

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Large gamme. Légers et �acilement maniables. Peuvent être équipés de portes à �ermeture 
magnétique et comporter une ou deux étagères selon leur taille. Porte-sac pour distribuer 
le linge propre et récolter le linge sale en un seul passage, livré avec couvercle, pédale 
et système d’accrochage rapide. Apte au lavage et à la désin�ection. Plateau supérieur avec 
rebord sur 3 côtés. 2 portes battantes. 4 roues avec pare-chocs annulaires. Pour la distribution des médicaments dans les unités de 15 à 20 lits. Compact avec 

un volume maximal. Maniable grâce à sa taille et sa structure légère. Large gamme de bacs 
Nombreuses options disponibles : roue à �rein, support accessoires, porte documents, et d’accessoires. Matériaux résistants à la corrosion et à la désin�ection. Rideau monobloc   
corbeille, support sac, tablette, trieur, �ermeture à cle�, tiroir, extractible �acilitant le nettoyage. Verrouillage par serrure à cle� ou à code électronique. 

Polyvalent : tous les bacs nominati�s et les piluliers sont compatibles. Plan de travail amovible 
à bords relevés résistant aux chocs et rayures. Intercalaires de 18 pas de 40 en ABS avec 
butées antichute. Capacité : 9 bacs hauteur 7,5 cm. En standard : 1 poignée de guidage, 
4 rails normalisés pour l’accroche d’accessoires et 1 pré-équipement arrière pour support 
ordinateur, portique… 4 roues pivotantes dont 1 à �rein avec butoirs agissant comme 
absorbeurs de chocs.

 éléments d’aménagement intérieur (bac ABS, bacs-
tiroirs, systèmes d’identi�cation, p modules Modulolateaux et ), paniers �ls, tablettes, mat 
porte-per�usion, valise porte-document, trieur, kit cale-facon, casier, support récupérateur 
d’aiguille, support poubelle...

Dimensions

2 niveaux : L 74 x P 53,5 x H 100 cm

2 niveaux avec 1 porte-sac sur le côté : L 112 x P 53,5 x H 100 cm

2 niveaux avec 2 porte-sacs au dos : L 74 x P 91,5 x H 100 cm

3 niveaux : L 74 x P 53,5 x H 119 cm

3 niveaux avec 1 porte-sac sur le côté : L 112 x P 53,5 x H 119 cm

3 niveaux avec 2 porte-sacs au dos : L 74 x P 91,5 x H 119 cm

3 niveaux avec 2 poignées de poussée : L 81,5 x P 53,5 x H 142 cm

Ø roues : 10 cm

Dimensions : L 66 x P 57 x H 102 cm

Plan de travail : 46 x 46 cm

Ø roues : 10 cm

®

Nombreuses options disponibles :
®

Vt Vte

Vte

NR

NR

Bleu pop

Vert pomme

Orange

Mobilier
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CHARIOT DE DISTRIBUTION JOURNALIÈRE DES MÉDICAMENTS CHARIOT DE DISTRIBUTION JOURNALIÈRE ADHESIA 450 X 400

ÉVOLYS  600 X 400® RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION
Idéal pour les petits établissements de santé et pour la distribution journalière. O��re plusieurs 
possibilités de rangement grâce aux di��érents plateaux proposés. Capacité optimale. 

Pour la distribution journalière des médicaments avec des piluliers et des bacs nominati�s. 
Ergonomique et pratique. Chariot et équipements très légers. Entretien �acile. Encombrement 

possibilité de personnaliser les chariots grâce à une large gamme de bacs et d’accessoires. 
réduit. Plateau supérieur amovible avec rebord 3 côtés.  Montants permettant une �xation 

Volume utile optimisé. Structure légère et robuste. Serrure à cle� ou digicode. Matériaux 
rapide et aisée de toute la gamme d’accessoires. Parois strati�ées deux �aces. Fermeture 

résistants à la désin�ection. Intercalaires de 18 pas de 40 en ABS avec butée antichute. 
par volet roulant monobloc, coulissement de bas en haut, avec sortie totale en �ace avant. 

Capacité : 9 tiroirs de hauteur 7,5 cm. Fermeture à rideau. 4 roues dont 2 à �rein. 4 butoirs 
Condamnation par serrure de sécurité à clé. Volume de rangement équipé de pro�ls latéraux 

pare-choc ronds débordants. Équipé de série : 1 poignée, 4 rails normalisés pour accessoires. 
au pas de 30 mm. 4 roues pivotantes dont 2 à �rein. 4 butoirs annulaires.

 éléments d’aménagement intérieur (bac ABS, bacs-
 éléments d’aménagement intérieur (bac ABS, bacs-

tiroirs, systèmes d’identi�cation, p dules Modulo  XL), paniers �ls, tabllateaux et mo ettes, 
tiroirs, systèmes d’identi�cation, p urnaliers), paniers �ls, tablettes, lateaux et modules jo mat 

mat porte-per�usion, valise porte-document, trieur, kit cale-facon, casier, support 
porte-per�usion, valise porte-document, trieur, kit cale-facon, casier, support récupérateur 

récupérateur d’aiguille, support poubelle...
d’aiguille, support poubelle...

Nombreuses options disponibles :
Nombreuses options disponibles :®

Dimensions : L 83 x P 57 x H 104,3 cm
Dimensions : L 65 x P 59,1 x H 107,5 cmØ roues : 12,5 cm

Orange Atlantis

Vert pomme

Orange

Bleu pop
Vert pomme

Rouge

VteVt Vte NRNR

Mobilier
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CHARIOT DE DISTRIBUTION HEBDOMADAIRE CHARIOT DE DISTRIBUTION HEBDOMADAIRE 

DES MÉDICAMENTS MODULO DES MÉDICAMENTS HEBDO

PLATEAU HEBDOMADAIRE MODULO

®

®

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Pour la distribution du médicament en EHPAD ou long Idéals pour la distribution en collectivités (�oyer logement, 
séjour. Compacts et maniables. Double colonne de piluliers EHPAD...). Stockage, trans�ert et distribution en un seul 
pour le stockage du pilulier hebdomadaire et la distribution chariot. Structure �ermée par rideau coulissant extractible 
des médicaments. Particulièrement adaptés aux unités sans outil ou ouverte. Di��érentes capacités de chariots. 
Alzheimer. 5 capacités de stockage. Accessoires normalisés. Matériaux résistants à la désin�ection. Plan de travail avec 
Matériaux résistants à la désin�ection. Plan de travail à bords rebord arrondis. Serrure à cle�. 4 roues pivotantes dont  
relevés arrondis. Fermeture à clé par rideau coulissant Élément central du circuit du médicament pour un 1 à �rein. Parois ou structure intérieure en �ls.
à lames (serrure à code en option). 4 roues p   EHPAD ou le long séjour. Conçus pour une préparation ivotantes

 pilulier Hebdo quettes, dont 1 à �rein. De série : 1 poignée de manutention,  hebdomadaire des médicaments, compatibles avec , éti
support PC, panier de transport pour piluliers, bac.4 rails normalisés pour accessoires. l’ensemble des structures de la gamme Modulo  (chariots 

de distribution, armoires de trans�ert, de stockage…). 
 éléments Plateau avec 7 piluliers journaliers. Adapté à l’usage 

d’aménagement intérieur (bac ABS, bacs-tiroirs, systèmes des �ormes sèches et buvables. Cloisonnement par curseurs 
d’identi�cation, plateaux et modules Modulo ), paniers amovibles. Couvercle s’ouvrant dans les deux sens. Piluliers 
�ls, tablettes, mat porte-per�usion, valise porte-document, détachables mais solidaires du plateau.
trieur, kit cale-facon, casier, support récupérateur d’aiguille, 
support poubelle...

Options disponibles :

Nombreuses options disponibles :

®

®

®

Dimensions - nombre de plateau de piluliers

Fermeture à rideau

30 : L 61,5 x P 46,8 x H 98,8 cm

36 : L 61,5 x P 46,8 x H 112,8 cm

60 : L 106,5 x P 46,8 x H 98,8 cm

72 : L 106,5 x P 46,8 x H 112,8 cm

Ouvert

Dimensions : L 41 x P 34 x H 5,5 cm 30 : L 81,4 x P 41,4 x H 98,1 cm

Coloris : bleu lagon ou framboise 50 : L 81,4 x P 66,5 x H 98,1 cm

Ø roues fermeture à rideau-ouvert : 10-12,5 cmDimensions - nombre de plateau de piluliers
Coloris : bleu pop10 : L 61,5 x P 46,8 x H 98,8 cm

12 : L 61,5 x P 46,8 x H 112,8 cm

20 : L 106,5 x P 46,8 x H 98,8 cm

24 : L 106,5 x P 46,8 x H 112,8 cm

30 : L 106,5 x P 46,8 x H 120,8 cm 

Ø roues : 10 cm

Vert pomme  Bleu pop Orange

Vte

Vt Vte

Vte

NR

NR

NR

Mobilier

Chariot de distribution des médicaments
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PLATEAU HEBDOMADAIRE HEBDO

ARMOIRE DE STOCKAGE ÉVOLYS  600 X 400

ARMOIRE MOBILE À RIDEAU OPTIMÉA  600 X 400

®

®

®

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

À cases �xes ou réglables.

Conçue pour répondre aux besoins de stockage 
du médicament et des dispositi�s médicaux dans les services. 
Volume utile optimisé. Structure légère. Mobile ou �xe. 
Matériaux résistants à la désin�ection. Plan de travail. 
Capacité : 11, 16 ou 20 tiroirs de hauteur 75 mm. Serrure 
à cle� de série (digicode en option). Pour les versions 
mobiles : 4 roues pivotantes dont 2 à �rein, 4 pare-chocs Pour le stockage des médicaments, des solutés et des dispositi�s médicaux. Idéal pour l’aménagement de salles de soins ou de 
débordant, 1 poignée et 1 rail normalisé. plateaux techniques. Fermeture à rideau monobloc extractible. Position horizontale ou inclinée des bacs sur la partie supérieure. 

Nettoyage aisé :  rideau et intercalaires démontables sans outil. Verrouillage par serrure à cle� ou à code. Faible encombrement 
 éléments au sol. Simple (4 roues dont 2 à �rein) ou double colonne (6 roues dont 3 à �rein). 2 types d’intercalaires : 20 glissières 

d’aménagement intérieur (bac ABS, bacs-tiroirs, systèmes horizontales pour tiroirs et bacs à lèvres ou 12 glissières horizontales et 7 inclinées pour bacs à lèvres. Résistance à la charge : 
d’identi�cation, plateaux et modules Modulo ), paniers 200 kg par colonne.
�ls, tablettes, mat porte-per�usion, valise porte-document, 
trieur, kit cale-facon, casier, support récupérateur d’aiguille,  éléments d’aménagement intérieur (bac ABS, bacs-tiroirs, systèmes d’identi�cation, 
support poubelle...plateaux et modules), paniers �ls, tablettes, mat porte-per�usion, valise porte-document, trieur, kit cale-facon, casier, support 

récupérateur d’aiguille, support poubelle...

Dimensions : L 31,9 x P 19,9 x H 4,2 cm

Dimensions

Mobile
Dimensions

23 pas : L 83 x P 57 x H 125 cm
Simple colonne : L 69,1 x P 55,1 x H 193,1 cm

32 pas : L 83 x P 57 x H 160,2 cm
Double colonne : L 133,2 x P 55,1 x H 193,1 cm

40 pas : L 83 x P 57 x H 196,4 cm
 mm

Fixe 32 pas : L 73,2 x P 56 x H 150 cm
Ø roues : 12,5 cm

Ø roues : 12,5 cm
Vert pomme

Vt Vte

Vte Vte

NR

NR NR

Armoire de stockage

Nombreuses options disponibles :

Nombreuses options disponibles :

®

Vert pomme Bleu pop

Orange Bleu pop

Myrtille

Gris perle Framboise Orange

Mobilier
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Armoire à pharmacie

Vt Vte NR

ARMOIRE À PHARMACIE FIXE 600 X 400
RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Pour assurer le circuit du médicament de la PUI aux services 
de soins. Modulaire, évolutive et compatible  aux standards 
600 x 400. 3 volumes d’armoires. 2 systèmes de �ermeture. 
Gestion du stock en plein/vide ou en simple dotation.

 3 volumes intérieurs modulables, 
cloisonnement en 2 ou 3 colonnes sur tout ou partie 
de la hauteur, verrouillage des portes par serrure à cle� 
ou à code, portes aménageables, gonds de porte (pas 
de charnière) pour solidité et hygiène, ouverture des portes 
à 180°, choix du sens d’ouverture des portes.

ntérieurs modulables,  volumes i
cloisonnement en 2 ou 3 colonnes sur tout ou partie 
de la hauteur, rideau coulissant latéralement, double rideau 
sur armoires 130 et 156, verrouillage des rideaux par serrure 
à cle�.

 tiroirs, paniers fls, 
tablettes, bacs, piluliers, co��res à t qoxi ues, gradins...

Porte (74, 120 ou 142) :

Rideau (80, 130 ou 156) :

Nombreuses options disponibles :

Dimensions

Porte

74 : L 73,5 x P 66 x H 200 cm

120 : L 120 x P 66 x H 200 cm

142 : L 142 x P 66 x H 200 cm

Rideau

80 : L 80,5 x P 53,5 x H 200 cm

130 : L 131 x P 53,5 x H 200 cm

156 : L 155 x P 53,5 x H 200 cm

130

142

120

74 80 153

i  r ci
t s Contactez-nous

Plus de choix

Mobilier
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Oxygénothérapie

Concentrateur d’oxygène fxe

CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE 

FIXE 5 L/MN 525 KS FIXE 5 L/MN EVERFLO FIXE 5 L/MN PERFECTO2 V FIXE 9 L/MN PLATINUM 9
A0206758 A0126752 A0133073 A0131762

Conçu pour un traitement en Conçu pour un traitement en Conçu pour un traitement en Conçu pour un traitement en 
oxygénothérapie jusqu'à 5 l/mn. Panneau oxygénothérapie jusqu'à 5 l/mn. Facile oxygénothérapie jusqu'à 5 l/mn. Réduction oxygénothérapie à hauts débits supérieur 
de commande intuiti�. Niveau sonore à stocker, à déplacer et à transporter du son de la purge à un niveau quasi à 5 l/mn et jusqu'à 9 l/mn. Concentration 
réduit. Facile à déplacer grâce à ses avec sa poignée. Silencieux et �aible imperceptible. Plus léger tout en conservant d'oxygène jusqu'à 95,6 % Syst. ème 
poignées latérales. Disjoncteur permettant consommation électrique. Fiable et �acile des per�ormances en termes de pureté d'auto-diagnostic identifé par des leds 
une protection contre les sur-intensités. d'utilisation. Maintenance réduite. Raccord d’oxygène. Consommation �aible. Facile lumineuses et alarmes visuelles et sonores. 
Sortie coupe-�eu et emplacement pour d'oxygène en métal pour plus de résistance. à entretenir. Humidifcateur �acile à mettre Maintenance simplifée. Contrôle SensO  
humidifcateur. Contrôle permanent Débitmètre encastré pour limiter les en place. Alarmes et sécurité. Contrôle de la pureté de l'oxygène.
et précis de la concentration, du débit risques de rupture. Inter�ace marche/arrêt SensO  de la pureté de l'oxygène.
et de la température de l’oxygène. Alerte et indicateurs d'alarmes. Porte-bouteilles 
en cas de diminution de la concentration universels de l'humidifcateur. Stockage 
d’oxygène, problème de débit ou dé�aut interne de la tubulure. Canule en métal 
alimentation électrique. pour éviter les casses. Compatible avec 

tous les types d'humidifcateur grâce 
à une �ermeture par velcro.

Dimensions : L 36,5 x P 46,7 x H 67 cm

Débit en litres : 1-9 l/mnDimensions : L 30,5 x P 38 x H 58,5 cm
Niveau sonore : < 47 dBADébit en litres : 0,5-5 l/mn
Concentration d'oxygène : 87-96 %Niveau sonore : < 40 dBA
Consommation électrique : 475 WConcentration d'oxygène : 87-96 %
Poids : 24 kgConsommation électrique : 320 W

Poids : 18,2 kgDimensions : L 34,02 x P 30,4 x H 62,2 cm

Débit en litres : 0,5-5 l/mn

Niveau sonore : 40 dBA
Dimensions : L 38,1 x P 24,1 x H 58,4 cmConcentration d’oxygène : 93 % ± 3 %
Débit en litres : 0,5-5 l/mnConsommation électrique : env. 290 watts à 2 l/mn / env. 312 watts 
Niveau sonore : 45 dBAà 5 l/min
Concentration d'oxygène : 93 % ± 3 %Poids : 16,3kg
Consommation électrique moyenne : 350 W

Poids : 14 kg

2
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Oxygénothérapie

Concentrateur d’oxygène portable

CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE 

PORTABLE SIMPLYGO MINI PORTABLE SIMPLYGO MINI

CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE 

PORTABLE ZEN-O PORTABLE INOGEN ONE  G4

A0207059 A0207059

A0207290 A0209811

Conçu pour un traitement en Conçu pour un traitement en 
oxygénothérapie de 200 à 1 000 cc  oxygénothérapie de 200 à 1 000 cc  
(12 à 72 ml) en mode pulsé, 5 positions. (12 à 72 ml) en mode pulsé, 5 positions. 

Conçu pour un traitement en Discret, s’intègre �acilement au mode de vie Discret, s’intègre �acilement au mode de vie Conçu pour un traitement en 
oxygénothérapie jusqu'à 2 l/mn. Mode des patients. Grande autonomie. Aucun des patients. Grande autonomie. Aucun oxygénothérapie en mode pulsé 
pulsé automatique ou débit continu. entretien patient nécessaire. Intuiti� et �acile entretien patient nécessaire. Intuiti� et �acile ou automatique 3 positions, jusqu'à 
Technologie brevetée qui ajuste le fux à utiliser grâce à son écran tactile avec à utiliser grâce à son écran tactile avec 630 ml pulsé par minute. Seulement 
du taux d’oxygène selon la �réquence double con�rmation et alarmes écrites. double con�rmation et alarmes écrites. 1,27 kg. Sécurité patient automatique. 
respiratoire du patient. Touches Deux con�gurations de batterie : standard Deux con�gurations de batterie : standard Déclenchement le plus sensible du marché 
intuitives et écran LCD clair. Fonctionne ou longue durée. Léger, seulement 2,3 kg ou longue durée. Léger, seulement 2,3 kg 0,12 cm  H O. Jusqu’à 5 heures 
silencieusement, de manière �able avec la batterie standard. Assure toujours avec la batterie standard. Assure toujours d'autonomie. Seulement 40 décibels. 
et discrète. la capacité maximale en oxygène : volume la capacité maximale en oxygène : volume Éprouvé 25 000 heures. Livré avec housse 

minute constant, capacité de production minute constant, capacité de production et bandoulière. 
maximale et l'autonomie ne varie pas selon maximale et l'autonomie ne varie pas selon 
les réglages. les réglages.

Dimensions : L 21,2 x P 16,8 x H 31,3 cm

Réglages : 1 à 6 Dimensions : L 15 x P 6,8 x H 16,3 cm
Niveau sonore : 38-42 dBA à 2 Réglages : 3 
Concentration d'oxygène : 87-96 % Taille bolus
Trigger : 0,12 cmH2O Dimensions Dimensions 15 RPM : 14 à 42 ml
Autonomie : 4 h à 8 h Batterie standard : 23,9 x 21,1 x 9,1 cm Batterie standard : 23,9 x 21,1 x 9,1 cm 20 RPM : 10,5 à 31,5 ml
Poids : 4,66 kg Batterie longue durée : 25,9 x 21,1 x 9,1 cm Batterie longue durée : 25,9 x 21,1 x 9,1 cm 25 RPM : 8,4 à 25,2 ml

Taille bolus : 200 à 1 000 cc (12 à 72 ml) Taille bolus : 200 à 1 000 cc (12 à 72 ml) Niveau sonore : 40 dBA
Réglages : 1 à 5 Réglages : 1 à 5 Concentration d'oxygène : 93 %
Niveau sonore : 43 dBA à 2 Niveau sonore : 43 dBA à 2 Autonomie : jusqu'à 5 h en batterie double
Concentration d'oxygène : 87-96 % Concentration d'oxygène : 87-96 % Poids : 1,27 kg
Trigger : 0,12 cmH2O Trigger : 0,12 cmH2O

Autonomie : 0 h 42 à 3 h 42 Autonomie : 0 h 42 à 3 h 42

Poids : 2,3-2,7 kg Poids : 2,3-2,7 kg
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NR NR
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Oxygénothérapie

Concentrateur d’oxygène  Oxygénothérapie liquide
avec système de déambulation

Oxygénothérapie gazeuse

CUVE D’OXYGÈNE LIQUIDE ET RÉSERVOIR PORTABLE

CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE  
AVEC SYSTÈME DE DÉAMBULATION HOMEFILL II

BOUTEILLE D’OXYGÈNE GAZEUX

Nous consulter

A0133073

A0131762

A0130279

A0130282

A0132868

A0130280

A0130281

Nous consulter

L’oxygène liquide est stocké dans un réservoir 
cryogénique à - 183°C permettant une autonomie 
importante. La déambulation est facilitée grâce 
aux réservoirs portables d’une capacité de 0,5 à  
1,2 l, que votre patient pourra utiliser et remplir 
selon ses besoins.

Système couplé avec un concentrateur pour le traitement stationnaire et permettant 
simultanément le remplissage de bouteilles d’oxygène pour la déambulation. Compatible pour 
le haut débit. Système de connexion simple et sécurisé du port de remplissage de la bouteille. 
Contrôle automatique de la pureté de l’oxygène dans la bouteille. Bouteille avec manodétendeur 
intégré, mode pulsé de 1 à 5 et 1 position en débit continu à 2 l/mn. Autonomie de 2 h en débit 
continu à 14 h en mode pulsé 1 pour la bouteille 1,7 l .

L’oxygène gazeux est stocké sous forme 
de bouteilles, de plusieurs contenances 
équipées d’un manodétendeur intégré. 
L’oxygène est stocké sous pression  
à 200 bars.
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Concentrateur d'oxygène fxe 5 l/mn Per�ecto2 V

Concentrateur d'oxygène fxe 9 l/mn Platinum 9

Compresseur avec tube de connexion oxygène

Support pour compresseur pour concentrateur Per�ecto2 V

Support pour compresseur pour concentrateur Platinum 9

Bouteille d'oxygène 1,7 l avec mano intégré valve pulsé + 2 l/mn

Sac de transport pour bouteille d'ox ygène 1,7 l

Compresseur HomeFill II

Dimensions : 40 x 51,5 x 38 cm

Débit en litres : 2 l/mn

Réglages : 1 à 5

Concentration d’oxygène : > 90 %

Consommation électrique : 175 W

Poids : 15 kg

Bouteille 1,7 l

Dimensions : 35,5 x Ø 11,1 cm

Durée de remplissage : 2 h 20

Poids : 2,6 kg pleine



217Mon  ConseilCataloguePharmacies Prescripteurs                                 

  
E

C
N

A
T

SI
S

S
A

E
RI

O
T

A
RI

P
S

E
R

Oxygénothérapie

Consommables

LUNETTES À OXYGÈNE MASQUE À OXYGÈNE ADULTE MASQUE À OXYGÈNE ADULTE 
MOYENNE CONCENTRATION ECOLITE HAUTE CONCENTRATION ECOLITE

HUMIDIFICATEUR PRÉ-REMPLI HUMIDIFICATEUR  MASQUE À OXYGÈNE 
EAU STÉRILE RESPIFLO H POUR OXYGÈNE JETABLE PÉDIATRIQUE HAUTE MASQUE À OXYGÈNE ENFANT  

CONCENTRATION MOYENNE CONCENTRATION

Longueur tuyau - type d’embout

Adulte - 180 cm - droits

Pédiatrique - 210 cm - courbes

Longueur tuyau : 210 cm 

Inclus dans forfait oxygène

Longueur tuyau : 210 cm 

Pas de vis français

Pas de vis américain

Contenance : 500 ml

Longueur tuyau : 210 cm 

Longueur tuyau : 210 cm 

Contenance : 500 ml 

Carton de 15

A0020316
A0131752 A0136177

A0131159

A0130681 A0007742

A0202285
A0124468 A0007316

Lèvre souple anatomique o��rant Caractéristiques identiques 
Destinés à l’administration de l’oxygène  un niveau de con�ort maximum. au masque moyenne 
par voie nasale quelle que soit la source. Système de double lèvre étanche concentration. Spéci�cités : 
Lumière interne étoilée, permettant assurant une par�aite adaptation étanchéité de qualité supérieure 
de maintenir le débit d’oxygène même du masque sur tout type de visage. pour des concentrations plus 
en cas de plicature. Bague anti-glisse pour Ourlet nasal incurvé éliminant élevées en oxygène car très 
permettre à l’utilisateur d’adapter la longueur le besoin d’un pince-nez séparé peu d’air ambiant pénètre dans 
de la boucle pour un ajustement optimal. et conçu pour prévenir toute �uite le masque. Valves de sécurité 
Sans latex pour prévenir le risque d’allergies. d’oxygène au niveau des yeux. à �aible résistante, permettant 
Matière transparente pour �aciliter la détection Élastique à positionner sur au patient de respirer de l’air 
d’obstruction. Embouts souples pour ou sous les oreilles pour prévenir ambiant en cas de dé�aillance 
minimiser l’irritation. Languette de maintien l’irritation. Sans PVC et latex pour de la source d’oxygène 
pour une aide au positionnement optimum limiter les allergies. Faible impact ou si le débit est insu��sant pour 
des embouts. environnemental. couvrir ses besoins. Peut �ournir 

des concentrations d’oxygène 
supérieures à 80 % à 10-15 l/mn.

À remplir d’eau stérile. Valve de surpression. 
Pré-rempli d’eau distillée stérile à visser. Alarme audible en cas de réduction du fux 

Pour délivrer  Sans latex. PVC souple et transparent. Avec Valve de surpression à alarme sonore en ou occlusion.
des concentrations  évent de sécurité et sac réservoir avec valve cas de blocage, vrillage tubulure, débit trop en oxygène supérieurs  anti-retour.important. Microdi��useur pour  à 80 % et à des débits  

humidité élevée. Système clos  de 10-15 l/mn.
pour limiter les risques  
de contamination.

™ ™
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Aérosolthérapie

Aérosol pneumatique

AÉROSOL PNEUMATIQUE ST 23 AÉROSOL PNEUMATIQUE AERODJINN + AÉROSOL PNEUMATIQUE  
INNOSPIRE ELEGANCE

NÉBULISEUR POUR AÉROSOL 
PNEUMATIQUE ST 23

NÉBULISEUR POUR AÉROSOL PNEUMATIQUE ATOMISOR & AERODJINN +

A0002703 A0206312

A0205149

A0020327

A0113394

A0020115 A0020238 A0020242 A0020256 A0020257

Nébulisation rapide. Moteur à compresseur rotati� avec Pression élevée pour réduire la durée de nébulisation. 
débit et pression stables dans le temps. Simple d’utilisation Compresseur pneumatique pour assurer une production 

Destiné à une utilisation �réquente à domicile pour 
et d’entretien. Livré avec sac de transport. de l’aérosol en continu. Ensemble compact, léger 

administrer les médicaments aux patients de manière fable, 
et maniable. Prise en main �acile, poignée ergonomique. 

rapide et e�fcace. Pour nébuliser tous les médicaments 
Cordon amovible.

prescrits dans le traitement des maladies respiratoires 
communes. Temps de traitement courts : 6 à 8 minutes. 
Se branche simplement sur secteur et est �acile à utiliser. 
Compact et portable.

Jointure souple pour le con�ort  
et l’étanchéité. Optimise la �raction  
inhalée. Inclinable. Sans PVC.

®

®

CPS23 Adulte/adolescent avec masque et embout buccal

CPSN Pédiatrique avec masque

t Vte Loc

Vte Loc

Vte

Vte Lpp
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NLU vert usage unique NL9 adulte NL9 pédiatrique NL9M adulte minidose NL9MP pédiatrique minidose
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Aérosolthérapie

Aérosol pneumatique sonique

NÉBULISEUR POUR AÉROSOL AÉROSOL PNEUMATIQUE PARI BOY SX NÉBULISEUR LC SPRINT SP POUR AÉROSOL 
PNEUMATIQUE INNOSPIRE ELEGANCE PNEUMATIQUE PARI BOY SX

NÉBULISEUR POUR AÉROSOL 
AÉROSOL PNEUMATIQUE SONIQUE ST 24 NÉBULISEUR POUR AÉROSOL PNEUMATIQUE SONIQUE ATOMISOR

PNEUMATIQUE SONIQUE ST 24

Le choix idéal pour traiter les maladies graves des voies 
Hautes performances. Conçu pour une utilisation fréquente. Dose de médicament déposée dans les poumons très élevée 

respiratoires. Compresseur puissant pour des durées 
Maintient un aérosol de grande qualité. grâce à ses valves économiseuses intégrées. Assemblage/

d'inhalation courtes, 5 mn pour 3 ml de médicament 
démontage simple. Echelle de lecture des volumes 

à nébuliser. Système de rétroaction de détection 
de remplissage très lisible. Entretien simple.

de respiration pour maîtriser une inhalation  
lente et contrôlée. Nébulisation  
intermittente ou continue.  
Livré avec valise.

Nébulisation rapide. Moteur à compresseur rotatif avec débit 
et pression stables dans le temps. Effet sonique automatique 
pour favoriser la pénétration sinusienne des particules 

Jointure souple pour le confort et l’étanchéité.  
médicamenteuses dans les traitements ORL.  

Optimise la fraction inhalée. Inclinable. Sans PVC.
Améliore le confort et l’observance du patient.  
Simple d’utilisation et d’entretien.  
Livré avec sac de transport.

Vte Lpp
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Vte Lpp

t Vte
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Loc

Modèle A0117454  
uniquement

Embout buccal Masque pédiatrique

CPS24 Adulte/adolescent avec masque nasal et embout narinaire

CPS24N Pédiatrique avec masque nasal

Modèle A020330  Modèles A0020239 
uniquement et A0020246 uniquement
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NLU vert NL11 adulte NL11PS pédiatrique

NL11SN adulte minidose  

avec embout narinaire



220 Mon  ConseilCatalogue Pharmacies Prescripteurs                                 

Aérosolthérapie

Aérosol manosonique Aérosol ultrasonique

AÉROSOL PNEUMATIQUE MANOSONIQUE AÉROSOL ULTRASONIQUE NÉBULISEUR POUR AÉROSOL 
AUTOMATIQUE ATOMISOR HUMIDIFICATEUR LS2000+ ULTRASONIQUE LS2000+

KIT HUMIDIFICATION POUR AÉROSOL 
ULTRASONIQUE LS2000+

AÉROSOL PNEUMATIQUE MANOSONIQUE 
AUTOMATIQUE ATOMISOR

A0006746 A0135423

A0020167 A0020178 A0020294

A0120628

A0201092 A0201093

Kits consommables ultrasoniques.
Trois �onctions : production d’un aérosol, émission Technologie ultrasonique de génération de particules. 
de vibrations à 100 Hz et application temporaire Permet de nébuliser des volumes allant de 2 à 30 ml 
d’une surpression réglable synchronisées automatiquement en aérosolthérapie médicamenteuse, et de 0,2 à 1 l 
avec la déglutition du patient. Permet la pénétration en humidifcation. Modulation de la vitesse de nébulisation. 
des aérosols médicamenteux dans la trompe d’Eustache Particules de taille optimale. Grande homogénéité 
(trompe auditive). Séance optimale en 8 minutes en deux du nuage de particules pour une meilleure e�fcacité 
phases : deux minutes avec vibrations seules (détersion du traitement. Double-cuve pour éviter tout risque 
de la muqueuse nasale puis mouchage) puis 6 minutes avec de chau��e des molécules. Circuit inspiratoire clos. Adapté 
surpression temporaire (15 déglutitions pes acées d’au moins en pédiatrie (silencieux et rapide). Système Control’dose 
30 secondes). Surpression réglable limitée à 50 mBar pour limiter la dilution du médicament et permettre 
par soupape et valeur a�fchée sur un manomètre. une inhalation maximale. Posologie maîtrisée et meilleure 

observance du traitement. Permet de réaliser des séances 
d’humidifcation en plus des aérosols médicamenteux.

Circuit clos pour  
bouteille à pas de vis.
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Avec kit 
humidifcation
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narinaires (moyen et grand) narinaires (petit et moyen)
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Aérosolthérapie

Aérosol à tamis vibrant Chambre d'inhalation

AÉROSOL À TAMIS VIBRANT EFLOW RAPID CHAMBRE D’INHALATION SMARTCHAMBER

AVEC GÉNÉRATEUR EBASE

CHAMBRE D’INHALATION VORTEX

NÉBULISEUR POUR AÉROSOL EFLOW RAPID

A0209437

A0209439
A0201967

A0209440

A0125797

A0121509

A0125800

A0125798

A0125799

Appareil innovant pour le traitement de la mucoviscidose pour 
Volume et �orme adaptés pour une circulation e��cace de l'aérosol. 

une aérosolthérapie per�ormante et sûre. Séances de nébulisation courtes. 
Valve expiratoire colorée permettant la visualisation de la respiration. 

Fonctionnement silencieux. Légèreté : �aible encombrement et maniabilité. 
Système de double valve pour séparer les fux inspiratoires et expiratoires 

Fonctionnement sur piles ou secteur pour la mobilité. Simplicité de 
et réduire le volume mort inhalé. Sans latex & sans bisphénol A . 

nettoyage : le nébuliseur peut être désin�ecté et traité à l'autoclave. Écran 
Masque ergonomique et doux pour s'adapter par�aitement au visage 

qui �ournit des indications lors de l'inhalation. Les médicaments approuvés 
et à ses mouvements pour assurer l'e��cacité du traitement. Matériaux 

pour l'inhalation peuvent être acheminés en pro�ondeur et rapidement, 
antistatiques pour un dépôt limité sur les parois. Chambre universelle 

dans les poumons. Se  compose de 2 nébuliseurs complets 2.0 (avec tamis 
adaptée à tout type d'aérosol doseur.

générateur d'aérosols 2.0), d’un outil de nettoyage easycare, d’une unité 
de commande avec câble du nébuliseur, d’un adaptateur électrique 
international avec trois adaptateurs interchangeables, d’un sac de transport 
et d’une pochette du nébuliseur.

Aide à administrer un dosage plus élevé de �nes particules 
de médicament dans le poumon. Principe de cyclone, le médicament 
est aspiré dans un tourbillon lorsque le patient inspire : les �nes 
gouttelettes sont acheminées vers les poumons, tandis que la bouche 
et le pharynx sont peu soumis à des dépôts involontaires. Réservoir 
antistatique qui permet un dosage �able et d'excellentes per�ormances 
dose. Bonne visibilité des mouvements de la valve expiratoire. 
Compatibilité universelle : elle est adaptée à tous les aérosols-doseurs 
standards. Entretien �acile : peut être désin�ectée à l'eau bouillante, 
stérilisée ou passée au lave-vaisselle.

Simplicité de nettoyage, peut être désin�ecté et traité à l’autoclave 
pour des normes d’hygiène optimales. 

tais ns cs e
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NR Lpp Embout buccal

Masque adulte

Masque coccinelle pédiatrique 

pour moins de 2 ans

Masque grenouille pédiatrique 

pour plus de 2 ans

Petit masque pour nourrisson (0-18 mois)

Masque pour enfant (1-6 ans)

Embout buccal et masque pour adulte & enfant (> à 6 ans)

Source : ©PARI GmbH



222 Mon  ConseilCatalogue Pharmacies Prescripteurs                                 

Pression positive continue pour apnées du sommeil

Appareil de diagnostic Pression positive  
continue

POLYGRAPHE VENTILATOIRE NOX-T3 POLYGRAPHE SLEEP DOC PORTI  7

PRESSION POSITIVE CONTINUE AUTO 

PILOTÉE AIRSENSE  10 AUTOSET

®™

™ ™

A0200577 A0206653

A0202360

A0207593

A0205031

La ré�érence pour les enregistrements du sommeil Outil de diagnostic idéal pour l’identi�caiton des troubles 
en ambulatoire. Domaines d’application : pédiatrie, respiratoires du sommeil, pour un usage domestique 
bruxisme (épisodes d’activité phasique et tonique), cardio ou hospitalier. Équipé de 10 canaux en con�guration 
(analyse de la variabilité du rythme cardiaque VRC, de base (�uite, saturation d’oxygène, pouls, variation 
détection automatique de la respiration de Cheyne-Stokes de pouls, ronfement, PPC/ BiPAP, thorax, abdomen, 
RCS, et temps de transit du pouls TTP) et mouvements capteur de luminosité et position du corps), et 14 en 
périodiques des jambes pendant le sommeil. Logiciel option (jambes sans repos, ECG, PTT, pression systolique, Pour un sommeil de qualité. Conçu pour être intuiti� et �acile 
d’analyse et de rapport du sommeil Noxturnal pour thermistance, neuroport et 8 canaux externes). Trans�ert à utiliser. Traitement de ventilation en pression positive avec 

titration automatique (APAP). Fonction Rampe Auto avec une palette de �onctionnalités accessibles et conviviales. de données rapide par connexion en port USB. Mémoire 
Enregistrement audio par microphone. E��orts respiratoires interne pour le stockage des données patients. Indicateur détection de l’endormissement qui augmente la pression 
thoraciques et abdominaux. Débit de la canule nasale de charge batterie restante. Démarrage automatique de pour atteindre le niveau prescrit. Augmente le con�ort 
et pression masque. Position corporelle et actimétrie. SpO l’appareil par programmation du logiciel. Jusqu’à 6 nuits et l’observance. Humidi�cation constante pendant la nuit. , 
�réquence de pouls, p ét y Grand écran couleur intuiti�. Moteur silencieux pour un fux l h smographie et signaux EtCO  par de programmations d’heures de début/�n. Facile d’utilisation 
Bluetooth. 2 canaux bipolaires au choix pour ECG, EOG, EEG pour le patient comme pour le praticien. Sangle thoracique respiratoire naturel et con�ortable. Détection de respiration 
et EMG. Enregistreur miniature, léger. A��chage sur écran et abdominale inédites, utilisant des capteurs robustes, pour identi�er toute indication de RCS. Données 
des signaux en temps réel. Mémoire interne 1 Go, 24 heures précis et économiques. Capteurs de pression de ceinture de statistiques et de synthèse du traitement sur 1 an 

visualisable sur l’appd’enregistrement. détachables et lavables en machine. Durée de charge areil. Courbes de débit respiratoire 
visualisable par logiciel. Système de transmission de données batterie de 2 heures pour une autonomie d’enregistrements 

de 16 heures. intégré et accès à distance aux paramètres AirView  pour 
examiner les données de traitement, ajuster les réglages, 
véri�er le bon �onctionnement et recti�er les problèmes 
éventuels. Capteur de lumière ambiante intégré pour ajuster 
la luminosité de l’écran en �onction de l’éclairage de la pièce. 
Inter�ace utilisateur simple et intuitive qui �ournit chaque 
matin des retours d’in�ormation sur le traitement et permet 
de modi�er les paramètres de con�ort. Fonctionnalité 
SmartStart™ q ui �ait commencer le traitement dès que 
le patient respire dans son masque.

2

2

™

AirSense  10 Autoset

AirSense  10 Autoset  avec humidi�cateur HumidAir

Humidi�cateur HumidAir  nettoyable

Fonctions logiciel : con�guration simple pas à pas, haut débit de téléchargement des données, 

analyses automatiques con�ormes aux normes de l’AASM, lecture audio, rapports 

personnalisables complets, possibilité de sauvegarder des scorages multiples pour chaque 
Fonctions logiciel : génère rapidement et simplement les rapports, évaluation, diagnotic enregistrement et gestion per�ormante des enregistrements 
et rapports automatiques, choix des données et des types de rapports, personnalisation Dimensions : 7,9 x 6,3 x 2,1 cm
des éditions de rapports, intégration au réseau, gestion des paramètres et données Poids : 65 g
fexibles pour le médecin, possibilité d’exporter les données par e-mail (option), importation Alimentation : 1 pile AA 1,5 V rechargeable
et exportation des données par internet

Dimensions : 3,05 x 6,27 x 14 cm 

Poids : 160 g

Alimentation : batterie Li-ION, 3 V

Plage de pressions : 4 à 20 cmH O

Niveau de pression acoustique : 27 Dba

Dimensions :  

L 11,6 cm x P 25,5 cm x H 15 cm

Poids (avec humidi�cateur) : 1,25 kg

™ ™

™ ™ ™

™
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Pression positive continue pour apnées du sommeil

Masque nasal Masque facial

MASQUE FACIAL  
MIRAGE QUATTROMASQUE NASAL MIRAGE  FX

PRESSION POSITIVE CONTINUE AUTO 
PILOTÉE DREAMSTATION AUTO

MASQUE FACIAL  
MIRAGE QUATTRO  FXMASQUE NASAL AIRFIT  N10

A0126916
A0132616

A0126813

A0126812

A0126662

A0204421

A0204422

A0133416A0202681

A0132942A0202682

A0132619A0202680

XS

S

M

L

Dreamstation Auto

Humidifcateur

Inclus dans �or�ait pression 

positive continueTaille unique

Inclus dans �or�ait pression 

positive continue

SStandard

MMoyen

LPetit

Plage de pressions : 4 à 20 cmH O

Niveau de pression acoustique-avec humidifcateur : 25,8-27,9 Dba

Niveau de puissance acoustique-avec humidifcateur : 33,8-35,9 Dba

Dimensions : L 15,7 cm x P 19,3 cm x H 8,4 cm
Inclus dans �or�ait pression 

Poids (avec alimentation) : 1,33 kg
positive continue

Inclus dans �or�ait pression 

positive continue

O��re aux patients l’alliance entre con�ort, légèreté, 
per�ormance et grande simplicité. Lèger, seulement 70 g. 
Bulle à double jupe Spring Air™ p our une répartition 

O��re aux patients un con�ort et un ajustement personnalisé. uni�orme de la pression avec plus de douceur sur l’arête 
Molette MicroFit pour choisir entre 24 positions di��érentes nasale. Harnais So�tEdge™ souple, aéré et con�ortable 
de support �rontal pour tenir compte des structures �aciales avec bords pro�lés pour réduire la pression sur le visage. 
individuelles. Bulle à double jupe Spring Air  conçue pour Entourage rigConçue pour o��rir la meilleure expérience patient : ide mince et léger pour un ajustement stable. 
s’adapter aux mouvements du patient pendant le sommeil Support �rontal à ailes souples pour obtenir divers réglages s’intégre �acilement dans son mode de vie, �acilite 
et dispositi� per�ormant contre les mouvements de la mâchoire.et ajustements sans toucher la peau. Coude à retrait rapide l’adoption du traitement à son rythme, l’accompagne 

et le connecte aux experts de son traitement. Algorithmes qui permet au patient de se débrancher de l’appareil sans 
validés cliniquement. E��cacité thérapeutique cliniquement avoir à enlever le masque.
validée : recherche pro active unique, détection avancée 
des évènements respiratoires voies aériennes ouvertes 
ou �ermées et traitement e��cace des évènements 
obstructi�s. Modes de traitement : Auto, CPAP Check et Fixe. 
Modes de con�ort : C-Flex, C-Flex+ et A-Flex. Fonctionnalités 
au service de l’adhésion au traitement : SmartRamp et EZ 
Start. Navigation simple et intuitive par écran LED couleur. 
Bilan quotidien pour le patient et évolution de l’observance 
sur les 3 dernières nuits. Appareil connecté : réseau 
cellulaire, Wi-Fi et Bluetooth. S’intègre dans le quotidien : 
sobre et moderne, pour se �ondre dans le cadre de vie 

Alternative discrète aux masques �aciaux traditionnels. Associe per�ormance, con�ort, visibilité accrue et design de votre patient. Silencieuse, pour ne pas gêner le patient 
O��re au patient un large champ de vision. Compact, léger convivial. O��re un soutien discret avec un entourage rigide et son conjoint. Petite et légère, pour voyager �acilement. 
et silencieux. Bulle SpringAir  à double jupe pour une bonne passant sous les yeux pour ne pas gêner le champ de vision. Technologie de con�ort P-Flex Philips, pour une respiration 
étanchéité tout en restant con�ortable. Membrane pro�lée Bulle à double jupe Spring Air  conçue pour �ournir naturelle.  Humidi�cation Philips, pour améliorer le con�ort. 
au niveau de l’arête nasale conçue pour réduire les douleurs, un ajustement en douceur et précis, pour une étanchéité Per�ormance Check, pour rassurer le patient sur le bon 
l’irritation et l’incon�ort sur cette zone sensible. Entourage per�ormante et con�ortable. Clips EasyClick  pour �aciliter �onctionnement de son appareil.
fexible pour �aciliter l’ajustement. Harnais Set-and-�orget la mise en place et l’ajustement. Harnais So�tEdge  avec 
pour conserver les réglages.sangles �nes pour plus de con�ort et moins de marques 

sur le visage. Évents circulaires pour di��user en douceur 
l’air expiré loin du patient et son conjoint. Champ de vision 
complètement dégagé. Circuit fexi-tube intégré directement 
dans l’entourage rigide pour permettre des mouvements 
à 360° sans compromettre l’étanchéité.
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Masque facial Masque narinaire Masque naso-buccal

Oreiller

Pression positive continue pour apnées du sommeil

MASQUE FACIAL MIRAGE MASQUE NARINAIRE SWIFT  FX MASQUE NASO-BUCCAL AIRFIT  F30

QUATTRO  AIR

MASQUE NARINAIRE AIRFIT  P10

MASQUE FACIAL AIRFIT  F10
OREILLER ERGONOMIQUE CPAP

™ ™

™

™

™

A0131318 A0209739 A0209738

A0202950

A0200720

A0200719

A0200721

A0202643

A0202874

A0202875 A0206949

A0202876

S M

XS

S

M

L

Livré avec 3 tailles de coussin narinaires S, M et L

Inclus dans �or�ait pression 
Inclus dans �or�ait pression positive continue
positive continue

Inclus dans �or�ait pression 

positive continue

S

M

L

Livré avec 3 tailles de coussin narinaires S, M et L

Dimensions : 56 x 42 cm

Inclus dans �or�ait pression Ouverture sur les côtés : 20 x 8 cm

positive continue Ouverture à la base : 32 x 6 cm

Housse composée de 

Tissu : 100 % coton

Fibre : 50 % fbre polyester creuse, 20 % fbre polyester 

 creuse siliconnée et 30 % fbre thermoliante 500 g/m
Inclus dans �or�ait pression 

positive continue

Facile à mettre en place, à ajuster et à porter. Contact Adapté pour 93 % des patients.  
�acial minime. Reste en place et maintient l’étanchéité Coussin à impact minimal à placer 
e��cacement même lorsque les pressions  juste en dessous du nez pour réduire 
de traitement sont élevées. Harnais en silicone  les marques et irritations. Modèle 
doux et souple qui se plie �acilement pour  de di��useur QuietAir qui le rend plus 

Assure un grand con�ort d’utilisation et arbore un design épouser les contours du visage. silencieux. Clips magnétiques pour 
léger et con�ortable. Bulle à double jupe technologie un ajustement rapide.
SpringAir  a�n de réduire la pression sur le visage, tout 
en maintenant une étanchéité per�ormante. Support 
�rontal Flex-wing léger sur le visage avec un bon niveau 
de stabilité et d’étanchéité. Composé de quatre pièces 
pour un nettoyage et un assemblage aisé. Évents circulaires 
pour rediriger l’air en silence, loin du patient et de son 
conjoint. Harnais So�tEdge  composé d’un textile de qualité 
réduisant les marques sur le visage. Coude de retrait rapide 
qui se détache de l’appareil sans que le patient n’ait besoin 
d’enlever le masque.

Léger et silencieux. Composé de trois éléments �aciles 
à assembler. Ori�ces de ventilation QuietAir  pour 
évacuer l’air en douceur et limiter la gêne pour le patient 
et son conjoint (seulement 24,1 décibels). Facile à utiliser 
et à mettre en place grâce à son harnais QuickFit cuit . Cir
fexi-tube ultra léger qui permet de bouger plus librement 
sans compromettre l’étanchéité. Coussins narinaires souples 
avec e��et ressort pour accompagner les mouvements 
des patients et développés pour créer  Pour patient appareillé en PPC ou sous traitement VNI. 

O��re dans un design compact, le con�ort et la �abilité. l’étanchéité au contact de la peau  Augmente le con�ort et la sérénité lors du traitement. 
Champ de vision élargi. Bulle Spring Air  douce et agréable et di��user l’air en douceur. S’adapte à toutes les positions de repos ou sommeil.  
sur le visage et harnais So�tEdge  composé d’un textile Forme ergonomique adaptée au port d’un masque.  
conçu pour réduire les marques et assurer con�ort Mousse viscoélastique 50 kg/m . Housse lavable en machine.
et maintien. Entourage rigide et le harnais sont uniques 
et �onctionnent ensemble pour �ournir stabilité et étanchéité 
tout au long de la nuit. Évents circulaires pour rediriger l’air 
en silence, loin du patient et de son conjoint. 

™

™

™
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™
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BIPAP pour traitement des apnées centrales BIPAP pour ventilation 
non invasive

Ventilation et trachéotomie

BIPAP DREAMSTATION AUTO SV BIPAP AIRCURVE  10 CS PACEWAVE

BIPAP LUMIS  VPAP ST

A0207379 A0203122

A0202361

A0204189

A0204188

Conçue pour assurer une ventilation optimale qui respecte 
le besoin ventilatoire du patient en n’intervenant que Indiqué dans la stabilisation de la ventilation de patients 
lorsque nécessaire. Validation clinique de l’algorithme : adultes présentant une apnée centrale du sommeil 
�réquence de sécurité Auto et Aide Inspiratoire Auto Pression (ACS), une apnée mixte du sommeil, ou une respiration Pour une ventilation ajustée et �acilitée. Ventilateur non 
Expiratoire (EPAP) Auto. Con�ort Flex conçu pour rendre périodique avec ou non des événements obstructi�s invasi� conçu pour les patients insu��sants respiratoires 
le traitement plus con�ortable. Humidi�cateur compatible associés. Algorithme PaceWave  basé sur la ventilation non dépendants. Fonctionnalité de �réquence minimum 
circuit chau��ant. Connectivité fexible : transmission simple minute du patient. Analyse en permanence les paramètres intelligente (iBR) en mode ST, pour  ren�orcer la capacité 
des données de traitement (Wi-Fi, Bluetooth, carte SD respiratoires (en 12 points à chaque cycle respiratoire), pour des patients à respirer spontanément. Vsync pour 
et réseau cellulaire). Navigation �acile et intuitive par menu cibler 90 % de la ventilation minute récente du patient une excellente synchronisation patient-ventilateur, 
simpli�é en couleur. Recherche de résultat à chaque cycle (3 dernières minutes glissantes). Réponse rapide aux variations même en cas de �uite importante. TiControl  pour régler 
respiratoire. Analyse en continu du pic inspiratoire patient de ventilation : dès que la ventilation minute du patient baisse des limites minimales et maximales du temps inspiratoire 
a�n de dé�nir une cible thérapeutique personnalisée. sous 90 %, l’aide inspiratoire augmente pour compenser du patient pour �avoriser le cyclage spontané du temps. 
Fréquence de sécurité Auto ajustée indépendamment la baisse de la ventilation. Adapte sa �réquence à celle Trigger et cyclage ont des sensibilités réglables pour 
du calcul de la cible thérapeutique et basée sur la respiration du patient : en l’absence de déclenchement spontané, permettre d’optimiser les réglages en �onction de l’état 
du patient �avorisant un déclenchement spontané à chaque l’algorithme PaceWave déclenche instantanément un cycle du patient en utilisant cinq niveaux de sensibilité pour 
cycle. EPAP Auto conçue pour délivrer une pression e��cace respiratoire par�aitement physiologique, puis ventile le patient le déclenchement de l’inspiration (trigger) et ple assage 
la plus basse possible : algorithme autopiloté de réponse à sa �réquence respiratoire. Reproduit la �orme de l’onde en expiration (cyclage). QuickNa pv our un ajustement rapide 
aux évènements, recherche proactive et con�ort Bi-Flex de débit du patient pour plus de con�ort et être le plus du traitement. Climate Control Auto pour l’humidi�cation 
qui permet une respiration plus naturelle. Traitement physiologique possible. Deux modes de traitement : ASV automatique. Humidi�cateur chau��ant HumidAir  et circuit 
des événements obstructi�s par EPAP Auto qui s’ajuste (avec une Pression Expiratoire Positive, ou PEP �xe) qui peut chau��ant ClimateLineAir  automatique. Rampe de montée 
automatiquement a�n de maintenir l’ouverture des voies être titrée manuellement pour obtenir un niveau �xe optimal et dégressive de �n de ventilation pour plus de con�ort. 
aériennes supérieures. Normalisation de la respiration : l’AI a�n de maintenir l’ouverture des voies aériennes supérieures AirView pour la gestion à distance des patients : statistiques 
Auto compense cycle à cycle la réduction de débit patient ou mode ASVAuto (avec une PEP autopilotée) pour traiter et données de tendance du traitement du patient, 
en cas d’hypoventilation ou de respiration de Cheyne- les événements obstructi�s. Gestion continue des �uites pour �onctionnalité Remote Assist (téléassistance technique) 
Stokes. Ventilation du patient en cas d’apnées centrales : �ournir de �açon �able une pression tout en maintenant et de modi�cation à distance des réglages pour une gestion 
déclenchement de la �réquence de �écurité Auto qui délivre la synchronisation entre le patient et l’appareil. plus �acile et plus e��cace.
une aide inspiratoire adaptée aux besoins du patient, 
réévalués en continu.

AirCurve  10 CS PaceWave

Humidifcateur HumidAir  nettoyable

Lumis  100 VPAP ST avec humidifcateur HumidAir

Lumis  150 VPAP ST avec humidifcateur HumidAir

Pression de �onctionnement 
Pression de �onctionnement : 4 à 25 cmH O

Mode PPC : 4 à 20 cmH O
Niveau de puissance acoustique : 35 dBa  

Mode ASV et ASVAuto : 4 à 25 cmH O
Pression de �onctionnement (avec humidifcateur)

Niveau de puissance acoustique : 27 dBA
IPAP : 4 à 30 cmH O Dimensions : 1,6 x 25,5 x 15 cm

Dimensions : L 11,6 x P 25,5 x H 15 cm
EPAP : 4 à 25 cmH O Poids : 1,6 kg 

Poids (avec humidifcateur) : 1,25 kg
CPAP : 4 à 20 cmH O

Niveau de pression acoustique- 

avec humidifcateur : 25,8-27,9 dBA

Niveau de puissance acoustique- 

avec humidifcateur : 33,8-35,9 dBA

Dimensions : L 15,7 x P 19,3 x H 8,4 cm

Poids (avec alimentation) : 1,28 kg
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Ventilateur Aspirateur trachéal

Ventilation et trachéotomie

VENTILATEUR MIXTE ASTRAL  150 ASPIRATEUR TRACHÉAL  ASPIRATEUR TRACHÉAL CLARIO
VACUAIDE QSU 7314

™

A0203024 A0124559

A0124560
A0135210

A0125306
A0127473

A0122035

A0124781

A0127886

A0127887

Conçu pour améliorer la vie et les soins de vos patients. 
Modes barométriques ou volumétriques pour les patients 
adultes et pédiatriques, en invasi� ou non invasi�, à �uite 

Pour e��ectuer des aspirations des voies aériennes dans 
ou à valve (mono ou double branche) au masque 

les règles en vigueur en termes d’hygiène et de sécurité. 
ou à l’embout buccal. Inter�ace inuitive pour �aciliter 

Faible bruit, per�ormances exceptionnelles. Batterie interne 
l’utilisation experte des réglages et du monitorage par 

pour 1 heure d’autonomie. Facile d’utilisation et d’entretien. 
les cliniciens et pour l’usage au quotidien par les patients Système d'aspiration simple et très mobile destiné Sac de transport ergonomique. Simplicité d’utilisation. 
grâce à l’assistant de démarrage. Circuits QuickConnect pour aux équipes de soins médicaux à domicile et aux patients Pression d’aspiration réglable par vacuomètre précis.  
�aciliter le montage et minimiser le risque d’erreur. Permet ayant besoin d'une aspiration des voies respiratoires. Bocal avec anti-débordement et fltre intégré. 
de modifer �acilement le traitement et la confguration pour Trip ple rotection hygiénique empêchant les sécrétions 
conserver le même appareil au fl de l’évolution du patient. de pénétrer dans l'aspirateur. Trois niveaux d'aspiration 
Combinaison de batteries internes et externes jusqu’à prédéfnis. Montage �acile : l'unité de commande, le bocal 
24 heures d’autonomie et indicateur de durée restante. et la chambre de sécurité. Batterie interne pour 1 heure 
Courbes en temps réel de débit et de pression a�fchées d’autonomie. Trop-plein empêchant les débordements. 
sur le large écran couleur permettant un monitorage précis. État de charge de la batterie. Bouchons pour un transport 

en toute sécurité. Bocal de 0,5 l. Régulateur de vide. 
Chambre de sécurité.

Aspirateur trachéal Clario sur secteur

Aspirateur trachéal Clario sur secteur et batterie
Aspirateur trachéal VacuAide QSU 7314 sur batterie

Bocal à usage unique 500 ml avec couvercle
Kit tuyau + fltre + raccord + bocal 800 ml + tuyau d’aspiration 1,80 m

Filtre antibactérien

Tuyau à usage unique réglable au doigt 1,50 m

Raccord synthétique droit 8 mm

Raccord coudé à 90°

Pression d’aspiration : 50-550 mmHg

Débit : 27 l/min

Autonomie batterie : 60 min

Dimensions : L 20,3 x P 21,6 x H 21,1 cm

Poids : 3 kg

Pression de �onctionnement 

Fuite circuit : 2-50 cmH O

Circuit à valve : 0-50 cmH O

Niveau de puissance acoustique : 35-43 dBa Pression d’aspiration

Mininum : - 18 kPa / - 135Dimensions : 28,5 x 21,5 x 9,3 cm  mmHg (± 15 %)

Poids : 3,2 kg Moyenne : - 36 kPa / - 270 mmHg (± 15 %)

Maximum : - 80 kPa / - 600 mmHg (- 15 %)

Débit réduit : 15 l/min (± 10 %)

Autonomie batterie : 60 min

Dimensions : L 22,3 x P 9,5 x H 25,5 cm

Poids : 1,7-2 kg
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Ventilation et trachéotomie
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ASPIRATEUR TRACHÉAL VARIO 18 SONDE D’ASPIRATION TRACHÉALE CANULE TRACHÉALE
A0117268 RÉFÉRENCE SELON PRESCRIPTION MÉDICALE

A0123482 A0126421

A0132246 A0126422

A0132251 A0126423

A0127886 A0126424

A0127887 A0126425

A0126426

A0126427

Aspirateur trachéal Vario 18 sur secteur Charrière - longueur - coloris

Aspirateur trachéal Vario 18 sur secteur et batterie CH 06 - 38 cm - vert clair

Poche pour bocal à usage unique 1,5 litre CH 08 - 38 cm - bleu

Bocal en polycarbonate 1,5 litre CH 10 - 47 cm - noir

Raccord synthétique droit 8 mm CH 12 - 47 cm - blanc

Raccord coudé à 90° CH 14 - 47 cm - vert foncé

CH 16 - 47 cm - orange

CH 18 - 47 cm - rouge

Pression d’aspiration : -75 kPa  (- 10 %) / -563 mmHg

Débit réduit : 18 l/min  (± 10 %)

Autonomie batterie : 30 min

Dimensions : L 28,5 x P 17 x H 38 cm

Poids : 3,5-4,2 kg

Prise en charge 

soumise à la location 

de l’aspirateur trachéal

Une canule trachéale est une prothèse externe 
amovible située à la �ace antérieure du cou, mettant 
en communication directe la trachée avec l’air extérieur 
et court-circuitant les voies aériennes supérieures. 
Une canule trachéale parlante est une canule trachéale 

Adapté à un usage en collectivités et à domicile. Fiable, qui permet la phonation ; elle est indiquée dans le cas 
où les cordes vocales sont conservées. Constituée de mobile et peu bruyant. Peut être associé à un système 
matière plastique ou de métal, permettant le passage de l’air à usage unique ou réutilisable. Régulateur de vide Les sondes d’aspiration trachéale doivent être de calibre 
à travers un orifce. Rigide, souple ou courbée, de longueur à membrane pour un réglage précis avec système de sécurité su�fsant pour un drainage e�fcace. Elles sont �ournies 
variable et de calibre plus ou moins important selon pour éviter les modifcations de réglages involontaires. stériles dans des charrières (CH) de 06 à 18. Les plus utilisées 
l’utilisation. On distingue de nombreux modèles de canules.Formation rapide du vide. Fonctionne hors secteur pendant sont les CH 08 en pédiatrie et les CH 14 pour adultes. 

30 min. Gestion acoustique et optique de la batterie. Extrémité distale ouverte, droite et émoussée. Un orifce 
Formation réduite pour les nouveaux utilisateurs. Protection latéral. Un raccord proximal avec grand godet.
antidébordement et fltre antibactérien. 

Votre service client de proximité Alcura  pourra vous 
orienter vers le modèle correspondant aux besoins 
de vos patients.

™

Argent

Acry lique
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Nutrition entérale
à domicile
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Nutrition entérale à domicile

Pompe à nutrition Tubulure

TUBULURE PAR GRAVITÉ  TUBULURE UNIVERSELLE TROCART ENPLUS  

AVEC EMBOUT ENFIT FEMELLE  POUR POMPE KANGAROO  K924 

SANS RACCORD DE TRANSITION FLOCARE

POMPE À NUTRITION 

ENTÉRALE AMBULATOIRE 

FLOCARE  INFINITY

TUBULURE MULTICOMPATIBLE CONNEXION  TUBULURE UNIVERSELLE DOUBLE TROCART 

ENFIT POUR POMPE FLOCARE  INFINITY ENPLUS POUR POMPE KANGAROO  JOEY 

™

®

® ™

® ™ ™

A0201243

A0207078

A0123384

A0201247

A0202817

A0206827

Tubulure ENPlus/ ENFit munie d’1 trocart ENPlus pour tous types 
de poches souples ENPlus pour nutrition entérale à usage unique. 

Permet la connexion des poches de nutriment 
Connecteur distal ENFit. Raccord en Y inclus  

souples à une sonde de nutrition entérale. 
compatible avec seringues ENFit. Espace  

Munie d’un trocart ENPlus côté poche de nutrition 
mort environ 18 ml. Durée maximale  

et d’un connecteur ENFit femelle côté sonde.  
d’utilisation de 24 heures.

En PVC sans DEHP (phtalates).

Permet la délivrance des nutriments grâce 
à un débit contrôlé (sélection des débits 
et des volumes par incrément de 1 ml). 
Adaptée à tous les patients nécessitant 
une nutrition entérale délivrée par pompe. 
Idéale aussi bien à l’hôpital qu’à domicile. 
Interface utilisateur simple et intuitive. Écran 
géant. Batterie rechargeable utilisable en 
charge. Autonomie de 24 heures à 125 Tubulure ENPlus/ ENFit pour tous types de poches souples ENPlus 
ml/ h. Ecran rétroéclairé à larges caractères. pour nutrition entérale avec 2 trocarts ENPlus à usage unique. 
Purge automatique de la tubulure. Étanche 

Permet la connexion des poches Connecteur distal ENFit. Raccord en Y inclus compatible avec 
IPX-5. Haute précision +/- 5 %. Double 

de nutriment souples à une sonde seringues ENFit. Espace mort environ 16 ml (pour les 2 voies).  
mémoire continue : débit, dose, dernier 

de nutrition entérale. En PVC sans DEHP Durée maximale d’utilisation de 24 heures.
volume administré. Alarmes et sécurité. 

phtalates). Sans chambre c( ompte-gouttes, 
Programmation : 2 types d’administration 

munie de un ou deux trocarts ENPlus côté 
(en continue ou par dose). Paramétrage 

poche et d’un connecteur ENFit femelle 
réglable par un personnel de santé autorisé.

côté sonde. Durée maximale d’utilisation 
de 24 heures.

Ø interne tubulure : 3,7 mm

Inclus dans forfait nutrition 

entérale à domicile

Inclus dans forfait nutrition 

entérale à domicile

Voie

Simple

Double

Inclus dans forfait nutrition 

entérale à domicile

Débit : 1 à 400 ml/h

Dose volume : 1 à 4000 ml

Dimensions : 14 x 9,5 x 3,5 cm Longueur : 230 cm

Poids : 390 g

Inclus dans forfait nutrition 

entérale à domicile

Vte Lpp

Vte Lpp

Vte Lpp

Vte Lpp
t Vte LocNR

istans cs e

A

Lpp
Double voie Simple voie
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Nutrition entérale à domicile

Sonde Poche à eau

TUBULURE ENPLUS ENFIT DE TRANSITION SONDE NASO-GASTRIQUE POCHE À EAU POUR NUTRITION  
POUR POMPE AMIKA AVEC CLAMP BEXEN

SONDE DE GASTROSTOMIE  
À BALLONNET SILICONE ENFIT

POCHE VIDE AVEC TUBULURE  
POUR POMPE FLOCARE  INFINITY

SONDE DE GASTROSTOMIE DE REMPLACEMENT À BALLONNET SILICONE UNI'SET MIC

®

® ™

® 

Voie

Simple

Double

Longueur : 250-232 cm Charrière - coloris valve - volume de remplissage du ballonet

Ø interne/externe tubulure : 3-3,5/5 mm
CH 14 - vert - 5 ml

CH 16 - orange - 10 ml

CH 18 - rouge - 10 ml 

Contenance : 1500 ml
CH 20 - jaune - 15 ml

Inclus dans �or�ait nutrition 

entérale à domicile

Inclus dans �or�ait nutrition 

entérale à domicile

Longueur sonde : 16 cm

Charrière

CH 14 Contenance : 1300 ml

CH 16

CH 18

CH 20 Inclus dans �or�ait nutrition 

entérale à domicile
CH 22

CH 24 Composé de : 1 sonde à ballonet, 1 lingette hydroalcoolique, 1 sachet de 5 compresses non tissées,  

CH 26 1 dosette de sérum physiologique, 1 sachet de gel hydrosoluble, 1 seringue 10 ml et 1 �osset

Volume de gonfement
CH 28

CH 14 et 16 : 3-5 ml
CH 30 CH 18 à 30 : 7-10 ml

Nous consulter

A0130620

A0205066

A0205067

A0206263

A0205201

A0206266

A0205059

A0206789

A0131577

A0131578

A0131579

A0131580

A0131581

A0131582

A0201419

A0134269

A0133566

En PVC, polyuréthane ou en silicone,  
di��érentes charrières.

Compartiment ré�rigérable. PVC souple 
et non toxique. Ouverture supérieure pour 

Adaptable sur toute poche de nutriments type EasyBag. un remplissage �acile et rapide avec embout 
Connectique ENPLus et ENFit de transition. Port médicament. de �ermeture et sécurité. Suspension par anse 
Durée maximale d’utilisation de 24 heures. de transport. Raccordement d ádministration 

assuré par une membrane per�orable avec 
une capsule de protection �letée. Sans latex. 
Échelle volumétrique graduée (sérigraphiée). 
Emballage stérile individuel.

Souple en silicone. Utilisée en remplacement 
d’une sonde de gastrostomie percutanée existante 
(GPE, sonde à ballonnet ou bouton) ou comme 
sonde de gastrostomie initiale lors d’une 
intervention de pose radiologique. Ballonet  
et valve de gonfage. Connecteur ENFit mâle  
avec capuchon re�ermable. Disque de rétention 
externe à 90°. Ballonnet de rétention interne  
en silicone. Clamp à ouverture rapide.

Pour hydratation et permet d’administrer 
un liquide via une sonde de nutrition 
entérale. Usage unique pour 24h. Tubulure 
ENPlus/ ENFit. En EVA souple et collapsable, 
sans phtalate (DEHP), sans latex.

Pour le renouvellement des sondes de gastrostomie. Changement simple 
et rapide de la sonde. Permet l'alimentation entérale et l'administration 
de médicaments. Sonde avec sites de gonfement, d'alimentation 
et de médication. Graduation au cm. Anneau Secur-Lok  pour une bonne 
aération. Extrémité distale entièrement recouverte par le ballonet.

Vte Lpp

Vte Lpp

Vte Lpp

Vte Lpp

Vte Lpp

Vte Lpp

Simple voie Double voie

®
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Nutrition entérale à domicile

Bouton de gastrostomie Set de soins

BOUTON DE GASTROSTOMIE  SET DE SOINS POUR GASTROSTOMIE SET DE SOINS POUR SONDE NASOGASTRIQUE 
À BALLONET MIC-KEY  ENFIT ET JÉJUNOSTOMIE ENFIT VYSET NUTRITION ADULTE ENFIT VYSET NUTRITION

SET DE SOINS POUR SONDE NASOGASTRIQUE SET DE SOINS POUR SONDE NASOGASTRIQUE 
ENFANT NUTRISAFE2 VYSET NUTRITION PÉDIATRIQUE ENFITPROLONGATEUR D'ALIMENTATION SECUR-

LOCK  ENFIT  POUR BOUTON MIC-KEY

® ™

® ®™

RÉFÉRENCE SELON CHARRIÈRE ET LONGUEUR A0206310 A0206311

A0203352 A0209566

A0204728

A0204729

A0204798

Une gastrostomie en toute discrétion. Mise en place Pour 10 soins. Pour 10 soins.
et retrait �aciles. Discret et con�ortable. En silicone munie 
d'une ligne radio-opaque. Site d'alimentation avec capuchon 
et valve anti-retour. Site de gonfement du ballonet avec 
repère Bal. Extrémité distale intégralement recouverte 
par le ballonet.

Pour 10 soins. Pour 10 soins.

Spécialement conçu pour le bouton Mic-Key  ENFit  
qui gagne en �abilité et e��cacité.

Composé de : 50 sachets Composé de : 25 sachets 

de 2 compresses stériles en non de 2 compresses stériles en non tissé  

tissé 10 x 10 cm, 1 dosette de 10 x 10 cm, 1 Grip Lok stérile, 

sérum physiologique stérile de 5 ml, 10 pansements Dermaflm 20 x 15 cm, 

10 pansements avec compresses  10 pansements hydrocolloide  

20 x 10 cm, 10 pansements Dermaflm 10 x 10 cm, 2 lingettes stériles  

20 x 15 cm, 2 rouleau de sparadrap de solvant, 8 seringues stériles 60 ml 
Contenu du kit : 1 bouton, 1 prolongateur Secur-Lok  

tissu 5 m x 2,5 cm, 8 seringues  ENFit™, 1 rouleau de sparadrap tissu 
coudé embout Y ENft, 1 prolongateur Secur-Lok droit  

60 ml ENFit™ 5 m x 2,5 cm, 5 dosettes de sérum 
embout universel ENft, 1 seringue 6 ml embout Luer,  

physiologique stériles de 5 ml,   
1 seringue 60 ml embout Enft et 4 compresses 10 x 10 cm

1 gel lubrifant 5 g

Coudé 90° - site en Y ENFit

30,5 cm

61 cm Composé de : 25 sachets Composé de : 10 dosettes de sérum 

de 2 compresses stériles en non tissé  Droit - bolus ENFit™ physiologique 5 ml, 8 seringues 

10 x 10 cm, 10 pansements ENFit™ 20 ml, 2 sachets de gel 
30,5 cm hydrocolloide 10 x 10 cm, 2 seringues lubrifant 5 g, 10 pansements  

nutrisa�e2 stériles 5 ml, 7 seringues en polyuréthane transparents,  

nutrisa�e2 stériles 20 ml, 10 pansements 10 pansements hydrocolloïdes  

Dermaflm 20 x 15 cm, 1 rouleau 15 x 15 cm, 10 lingettes nettoyantes 

de sparadrap tissu 5 m x 2,5 cm, pré-imprégnées de solvant 

5 dosettes de sérum physiologique isopropylique, 2 �ossets stérile,  

stériles de 5 ml, 1 grip Lok  1 sparadrap non-élastique  

nutrisa�e2 stérile 5 m x 2,5 cm, 25 pochettes  

de 2 compresses non tissées  

stériles 10 x 10 cm

Vte Lpp Vte Lpp

Vte Lpp

Vte Lpp Vte Lpp

Vte Lpp

™

® ™

Droit - bolus Coudé 90° - site en Y
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Nutrition entérale à domicile

Nutriments & complémentation nutritionnelle orale

NUTRIMENTS

COMPLÉMENTATION NUTRITIONNELLE ORALE

Nous consulter

Nous consulter

La dernière classifcation de la LPP distingue 2 catégories principales de nutriments 
pour adultes :
-  les mélanges polymériques normoprotidiques. Ils peuvent être hypo, normo 

ou hyperénergétiques. Ils peuvent éventuellement contenir des fbres.
-  les mélanges polymériques hyperprotidiques, particulièrement indiqués 

chez les patients ayant un hypercatabolisme ou un hypermétabolisme. 
Ils sont normo ou hyperénergétiques et contiennent éventuellement des fbres.

L’étendue de notre gamme permet de couvrir l’intégralité des besoins 
de vos patients.

Alimentation diététique destinée à des fns médicales spéciales.  
Comme son nom l’indique, elle intervient en complément 
d’une alimentation classique et/ou entérale. L’étendue de notre 
gamme permet de couvrir l’intégralité des besoins de vos patients.

Nutricia

Fresenius Kabi Lactalis Nutrition Santé

Lactalis Nutrition Santé

Nutricia

Fresenius Kabis

Vte Lpp

Vte Lpp
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Perfusion

Système actif

POMPE À PERFUSION AMBULATOIRE 

CHIMIOTHÉRAPIE MINI RYTHMIC  PERF+

POMPE À PERFUSION FIXE  

POUSSE-SERINGUE FIXE PERFUSOR  SPACE INFUSOMAT  SPACE

™

® ®

A0206764

A0135483 A0205008

Spécifque à la chimiothérapie continue ambulatoire. 
Modes de per�usion : continu, volume/temps, ou volume/
débit, auto-rampe, intermittent et 25 paliers. Système 
de communication GPRS qui donne accès via internet 
à toutes les données et historiques de la per�usion pour Pousse-seringue électronique externe portati�. Conçu Pompe à per�usion électronique volumétrique externe 
un meilleur suivi des patients à domicile. Remplissage pour être utilisé sur des adultes, en�ants ou nouveau-nés transportable. Conçu pour être utilisé sur des adultes, 
et purge simplifés. Poche souple transparente de 100 afn d'administrer de manière intermittente ou continue en�ants ou nouveau-nés afn d'administrer de manière 
et 200ml : remplissage et élimination d’air sans e��ort. des solutions entérales et parentérales par les voies intermittente ou continue des solutions entérales 
Tubulure �acilitant la purge: manuelle et rapide, d'administration cliniques acceptées. Reconnaissance et parentérales par les voies d'administration cliniques 
préremplissage avant reconstitution, volume réduit. automatique de la taille et du bon positionnement acceptées. Capteurs de pression aval et amont. Clip 
Précision de per�usion +/- 5% : respect des prescriptions, de seringue, grâce à un potentiomètre linéaire. Capteur de fxation : détrompeur de mise en place de la tubulure. 
pas de perte de cytotoxique. Programmation simple de pression optimisant le démarrage de la per�usion Clamps anti-écoulement (pompe et tubulure), même avec 
et sûre : ajustement du débit à 2 dixièmes. Pas d'alarmes même à de �aibles débits. Bras automatisé contre les bolus une pince à roulette ouverte, moins de risque d'écoulement 
intempestives : évite tout retour d'urgence à l'hôpital. Poids accidentels. E��et loupe pour un suivi du volume résiduel libre lors du retrait de la tubulure. Détecteur de bulle d'air 
léger, taille, autonomie de batterie et solutions de transport de la seringue. Verrou de seringue avec �rein de piston à ultrasons : bulle unique (0,02 - 0,3 ml), train de bulles 
sans équivalent pour optimiser la mobilité du patient. intégré empêchant les écoulements libres durant (0,5 - 3,8 ml/ h). Mode montée descente pour une per�usion 
Redémarrage automatique après levée d’occlusion.la �ermeture du bras. en palier comme en nutrition parentérale. Phase de montée 

programmable pour débuter progressivement la nutrition 
parentérale et contrôler les intolérances. Plateau pour 
la phase principale du traitement. Phase de descente pour 
réaliser une transition lente et régulière. 

Débit : 0,1 à 400 ml/h
Volume intervalle : 0,01 - 999,9 ml/h

Unités de programmation : ml/mg/μg
Dimensions : 24,9 x 6,8 x 15,2 cm

Concentrations : 0,1 à 99,9 mg/ml et 0,1 à 99,9 μg
Poids : 1,4 kg

/ml

Volume à perfuser : 1 à 9999 ml

Temps de perfusion programmable : 10 min à 99 h

Rampe auto, temps de montée, de descente : 1 min à 9 h 50
Volume intervalle : 0,01 - 1200 ml/h

MVO / KVO : 0,1 à 20 ml/h
Dimensions : 21,4 x 6,8 x 12,4 cm

Dimensions : 13 x 7,5 x 4,6 cm
Poids : 1,4 kg

Poids : 300 g

t Vte Loc

Vte Loc Vte Loc
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POMPE À PERFUSION AMBULATOIRE  POMPE À PERFUSION AMBULATOIRE RYTHMIC  EVOLUTION
NUTRITION PARENTÉRALE MINI RYTHMIC  PN+ 

™

™
Modèle - Thérapies - réservoir

Mini Rythmic  Evolution - Chimiothérapie et ALR/PCA - 100 ml

Rythmic  Evolution - Soins palliatifs et PCA - 160-200 ml

Débit : 0,1 à 400 ml/h

Unités de programmation : ml/mg/μg

Concentrations : 0,1 à 99,9 mg/ml et 0,1 à 999,9 μg/ml

Volume à perfuser : 1 à 9999 ml

Temps de perfusion programmable : 1 min à 199 h 59

Débit : 0,1 à 100 ml/h Rampe auto, temps de montée, de descente : 0 min à 9 h 59

Unités de programmation : ml/mg/μg MVO : 0,1 à 20 ml/h

Concentrations : 0,1 à 99,9 mg/ml et 0,1 à 999,9 μg Dimensions : 8 x 13 x 4,6 cm/ml

Volume à perfuser : 1 à 9999 ml Poids : 300 g

Dose des bolus : 0 ou de 0,1 à 60 ml par pas de 0,1 ml

Débit des bolus : 100ml/h, ajustable de 50ml/h à 100ml/h par pas de 10ml/h

Dimensions : 13 x 13,3 x 4,6 cm

Poids : 335 g

A0200708 A0200619

A0128801

™

™

Spécifque à la nutrition parentérale adaptée à tous types de patients. Système 
Sûr, simple, sans déclenchement intempesti� d’alarme et permettant d'interpréter �acilement de communication GPRS qui donne accès via internet à toutes les données et historiques 
l’historique. Installation et purge �acile du set. Programmation sans risque. Réelle mobilité du de la per�usion pour un meilleur suivi des patients à domicile. Autonomie de 24 heures. 
patient contribuant au succès du traitement. Ambulatoire par conception : compacte et légère, Per�usion silencieuse. Gestion intelligente pour une diminution des alarmes. Filtre éliminateur 
coque discrète, robuste et résistante. Réduction des alarmes intempestives : autonomie extra d’air positionné en amont du détecteur d'air. Redémarrage automatique de la per�usion dès 
longue (6 jours à 5 ml/ h avec bolus), redémarrage automatique après levée d’occlusion, fltre la levée d’occlusion. 3 niveaux de limite d’occlusion. Consommable tout en un comprenant 
éliminateur de bulles d’air. Prévention des erreurs : menu de programmation adaptable, percuteur, valve anti-écoulement libre, prolongateur 2,2 m, fltre éliminateur d'air 1,2 micron. 
bibliothèque de protocoles, Bolus Automatique Programmé (PAB), code couleur (pompe Programmation très simple et intuitive. Adaptation du menu à l'utilisateur. Propose tous les 
et tubulure). Poche innovante innovante tout en un : capacité 100 ou 160 ml, fltre, extension profls d'usage en NP : continu, rampe, vol/temps, vol/débit, 25 paliers. Possibilité d’arrêt 
de ligne, valve anti-syphon et anti-retour, �acile à remplir, �acile à purger. EVA Douleur anticipé et de départ di��éré. Purge automatique par la pompe. Code de protection en�ant.
intégrée : enregistrement du niveau de douleur directement dans la pompe, évaluation 
douleur �acilité grâce à l'historique (g p qra hi ue & analogique). Pompe communicante : 
système mobile (IP Connect) permettant aux praticiens et infrmières de contrôler la per�usion 
à distance par internet. Modes de per�usion : continu, bolus seul, continu + bolus.

Vte Loc

t Vte Loc
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Lpp

Lpp

Chimiothérapie et ALR/PCA Soins palliatifs et PCA
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POMPE À PERFUSION AMBULATOIRE  POMPE À PERFUSION AMBULATOIRE  

IMMUNOGLOBULINES MICROJET CRONO SUPER PID POUR PARKINSON MICROJET CRONO PAR III
A0122408 A0203778

A0134131 A0200118

10-20 20

50 50

Volume injectable

Réservoir de 20 ml : 1 à 20 ml par paliers de 1 mlVolume injectable
Réservoir de 50 ml : 1 à 50 ml par paliers de 1 mlRéservoir de 10 ml : 1 à 10 ml par pas de 1 ml
DébitsRéservoir de 20 ml : 1 à 20 ml par pas de 1 ml 
Mode Free : F1, F2, F3 programmables de 0,05 à 5 ml/hRéservoir de 50 ml : 5 à 50 ml par étape de 1 ml
Mode Auto : F1, F2, F3, programmables de 0,05 à 5 ml/h, F0 fxe à 0 ml/hDurée de per�usion
Volume de dose bolus : programmable de 0 à 2 ml par incréments de 0,022 mlRéservoir de 10 ml : de 15 mn à 99 h
Palier de doses bolus programmable de :Réservoir de 20 ml : de 30 mn à 99 h
5 min à 1 h par paliers de 5 minRéservoir de 50 ml : de 1 à 50 h par étape de 15 s
1 h à 24 h par paliers de 15 minVolume de dose d’amorçage disponible : 1,5 ml
Précision : +/- 2-3 %Pression d’occlusion
Bolus post-occlusion : environ 0,9 ml10-20 : 6 bar +/-2,0
Alimentation : piles50 : 3 bar +/-1,5
DimensionsBolus post-occlusion : environ 1,2 ml
20 : 7,7 x 4,9 x 2,9 cmPrécision de distribution du débit
50 : 8,4 x 5,5 x 3,2 cm10-20 : +/- 2 %
Poids : 127-139 g50 : +/- 3 %

Alimentation : piles

Dimensions

10-20 : 7,6 x 4,9 x 2,9 cm

50 : 8,45 x 5,5 x 4,2 cm

Poids 10-20/50 : 115/140 g

Destinée à la per�usion contrôlée de médicaments par voie sous-cutanée avec réservoirs Destinée à l’administration contrôlée de médicaments par voie sous-cutanée dans 
seringues de 10, 20 ou 50 ml et verrou universel Luer-Lock. Administre des doses de 22 μl  le traitement de la maladie de Parkinson par l’apomorphine (princ pi e acti�) avec réservoirs 
(10-20) par impulsion ou 20 μl (50) à intervalle. 2 niveaux programmables pour le blocage seringues de 20 ou 50 ml. Administre des doses de 22 ou 20 μl à intervalle dépendant 
clavier. Alarmes signaux sonores et messages sur écran. Mémoire interne sans piles. du débit programmé. Dimensions réduites et �aible poids. Mécanisme d'avancement haute 
Dimensions réduites et �aible poids. Mécanisme d'avancement haute précision. Force précision. Programmation dé�nie Free : un des 3 fux disponibles programmés par le médecin 
de poussée élevée ainsi qu’une excellente précision d'administration du médicament. est sélectionné par le patient. Programmation dé�nie Auto par horloge qui règle des fux 
En cas d’occlusion du set de per�usion, système de contrôle de l’administration qui permet programmés par le médecin et qui changent automatiquement pendant 24 heures. Écran 
de reprendre automatiquement la per�usion après élimination de l’occlusion, et de la terminer. à cristaux liquides qui a��che les données utiles au médecin et au patient, concernant 
Écran à cristaux liquides qui a��che les données utiles au médecin et au patient, concernant la programmation, le �onctionnement et l’état de la pompe. 
la programmation, le �onctionnement et l’état de la pompe. 

NR NRVte Loc Vte LocLpp Lpp

Crono Super PID 10-20

Crono Par III 20

Crono Super PID 50 Crono Par III 50

Perfusion

Système actif
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Accessoires pour système actif

POMPE À PERFUSION AMBULATOIRE  TUBULURE DE PERFUSION INFUSOMAT SPACE LINE STANDARD 

MULTITHÉRAPIE CADD -SOLIS VIP POUR POMPE INFUSOMAT  SPACE

TUBULURE D'EXTENSION POUR POMPE CADD

TUBULURE FULL SET POUR POMPE RYTHMIC  EVOLUTION

® ®

®

™

A0207231 A0205009

A0007507

A0007508

A0082019

A0203525

A0206990

Garantit une administration de médicaments précise et une utilisation �acile. Conçue Prise d'air obturable par un clapet ouvert sur facon, �ermé sur poche. 
pour divers patients adultes et en�ants, et dans de multiples contextes de soins cliniques. Prise d'air avec membrane hydrophobe. Chambre compte-gouttes : 
Programmable à partir d'une con�guration protocolaire basée sur un traitement, un critère prise en main aisée, �acilite la per�oration, partie in�érieure souple 
quali�cati� ou les in�ormations concernant un médicament. Administre les médicaments selon qui permet l'amoçage de la per�usion. Filtre de 15 µm placé au �ond 
les pro�ls suivants : per�usion PCA, en continu, intermittente, à débit progressi� variable, de la chambre pour réduire la contamination particulaire.
dégressive ; pour ana gl ésie, chimiothérapie, hydratation, antibiothérapie, administration 
d'immunoglobulines et nutrition parentérale. Programme administrateur pour le logiciel 
de sécurisation de l'administration médicamenteuse : application basée sur Windows , utilisée 
par des membres pré-sélectionnés pour créer et gérer des protocoles standardisés destinés 
à cette pompe et pour programmer de �açon sûre et précise la pompe. Données inhérentes 
à la per�usion recueillies pour compléter la documentation, les rapports et les analyse 
des données sur l'ACQ de la pompe. Conçu avec une technologie de pompe CADD  �able 
qui respecte les recommandations a�n de garantir la sécurité des patients. Inter�ace utilisateur 
centrée patient qui permet de réduire le temps de �ormation en o��rant des in�ormations 
relatives au traitement dans un �ormat �acile à comprendre. Graphiques et rapports exposant 
des données de tendance et des antécédents d’administration.

Pour utilisation avec les cassettes-réservoirs. Raccords Luer 
mâle. Pince et valve anti-siphon intégrée dotée d’un raccord 
Luer mâle. Plasti�ant : TOTM (sans DEHP). 

Poche réservoir avec corps de pompe, �ltre éliminateur 
de bulles d’air, �ltre en ligne de 0,22 micron, valve 
antisiphon, anti-retour et prolongateur de 150 cm.

Inclus dans forfaits  
perfusion à domicile

Longueur

76 cm

114 cm

152 cm

Volume résiduel : de 0 à 9999 ml

Précision de perfusion : ± 6 %

Début différé : 0 à 96 h par incrément de 5 min

Dimensions : 4.1 x 10,2 x 12,7 cm

Poids (avec piles) : 595 g

Volume de purge : 1,1-1,4- ,1 7 ml

Ø extérieur-intérieur : 2,67-1,01 mm
Inclus dans forfaits  

Débit maximum : 125 ml/h perfusion à domicile

100 ml

200 ml

Inclus dans forfaits  
perfusion à domicile

Vte Lpp

Vte Lpp
t Vte Loc

Vte Lpp

®

®
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Accessoires pour système actif Système passif

CASSETTE-RÉSERVOIR AVEC SYSTÈME ANTI-DÉBIT LIBRE  DIFFUSEUR PORTABLE RIGIDE TUOREN POUR PERFUSION  
FLOW STOP POUR POMPE CADD AVEC DÉBIT CONTINU (TYPE CBI)

RÉSERVOIR SERINGUE POUR POMPE MICROJET CRONO S-PID & PAR III

50 ml Libellé - volume - débit - temps de per�usion - UV     Libellé - volume - débit - temps de per�usion - UV 

CBI-002-100 - 100 ml - 2 ml/h - 50 h / 2 jours - 10 CBI-050-100 - 100 ml - 50 ml/h - 2 h - 10100 ml

CBI-003-150 - 150 ml - 3 ml/h - 50 h / 2 jours - 5 CBI-100-100 - 100 ml - 100 ml/h - 1 h - 10250 ml

CBI-004-100 - 100 ml - 4 ml/h - 25 h / 1 jour - 10 CBI-120-240 - 240 ml - 120 ml/h - 2 h - 5

CBI-005-060 - 60 ml - 5 ml/h - 12 h - 10 CBI-200-100 - 100 ml - 200 ml/h - 0,5 h - 10

CBI-005-275 - 275 ml - 5 ml/h - 55 h / 2 jours et 7 -h  5 CBI-200-200 - 200 ml - 200 ml/h - 1 h - 5

CBI-010-240 - 240 ml - 10 ml/h - /h - 1 h - 5 24 h / 1 jour - 5  CBI-240-240 - 240 ml - 240 ml

Plastifant

50-100 ml : DEHP

250 ml : TOTM

Longueur tubulure : 20,3 cm

Volume de purge : 0,2 ml

Débit maximum : 125 ml/h

Inclus dans �or�aits  
per�usion à domicile

Aiguille , 1 1 x 40 mm - 19 G - sans latex

10 ml

20 ml

Aiguille 38 mm - 14 G

50 ml

Inclus dans �or�aits  
per�usion à domicile

Inclus dans �or�aits  
per�usion à domicile

A0204274

A0207904 A0209760A0204275

A0209754 A0209761A0204276

A0209755 A0209762

A0209756 A0209763

A0209757 A0209764

A0209758 A0209766

A0128205

A0122410

A0132137

Système anti-débit libre Flow Stop pour prévenir du risque d'écoulement libre de la solution 
médicamenteuse. À utiliser avec les tubulures d'extension CADD .

Diffuseurs élastomériques à coque dure utilisés pour l’administration de médicaments pour 
des perfusions par voies intraveineuse, percutanée, sous-cutanée, épidurale ou pour un temps 
peropératoire. La pression mécanique exercée sur le réservoir en forme de ballon et associée 
au limiteur de débit, permet d’administrer le médicament selon le débit pré-déterminé. 
Utilisé pour analgésie (traitement anti-douleur), traitement antibiotique, chimiothérapie 
ou réhydratation. Réservoir en silicone perméable à l’air. Corps télescopique. Filtre à particules. 
Sans DEHP et sans latex. Équipé d’un limiteur de débit contrôlant le débit et permettant 
de satisfaire les pré-requis de la perfusion.

Piston, cylindre, joint siliconé, aiguille et bouchon embout.

Vte Lpp

Vte Lpp

Vte Lpp

®

®
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Libellé - volume - débit - bolus - période réfractaire - temps de perfusion - UV

PCA-2005-100 - 100 ml - 2 ml/h - 0,5 ml - 15 minutes - 2 jours maximum - 10

PCA-1020-150 - 150 ml - 1 ml/h - 2 ml - 8 minutes - 6 jours et 6 heures maximum - 5

Inclus dans forfaits  
perfusion à domicile

Libellé - volume - débits - UV Libellé - volume - débits - UV

MR-1234-100 - 100 ml - 1/2/3/4 ml - 10 MR-2468-100 - 100 ml - 2/4/6/8 ml - 10

MR-2345-100 - 100 ml - 2/3/4/5 ml - 10 MR-2345-275 - 100 ml - 2/3/4/5 ml - 5

Petit modèle (50-270 ml)

Grand modèle (300-500 ml)

Inclus dans forfaits  
perfusion à domicile

Vte

Vte Lpp

Vte

Vte Lpp

Vte

DIFFUSEUR PORTABLE RIGIDE TUOREN ANALGÉSIE  SAC BANANE POUR DIFFUSEUR  
CONTRÔLÉE PAR LE PATIENT (TYPE CBI+PCA) PORTABLE TUOREN

POCHETTE DE TRANSPORT  
POUR DIFFUSEUR PORTABLE TUOREN

DIFFUSEUR PORTABLE RIGIDE TUOREN MULTI-DÉBITS (TYPE MR)

ÉTUI DE TRANSPORT POUR DIFFUSEUR 
PORTABLE EASYPUMP  II

A0209770

A0209767

A0209768

A0209769

A0209775 A0209777

A0209776 A0209778

A0118941

A0209418

Sangle réglable.

Di��useurs élastomériques à coque dure utilisés pour l’administration de médicaments pour 
des per�usions par voies intraveineuse, percutanée, sous-cutanée, épidurale ou pour un temps 
peropératoire. La pression mécanique exercée sur le réservoir en �orme de ballon et associée 
au limiteur de débit, permet d’administrer le médicament selon le débit pré-déterminé. 
Utilisé pour analgésie (traitement anti-douleur), traitement antibiotique, chimiothérapie 
ou réhydratation. Réservoir en silicone perméable à l’air. Corps télescopique. Filtre à particules. 
Sans DEHP et sans latex. Équipé d'un limiteur de débit et d’une poire à bolus permettant 
au patient de s’administrer une dose contrôlée de médicament en �onction de sa douleur.

Doublure intérieure imperméable. 
Fermoir mécanique. Cordelette 
ajustable.

Di��useurs élastomériques à coque dure utilisés pour l’administration de médicaments pour 
des per�usions par voies intraveineuse, percutanée, sous-cutanée, épidurale ou pour un temps 
peropératoire. La pression mécanique exercée sur le réservoir en �orme de ballon et associée 
au limiteur de débit, permet d’administrer le médicament selon le débit pré-déterminé. 
Utilisé pour analgésie (traitement anti-douleur), traitement antibiotique, chimiothérapie ou 
réhydratation. Réservoir en silicone perméable à l’air. Corps télescopique. Filtre à particules. 
Sans DEHP et sans latex. Équipé d’un régulateur de débits à position multiple.

2 tailles afn de répondre aux besoins 
de per�usion de grands volumes 
de solutions d’hydratation.

®

Perfusion

NR

NR
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DIFFUSEUR PORTABLE SOUPLE EASYPUMP  II SET DE BRANCHEMENT / DÉBRANCHEMENT 
MEDISET  STANDARD

PERFUSEUR INTRAFIX  SAFESET PERFUSEUR DE PRÉCISION  
AVEC RÉGULATEUR DE DÉBIT  
ET SITE D'INJECTION EXADROP  

®

®

®

®

ST - short term - perfusion de 30 minutes à 4 heures LT - long terme - perfusion entre 12 heures et 11 jours
Libellé - volume - débit nominal - temps de perfusion Libellé - volume - débit nominal - temps de perfusion

ST 100-0,5-S -  100 ml - 200 ml/heure - 0,5 h LT 125-25-S - 125 ml - 5 ml/heure - 25 h

ST 100-1-S - 100 ml - 100 ml/heure - 1 h LT 270-27-S - 270 ml - 10 ml/heure - 27 h

ST 250-1,5-S - 250 ml - 175 ml/heure - 1,5 h LT 60-30-S - 60 ml - 2 ml/heure - 30 h

ST 400-2-S - 400 ml - 200 ml/heure - 2 h LT 100-50-S - 100 ml - 2 ml/heure - 50 h

ST 400-4-S - 400 ml - 100 ml/heure - 4 h -  - 270 ml - 5 ml/heure - 54 hLT 270-54 S

LT 270-135-S - 270 ml - 2 ml/heure - 135 h

LT 100-200-S - 100 ml - 0,5 ml/heure - 200 h

Composé de : 1 set de branchement composé de 1 champ imperméable 38 x 45 cm enveloppant 

les composants,  1 masque de soins, 1 charlotte, 1 paire de gants d’examen en nitrile non 

poudrés taille M manchettes retournées, 5 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm, 1 ampoule 

de NaCl 0,9 % 20 ml pour rinçage et p g , ur e  2 aiguilles 18 G 1 ½, 2 seringues 20 ml LL  

et 1 feuillet mode d’emploi avec pictos ; 1 set de débranchement composé de 1 champ 

imperméable 38 x 45 cm enveloppant les composants, 1 masque de soins, 1 charlotte, 1 paire 

de gants d’examen en nitrile non poudrés taille M manchettes retournées, 5 compresses 

en nontissé 7,5 x 7,5 cm, 1 ampoule de NaCl 0,9 % 20 ml pour rinçage et purge, 1 seringue 

20 ml LL, 1 aiguille 18 G 1 ½, 1 bouchon LL sans site et 1 feuillet mode d’emploi avec pictos

Inclus dans forfaits  
Inclus dans forfaits  perfusion à domicile
perfusion à domicile

Avec site d'injection

Avec site d'injection et robinet 3 voies

Longueur tubulure : 180 cm

Tubulure

Longueur : 180 cmInclus dans forfaits  
Ø : 3 x 4 mmperfusion à domicile

Inclus dans forfaits  
perfusion à domicile

A0205245A0135416 A0204161

A0204159 A0204162

A0112937 A0204164

A0135272 A0134908

A0204160 A0204126

A0135424

A0204165

A0205822

A0205823

A0205821

Ensemble d’accessoires stérile à usage unique nécessaires 
lors du branchement et du débranchement d’une per�usion 
à domicile, disposés dans un ordre déterminé dans le but 
de réaliser l’acte dans des conditions rigoureuses d’asepsie 
et de sécurité.

Conçus pour administrer en continu des quantités prédéterminées de médicaments. Fonctionne de manière 
autonome et permet au petient d'être traité en ambulatoire. Clapet de protection de l'ori�ce de remplissage. 
Enveloppe de protection souple. Réservoir en élastomère transparent contenant le médicament  
à per�user. Régulateur de débit. Tubulure en PVC sans DEHP lumière triangulaire conçue  
pour résister aux plicatures. Clamp pour stopper la per�usion. Filtre 1,2 µm pour éliminer  
les bulles d'air et les particules.

Per�useur par gravité, stérile à usage unique, destiné 
à l'administration parentérale de préparations injectables 
conditionnées en poche, en Ecofac, en facon verre. Filtre Pour l'administration de per�usion par gravité, stérile 

Air Stop en �ond de chambre compte-gouttes qui empêche à usage unique. Régulateur de débit de précision intégré 
avec graduation �ne, manchon rigide de préhension le passage de l'air en �n de per�usion et retient la solution 
et indépendant de l'écrasement de la tubulure. Clamp pour en �ond de chambre.
interruption de courte durée de la per�usion. Embout �emelle 
et mâle Luer-Lock mobile purgeable.

Vte Lpp Vte Lpp

Vte Lpp

Vte Lpp
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SET DE PRÉPARATION OU RINÇAGE SET DE REMPLISSAGE MEDISET  STANDARD SET DE REMPLISSAGE/DÉBRANCHEMENT 
AVEC AMPOULE NACL 0,9 % MEDISET  MEDISET  STANDARD
STANDARD

®

® ®A0205248

A0205249

A0205247

Ensemble d’accessoires stérile à usage unique nécessaires 
lors d’une préparation-reconstitution pour une perfusion 

Ensemble d’accessoires stérile à usage unique nécessaires 
à domicile, disposés dans un ordre déterminé dans le but 

lors du remplissage ou du débranchement d’une perfusion 
Ensemble d’accessoires stérile à usage unique nécessaire lors de réaliser l’acte dans des conditions rigoureuses d’asepsie 

à domicile, disposés dans un ordre déterminé dans le but  
de la préparation d’une perfusion, ou du r ç gin a e de la voie et de sécurité.

de réaliser l’acte dans des conditions rigoureuses d’asepsie 
d’abord (voie centrale), disposés dans un ordre déterminé 

et de sécurité.
dans le but de réaliser l’acte dans des conditions rigoureuses 
d’asepsie et de sécurité.

Composé de : 1 champ imperméable 45 x 50 cm enveloppant les composants, 1 masque de soins, 

1 charlotte, 1 paire de gants d’examen en nitrile non poudrés taille M manchettes retournées, 

10 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm, 2 seringues 20 ml LL, 2 aiguilles 18 G 1 ½, 1 bouch Composé de : 1 champ imperméable 38 x 45 cm enveloppant les composants, 1 masque de soins, on LL 

sans site, 1 bandelette adhésive double 10 cm et 1 feuillet mode d’emploi avec p 1 charlotte, 1 paire de gants d’examen en nitrile non poudrés taille M manchettes retournées, ictos
Composé de : 1 champ imperméable 45 x 50 cm enveloppant les composants, 1 masque 5 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm, 1 seringue 20 ml LL, 1 aiguille 18 G  1 ½, 1 bouchon LL 
de soins, 1 charlotte, 1 paire de gants d’examen en nitrile non poudré taille M manchettes sans site et 1 feuillet mode d’emploi avec pictos
retournées, 10 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm, 1 ampoule de chlorure de sodium de 20 ml 

à 0,9 % pour rinçage et pu g , Inclus dans forfaits  r e  2 seringues 20 ml LL, 2 aiguilles 18 G 1 ½, 1 bouchon LL sans 

site d’injection et 1 feuillet mode d’emploi avec pictos perfusion à domicile

Inclus dans forfaits  
perfusion à domicile

Inclus dans forfaits  
perfusion à domicile

Vte Lpp

Vte Lpp

Vte Lpp
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Set de soins

SET DE POSE VOIE VEINEUSE SET DE POSE VOIE VEINEUSE SET DE POSE VOIE VEINEUSE CENTRALE 
PÉRIPHÉRIQUE AVEC CATHÉTER COURT PÉRIPHÉRIQUE SANS CATHÉTER COURT MEDISET  STANDARD
SÉCURISÉ MEDISET  STANDARD MEDISET  STANDARD

®

® ® A0205252

A0205250 A0205251

Ensemble d’accessoires stérile à usage unique nécessaires 
lors de la mise en place d’une perfusion à domicile 

Ensemble d’accessoires stérile à usage unique nécessaires Ensemble d’accessoires stérile à usage unique nécessaires 
sur une voie veineuse centrale, disposés dans un ordre 

lors de la mise en place d’une perfusion à domicile sur voie lors de la mise en place d’une perfusion à domicile sur 
déterminé dans le but de réaliser l’acte dans des conditions 

veineuse périphérique, disposés dans un ordre déterminé une voie veineuse périphérique, disposés dans un ordre 
rigoureuses d’asepsie et de sécurité.

dans le but de réaliser l’acte dans des conditions rigoureuses déterminé dans le but de réaliser l’acte dans des conditions 
d’asepsie et de sécurité. rigoureuses d’asepsie et de sécurité. Composé de : 1 champ imperméable 45 x 50 cm enveloppant les composants, 1 carré absorbant 

30 x 20 cm, 2 masques de soins, 1 charlotte, 2 paires de gants d’examen en nitrile non poudrés 
Composé de : 1 champ imperméable 45 x 50 cm enveloppant les composants, 1 champ de soin Composé de : 1 champ imperméable 45 x 50 cm enveloppant les composants, 1 champ taille M manchettes retournées, 1 champ imperméable 34 x 45 cm trou adhésif, 10 compresses 
imperméable 38 x 45 cm, 1 paire de gants d’examen en nitrile non poudrés taille M manchettes imperméable 38 x 45 cm, 1 paire de gants d’examen en nitrile non poudrés taille M manchettes en nontissé 7,5 x 7,5 cm, 1 ampoule de NaCl 0,9 % 20 ml pour rinçage et purge, 1 seringue 20 ml 
retournées, 5 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm, 1 seringue 20 ml LL, 1 aiguille retournées, 5 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm, 1 Seringue 20 ml LL, 1 Aiguille 18 G 1 ½,  18 G 1 ½, LL, 1 aiguille 18 G 1 ½, 1 prolongateur 10 cm avec robinet 3 voies, 1 bandelette adhésive double 
1 cathéter court sécurisé 22 G, 1 bandelette adhésive double 10 cm, 1 pansement adhésif 1 bandelette adhésive double 10 cm, 1 pansement adhésif transparent 14 x 10 cm et 1 feuillet 10 cm, 1 pansement adhésif transparent 14 x 10 cm et 1 feuillet mode d’emploi avec pictos
transparent 14 x 10 cm et 1 feuillet mode d’emploi avec pictos mode d’emploi avec pictos

Inclus dans forfaits  
Inclus dans forfaits  Inclus dans forfaits  perfusion à domicile
perfusion à domicile perfusion à domicile

Vte Lpp
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SET DE FIN DE PERFUSION  SET DE POSE DE PERFUSION  SET DE POSE POUR PICC LINE  
MEDISET  STANDARD PÉRIPHÉRIQUE PICC LINE  AVEC VALVE ET PANSEMENT  

AVEC VALVE MEDISET  STANDARD GRIP-LOK  MEDISET  STANDARD

®

® ® ®A0205246

A0205253 A0205254

Ensemble d’accessoires stérile à usage unique nécessaire lors 
de la fn de la per�usion, disposés dans un ordre déterminé 

Ensemble d’accessoires stérile à usage unique nécessaires Ensemble d’accessoires stérile à usage unique nécessaires 
dans le but de réaliser l’acte dans des conditions rigoureuses 

lors de la mise en place d’une per�usion à domicile sur lors de la mise en place d’une per�usion et des soins sur 
d’asepsie et de sécurité.

un cathéter Picc Line, disposés dans un ordre déterminé un cathéter Picc Line, disposés dans un ordre déterminé 
dans le but de réaliser l’acte dans des conditions rigoureuses dans le but de réaliser l’acte dans des conditions rigoureuses 
d’asepsie et de sécurité. d’asepsie et de sécurité.

Composé de : 1 champ imperméable 45 x 50 cm enveloppant les composants, 1 carré absorbant 

30 x 20 cm, 2 masques de soins, 1 charlotte, 1 paire de gants d’examen en nitrile non poudré 

taille M manchettes retournées, 1 champ 34 X 45 cm troué fendu, 5 compresses en nontissé  

7,5 x 7,5 cm, 1 ampoule de chlorure de sodium de 20 ml à 0,9 % pour rinçage et purge,  Composé de : 1 champ imperméable 45 x 50 cm enveloppant les composants, 1 carré absorbant Composé de : 1 champ imperméable 45 x 50 cm enveloppant les composants, 1 carré absorbant 
1 seringue 20 ml LL, 1 a gi uille 18 G 1 ½, 1 pansement adhésif Cosmopor E 7,2 x 5 cm  30 x 20 cm, 2 masques de soins, 1 charlotte, 2 paires de gants d’examen en nitrile non poudrés 30 x 20 cm, 2 masques de soins, 1 charlotte, 2 paires de gants d’examen en nitrile non poudrés 
et 1 feuillet mode d’emploi avec pictos taille M manchettes retournées, 1 champ imperméable 38 x 45 cm, 10 compresses en nontissé taille M manchettes retournées, 1 champ imperméable 38 x 45 cm, 1 bandelette adhésive 

7,5 x 7,5 cm, 1 ampoule de NaCl 0,9 % 20 ml pour rinçage et purge, 1 seringue 20 ml LL, double 10 cm, 10 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm, 1 ampoule de NaCl 0,9 % 20 ml pour 

1 aiguille 18 G 1 ½, 1 valve bidirectionnelle MicroClave  Clear , 1 bandelette adhésive double rinçage et purge, 1 seringue 20 ml LL, 1 aiguille 18 G 1 ½, 1 valve bidirectionnelle MicroClave  

10 cm, 1 pansement adhésif transparent 14 x 10 cm et 1 feuillet mode d’emploi avec pictos Clear , 1 pansement Grip-Lok  universel, 1 pansement adhésif transparent Visulin  14 x 10 cm 
Inclus dans forfaits  

et et 1 feuillet mode d’emploi avec pictos
perfusion à domicile

Inclus dans forfaits  
perfusion à domicile Inclus dans forfaits  

perfusion à domicile

® ® ®

® ® ®

Vte Lpp

Vte Lpp
Vte Lpp
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Set de soins

SET DE POSE POUR PICC LINE  SET D'AUTO-TRAITEMENT POUR VOIE SET DE POSE DE PERFUSION POUR CATHÉTER 

AVEC VALVE ET PANSEMENT  SOUS-CUTANÉE MEDISET  STANDARD PÉRINERVEUX MEDISET  STANDARD

STATLOK  MEDISET  STANDARD

® ®

® ® A0205897 A0206772

A0205255

Ensemble d'accessoires stériles nécessaire aux soins Ensemble d’accessoires stériles nécessaire lors de la pose 
de perfusion à domicile sur une voie sous-cutanée, d pis osés d’une perfusion sur cathéter périnerveux, à domicile, 

Ensemble d’accessoires stérile à usage unique nécessaire lors 
dans un ordre déterminé par le protocole de soins, dans disposés dans un ordre déterminé par le protocole de soins, 

de la mise en place d’une perfusion, et des soins sur cathéter 
le but de réaliser l'acte dans des conditions rigoureuses dans le but de réaliser l’acte dans des conditions rigoureuses 

Picc Line, disposés dans un ordre déterminé dans le but 
d'asepsie et de sécurité. d’asepsie et de sécurité.

de réaliser l’acte dans des conditions rigoureuses d’asepsie 
et de sécurité. Composé de : 1 champ imperméable 38 x 45 cm, 6 compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm,  Composé de : 2 champs imperméables 45 x 50 cm, 2 masques de soins, 2 charlottes, 2 paires 

1 pansement adhésif transparent 14 x 10 cm et 1 feuillet mode d’emploi de gants d’examen en nitrile non poudrés taille M manchettes retournées, 10 compresses 
Composé de : 1 champ imperméable 45 x 50 cm enveloppant les composants, 1 carré absorbant en nontissé 7,5 x 7,5 cm, 1 seringue 5 ml LL, 1 aiguille 18 G 1 1/2, 1 bandelette adhésive double 
30 x 20 cm, 2 masques de soins, 1 charlotte, 1 bandelette adhésive double 100 mm, 1 champ 100 mm, 2 pansements adhésifs transparents 12 x 14 cm et 1 feuillet mode d'emploi
imperméable 38 x 45 cm, 2 paires de gants d’examen en nitrile non poudré taille M manchettes 

retournées, 10 compresses en nontissé 7,5 x 7, Inclus dans forfaits  5 cm, 1 ampoule de chlorure de sodium de 20 ml 
perfusion à domicileà 0,9 % pour rinçage et purge, 1 seringue 20 ml LL, 1 aiguille 18 G 1 ½, 1 valve bidirectionnelle 

MicroClave  Clear Inclus dans forfaits  , 1 pansement adhésif transparent Visulin 14 x 10 cm, 1 pansement 

stabilisateur Statlock  sous emballage stérile et 1 feuillet mode d’emploi avec pictos perfusion à domicile

Inclus dans forfaits  
perfusion à domicile

® ®

®

Vte Lpp
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Prolongateur

SET DE REMPLISSAGE NERIA   PROLONGATEUR DE CATHÉTER AVEC AUTOFLUSH  OCTOPUS 1 VOIE

POUR POMPE AMBULATOIRE MICROJET

SET DE REMPLISSAGE NERIA  MULTI 2 VOIES  

POUR POMPE AMBULATOIRE MICROJET
PROLONGATEUR DE CATHÉTER AVEC BIONECTOR  ET CLAMP OCTOPUS 2 VOIES

SET DE REMPLISSAGE NERIA  SOFT 90  
PROLONGATEUR DE CATHÉTER AVEC AUTOFLUSH  ET CLAMP OCTOPUS 2 VOIES

POUR POMPE AMBULATOIRE CRONO PAR 50

®™

™

®

™
®

Gauge - longueur tubulure - longueur aiguille 90°

27 G - 80 cm - 8 mm

27 G - 80 cm - 10 mm

29 G - 60 cm - 6 mm

Longueur : 10 cm

Ø
Inclus dans forfaits  

Intérieur : 1,5 mmperfusion à domicile
Extérieur : 2,5 mm

Volume mort : 0,39 ml

Débit : 160 ml/min

Longueur : 10 cm x 2Gauge : 27 G
ØLongueur
Intérieur : 1,5 mm x 2Tubulure : 60 cm

Inclus dans forfaits  Extérieur : 2,5 mm x 2Aiguille 90° : 8 mm
perfusion à domicile

Volume mort total-mort : 0,57 ml- ,0 34 ml x 2

Gauge - longueur tubulure - longueur aiguille 90°

27 G - 60 cm - 6 mm

27 G - 110 cm - 9 mm

Longueur : 10 cm x 2

Ø

Intérieur : 1,5 mm x 2

Extérieur : 2,5 mm x 2

Volume mort
Inclus dans forfaits  

Ø aiguille : 0,68 mm Avec valve anti-retour : 0,62 mlperfusion à domicile
Sans valve anti-retour : 0,44 ml

A0129972

A0131225

A0131226

A0131224

A0134150

A0200793

A0132075

A0201674

A0200119

Prolongateur souple et transparent. Clamp vert. Embouts Luer-Lock mâle et Luer-Lock �emelle avec Autofush valve 
bi-directionnelle en système clos, s'utilisant sans aiguille pour le prélèvement, l'injection ponctuelle ou la per�usion 
continue de fuides ou de médicaments. Lors de la déconnexion, Autofush génère un déplacement de volume 
de 0,03 ml qui évite tout refux sanguin dans le cathéter et prévient l'occlusion de celui-ci.

Set de per�usion sous-cutané à usage 
unique. Non déconnectable. Aiguille 
en acier inoxydable à angle d'insertion 90°. 
Adhési� intégré et anti-allergénique.

Set de per�usion sous-cutané à usage 
Prolongateur multilumières extra-souple, transparent et à �aible volume mort. Permet de connecter au cathéter unique. Non déconnectable. Aiguille 
plusieurs lignes I.V., ch qa ue ligne étant indépendante avec clamp de couleur pour l'identi�er. S'utilise sans aiguille. en acier inoxydable à angle d'insertion 90°. 
Préserve un système clos sans risque de refux sanguin lorsque l'on souhaite accéder au cathéter.Adhési� intégré et anti-allergénique.

Prolongateur multilumières extra-souple, transparent et à �aible volume mort. Permet de connecter au cathéter 
plusieurs lignes I.V., chaque ligne étant indépendante avec clamp de couleur pour l'identi�er. Évite l'utilisation 
de robinets ou rampes. Valve bi-directionnelle Autofush désin�ectable, auto-étanche pour préserver 

Set de per�usion sous-cutané à usage la perméabilité du cathéter et empêcher toute remontée de fuides/médicaments au-delà de la valve.
unique. Canule souple. Déconnectable 
au site de per�usion. Adhési� intégré  
et anti-allergénique. Aiguille avec système 
de sécurité acti� à angle d'insertion 90°.

Vte Lpp

Vte

Vte Lpp
Vte

Vte Lpp Vte

NR

NR

NR
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PROLONGATEUR DE CATHÉTER AVEC VALVE ANTI-RETOUR PROLONGATEUR DE PERFUSION AVEC AUTOFLUSH   

OCTOPUS 2 VOIES ET 2 VALVES ANTI-RETOUR OCTOPUS 3 VOIES

PROLONGATEUR DE PERFUSION  PROLONGATEUR DE PERFUSION LINÉAIRE PROLONGATEUR DE PERFUSION 

AVEC ROBINET 3 VOIES CONNECT-A-SET 3 ORIGINAL PERFUSOR  PVC ET ROBINET 3 VOIES LP

®

®

A0201975 A0132473

A0121332 A0002195 A0121570

Prolongateur multilumières extra-souple, transparent et à �aible volume mort. Permet Prolongateur multilumières extra-souple, transparent et à �aible volume mort. Permet 
de connecter au cathéter plusieurs lignes I.V., chaque ligne étant indépendante avec clamp de connecter au cathéter plusieurs lignes I.V., chaque ligne étant indépendante avec clamp 
de couleur pour l'identi�er. Valve anti-retour sur chaque embase proximale pour empêcher de couleur pour l'identi�er. Évite l'utilisation de robinets ou rampes. Valve bi-directionnelle 
toute remontée d’un soluté ou d’un médicament dans une autre tubulure. Tubulures courtes Autofush désin�ectable, auto-étanche pour préserver la perméabilité du cathéter et empêcher 
pour limiter le volume mort. toute remontée de fuides/médicaments au-delà de la valve.

Prolongateur de cathéter intraveineux avec robinet 3 voies Pour per�usion à l'aide d'un pousse-seringue. Composé Pour per�usion par gravité. Composé d’un embout terminal 
lipido-résistant. Voie latérale du robinet avec simple bouchon d’un embout terminal Luer-Llock et d’une embase Luer-Lock mobile purgeable et d’un robinet 3 voies Disco�x , 
mâle Luer-Lock. �emelle reliés par une tubulure. Sans DEHP et résistent reliés par tubulure. Sans DEHP et résiste à une pression 

à une pression maximale de 4 bars. maximale de 2 bars.

Longueur : 3 cm x 2 Longueur : 10 cm x 3

Ø Ø

Intérieur : 1,5 mm x 2 Intérieur : 1,5 mm x 3

Extérieur : 2,5 mm x 2 Extérieur : 2,5 mm x 3

Volume mort Volume mort

Avec valve anti-retour : 0,36 ml x 2 Avec valve anti-retour : 0,62 ml x 2

Total : 0,62 ml Sans valve anti-retour : 0,45 ml

Débit : 140 ml/min

Longueur : 100 cm

Volume mort : 5,2 ml Longeur tubulure : 100 cm Longeur tubulure : 10 cm
Ø Ø Ø
Interne : 2,5 mm Interne : 1,5 mm Interne : 2,5 mm
Externe : 4 mm Externe : 2,7 mm Externe : 4 mm

Volume résiduel : 1,9 ml Volume résiduel : 0,7 ml

®

NR NR

NR NR NR

Vte Vte

Vte Vte Vte

Perfusion
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Cathéter

CATHÉTER COURT SÉCURISÉ AVEC AILETTES CATHÉTER DE SÉCURITÉ BD-SAF-T INTIMA
INTROCAN SAFETY

OBTURATEUR POUR CATHÉTER COURT 22 G 
OBTURATEUR POUR CATHÉTER STOPPER 25 MM BD OBTURATOR

BOUCHON POUR CATHÉTER DOUBLE  
LUER-LOCK MÂLE ET FEMELLE

OBTURATEUR POUR CATHÉTER  BOUCHON POUR CATHÉTER CONNECTÉ 
COMBI STOPPER AVEC SITE D'INJECTION BD  

™

®

™

™

Gauge - Ø externe-interne x longueur cathéter - Ø externe-interne aiguille Gauge - Ø externe-interne x longueur cathéter - Ø externe-interne aiguille 

- débit (eau) - couleur - débit (eau) - couleur 

Gauge - Ø extérieur x longueur cathéter - débit - couleur

14 G - 2,2 x 50 mm - 345 ml/min - orange 20 G - 1,1-0,8 x 25 mm - 0,7-0,4 mm - 55 ml/min - rose 18 G - 1,3-1 x 25 mm - 0,9-0,6 mm - 82 ml/min - verte

16 G - 1,7 x 50 mm - 210 ml/min - gris 22 G - 0,9-0,6 x 19 mm - 0,5- ,0 3 mm - 36 ml/min - bleu 20 G - 1,1-0,8 x 25 mm - 0,7-0,4 mm - 55 ml/min - rose

18 G - 1,3 x 32 mm - 105 ml/min - vert 24 G - 0,7-0,5 x 19 mm - 0,5-0,3 mm - 22 ml/min - jaune 22 G - 0,9-0,6 x 19 mm - 0,5- ,3 0 mm - 36 ml/min - bleu

20 G - 1,1 x 32 mm - 60 ml/min - rose 24 G - 0,7- ,5 0 x 19 mm - 0,5-0,3 mm - 22 ml/min - jaune

22 G - 0,9 x 25 m -m  35 ml/min - bleu

24 G - 0,9 x 19 mm - 22 ml/min - jaune

L'unité

L'unité

L'unité
L'unité

L'unité

L'unitéL'unité

A0205764 Nous consulter Nous consulter

A0205761 A0203226 Nous consulter

A0205763 A0132732 A0135966

A0205759 A0130907

A0205758

A0205760

A0127727
A0007322

A0130004

A0080227
A0007231

Microper�useur pour la per�usion intraveineuse et sous-
cutanée. Dispositi� de mise en sécurité par recouvrement 

Système de sécurité automatique destiné total et irréversible de l’aiguille. Canule qui s'assouplit 
à prévenir les risques de p qi ûres accidentelles. à la chaleur corporelle. Ailettes de �xation souples et plates. 
Bouclier protecteur qui neutralise le biseau Tubulure intégrée de 7 cm pour manipuler à distance 
au retrait de l’aiguille. Aiguille à triple du point de ponction.
biseau universel. Cathéter à paroi mince 
en polyuréthane. Ergot sur l’embase pour 
orienter le biseau de l’aiguille. Chambre 
de visualisation ergonomique et transparente. 
Obturateur à membrane hydrophobe pouvant 
se désadapter pour permettre la connexion 
d’une seringue à la chambre de refux.

Cône obturateur.  Pour protéger l’accès veineux  
Connecteur Luer Lock (mâle). hors per�usion.

Bouchon obturateur universel. 
Permet d'obstruer temporairement 
un embout luer mâle ou �emelle. 

Cône obturateur.  Luer Lock. Avec membrane Forme ergonomique pour une mise 
Luer Lock mâle et �emelle. caoutchouc pour e��ectuer à travers en place et une désadaptation 

des injections avec une aiguille.simple et e��cace.

Vte

t Vte

Vte
Vte

Vte Vte Vte

NR

NR

NR
NR

NR NR NR

raisoiv n

L

Droit (1 voie) En Y (2 voies)
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Seringue

SERINGUE NUE 2 PIÈCES BD DISCARDIT  II SERINGUE NUE 3 PIÈCES BD PLASTIPAK SERINGUE À TUBERCULINE NUE  

3 PIÈCES TERUMO

BOUCHON CONNECTÉ  

POUR SERINGUE LUER BD
SERINGUE NUE 3 PIÈCES LUER SIMPLE SERINGUE NUE 3 PIÈCES ORALE BD
EMBOUT CENTRÉ BD EMERALD

™ ™

™

™

™

Boîte de 100

L'unité

Boîte de 100

L'unité

Capacité - verrou - embout

Capacité - embout - graduation 10 ml - Luer-Lock  - centré

2 ml - centré - 0,1 ml 20 ml - Luer-Lock™ -  centré

5 ml - excentré - 0,2 ml 50 ml - conique pour sonde d’alimentation entérale/cathéter - centré

10 ml - excentré - 0,5 ml 50 ml - Luer simple - excentré

50 ml - Luer-Lock  - centré
Capacité - embout - graduation

100 ml - sonde/cathéter - adaptateur embout Luer
20 ml - excentré - 1 ml

Capacité : 1 ml

Embout : centré

Graduation : 0,01 ml

Boîte de 100

L'unité

Modèles A0006108 

et A0007354 uniquement

Capacité - embout - graduation

1 ml - non luer - 0,02 ml

Capacité - embout - graduation 3 ml - non luer - 0,02 ml

2 ml - centré - 0,1 ml

5 ml - centré - 0,2 ml

Capacité - embout - graduation L'unité

10 ml - centré - 0,3 ml

Boîte de 100

A0203893
A0006271

A0003440
A0006942

A0003441
A0006108

A0003442
A0005421

A0007354

A0127796
A0003443

A0201175

A0135298

A0135299

A0203116

A0203117

A0203118

Seringue de précision. Joint à double contact qui assure 
une par�aite étanchéité à l'air, réduit le risque de �uite 
et permet un déplacement régulier et précis du piston.

Pour des injections 
Pour injection et/ou pour 

ou prélèvements. 
le prélèvement des fuides 
médicaux. Force de glissement 
réduite pour une avancée 
régulière et précise du piston. 
Corps transparent. Tige 
de pression sécable. Sans aiguille. 
Luer simple.

Combinaison d’un bouchon protecteur et d’un bouchon 
BD Luer-Lok™. Utilisé en cas de besoin d’une �ermeture 
d’un site d’injection avec nécessité d’un bouchon protecteur 

Pour l’administration pour seringue Luer.

de médicaments par voie orale 
uniquement. Embout spécial 
(non luer) empêchant le montage 
d’une aiguille hypodermique. 

Pour des injections ou prélèvements. Opacité pour la protection 
30 % de matériaux en moins des médicaments photosensibles.
que la seringue BD Plastipak , 
pour un niveau de qualité équivalent. 
Sans latex, PVC et DEHP. Sans 
aiguille. Luer simple.

™

™

™

NR

NR

NR

NR

NR

NR

Vte

Vte

Vte

Vte

Vte

Vte
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Aiguille

SERINGUE MONTÉE 3 PIÈCES TERUMO AIGUILLE DE HUBER SÉCURISÉE SURECAN  SAFETY II

SERINGUE TUBERCULINE MONTÉE TERUMO

AIGUILLE ÉPICRÂNIENNE SÉCURISÉE VENOFIX  SAFETY

Capacité - aiguille : gauge - longeur x Ø externe - graduation Avec valve bidirectionnelle Caresite  en Y Sans site en Y

Gauge - longueur - Ø extérieur Gauge - longueur - Ø extérieur2,5 ml - 21 G - 38 x 0,8 mm - 0,1 ml

20 G - 15 mm - 0,9 mm 20 G - 15 mm - 0,9 mm5 ml - 21 G - 40 x 0,8 mm - 0,2 ml

20 G - 20 mm - 0,9 mm10 ml - 21 G - 40 x 0,8 mm - 0,2 ml

22 G - 15 mm - 0,7 mm

22 G - 20 mm - 0,7 mm

Boîte de 100

Boîte de 20

Modèle A0207170 uniquement

Gauge - Ø extérieur - couleur des ailettes Gauge - Ø extérieur - couleur des ailettes

19 G - 1,1 mm - crème 23 G - 0,65 mm - bleu

21 G - 0,8 mm -  vert 25 G - 0,5 mm - orange

Seringue

Capacité : 1 ml

Embout : centré

Graduation : 0,01 ml

Aiguille

Gauge : 25 G

Longeur x Ø externe : 16 x 0,5 mm

Boîte de 100

Longueur

Aiguille : 19 mm

Tubulure : 30 cm

L'unité

A0006021

A0207170 5792
A0134054

A020

A0205789
A0003445

A0205791

A0205794

A0004729

A0205768 A0205770

A0205769 A0205771

Avec embout Luer centré et aiguille amovible montée, 
stérile, à usage unique. Piston muni d'un joint à double lèvre, 

Plateau rond épousant la �orme de la chambre assurant une étanchéité par�aite et un déplacement régulier 
à cathéter implantable. Aiguille non siliconée et précis du piston. Intérieur et joint siliconés.
au centre du plateau. Système de sécurité bimanuel : 
verrouillage irreversible et indicateur sonore et visuel 

oint vert) de la mise en sécurité. Ailettes pour (p
la préhension du dispositi�. Prolongateur muni 
d'un clamp de couleur sur lequel sont mentionnées 
la gauge et le résistance à la pression du dispositi� 
se terminant à son extrémité par une embase �emelle 
Luer-Lock avec bouchon obturateur. Compatible avec 
les injections haute pression. Existe en taille de gauge 
19 G, 20 G ou 22 G et longueur aiguille 12, 15, 20,  
25, 32 ou 38 mm.

Seringue de précision. Joint à double contact qui assure 
une par�aite étanchéité à l'air, réduit le risque de �uite 
et permet un déplacement régulier et précis du piston.

Microper�useur de sécurité : activation unimanuelle par bouton sur 
le dessus, irréversible, indicateur sonore du verrouillage de la sécurité. 
Ailettes fexibles pour une bonne préhension. Aiguille en acier inoxydable 
avec capuchon de protection. Chambre de refux transparente pour 
visualiser le refux sanguin. Tubulure sans PVC, ni DEHP (DEHT) et ni latex. 
Embout Luer-Lock avec obturateur.

®

®

®

t Vte

LppVte

t Vte Vte Lpp
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Avec valve bidirectionnelle 
Sans site en Y

Caresite  en Y®
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Aiguille

AIGUILLE HYPODERMIQUE SÉCURISÉE SOL-CARE ADAPTATEUR POUR PRÉLÈVEMENT 
DE SANG STÉRILE LUER BD VACUTAINER

AIGUILLE POUR PRÉLÈVEMENT DE SANG 
BD VACUTAINER  PRECISIONGLIDE

AIGUILLE POUR PRÉLÈVEMENT DE SANG À AILETTES BD SAFETY-LOK  BD VACUTAINER

®

®

® ™

®™

Gauge - longueur - Ø extérieur - couleur Gauge - longueur - Ø extérieur - couleur Gauge - longueur - Ø extérieur - couleur

30 G - 12,5 mm - 0,3 mm - jaune 23 G - 25 mm - 0,6 mm - bleu 20 G - 40 mm - 0,9 mm - jaune

27 G - 12,5 mm - 0,4 mm - gris 22 G - 25 mm - 0,7 mm - noir 20 G - 40 mm - 0,9 mm - jaune

26 G - 12,5 m -m  0,45 mm - marron 22 G - 40 mm - 0,7 mm - noir 19 G - 25 mm - 1,1 mm - crème

25 G - 16 mm - 0,5 mm - orange   25 mm - 0,8 mm -  vert 19 G - 40 mm - 1,1 mm - crème21 G -

25 G - 25 mm - 0,5 mm - orange ose21 G - 40 mm - 0,8 mm - vert 18 G - 40 mm - 1,2 mm - r

Boîte de 100

Boîte de 100

Gauge - longeur x Ø externe aiguille - longueur tubulure - couleur

21 G - 19 x 8/10 mm - 17,8 cm - vert

21 G - 19 x 8/10 mm - 30 cm - vert

23 G - 19 x 6/10 mm - 17,8 cm - bleu clair
Gauge : 22 G

Longueur : 25 mm

Ø externe : 7/10 mm

Couleur : noir

Boîte de 50

A0208860 A0208865 A0208872
A0128352

A0208861 A0208866 A0208873

A0208862 A0208867 A0208875

A0208863 A0208876A0208868

A0208864 A0208871 A0208877

A0116438

A0120110

A0126504

A0126975

Adaptateur simple à cône Luer mâle  
pour prélèvement multiple de sang veineux.

Dispositi� de sécurité à activation unimanuelle pour injections de médicaments 
et aspirations. Embase translucide et clapet de sécurité colorés en �onction 
de la gauge de l’aiguille. Connexion Luer-Lock.

Pour prélèvement multiple de sang veineux. 
Meilleure pénétration de l'aiguille et con�ort 
du patient. Manchon souple sur l’aiguille  
perce-bouchon. Sur�aces de préhension plates 
sur les capuchons protecteurs.

Pour le prélèvement de sang veineux et la per�usion intraveineuse de courte durée 
(maximum 2h). Unité à ailettes sécurisée stérile. Système intégré et témoin sonore 
de mise en sécurité de l’aiguille défnitive. Avec adaptateur pré-monté et sans corps 
de prélévement.

Vte

t Vte

Vte

t Vte

Vte

NR

NR

NR

NR

NR
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Accessoires

VALVE UNI-DIRECTIONNELLE  

ANTI-REFLUX INFUVALVE

VALVE BI-DIRECTIONNELLE AUTOFLUSH

COLLECTEUR D'AIGUILLES SHARPSAFE

VALVE BI-DIRECTIONNELLE  

À PRESSION POSITIVE CARESITE

®

®

®

®

A0208723

A0124816

A0119732

A0008158

A0008159

A0120314

A0204629

Pour empêcher tout refux de solution ou de sang en amont de la valve dans la ligne 
de per�usion et permettre le passage de la solution uniquement vers le patient. Indiquée pour 
la per�usion en Y associant une per�usion par gravité et une per�usion par pousse-seringue 
ou pompe. Faible refux minimal nécessaire pour entrainer la �ermeture de la valve : 0,1 ml/ h.

Accessoire de cathétérisme polyvalent en système clos, sans aiguille, permettant le prélèvement, 
l'injection ponctuelle ou la per�usion continue de fuides ou de médicaments. 360 connexions. 
Injections haute pression.

Assemblage par pression sur couvercle pour obtention de 4 clics sonores et aspect visuel. 
Fermeture double : provisoire et dé�nitive. Ouverture large avec aides à la déconnexion : 
désadaptation des lames de scalpel, dévissage des aiguilles de stylos insuline, déconnexion 
des aiguilles à embases coniques et dévissage des aiguilles vissées et embases Luer-
Lock. Système de déconnexion ergonomique. Ouverture adaptée à l’activité hospitalière 
et des laboratoires. Conservation d’un espace minimum de sécurité entre l’ori�ce 
d’introduction et la limite de remplissage.

Pour éviter le refux sanguin vers le cathéter et la ligne de per�usion. Connexion sans aiguille, 
système clos. Transparente. Septum pré-�endu. Sur�ace de connexion plane. Compatibilité 
avec les injections haute pression et l'IRM. Durabilité : 216 accès. Sans PVC, ni latex, ni DEHP. 
Lipido résistant. Compatible avec les embouts Luer-Lock.

Débit : > 90 ml/min

Volume mort : 0,27 ml

L'unité

Capacité

1 l

2 l

4 l

Débit : 200 ml/min7 l
Volume mort : 0,1 ml

Longueur : 3,19 cm

Ø : 1,13 cm

Contre pression maximum d'utilisation : 3 bar

Débit sous 1 m d'H2O : 200 ml/min

L'unité

Capacité utile

1 l : 0,8 l

2 l : 1,6 l

4 l : 3 l

7 l : 5,6 l

Dimensions

1 l : L 9 x P 10,8 x H 18,7 cm

2 l : L 19,7 x P 12,6 x H 17,7 cm

4 l : L 17,5 x P 17,5 x H 24,5 cm

7 l : L 17,5 x P 17,5 x H 38 cm 

Dimensions ouverture large Volume d’amorçage : 0,22 ml

1 l :  5,5 x 3,5 cm Débit maximum : 208 ml/min

2-4-7 l :  5,5 x 5 cm L'unité

NR

NR

NR

NR

Vte

Vte

Vte

Vte
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Perfusion

VALVE BI-DIRECTIONNELLE BIONECTOR ROBINET 3 VOIES UNI'WAYS

CAPUCHON PROTECTEUR ET DÉSINFECTANT  SOLUTION VERROU POUR CATHÉTER  

POUR VALVE BI-DIRECTIONNELLE SWABCAP ET CHAMBRE IMPLANTABLE TAUROLOCK

® ®

® ™

Bionector

Bionector sans coque de protection

Débit : 105 ml/min

Volume mort : 0,02 ml

Longueur : 2,57 cm

Ø : 1 cm

L'unité

Ampoule

3 ml

5 ml

L'unité

Composition : Taurolidine 1,35 % (antiseptique bactéricide), Citrate 4 % (anticoagulant), pH 6, 

Eau pp ,i  Acide citrique, Hydroxyde de sodium

Boîte de 10

A0113988 A0128844

A0135860

A0209529

A0200922

A0134605

Robinets lipido-résistants avec 2 entrées �emelles et une sortie mâle.
Valve bi-directionnelle et accessoire de cathétérisme 
désin�ectable, antipique, polyvalent, en système clos.  
Il est possible d'injecter, de per�user ou de réaliser 
des prélèvements sanguins sans ouvrir la voie veineuse 
à l'air ambiant par un principe de membrane. 7 jours 
ou 360 connexions. Injections haute pression.

Permet une désin�ection automatique des valves 
bidirectionnelles. Barrière contre une contamination 
potentielle de l’accès veineux. Exposé à l‘alcool isopropylique Solution verrou bactéricide à usage unique pour tout 
70 %, les bactéries vont absorber la solution, gonfer type de cathéters (silicone ou polyuréthane) et chambres 
et ensuite éclater puis mourir. Maintient la désin�ection implantables pour le traitement préventi� ou curati� 
de la valve jusqu‘à 7 jours. Pas de vis baignant dans l‘alcool des in�ections du dispositi� en place. Solution prête 
et éponge imprégnée. à l’emploi, stérile, apy gro ène, à usage unique. Ampoule 

sécable adaptée à tous les volumes de cathéters.

NR

NR

NR

NR

Vte

Vte

Vte

Vte
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Insulinothérapie

Pompe à insuline

POMPE À INSULINE OMNIPOD POMPE À INSULINE MINIMED  640G® ™

A0208928 A0203546

A0208978 A0203182

Kit de démarrage : programmateur + piles + câble USB + trousse + coque silicone + modes d'emploi MiniMed  640G

Pod stérile - boîte de 10 Lecteur de g yl cémie Contour  Next Link 2.4

Pod

Poids sans insuline : 25 g Poids avec pile : 92,4 g
Dimensions : 3,9 x 5,3 x 1,45 cm Dimensions : 5,3 x 9,6 x 2,4 cm
PDM Volume : 122,11 cm3
Dimensions : 6,2 x 11,3 x 2,5 cm Contenance : 180 U ou 300 U
Poids : 125 g Type d’insuline : rapide ou analogue rapide
Volume : 29,41 cm3 Débit de base : 48 plages de 30'/24h, débit basal max : 35 U/h, 8 profls pré-prog. + 2 manuels
Contenance : 200 U Incrément débit basal : ,025 si basal de 0,025 U à 0,975 U, si basal de 1 U à 9,95 U, 0,1 si basal ≥ 10 U
Type d’insuline : toutes les analogues rapides Plage bolus : de 0,025 à 75 U
Débit de base : 24 segments par incréments de 30 min, débit basal max : 30 U/h, 7 profls Vitesse injection bolus : 1,5 U/min (standard), 15 U/min (rapide)
Incrément débit basal : 0,05 U/h Purge canule : semi-automatique
Plage bolus : 0,05 / 0,1 / 0,5 / 1,0 U Cathéter : Paradigm
Vitesse injection bolus : 1,5 U/min Connexion PC : v ia cle� USB Contour Next Link 2.4
Purge canule : pré-programmée Capteur de glycémie : Enlite
Cathéter : intégré dans le Pod

Connexion PC : v ia câble mini-USB

Capteur de g yl cémie : non

Pompe patch à insuline sans tubulure. Système de gestion de l’insuline en deux parties Comporte des technologies innovantes afn de mieux imiter la production d'insuline par 
seulement : 1 pod et 1 programmateur PDM. Pod petit, léger (25 g) et étanche qui représente un pancréas sain dans le but d'apporter plus de contrôle et une protection optimisée vis-à-vis 
le coeur du système : combine réservoir d’insuline, dispositi� de per�usion et mécanisme des épisodes hypoglycémiques. En se basant sur les taux de glucose, le système SmartGuard  
de pompe en une seule unité. Administre continuellement de l’insuline pendant une durée peut prédire à quel moment le patient dépassera ses seuils g yl cémiques 30 min à l'avance 
maximale de trois jours. Les débits basaux personnalisés enregistrés �onctionnent même et arrêter automatiquement l'injection d'insuline. Insuline active : l'insuline toujours active 
quand le programmateur PDM est hors de portée. Insertion de la canule automatisée dans le corps est a�fchée et prise en compte par l'Assistant Bolus. Barre de progression 
et presque indolore. Adhési� résistant et souple. Télécommande programmateur PDM du bolus pour voir en direct l'injection du bolus, avec la possibilité de l'interrompre à tout 
avec lecteur de g yl cémie intégré avec calculateur de bolus intégré. Système intuiti� et �acile moment avec le Stop Bolus. Alerte fn de batterie prédictive. Paramétrage du basal et bolus 
d’utilisation. Instructions étape par étape, �aciles à suivre qui guident le patient à chaque personnalisé pour s'adapter aux besoins jour et nuit. Paramétrage de rappels pour ne pas 
administration. 7 programmes basaux. Nombreuses options de préréglage des débits oublier ce qui est important. Volume des alertes ajustable pour changer les alertes en 
basaux temporaires, des bolus et des glucides. Calculateur de bolus suggéré avec �onction �onction de l'environnement (nuit, cinéma, restaurant...). Conception améliorée : étanche, 
d’insuline active. 8 segments temporels pour, respectivement, la valeur de GL cible, le rapport a�fchage lisible jour et nuit, menui intuiti� et conception pour les gauchers et droitiers. Lecteur 
insuline / glucides et le �acteur de correction. Miniport USB pour télécharger des historiques de g yl cémie Contour  Next Link 2.4 : envoi des g yl cémies à la pompe, bolus à distance 
dans les systèmes de gestion des données. Rappels personnalisables. et télécharge les données de la pompe sur Carelink . Résultats g yl cémiques exacts et précis, 

simple à utiliser. 

™

™

®

®

™

Lpp
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Vte Lpp Loc

Vte Lpp Loc
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Lecteur de glycémie Contour  Next Link 2.4 MiniMed  640G™ ™
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Insulinothérapie

POMPE À INSULINE ACCU-CHECK  INSIGHT POMPE À INSULINE YPSOPUMP® ®

A0203482 A0208457

Inter�ace d’utilisation intuiti� avec écran de couleur. Changement de la cartouche d'insuline Pompe à insuline intuitive avec écran tactile pour �aciliter l’autosurveillance pour les patients 
pré-remplie en une étape. Adaptateur dédié pour un changement aisé de cartouche et du set diabétiques. Conçue autour de �onctions essentielles et �acile à manipuler. Navigation aisée 
d'in�usion. Choix d'options d'administration d'insuline. Débit de base et dose de bolus minimums dans le menu, indépendamment de tout langage grâce à des icônes explicites. Dimensions 
très bas. Télécommande Aviva Insight avec batterie rechargeable. pour commander à distance réduites, un design adapté et un seul bouton de commande. Administration discrète 
la pompe par Bluetooth  bidirectionnel. Conseil de bolus cliniquement reconnu intégré pour et fable du bolus direct grâce aux vibrations d’alertes. Écran tactile lumineux, à contraste 
aider à améliorer le contrôle g yl cémique. Divers rappels et avertissements pour soutenir la gestion élevé, pour une lecture aisée. Écran d’état a�fchant toutes les in�ormations nécessaires sur 
du diabète. Journal électronique pour la gestion du diabète en déplacement. Processus guidé du l’état de la pompe. Cartouche préremplie NovoRapid  PumpCart  pour un remplacement 
changement de cartouche, soutenu par une détection automatique de la position du p rapide et pratique de la cartouche ou réservoir à remplir myli�e  YpsoPump  pour pouvoir iston. Choix 
d'options d'administration, 4 vitesses d'administration de bolus, option permettant de retarder choisir son insuline. Logiciel myli�e  So�tware pour une gestion du traitement simplifée 
l'administration d'insuline, plusieurs bolus peuvent être administrés en parallèle. Avertissements par et une analyse des données �acile et sûre pour le patient et le pro�essionnel de santé. 
signaux sonores, in�ormations sur l'a�fchage et vibrations. Microprocesseurs doubles : si un dé�aut Accessible via myli�e  Cloud ou localement sur ordinateur. Élabore des rapports exhausti�s 
ou une erreur se produit dans un processeur, il est identifé par l'autre. intégrant un aperçu des données de traitement et des analyses de tendance.

®

® ®

®™

™

™

Pompe Poids avec pile : 83 g

Poids avec pile : 109 g Dimensions : 7,8 x 4,6 x 1,6 cm

Dimensions : 8,4 x 5,2 x 1,9 cm Volume : 58,4 cm3

Télécommande Contenance : 160 U

Poids : 105 g Type d’insuline : NovoRapid

Dimensions : 10,5 x 5,3 x 1,9 cm Débit de base : 2 profls et débit basal temporaire

Volume : 83 cm3 Incrément débit basal : 0,02 U/h à 40,0 U/h, plage de 0,02 U/h à 1,00 U/h : incrément de 0,01 U/h, plage de 1,00 U/h à 2,00 U/h : incrément  

Contenance : 160 U de 0,02 U/h, plage de 2,00 U/h à 15,00 U/h : incrément de 0,1 U/h, plage de 15,00 U/h à 40,00 U/h : incrément de 0,5 U/h

Type d’insuline : NovoRapid Plage bolus : de 0,1 à 30 U, incréments : 0,1 ou 0,5 ou 1 ou 2 U

Débit de base : 1 à 24 débits de base horaires, de 15' à 24h, débit basal max : 25 U/h, 5 profls Vitesse injection bolus : 0,555 U/s

Incrément débit basal : min 0,02 U/h et max 0,25 U/h Purge canule : oui

Plage bolus : De 0,5 à 25 U par dé�aut, à partir de 0,1 U avec réglage paramètres personnels, jusqu'à Cathéter : Ypsopump Orbit50 U (déblocage via log. 360)

Vitesse injection bolus : 3 U/min (très lent), 6 U/min (lent), 9 U/min (moyent), 12 U/min (standard) Connexion PC : bluetooth 4.0

Purge canule : dans le menu, remplir tubulure puis canule Capteur de g yl cémie : non

Cathéter : exclusi� Insight Flex

Connexion PC : v ia câble USB

Capteur de g yl cémie : non

Lpp
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Vte Lpp Loc

Vte Lpp Loc
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Insulinothérapie

Capteur de glucose

CAPTEUR DE GLUCOSE ENLITE  & TRANSMETTEUR GUARDIAN 2 CAPTEUR DE GLUCOSE DEXCOM G4  PLATINUM

LINK POUR POMPE MINIMED  640G

™
®

™
A0209260

A0207386 A0209264

A0209266A0133015

A0209262A0133016

Pack initialisation (3 capteurs, récepteur, transmetteur)

Transmetteur Guardian 2 Link avec chargeur, inserteur One Press et 5 capteur Enlite Récepteur

TransmetteurCapteur Enlite

Capteurs de glucose - par 4Dispositif d'insertion Serter pour capteur Enlite

Récepteur

Dimensions : 10,1 x 4,6 x 1,3 cm

Poids : 69 g
Transmetteur Transmetteur
Dimensions : 3,5 x 2,8 x 0,7 cm Dimensions : 3,8 x 2,3 x 1,3 cm
Poids : 7 g Poids :  8,5 g

Uniquement sur capteur Uniquement sur capteur

™

™

™

Donne en continu les concentrations de glucose interstitiel prises par le capteur toutes Capteur de haute précision avec une conception améliorée pour apporter plus de con�ort 
les 5 minutes. Aide à détecter les tendances et le pro�l g yet une meilleure expérience. Capteur plus �n et plus fexible : taille réduite de 80 % par l cémique. Système constitué 
d’un capteur, d’un transmetteur et d’un récepteur. Capteur : unité jetable à insérer sous rapport à la précédente génération. Adhési� conçu pour une meilleure adhésion et moins 
la peau pour mesurer en continu la concentration en glucose. Transmetteur : dispositi� d’irritations. Insertion �acile à l'aide d'un bouton. Aiguille cachée pendant l'insertion. Angle 
réutilisable qui envoie au récepteur, par le biais d’une connexion sans �l, des valeurs d'insertion de 90°. Connexion plus �able entre le capteur et le transmetteur. Transmetteur 
de glucose mesurées par le capteur. Récepteur : dispositi� portati� qui reçoit et a��che petit et léger. Envoie les résultats à la pompe. Imperméable. Jusqu'à 10 heures de sauvegarde 

de données en cas de perte de connexion à la pompe. Le système SmartGuard  assure des in�ormations sur le taux de glucose. Données conservées pendant 30 jours.

une protection contre l'hypoglycémie en interrompant immédiatement  l'administration 
d'insuline lorsque le glucose du capteur approche le seuil bas prédé�ni. 

®

Vte Lpp Vte Lpp

Récepteur & transmetteur Capteur
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Cathéter microperfuseur tangentiel Cathéter 
microperfuseur 
perpendiculaire 

Insulinothérapie

CATHÉTER MICROPERFUSEUR MINIMED  
SILHOUETTE  POUR POMPE MINIMED  
640G

CATHÉTER MICROPERFUSEUR MINIMED  
QUICK-SET  POUR POMPE MINIMED  640G

CATHÉTER MICROPERFUSEUR  
ACCU-CHECK  INSIGHT TENDER  
POUR POMPE ACCU-CHECK  INSIGHT

CATHÉTER MICROPERFUSEUR  
MINIMED  MIO  ADVANCE  
POUR POMPE MINIMED  640G

CATHÉTER MICROPERFUSEUR MINIMED  
MIO  30 POUR POMPE MINIMED  640G

™

™ ™

™

™ ™

®

®

™ ™

™

™

™ ™

Canule - tubulure

13 mm - 45 cm

13 mm - 60 cm

13 mm - 80 cm Canule - tubulure

13 mm - 110 cm 6 mm - 60 cm

17 mm - 45 cm 6 mm - 110 cm

17 mm - 60 cm 9 mm - 60 cm

17 mm - 80 cm 9 mm - 110 cm

17 mm - 110 cm
Canule - tubulure

13 mm - 40 cm

13 mm - 70 cm

13 mm - 100 cm

17 mm - 40 cm

17 mm - 70 cm

17 mm - 100 cm

Connexion - canule - tubulure

MiniMed™ -  6 mm - 60 cm

Luer-Lock - 6 mm - 60 cm

Canule - tubulure

13 mm - 60 cm

13 mm - 110 cm

A0135564

A0126749

Nous consulter

A0128805 A0002836

Nous consulter A0123011

A0002811 A0002831

Nous consulter A0003003

A0123466

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

A0208503

A0208504

A0204532

A0207047

Convient aux adultes de corpulence moyenne 
Par�ait pour les personnes minces et actives,  à �orte et aux en�ants. Canule souple à 90° 
toutes générations. Adapté aux �emmes  et pro�ondeur d’insertion constante pour 
enceintes, dès la �n du deuxième trimestre,  une absorption optimale de l’insuline. Facilité 
lorsque les muscles abdominaux sont tendus. Angle d'insertion grâce au dispositi� Quick-Serter . 
d'insertion variable de 20 à 45° qui permet d'ajuster Clic audible de connexion. Déconnexion 
la pro�ondeur de l'insertion. Dispositi� d'insertion Sil-Serter  pratique au niveau du site de per�usion.
ou manuelle. Clic audible de connexion. Déconnexion 

Canule souple pourvue d'un angle insertion variable de la tubulure au site, pratique et transparente. Canule souple. 
(20° à 45°) pour plus de fexibilité pour un grand nombre 
de sites d'in�usion et pour di��érents types de corpulences. 
Mécanisme qui �ait sortir l'aiguille que lorsqu'elle 
est nécessaire. Prise en main �acile. Connecteur en place 
réversible à bords lisses, arrondis pour aider à prévenir 
des déconnexions non intentionnelles. Clic audible 
de connexion de la tubulure au set.  
Autoadhési� con�ortable et sûr.

Conçu avec un inserteur préchargé 
pour des changements plus rapides 
d'une seule main, plus simples 

Pratique pour les personnes actives, sporti�s, ainsi et nécessitant moins d’étapes.  
qu’aux adultes minces et aux en�ants. Adapté aux �emmes Canule souple en téfon  
enceintes, dès la �n du deuxième trimestre, lorsque à 90°. Aiguille cachée  
les muscles abdominaux sont tendus. Angle de 30°.  avant et après utilisation.  
Appareil d’insertion intégré. Clic audible de connexion. Clic audible de connexion.
Déconnexion �acile à l’aide de la manœuvre du “ tirer-
pousser ”. Inspection du site possible. Canule souple. 

™

™

NR
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NR NR
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Cathéter microperfuseur perpendiculaire 

NR

NR

NR

Vte

t Vte

Vte

CATHÉTER MICROPERFUSEUR  CATHÉTER MICROPERFUSEUR MINIMED  MIO  POUR POMPE MINIMED  640G
ACCU-CHECK  INSIGHT FLEX  
POUR POMPE ACCU-CHECK  INSIGHT

CATHÉTER MICROPERFUSEUR ORBIT  MICRO & SOFT POUR POMPE YPSOPUMP

™ ™ ™

®

®

® ®

Bleu Rose Transparent

Micro Soft

Canule - tubulure Canule - tubulure Canule - tubulure

6 mm - 45 cm 6 mm - 45 cm 6 mm - 45 cm

Canule - tubulure 6 mm - 60 cm 6 mm - 60 cm 6 mm - 60 cm

6 mm - 40 cm 6 mm - 80 cm 6 mm - 80 cm 6 mm - 80 cm

6 mm - 70 cm 9 mm - 45 cm   45 cm9 mm - 9 mm - 45 cm

6 mm - 100 cm 9 mm - 60 cm   9 mm - 60 cm 9 mm - 60 cm

8 mm - 40 cm 9 mm - 80 cm 9 mm - 80 cm 9 mm - 80 cm

8 mm - 70 cm

8 mm - 100 cm

10 mm - 40 cm

10 mm - 70 cm

10 mm - 100 cm

Canule - tubulure Canule - tubulure

5,5 mm - 45 cm 6 mm - 45 cm

5,5 mm - 60 cm 6 mm - 60 cm

5,5 mm - 80 cm 6 mm - 80 cm

5,5 mm - 110 cm  cm6 mm - 110

8,5 mm - 45 cm 9 mm - 45 cm

8,5 mm - 60 cm 9 mm - 60 cm

8,5 mm - 80 cm 9 mm - 80 cm

8,5 mm - 110 cm 9 mm - 110 cm

Nous consulter Nous consulter Nous consulter

A0134938 Nous consulter Nous consulter

A0206987 Nous consulter Nous consulter A0202082

A0205796 Nous consulter Nous consulter Nous consulter

Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter

A0203714 Nous consulter Nous consulter A0134546

A0203496

Nous consulter

Nous consulter

A0205398

Nous consulter

Nous consulter Nous consulter

A0208458 A0208465

Nous consulter Nous consulter

Nous consulter Nous consulter

Nous consulter Nous consulter

A0208464 A0208466

Nous consulter Nous consulter

Nous consulter Nous consulter

Convient aux adultes de corpulence moyenne à �orte et aux en�ants. 
Canule souple à 90°. Inserteur intégré, pour une insertion quasiment 
indolore. Clic audible de connexion. Personnalisable grâce aux trois 
coloris disponibles. 

Canule souple pourvue d'un angle d'insertion de 90°. 
Insertion manuelle ou automatique. Mécanisme qui �ait 
sortir l'aiguille que lorsqu'elle est nécessaire. Prise en main 
�acile. Connecteur en place réversible à bords lisses, arrondis 
pour aider à prévenir des déconnexions non intentionnelles. 
Clic audible de connexion de la tubulure au set. Autoadhési� 
con�ortable et sûr.

Pour une mobilité à 360°, le raccord pivotant garantit 
un alignement par�ait en permanence. Permet de choisir 
le site d'insertion de manière simple en toute fexibilité. 
Adhési� semi-transparent et pro�l bas pour une plus grande 
discrétion. Modèle So�t avec canule souple et Micro avec 
canule en acier de calibre 31 G. 

Micro Soft
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Cathéter microperfuseur Réservoir
perpendiculaire aiguille acier

Dispositif d'insertion

Insulinothérapie

RÉSERVOIR POUR POMPE RÉSERVOIR POUR POMPE 
MINIMED  640G YPSOPUMP

CATHÉTER MICROPERFUSEUR SURE-T  POUR POMPE MINIMED  640G

DISPOSITIF D'INSERTION QUICK-SERTER   DISPOSITIF D'INSERTION ACCU-CHEK  DISPOSITIF D'INSERTION ORBIT  INSERTER 
POUR CATHÉTER QUICK-SET LINKASSIST PLUS POUR CATHÉTER  POUR CATHÉTER ORBIT  MICRO & SOFT

ACCU-CHEK  INSIGHT FLEX 

®™

™ ™

® ®™

®™

®

Contenance - unités d'insuline

Canule - tubulure Canule - tubulure 1,8 ml - 180 U

3 ml - 300 U6 mm - 60 cm 8 mm - 80 cm

6 mm - 80 cm 10 mm - 60 cm

8 mm - 60 cm 10 mm - 80 cm

Volume : 1,6 ml/160 U

Dimensions : Ø 4,9 x 5,2 cm 

A0208468

A0002813

A0003004Nous consulter A0131781

A0131780 Nous consulter

Nous consulter Nous consulter

A0207094 A0208469

A0132599

À remplir soi-même avec l’insuline 
de son choix. Système de remplissage �acile 

Remplissage rapide et e��cace, �acile à manipuler. Niveau de remplissage �acile 
à manipuler. Pas d'aiguille à manipuler à lire. Compatible avec 100 U/ml, analogue 
car intégrée à la bague de trans�ert. Forme d’insuline ou insuline régulière humaine Aiguille en acier ultra�ne résistante et disque adhési� 
arrondie conçue pour éliminer les bulles à action rapide.supplémentaire pour une plus grande protection contre 
d'air. Bague de trans�ert  les risques de déplacement. Convient aux en�ants, 
qui s'adapte directement  aux adultes et aux �emmes enceintes, jusqu’au deuxième 
au facon d'insuline.  trimestre de grossesse. Insertion manuelle �acile à 90°. 
Membrane en silicone  Déconnexion à 10 cm du site de per�usion. Clic audible 
qui scelle le réservoir.de connexion.

Plus �acile à charger. Plus rapide. Insertion plus �acile Pour une insertion rapide et sûre du set de per�usion. Petit, 
du cathéter grâce au bouton d'appui. Piston ergonomique léger et pratique. Forme ronde ergonomique �acilitant 

Insertion rapide et constante du set d'in�usion sous un angle 
pour une meilleure prise en main. Deux gachettes vertes la prise en main. Vitesse de déclenchement rapide. Permet 

de 90°, même en des sites di��ciles d'accès. Contact limité 
pour améliorer l'appui et le maintien. Base large avec repère d'atteindre des sites d'injection di��ciles d'accès.

avec l'aiguille pour les personnes qui pourraient en avoir 
pour optimiser la mise en place et le maintien de l'adhési�.

peur. Cran de sécurité pour aider à prévenir toute insertion 
accidentelle.

NR NR NR

NR NR NR

Vte Vte Vte

t Vte Vte Vte
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Accessoires pour le port de la pompe

CLIP CEINTURE RENFORCÉ  ÉTUI DE TRANSPORT  ÉTUI SPORT POUR POMPE MINIMED  640G
POUR POMPE MINIMED  640G POUR POMPE ACCU-CHECK  INSIGHT

ÉTUI DE PROTECTION  

POUR POMPE ACCU-CHECK  INSIGHTCLIP PROTECTEUR  

POUR POMPE MINIMED  640G

POCHETTE CEINTURE SPORT  

POUR POMPE MINIMED  640G
LOT D’AUTOCOLLANT  

POUR ÉTUI DE PROTECTION  
CLIP AVEC ROTATION À 360°  

POUR POMPE ACCU-CHECK  INSIGHT
POUR POMPE YPSOPUMP  

™

®™

®

™

™

®

®

A0203086

Nous consulterNous consulter Nous consulter

Nous consulter

A0204880

A0202570

Nous consulter

A0210246 Nous consulter

Bleu

Rose

Coloris : noir

Coloris : transparent

Enfant

Adulte

Coloris : noir

Protège la pompe pendant les activités de plein air. Pour porter la pompe à la ceinture ou à la taille. Permet de positionner la pompe  
Avec fermeture éclair, à porter horizontalement à la ceinture directement sur une ceinture.  
ou à la taille grâce à son clip.En plastique.

Permet de positionner la pompe directement sur une ceinture. 
Personnalisable grâce au lot d’autocollants pour les adultes  

Verrouille l’accès au réservoir. et les enfants.

Équipée d’une fermeture 
éclair et d’un rabat pour 
protéger la pompe pendant 
les activités sportives. 
Fenêtre transparente pour 

Pour porter la pompe  utiliser la pompe sans Six autocollants conçus pour 
à la ceinture ou à la taille. la retirer de la pochette. la personnalisation de l’étui 

Sangle de 132 cm pouvant de protection.
être couper pour l'ajuster 
à la taille.

t Vte Vte

Vte

Vte

t Vte

t Vte

Vte Vte

NR
NR

NR

NR

NR

NR

NR NR
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Insulinothérapie

CEINTURE DE SPORT  COQUE SILICONE  ÉTUI CUIR HOMME  
POUR POMPE ACCU-CHECK  INSIGHT POUR POMPE OMNIPOD POUR POMPE MINIMED  640G

COQUE SILICONE  
POUR POMPE MINIMED  640G ÉTUI NÉOPRÈNE  

ÉTUI CUIR CROCO FEMME  
POUR POMPE MINIMED  640G

POUR POMPE MINIMED  640G

COQUE SILICONE  
POUR POMPE YPSOPUMP

® ® ™

™

™
™

®

A0205909 A0210219 A0202409

A0204328 A0204429

A0204156 A0203982

A0202569A0204644
A0203078

A0202568

Nous consulter

A0208536

A0208534

A0208535

Maintient en sécurité S'ajuste parfaitement Classique et discret. Accès 
la pompe et la télécommande et transforme la pompe. rapide à la pompe par 
lors des activités sportives. bouton pression. Se porte 
Bandes élastiques réglables à la ceinture ou à la taille 
pour s’adapter à différentes grâce au clip intégré 
morphologies. En polyester, et au passant.
lavable en machine.

S'ajuste parfaitement 
En cuir brillant. Accès 

et transforme la pompe.
rapide à la pompe par Souple pour s’ajuster parfaitement à la pompe.  
bouton pression. Se porte Avec fermeture éclair. Se porte horizontalement à la taille  
à la ceinture ou à la taille ou à la ceinture.
grâce au clip intégré 
et au passant.

S'ajuste parfaitement 
et transforme la pompe.

NRNR

NR

NR

NR

NR

NR

VteVte

Vte

t Vte

Vte

Vte

t Vte

Coloris : noir

Coloris : noir

Dimensions : 10 x 6 cm 

Noir Blanc

Bleu Rose

BleuViolet

Noir

Rose

Dimensions : 11 x 8 cm 

Coloris : noir

Dimensions : 10 x 6 cm 

Rose

Vert

Gris

Rose

Noir
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Insulinothérapie

Accessoires pour le port de la pompe

ÉTUI CUIR  POCHETTE CEINTURE JAMBE  ÉTUI SOUTIEN-GORGE  

POUR POMPE ACCU-CHECK  INSIGHT POUR POMPE MINIMED  640G POUR POMPE MINIMED  640G

ÉTUI CUIR CHIC  POCHETTE CEINTURE TAILLE  
POUR POMPE ACCU-CHECK  INSIGHT POUR POMPE MINIMED  640G

ÉTUI SOUTIEN-GORGE  

POUR POMPE YPSOPUMP

POCHETTE CEINTURE  

POUR POMPE YPSOPUMP
CEINTURE CONFORT POUR POMPE MINIMED  640G

® ™ ™

®
™

®

®

™

A0205908 A0125716 A0201854

A0203179 A0201855

Nous consulter
A0111491

A0203278

A0208539

A0208540

A0208538

Nous consulter

A0205039

A0203317

A0202329

A0202617

Permet le port de la pompe 
en toute discrétion.  Grâce à la sangle Douceur et esthétisme 
En cuir véritable. antidérapante, la pompe pour maintienir la pompe 

est parfaitement maintenue au niveau du soutien-gorge 
et dissimulée. en toute discrétion.

Permet le port de la pompe 
en toute discrétion. En cuir 

Confortable et coulisse 
véritable. Contient un miroir 

librement sur la ceinture 
détachable.

pour l’ajuster. Douceur et esthétisme 
pour maintienir la pompe 
au niveau du soutien-gorge 
en toute discrétion.

En lycra et nylon haute qualité. 
S’ajuste parfaitement et en toute 
discrétion à la taille.

Noir Noir

Beige Beige

Coloris : noir

Noir

Beige

Blanc

Noir

Coloris : écru

Taille - tour de taille

Coloris : noir XS - 47 à 55 cm

S - 55 à 65 cm

M - 65 à 85 cm

L - 85 à 100 cm

XL - 100 à 140 cm

t Vte
Vte Vte

Vte
t Vte

Vte

t Vte
Vte

NR
NR NR

NR
NR

NR

NR
NR
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Insulinothérapie

CEINTURE ENFANT POUR TROUSSE DE VOYAGE  POCHETTE DE TRANSPORT TROUSSE DE VOYAGE  

POMPE ACCU-CHECK  INSIGHT POUR POMPE MINIMED  640G POUR POMPE ACCU-CHECK  POUR POMPE OMNIPOD

INSIGHT

HARNAIS LENNY  ENFANT  TOUR DE COU POUR POMPE 

POUR POMPE MINIMED  640G YPSOPUMP
TROUSSE DE VOYAGE GRAND MODÈLE POUR POMPE MINIMED  640G

® ® ®™

®

®™

™

Nous consulter A0202788 A0210027

Nous consulter A0203871
Nous consulter

A0204329

A0205625 A0208537

Nous consulter
A0202189

A0202572

Rose Bleu métallique

Bleu Citron vert

Rose pastèque

Dimensions : 20,5 x 14,5 x 3,5 cm

Noir

Blanc
Rouge

Noire

Coloris : bleu

Dimensions : 21,5 x 15,5 x 7,5 cm

Éléments présentés  

sur la photo non inclus

Permet d’emporter tout ce dont le patient 
Maintient con�ortablement et en sécurité a besoin.

Permet le port de la télécommande, 
la pompe autour de la taille de l’en�ant. Permet d’emporter tout ce dont le patient 

de l’autopiqueur, d’un facon de bandelettes 
Convient aux en�ants jusqu’à 8 ans. a besoin : carnet de suivi, lecteur 

ainsi que de plusieurs barillets.
En lycra, lavable en machine. de g yl cémie, bandelettes, stylos…

Protège et maintient la pompe de l'en�ant 
dans son dos. Bretelles réglables. Idéal pour Pour porter la pompe  
le sport et les jeux. autour du cou.Permet de ranger encore plus 

d’équipements, comme cathéters 
et inserteur. Convient aussi bien 
aux diabétiques de type 1 que de type 2.

NR NR

NR NR

NR NR NR

Vte Vte

Vte Vte

Vte Vte Vte
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Index

A Abaisse langue 182

Accessoires de transport pour diffuseur portable 241

Accessoires pour défibrillateur 198

Accessoires pour électrostimulateur 193

Accessoires pour neurostimulateur 195

Accroche-canne 110

Adaptateur pour prélèvement de sang 252

Aérosol à tamis vibrant 221

Aérosol assainissant désinfectant 97

Aérosol manosonique 220

Aérosol pneumatique 218-219

Aérosol pneumatique sonique 219

Aérosol ultrasonique 220

Aiguille 251 à 242

Aiguille de Huber sécurisée 251

Aiguille épicrânienne 251

Aiguille hypodermique sécurisée 252

Aiguille pour prélèvement de sang 252

Alèse 39

Alèse 98

Anse pour verre 69

Appareil de désinfection 188

Appareil de transfert 19

Appui pour canne 110

Appui-dos 31

Armoire à pharmacie 212

Armoire de stockage 211

Armoire murale pour défibrillateur 198

Aspirateur trachéal 226-227

Assiette 70

Attelle de doigt 150

Attelle de genou 153

Autocollant pour étui pour pompe à insuline 262

B Bac à shampoing 91

Bac de trempage 186

Baignoire 87-88

Balle de médecine 191

Balle de rééducation 191

Ballon de rééducation 191

Banc de transfert 87

Bande adhésive 199

Bande de contention 200

Bande extensible 200

Bandeau peau à peau pour bébé 162

Barre d'accès 79

Barre d'appui de lit 27

Barre de maintien 78-79

Barre de redressement 26

Barres parallèles 190

Bassin de lit 32

Bâtonnet de soin de bouche 184

Batterie pour défibrillateur 198

Bavoir 72

Béquille 109

Berceau 162

Biberon 161

Bidet 96

BIPAP pour traitement des apnées centrales 225

BIPAP pour ventilation non invasive 225

Bistouri 179

Blouse 183

Boîte à instruments 179

Bol 70

Bouchon pour cathéter 249

Bouchon pour seringue 250

Boucle fermeture à glissière 65

Bouillote 74

Bout de sein 161

Bouteille d'oxygène gazeux 216

Bouton de gastrostomie 232

Bracelet d'identification 184

Brancard 196

Brosse 90-91

Broyeur de médicaments 72-73

C Cadre de toilette 92

Canne anglaise 107-108

Canne blanche 109

Canne de marche anatomique 107

Canne de marche bois 104

Canne de marche métal 104 à 106

Canne quadripode 109

Canne siège 106 et 109

Canne tripode 109

Canule de Guedel 197

Canule trachéale 227

Capteur de glucose 258

Capuchon protecteur et désinfectant  
pour valve bi-directionnelle

254

Cartes à jouer 75

Cassette-réservoir pour pompe à perfusion 240

Cathéter 249

Cathéter microperfuseur perpendiculaire 259-260

Cathéter microperfuseur perpendiculaire aiguille acier 261

Cathéter microperfuseur tangentiel 259
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Index (suite)

Ceinture de maintien 141

Ceinture lombaire 149-150

Ceinture pour pompe à insuline 262 à 265

Cerceau de lit 30

Chaise de cuisine 72

Chaise de douche fixe 84-85

Chaise de douche sur roues 85-86

Chaise de douche sur roues garde-robe 86-87

Chaise de toilette multi-fonctions 93

Chaise garde-robe fixe 93-94

Chaise garde-robe réglable 94-95

Chaise garde-robe sur roues 95

Chambre d'inhalation 221

Champ de soins 183

Chancelière 74

Change complet 99-100

Chariot à linge 207-208

Chariot à pansements 204

Chariot de change 207

Chariot de distribution des médicaments 208 à 211

Chariot de distribution du linge 208

Chariot de douche 89

Chariot de soins 204 à 206

Chariot d'urgence 206

Chariot support-sac à linge 207

Charlotte 183

Chausse-pied 65

Chaussettes anti-dérapantes 74

Chaussure thérapeutique 154 à 156

Chevillère 153

Ciseaux 91 et 177

Clip pour pompe à insuline 262

Collecteur d'aiguilles 253

Collier cervical 149

Coloris pour divan d'examen 202

Coloris pour lit médical 12

Coloris pour tabouret 202

Complémentation nutritionnelle orale 233

Compresse 199

Concentrateur d'oxygène avec système de 
déambulation

216

Concentrateur d'oxygène fixe 214

Concentrateur d'oxygène portable 215

Coque pour pompe à insuline 263

Coton 200

Couche pour pipi-stop 164

Coupe-ongles 91

Coupeur de médicaments 72

Coussin anti-escarres 41 à 45

Coussin chauffant 74

Coussin de positionnement 47 à 55

Coussin de siège 55

Coussin de transfert 67

Coussin hémostatique 196

Coussin pour femme enceinte 162

Coussin talonnière 46

Coussin tour de cou 74

Coussinet d'allaitement 161

Couteau 68

Couverts 68

Couverture de survie 197

Crachoir 184

Crème pour seins 161

Cuillère 68

Culotte 99-100

Curette dermatologique 184

Cuve d'oxygène liquide 216

D Déambulateur fixe 111-112

Déambulateur sur roues 112 à 115

Débitmètre 176

Décapsuleur de médicaments 72

Défibrillateur 198

Désinfectant à pulvériser 186

Désinfectant de haut niveau 187

Désinfectant du linge 97

Désinfection des surfaces et des instruments 186-187

Désinfection par voie aérienne 188

Détergent désinfectant sol et surface 187

Diffuseur portable 240 à 242

Dispositif d'insertion pour cathéter microperfuseur 261

Disque de transfert 67

Distributeur de médicaments 73

Distributeur pour savon et gel hydroalcoolique 189

Divan d'examen 201

Doigtier 180

Domopack lumière 11

Dosseret de positionnement 45

Douche au lit 88

Dragonne 110

Drap de literie 40

Drap de transfert 33

Drap d'examen 182

E Écharpe de bras 151

Électrocardiographe 171
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Électrode pour défibrillateur 198

Électrode pour électrostimulateur 193

Électrode pour neurostimulateur 194-195

Électrostimulateur 193

Élévateur de bain 80-81

Embout de béquille 110

Embout de canne 110

Embout de canne anglaise 110

Embout de canne de marche bois 110

Embout de canne de marche métal 110

Embout de déambulateur 115

Embout de tire-lait 158 à 160

Embout pour biberon 161

Enfile-bas 65

Enfile-bouton 65

Éponge 90

Étui pour pompe à insuline 262 à 264

Exerciseur de main 191

F Fauteuil de pesée 173

Fauteuil de repos 61 à 64

Fauteuil de transport 140

Fauteuil releveur 58 à 61

Fauteuil roulant électrique enfant 134-135

Fauteuil roulant électrique mixte 137-138

Fauteuil roulant électrique pour extérieur 138

Fauteuil roulant électrique pour intérieur 136

Fauteuil roulant et verticalisateur électrique 139-140

Fauteuil roulant manuel à pousser 116-117 

Fauteuil roulant manuel à pousser électrique 118-119

Fauteuil roulant manuel actif pliant 128-129

Fauteuil roulant manuel bariatrique 131 à 133

Fauteuil roulant manuel confort gériatrique 123 à 125

Fauteuil roulant manuel enfant 133-134

Fauteuil roulant manuel hémiplégique 126-127

Fauteuil roulant manuel léger standard 119 à 123

Fauteuil roulant manuel sport 130

Fauteuil roulant manuel verticalisateur électrique 139

Feuille de glisse 33

Fourchette 68

G Gant de toilette 96

Gant d'examen 180-181

Garrot 183

Gel de contact 184

Gel dermatologique 97

Gel et solution hydroalcoolique 188

Genouillère 152

Gilet de maintien 141

Gilet d'immobilisation 151

Gobelet 69

Grenouillère 32-33

Guéridon de soins 203-204

H Haricot 182

Harnais pour pompe à insuline 265

Housse pour matelas 40

Huile de massage 97

Huile de soins 97

Humidificateur pour oxygène 217

I Insufflateur 197

K Kit crochets d'ancrage et sangle pour appareil de 
transfert

19

Kit de désinfection pour aérosol et tire-lait 186

L Lacets 65

Lait hydratant 97

Lame de bistouri 179

Lampe pour lit médical 11

Lampe pour luminothérapie 74

Lessive désinfectante 189

Lève drap 30

Lingette nettoyante et désinfectante 187

Lingettes désinfectantes 97

Lingettes pré-imprégnées 97

Liquide pour désinfection par voie aérienne 188

Lit médical 10 à 16

Lit médical double sommier 16

Lit médical pour Alzheimer 16

Lit médical pour enfant de 3 à 12 ans 14

Lit médical pour personnes fortes 15

Lit releveur 17

Loupe 75

Lunettes à oxygène 217

Lunettes de protection 183

Manche de bistouri 179

Marchepieds 83

Marchepieds 202

Marteau à réflexe 185

Masque à oxygène 217

Masque de chirurgie 181

Masque de protection respiratoire 181

Masque de soins 181

Masque facial pour pression positive continue 223-224

Masque narinaire pour pression positive continue 224

Masque nasal pour pression positive continue 223

Masque naso-buccal pour pression positive continue 224

Masque pour bouche à bouche 197

M
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Masque pour insufflateur 197

Massage de pieds thalasso 74

Matelas anti-reflux 163

Matelas clinique 34

Matelas de berceau 162

Matelas et surmatelas anti-escarres 35 à 39

Matelas et surmatelas confort 34

Matelas support 40

Mini pédalier 191-192

Mobilier pour chambre complète 18

Mouche-bébé 163

Mousse de protection pour poignée de canne 110

Mousse détergente désinfectante 186

N Nébuliseur pour aérosol à tamis vibrant 221

Nébuliseur pour aérosol manosonique 220

Nébuliseur pour aérosol pneumatique 218-219

Nébuliseur pour aérosol pneumatique sonique 219

Nébuliseur pour aérosol ultrasonique 220

Nettoyant pré-désinfectant de l'instrumentation 186

Neurostimulateur 194

Nutriments 233

O Obturateur pour cathéter 249

Oreiller 29-30

Oreiller gonflable 74

Oreiller pour pression positive continue 224

Orthèse de cheville 153

Orthèse de poignet 151

Othèse de pouce 151

Otoscope 172

Ouvre-boîte 71

Ouvre-bouteille 70-71

Oxygénothérapie gazeuse 216

Oxygénothérapie liquide 216

Oxymètre de pouls 171

P Pack thérapeutique (coussin + dosseret) 45

Panier pour déambulateur 115

Panneau pour lit médical 12 et 15

Paravent 202

Pâte à malaxer 191

Pédalier 191-192

Peigne 91

Perfuseur 242

Pèse-bébé 163

Pesée pour soulève-malade 25

Pèse-personne 172 à 175

Pied à sérum 25

Pilulier 73

Pince 178-179

Pince de préhension 66

Pipi-stop (traitement de l'énurésie) 164

Pissette 182

Planche de bain 80

Planche de transfert 141

Plateau d'équilibre 190

Plate-forme de pesée 173

Plot surélévateur de lit 31

Poche à eau 231

Pochette ceinture pour pompe à insuline 264

Pochette pour pompe à insuline 265

Poignée anti-glisse 68

Poignée de force 191

Poignée pour bouteille 70

Poignée pour embout de tire-lait 159

Polygraphe 222

Pompe à insuline 256-257

Pompe à nutrition entérale 230

Pompe à perfusion 236 à 239

Poncho pour fauteuil roulant 142

Porte flacon 182

Porte sac à urine 31

Porte urinal 31

Porte-cartes 75

Porte-livre 75

Porte-verre 69

Potence de lit 10 à 16 et 25

Pouf pour fauteuil de repos 63-64

Pousse-seringue 236

Poussette 145

Préparateur de biberon 160

Pression positive continue 222-223

Prolongateur d'alimentation 232

Prolongateur de cathéter 247-248

Prolongateur de perfusion 248

Protection anatomique 100-101

Protection de barrière 26

Protection rectangulaire 101

Protections pour l'incontinence 98 à 101

Protège coude 46

Protège plâtre 98

Protège talon 46

R Rampe pour fauteuil roulant 141-142

Rebord d'assiette 70

Rééducation périnéale 164

Index (suite)
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Rehausse WC 92

Réservoir portable d'oxygène liquide 216

Réservoir pour pompe à insuline 261

Réservoir pour pompe à perfusion 240

Réveil 67

Robinet 3 voies 254

Rollator 112 à 115

Rouleau antidérapant 71

S Sac hygiènique pour bassin de lit 32

Sac hygiènique pour seau de chaise garde-robe 93

Sac pour fauteuil roulant 142

Sac vomitoire 75

Sachet de désinfection biberon 161

Sacoche pour défibrillateur 198

Sangle couvert 68

Sangle lave-dos 90

Sangle pour soulève-malade 24-25

Savon 189

Scooter 145 à 148

Semelle pour plâtre 154

Seringue 250-251

Serviette 72

Set de pansements 185

Set de saignée 185

Set de soins pour nutrition entérale 232

Set de soins pour perfusion 242 à 247

Set de table 71

Shampooing sans rinçage 97

Siège coquille électrique 57

Siège coquille manuel 56

Siège de bain 81-82

Siège de douche mural 84

Slip 99-100

Solution sans rinçage 97

Solution verrou 254

Sonde anale 165

Sonde d'aspiration trachéale 227

Sonde de gastrostomie 231

Sonde naso-gastrique 231

Sonde vaginale 165

Soulève-jambes 31

Soulève-malade 20 à 24

Soulève-malade et verticalisateur 22 à 24

Sparadrap 199

Spéculum pour otoscope 172

Spiromètre 176

Station de diagnostic 170

Stérilisateur de biberon 160

Stéthoscope 168-169

Stimulateur de rééducation périnéale 164

Stimulateur pour la circulation sanguine des jambes 192

Stylet olivaire 185

Support seau 96

Surchaussures 183

T Table de bobath 190

Table de lit à poser 29

Table de lit sur roues 27 à 29

Table de massage 190

Tabouret 202

Tabouret de douche ou bain 83

Tampon alcoolisé 184

Tapis antidérapant 79-80

Tapis d'amortissement 26

Télécommande universelle 75

Téléphone 67

Tensiomètre 168 à 170 et 174 

Thermomètre 163 et 171

Tire-lait 158 à 160

Toise 164 et 176

Tour de cou pour pompe à insuline 265

Tourne-clés 67

Traqueur d'activité 175

Tricycle 143-144

Trousse de secours 196

Trousse pour pompe à insuline 265

Tubulure pour nutrition entérale 230-231

Tubulure pour perfusion 239

U Urinal 32

V Valve bi-directionnelle 253-254

Valve uni-directionnelle 253

Vélo d'appartement 192

Ventilateur 226

Verre 69

Verseur de gouttes 72

Verticalisateur 19-20

Vessie à glace 197

La liste des produits n’est pas exhaustive. Elle correspond aux ventes les plus 
courantes. Les références sont susceptibles d’être modifiées ou supprimées, sans 
préavis et en fonction de l’évolution des collections fournisseurs. Le délai de livraison 
peut dépendre de la disponibilité en agence Alcura™ et /ou de la disponibilité chez 
les fabricants. N’hésitez pas à consulter votre service client de proximité pour toute 
autre demande.
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52 agences pour assurer  
un service de qualité et de proximité

* En dehors de ces horaires, un service d’astreinte vous est proposé  mêmes 24h/24 et 7j/7 aux 

numéros pour répondre aux besoins d’urgence de vos patients.

lundi - vendredi : lundi - vendredi :

samedi :

 

9h00 - 12h30 / 14h00 - 19h00  9h00 - 18h00 sans interruption  

 9h00 - 12h30

* *

Retrouvez toute l’actualité et les dernières nouveautés  

sur notre site web www.alcura-health.�r

Pour une réponse personnalisée à vos besoins,  
votre service client de proximité

Vous êtes pro�essionnel Vous êtes prescripteur  

de santé en o�fcine  en établissement  

ou en collectivité ou en ville


