




Chères Clientes, Chers Clients, 

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

Réseau leader national de la distribu-
tion de matériel médical, fort de 235 
points de vente au 31 décembre 2015, 
CAP VITAL SANTÉ véhicule une image 
de qualité, de sérieux, de professionna-
lisme et de probité. Le catalogue
« Mieux Vivre à Domicile », pourvu 
d’une abondante illustration et de fiches 
techniques par produit, est l’un de ces 
vecteurs usuels qui visent à renforcer 
la compétence, la réactivité, le sens de 
l’accueil et la disponibilité de ce réseau, 
certifié ISO 9001 version 2008. 

La multitude d’articles présents dans ce 
catalogue a été sélectionnée selon des cri-
tères de qualité et de fiabilité très élevés, afin 
de vous offrir le meilleur rapport qualité / prix 
possible. Vous trouverez ainsi les meilleurs 
produits des plus grandes marques nationales 
et internationales.

Toujours à votre écoute, chaque Conseiller 
CAP VITAL SANTÉ s’engage à répondre à 
toutes vos interrogations si certains articles 
ne figuraient pas dans ce catalogue, ou si vous 
souhaitiez accroître vos connaissances tech-
niques par rapport à un produit ainsi que son uti-
lisation. Nos Conseillers se reconnaissent en effet 
dans le leitmotiv qui anime le Gérant-Fondateur du 
réseau CAP VITAL SANTÉ, Régis NAULIN : 

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

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

Votre Conseiller
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Slips absorbants pour incontinence   
pour les personnes actives et mobiles

La ceinture élastiquée 
assure un maintien parfait.  
Les barrières latérales protègent 
contre les risques de fuites.  
Le slip est quasi invisible  
sous les vêtements.

Maintien  
et discrétion

Le triple coussin absorbant  
”Dry Plus”, exclusivité  
Hartmann, assure une di�usion 
rapide de l’urine vers la zone  
ultra-absorbante.

E�et garde au sec 
immédiat

Grâce aux capteurs ultra-
absorbants qui gélifient 
l’urine, la production 
d’ammoniaque est  
fortement réduite.

Odeurs 
neutralisées

La matière ultra-douce  
au toucher textile est aussi 
confortable qu’un sous-vêtement.  
Le voile externe est intraversable.  
Micro-aéré, il permet à la peau  
de respirer.

Confort  
tout en douceur

Existe en taille 
S, M, L.

sachet de 14 pièces sachet de 14 pièces sachet de 14 pièces

Existe en taille 
XS, S, M, L, XL.

Existe en taille 
S, M, L, XL.

Light® Extra® Super®



Confort et 
Bien-être
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autres diMensions, nous Consulter

Esprit nature, un confort incomparable.
ligne complète de matelas, d’oreillers et de coussins apportant soutien, confort et bien-être.

Cette ligne est élaborée avec l’adjonction du tissu OUTLAST® qui permet d’avoir ni trop chaud….ni trop froid… juste bien. 

OREILLER CERVICAL
En mousse viscoélastique. 
• Dimensions : 30 x 50 cm.
• Recouvert d’une housse STOP’ACAR.

DEMI-CYLINDRE

Coussin en mousse viscoélastique Naturalis d’une densité de 52 kg/m3.
• Dimensions : 35 x 20 x 12 cm.

OREILLER MULTIZONE
a- oreiller multizone.
En mousse viscoélastique Naturalis d’une densité de 52 kg/m3.
• Dimensions : 50 x 50 x 11 cm.

SURMATELAS CONFORT
En mousse viscoélastique Naturalis 7 cm d’une densité de 52 kg/m3.
• Matelassé 70% polyester et 30% viscose de bambou + fil d’aluminium.  

190 x 88 x 7 cm.

190 x 138 x 7 cm.

MATELAS CONFORT
Base mousse haute résilience de 15 cm, densité de 48 kg/m3.
• Mousse viscoélastique Naturalis de 5 cm, densité de 52 kg/m3.
• Housse coutil bambou, traité Ultra-Fresh antimicrobien, antifongique 
et antibactérien.

190 x 88 x 20 cm.

190 x 138 x 20 cm.

OREILLERS

B- visco plus anatomique - dimensions : 55 x 37 x 10 cm.

1120717100

2015100337

2015100338

2111040525

2111040625
2111040545

2111040315 2111040435

2111040645

2111040355

B- oreiller anatomique.
• Dimensions : 38 x 58 cm.

En mousse viscoélastique. S’adaptent à la morphologie de chacun.
• Assurent une position optimale de la nuque.
• Housse de protection viscose de bambou à 35% et polyester 
à 65 %.
a- Carelux - dimensions : 50 x 50 x 10 cm.

39,90e

48,00e

95,00e

236,00e

329,00e

421,00e

628,00e

40,90e

dont 3€ d’éco-participation

dont 6€ d’éco-participation
dont 1€ d’éco-participation

dont 1€ d’éco-participation

39,90€

79,00e

ESPRIT NATURE

B

B

A

A
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la gamme Viscolux® dispose de la technologie air-flex system, afin de garantir un confort de sommeil exceptionnel,
la mousse à mémoire de forme Naturalis® bénéficie des avantages suivants :

 • S’adapte à toutes les morphologies.
 • Soulage les appuis lombaires.
 • Procure une sensation nouvelle flottaison.
 • Assure une réelle empreinte du corps en créant un moule naturel.

MATELAS CONFORT
En mousse viscoélastique, densité 50 kg/m3 de hauteur 20 cm.
• Équipé de sa nouvelle technologie Air Flex System pour un confort 
optimum.
• Traitement Aegis antibactérien, anti-acarien et anti-moisissures.

SURMATELAS
6 ZONES
C’est un excellent moyen de protéger une literie neuve ou de 
donner une nouvelle vie à votre ancienne literie et supprimer 
ainsi les tensions causées par un mauvais matelas.
• Mousse en viscoélastique à mémoire de forme d’une densité 
de 50 kg/m3, 6 zones de confort.
• Nouvelle housse polyester molletonnée résistante au feu, zippée 
4 côtés, ouate 240 g pour un maximum de confort.

190 x 90 x 6 cm.

190 x 140 x 6 cm.

OREILLER MOELLEUX
Doucea.
Pour des nuits tout en douceur.
• Sa composition en flocons de polyester garantit une bonne répartition 
du garnissage pour épouser parfaitement la morphologie.
• Housse Jacquard satiné 100 % polyester, traité Teflon® anti-tâches.
• Dimensions : 60 x 60 cm.

existe en 90, 110 et 120 CM siMple soMMier, et 140, 160 et 
180 CM douBle soMMier, nous Consulter

LIT GRAND CONFORT
Ligne EURO DESIGN®.Lit sur patins réglables.
• Sommier lattes bois.
• Hauteur variable électrique.
• Relève-buste électrique.
• Relève-jambes électrique à plicature.
• Encadrement sommier et piétement en hêtre massif coloris au choix.
• Dimensions : 140 cm x 200 cm.

RÉHAUSSE-JAMBES
Déhoussable et lavable. 
• Hauteur ajustable grâce à sa cale amovible en mousse.
• Dimensions : L 64 x l 50 x H 21 cm.

190 x 90 x 18 cm.

190 x 140 x 18 cm.

OREILLER ÉLÉGANCE
Oreiller viscodouceur « double-effet ».
• Mousse Naturalis® viscoélastique à mémoire de forme densité de 
50 kg/m3.
• Housse fibre mœlleuse 100% polyester, 100% Jacquard satiné, 
amovible.
• Dimensions : 40 x 60 cm.

1120242203

2111395538 2111650566

2111395537

2111647480

1121901400

2111650583

2111647458

190,00e

250,00e

45,00e

59,00e

391,00e

592,00e

dont 3€ d’éco-participation

dont 6€ d’éco-participation

dont 1€ d’éco-participation

dont 1€ d’éco-participation

* À partir de

90,00e

2 800,00e*
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Soft Plus. 
Oreiller anatomique Suédois en mousse à mémoire de forme qui 
permet à chacun de trouver la position idéale.
• Dimensions 47 x 33 x 11/14 cm.
• Taie velours écrue incluse.

OREILLER CERVICAL
Mousse à mémoire de forme multiportance.
• Soulage les vertèbres grâce à l’allègement des pressions exercées 
sur la nuque.
• Densité : 80 kg/m3.
• Dimensions : profondeur 50 cm, largeur 40 cm et hauteur 10 cm.
• Livré avec une taie lavable à 60°C.

COUSSIN
OREILLER ANATOMIQUE

COUSSIN DE VOYAGE

Sit Special 2 in 1. 
Moins de pression sur le coccyx et le sacrum.
• Mousse de polyuréthane haute densité.
• Housse éponge déhoussable.
• Forme anatomique de l’assise.
• Dimensions : 40 x 43 x 49 cm.
• Coloris : beige ou bleu.

Pratique, en train, voiture et avion.
• Épouse parfaitement la forme du cou.
a- BUCHI®.
• Remplissage naturel de sarrasin contrôlé.

B- BUCHI® Soft bi-couleur.
• En mousse à mémoire de forme.

OREILLERS BIO
• Dimensions : 60 x 60 cm. 
a- en balles d’épeautre. 

B- en balles de sarrasin.

C- en balles de millet.

OREILLER CHINOIS
Aux 9 plantes médicinales, destiné à soutenir avec précision la 
courbure cervicale.
• Dimensions : 36 x 18 x 10 cm.

1120130044

1120130040

1120130280 1120132213

6201001063

6201005525

6201009560

6203801363

1124504010

84,90e

47,90e

69,90e

29,90e

79,00e

69,00e

75,00e

54,90e

39,90e

BA

A C

B

Adaptable 

en hauteur !
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2 moteurs.

1 moteur.

FAUTEUIL RELEVEUR
Ontario.
Il offre un confort optimal pour vous 
relaxer et permet également de vous 
aider à passer de la position assise à la 
position debout sans le moindre effort.
• Le repose-jambes s’incline en même 
temps que le dossier (version 1 moteur) 
ou indépendamment (version 2 moteurs).
• Assise : H 46 x P 50 x L 45 cm.
• Capacité : 150 kg.
• Revêtement : skaï marron, noir ou taupe.
• Tissus : beige, bleu, brun et rouge.

existe en MiCrofiBre Beige et en Manuel siMiliCuir ChoColat

existe en version 2 Moteurs

existe en assise Mini : h 41 x p 50 x l 51

Porto.1 moteur.
• Nécessite un recul de seulement 15 cm par rapport au mur, 
idéal pour les petits espaces.
• 3 positions : assise, relax et relevée.
• Continuité entre l’assise, le repose-jambes et le dossier, assure 
ainsi un bon positionnement.
• Assise : H 48 x P 54 X L 58 cm.
• Capacité : 125 kg.  
• Tissu : similicuir chocolat ou taupe.

6217010057 6214184376

6217010572

6215201601

6215201602

FAUTEUIL RELEVEUR

Noémie. 
Électrique, 1 moteur, multiposition.
• Mousse assise bi-matière : BULTEX® + mousse à mémoire avec as-
sise couette matelassée.
• Partie supérieure des manchettes et têtière en PVC : robustesse et 
facilité d’entretien des zones d’appui.
• Assise : H 44 x P 52 x L 50.
• Capacité : 110 kg.
• Tissu : mastic + PVC taupe.

Rosario. 
Électrique, 1 moteur avec mouvement CARDIO (en position relaxa-
tion, les jambes sont au-dessus du bassin).
• Très faible encombrement, idéal pour les petits espaces !
• Mousse assise BULTEX® avec assise couette matelassée.
• Partie supérieure des manchettes en PVC : robustesse et facilité 
d’entretien des zones d’appui.
• Assise : H 43 x P 52 x L 51.
• Capacité : 100 kg.
• Tissu : mastic + PVC taupe.

Pauline. 
Électrique, 1 moteur avec mouvement CARDIO (en position relaxa-
tion, les jambes sont au-dessus du bassin).
• Boiseries apparentes en Hêtre massif.
• Mousse assise BULTEX® avec assise couette matelassée.
• Poche de rangement latérale.
• Assise : H 42 x P 52 x L 50.
• Capacité : 100 kg.
• Tissu : chocolat.

Valencia. 
Électrique, 1 moteur avec mouvement CARDIO (en position relaxa-
tion, les jambes sont au-dessus du bassin).
• Compact avec un très faible encombrement, idéal pour les petits espaces !
• Mousse assise BULTEX® avec assise couette matelassée.
• Poche de rangement latérale.
• Assise : H 43 x P 54 x L 51.
• Capacité : 100 kg.
• Tissu : gris.

FAUTEUIL RELEVEUR

FAUTEUIL RELEVEUR

FAUTEUIL RELEVEUR

FAUTEUIL RELEVEUR

existe en assise Mini : h 41 x p 52 x l 51

6215201603 6215201604

848,00e*

959,00e*
dont 4,00€ d’éco-participation

dont 4,00€ d’éco-participation

850,00e*
dont 4,00€ d’éco-participation

* À partir de

999,00e*

929,00e*

1 094,00e*

929,00e*

dont 4,00€ d’éco-participation

dont 4,00€ d’éco-participation

dont 4,00€ d’éco-participation

dont 4,00€ d’éco-participation
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FAUTEUILS DE RELAXATION

Vérone CAP VITAL SANTÉ®. 
Électrique, 1 moteur.
• 4 positions : assise, relevée, relax et repos.
• Continuité entre l’assise et le repose-pieds
• Assise : H 50 x P 52 x L 50 cm.
• Tissu : brun.
• Capacité : 120 kg.
• Tissu : similicuir chocolat.

Vérone CAP VITAL SANTÉ®. 
Électrique, 1 moteur.
• 4 positions : assise, relevée, relax et repos.
• Continuité entre l’assise et le repose-pieds
• Assise : H 50 x P 52 x L 50 cm.
• Tissu : brun.
• Capacité : 120 kg.
• Tissu : bi-matière chocolat.

Jody CAP VITAL SANTÉ®. 

Électrique, 1 moteur.
• 5 positions : assise, relevée, relax, repos et dégagement du mur.
• Assise : H 67 x P 52 x L 48 cm.
• Tissu : fauve bronze.
• Capacité : 135 kg.

Maximoso CAP VITAL SANTÉ®. 

Électrique, 2 moteurs.
• 5 positions : assise, relevée, relax, repos et soutien des jambes.
• Assise : H 80 x P 56 x L 60 cm.
• Tissu : chiné gris.
• Capacité : 230 kg.

2015100262 2015100263

62154800186215480004

FAUTEUIL RELEVEUR FAUTEUIL RELEVEUR

FAUTEUIL RELEVEUR FAUTEUIL RELEVEUR

Népal CAP VITAL SANTÉ®. 
Électrique, 1 moteur.
• Mousse assise BULTEX® avec assise couette matelassée.
• Dossier en fibres creuses pour un confort mœlleux.
• Boiseries apparentes en Hêtre massif.
• Assise : H 43 x P 49 x L 50.
• Capacité : 110 kg.
• Tissu : chocolat.

Foster CAP VITAL SANTÉ®. 
Électrique, 1 moteur.
• Mousse assise BULTEX® avec assise couette matelassée.
• Dossier en fibres creuses pour un confort mœlleux.
• Assise : H 43 x P 49 x L 50.
• Capacité : 110 kg.
• Tissu : gris.

2015100553 2015100552

FAUTEUIL RELEVEUR
FAUTEUIL RELEVEUR

* À partir de

735,00e* 1 399,00e*
dont 4,00€ d’éco-participation dont 4,00€ d’éco-participation

649,90e*
dont 4,00€ d’éco-participation

894,00e* 929,00e*
dont 4,00€ d’éco-participation dont 4,00€ d’éco-participation

649,90e*
dont 4,00€ d’éco-participation
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Wood CAP VITAL SANTÉ®.
Électrique, 1 moteur, accoudoirs bois.
• 4 positions : assise, relevée, relax et repos.
• Assise : H 49 x P 48 x L 50 cm.
• Tissu : aspect velours beige.
• Capacité : 120 kg.

Artica CAP VITAL SANTÉ®. 
Électrique, 1 moteur.
• Recul de 15 cm, idéal pour les petits espaces.
• 5 positions : assise, relevée, relax, repos et dégagement du mur.
• Assise : H 48 x P 50 x L 50 cm.
• Tissu : tweed gris chiné.
• Capacité : 120 kg.

Héva CAP VITAL SANTÉ®. 
Électrique, 1 moteur.
• 4 positions : assise, relevée, relax et repos.
• Assise : H 52 x P 40 x L 52 cm.
• Tissu : microfibre, facile d’entretien.
• Capacité : 120 kg.

Chocolat.

teracotta.

Beige.

Grand Confort CAP VITAL SANTÉ®. 
Électrique 2 moteurs.
• 5 positions : assise, relevée, relax, repos et soutien des jambes.
• Assise : H 46 x P 52 x L 52 cm.
• Tissu : microfibre.
• Capacité : 120 kg.

Beige.

Chocolat.

Luxe CAP VITAL SANTÉ®. 
Électrique 2 moteurs.
• 5 positions : assise, relevée, relax, repos et soutien des jambes.
• Assise mœlleuse et confortable.
• Assise : H 48 x P 48 x L 52 cm.
• Tissu : aspect velours.
• Capacité : 120 kg.

Beige.

Chocolat.

6215480002 6215480019

6215480015 6215480013

6215480014

6215480001

6215480005 6215480016

6219451340 6215480003

FAUTEUIL RELEVEUR

FAUTEUIL RELEVEUR FAUTEUIL RELEVEUR

FAUTEUIL RELEVEUR

FAUTEUIL RELEVEUR MURALFAUTEUIL RELEVEUR
Titane CAP VITAL SANTÉ®. 
Électrique, 1 moteur.
• Recul de 14 cm, idéal pour les petits espaces.
• 5 positions : assise, relevée, relax, repos et dégagement du mur.
• Assise : L 52 x P 52 x H 53 cm.
• Tissu : microfibre gris.
• Capacité : 130 kg.

699,50e*

699,90e*
dont 4,00€ d’éco-participation

dont 4,00€ d’éco-participation
699,90e*

dont 4,00€ d’éco-participation

* À partir de

459,90e*
dont 4,00€ d’éco-participation

699,90e*
dont 4,00€ d’éco-participation

990,90e*
dont 4,00€ d’éco-participation
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REPOS, RELAXATION

Soffa Princeps. 
Confort de longue durée pour les patients immobilisés.
Fonctionnalités adaptées à différents contextes et aux facultés résiduelles 
du patient.
• Transfert du patient facilité.
• Inclinaison électrique de la coque. 
• Peuvent être autonomes grâce à la batterie rechargeable.
• Tablette ventrale escamotable en option. 
• Revêtement microfibres et façon cuir.
• Tailles disponibles : 39 / 42 / 45 / 48 / 51 cm.
• Capacité : 120 kg.

Premium Esprit Bien-Être.
Destiné exclusivement aux personnes présentant une impossibilité à 
se maintenir en position d’assise sans soutien.
• 3 fonctions électriques : autonomie électrique, massage (par vibrations 
lombaires), détente (apaisement des tensions par douces oscillations)
• Fonction «Stop & Start» (arrêt intermédiaire en position d’assise hori-
zontale).
• Revêtement mixte : microfibre/cuir synthétique Choco Edition et 
Black Edition. 
• Tailles de référence : T04 - T07 - T10 - T13.
• Capacité : 130 kg. 

B- Type Posture 2 moteurs avec repose-jambe inclinable indépen-
damment et électriquement, et aide à la sortie du patient accentuée.

Starlev.
Avec aide au transfert par surélévation et proclive électrique de l’assise. 
• Repose-jambes rentrant sous l’assise pour faciliter l’aide au lever.
• Kit mains libres.
• Tailles de référence : T04, T07, T10 et T13.
• Fonction «Stop & Start» : arrêt intermédiaire en position d’assise 
horizontale.
• Revêtement mixte : microfibre/ cuir synthétique Choco Edition et 
Black Edition
• Capacité : 130 kg.

Cocoon. 
Ultra mœlleux, modulable et évolutif.
• Accoudoirs escamotables et/ou amovibles.
• 2 largeurs d’assise : 44 ou 50 cm.
• 2 profondeurs d’assise : 45 ou 55 cm.
• 3 types de revêtements : polyuréthane chocolat ou taupe, velours 
marron ou grège et simili agneau réglisse.
• Lavable à 30°C et respirant.
• Capacité : 130 kg.
options disponibles : tablette, porte-revue, kit d’accès soulève-
patient et kit mobilité.

6211353130

6111304247

6114212035

6111802540

6111805900

6111304445

FAUTEUIL RELEVEUR

FAUTEUIL COQUILLE

FAUTEUIL COQUILLE

Régina.
Électrique avec système de basculement électrique par télécommande, 
permet au patient de se positionner lui-même en position repos et ainsi 
garder son autonomie. 
• Coloris de sellerie chocolat ou noir.
• Capacité : 120 kg.
avec tablette.

FAUTEUIL COQUILLE

FAUTEUILS COQUILLES

existe en finition ChiC et BlaCK, nous Consulter

3
fonctions

électriques

a- Type C + 1 moteur avec aide à la sortie (proclive de lever à -9°).

765,00e*

799,00e*

592,85e*

592,85e*

695,00**

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

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

BA

Disponible 

en 15 tailles

Dispositif Médical 

de Classe 1
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Languedoc. 
2 parties, avec vérin d’assistance pour l’inclinaison du dossier. Accou-
doirs longs, réglables en hauteur. Equipé de roulettes facilitant le dépla-
cement du fauteuil.
• Nombreux coloris.

version xxl 350 kg.

Provence B17.
Avec assise percée, dossier fixe et accoudoirs longs réglables 
en hauteur.
• Capacité 130 kg.
• Existe uniquement en bleu nuit.

Dorsaback. 
Pour bien être assis partout en voiture comme à la maison.
• Prévention et complément de rééducation des problèmes de dos.
• Dimensions : dossier 31 x 50 cm, siège : 44 x 37 x 3,5 cm.
• Coloris : noir.

TABLE SPÉCIALE FAUTEUIL
Plateau de : 80 cm.
• Réglage en hauteur de : 61 à 94 cm, et en inclinaison.
• Large piètement inclinable à 15°, adaptable devant tout type de fauteuil.
• Capacité : 20 kg.
a- en ronce de noyer.

6201005453

6114000028

6114035028 6114013017

2015100339

1130342151

6203801292

FAUTEUIL DE REPOS

Stabido.
Modifie la position assise : le soutien de vos genoux réduit le poids sur 
votre bassin qui bascule en avant, votre dos se redresse de lui-même.
• Réglable en hauteur de : 64 à 73 cm.
• Coloris : beige ou noir.

SIÈGE ERGONOMIQUE COUSSIN ERGONOMIQUE

FAUTEUIL DE REPOS

6118002467

378. En bois avec châssis métallique. 
• Compatible avec fauteuil gériatrique, releveur ou de repos.
• Plusieurs positions d’inclinaison de : 0 à 90°.
• Largeur de : 957 mm. 
• Hauteur de table réglable de  : 615 à 805 mm.
• Chaque roulette dispose de son frein individuel.
• Capacité : 10 kg.

TABLE INCLINABLE

127,20e

version 130 kg.

B- plateau gris.

BA

132,00e

119,00e

dont 0,46€ d’éco-participation

dont 0,46€ d’éco-participation

139,00e

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

555,00e*
1 328,40e* 490,00e**

89,90e

Mousse à 

mémoire de forme !
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CHAUFFANT, MASSANT

FWM 50. 
Chauffante, avec une fonction massage Shiatsu.
• Fonction massage séparée de la fonction chauffante.
• Lavable en machine à 30°C.
• 20 Watts.
• Dimensions : 32 x 32 x 17 cm.

HD 50 Cosy. 
Microfibre polaire, super mœlleuse, souple et agréable sur la peau.
• 6 niveaux de températures.
• Arrêt automatique après 3 heures.
• Lavable en machine à 30°C.
• 100 Watts.
• Dimensions : 145 x 100 cm.

CHAUSSONS
Linum Relax.
Retrouvez tout le confort et les bienfaits de la graine de lin.
• Chauffage au micro-ondes.
• Taille unique.

B- Boots camel.

BOUILLOTTES CHAUSSONS
Au grain de blé et fleurs de lavande à réchauffer au micro-ondes 2 
minutes.
• Taille unique : du 36 au 42.

a- Chaussons crème.

CHAUFFE-PIEDS
Pour réchauffer les pieds avec du molleton confortable et doux à l’intérieur.
• 4 niveaux de réglage de chauffe.
• 100 Watts.
• Arrêt automatique après 90 minutes.
• Système de contrôle de surchauffe APS (Active Protect System).
• Dimensions : 28 x 26 x 24 cm.

6201001117

6209900157

6209900172

6203534004 6203042000

2015100317

CHAUFFE-PIEDS CAPE CHAUFFANTE

BOUILLOTTES PELUCHES
Peluches toutes douces qui se réchauffent au micro-ondes.
• Composées de grains de blé et de fleurs de lavande.
• Modèles disponibles : chien, lapin, mouton, ours, panda, vache.
• Nouveaux modèles : éléphant, ours brun et singe. 

6209900810

GARANTIE 
3 ANS

65,90e 69,90e

29,90e

31,90e

25,90e

49,90e

22,90e

BA

GARANTIE 
3 ANS
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HK 63. 
Rheumatherm avec 6 aimants intégrés pour l’utilisation des champs 
magnétiques.
• 3 niveaux de température.
• Arrêt automatique après 90 minutes.
• 100 Watts.
• Dimensions : 40 x 30 cm.

HK 58 Cosy. 
3 niveaux de température.
• Arrêt automatique après 90 minutes.
• 100 Watts. 
• Dimensions : 62 x 42 cm.

Plaid en laine polaire.
• 9 niveaux d’intensité.
• Lavable en machine à 40°C.
• Dimensions : 130 x 160 cm.

Réchauffe votre lit, votre sommeil sera agréable et confortable.
• 4 niveaux de réglage (avec option turbo)
• 2 zones de chaleur séparées (corps/pieds).
• 100 Watts.
• Arrêt automatique après 120 minutes.
• Système de contrôle de surchauffe APS (Active Protect System).
• Lavable en machine à 30°C.
• Dimensions : 150 x 80 x 0,80 cm.

UB 56. 
Particulièrement mœlleux et souple.
• Température réglable individuellement : 2 x 4 niveaux de température.
• Arrêt automatique après 12 heures, protection contre la surchauffe 
BSS®.
• Lavable en machine à 30°C.
• 2 x 60 Watts.
• Dimensions : 150 x 160 cm.

HK 48.
Doux et souple, respirant, confortable et agréable sur la peau.
• 3 niveaux de température.
• 100 Watts.
• Arrêt automatique après 90 minutes.
• Lavable en machine à 30°C.
• Dimensions : 40 x 30 cm.

6203021504

2015100079

2015100318 6209319021

6203275006

6209000063

SURMATELAS CHAUFFANT

COUVERTURE CHAUFFANTE

COUSSIN CHAUFFANT DOS ET NUQUE COUSSIN CHAUFFANT

COUSSIN CHAUFFANT

CHAUFFE MATELAS 2 PLACES

GARANTIE 
3 ANS

GARANTIE 
5 ANS

GARANTIE 
3 ANS

59,90e59,90e

78,00e

79,90e 109,90e

54,90e

GARANTIE 
3 ANS
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CHAUFFANT, MASSANT

gamme Pekatherm.
Profitez des bienfaits de la chaleur partout où vous êtes et à n’importe 
quel moment grâce à l’accu rechargeable. Aucun câble ne vous gênera 
pour son utilisation !
• Autonomie de 90 minutes.
• Système de chauffage rapide : 30 secondes.
• Température maximum : 55°C.
a- Ceinture lombaire avec bande extensible ajustable.

B- Cervicale.

C- épaule.

d- genou.

CEINTURE CHAUFFANTE
MULTIFONCTIONS

SYSTÈME CHAUFFANT

Fixation simple pour le ventre, le dos et les articulations. Utilisable 
comme coussin pour la nuque, une fois roulé.
• Corps chauffant en velours, lavable en machine à 30°C.
• 3 niveaux de température.
• Arrêt automatique après 90 minutes.
• 100 Watts.
• Dimensions : 59 x 30 cm.

SIÈGE DE MASSAGE SHIATSU
Massage plus naturel avec Technogel : têtes de massage recouvertes 
d’un matériau unique exclusif et breveté qui imite à la perfection les 
doigts d’un masseur. 
• Chaleur apaisante.
• 3 vitesses de massage.
• Télécommande.

6203214050

6204053460

6205002500

6205002900

6205002600

6205002300

Liberté totale des mouvements !

GARANTIE 
3 ANS

6203213015

6203273927

CEINTURE CHAUFFANTE
HK 49.
Bande ventre et dos en caoutchouc très large.
• Fermeture velcro pour un port très confortable.
• Corps chauffant : doux et mœlleux, en microfibre polaire.
• Arrêt automatique après 90 minutes.
• Lavable en machine à 30°C.
• 100 Watts.

COUSSIN CHAUFFANT
HK Comfort.
Surface ultra-douce, souple et agréable pour la peau.
• 3 niveaux de température.
• Lavable en machine à 30°C.
• Arrêt automatique après 90 minutes.
• 100 Watts.
• Dimensions : 44 x 35 cm.

GARANTIE 
3 ANS

GARANTIE 
3 ANS

84,90e

64,90e

72,90e

59,90e

56,90e

249,00e

56,90e

31,90e

A

B

C D
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B- rectangulaire : 45 x 30 cm.

COMPRESSE DE LIN
Utilisable à chaud au micro-ondes ou à froid au congélateur.
• S’applique sur le dos, la nuque et les épaules.
a- découpée : 36 x 38 cm.

B- Cervicale 60 x 20 cm.

COMPRESSE NOYAUX DE CERISES
Utilisable à chaud au micro-ondes ou à froid après 30 minutes au 
congélateur.

BOUILLOTTE TRADITIONNELLE
Réalisée en caoutchouc naturel et en PVC, avec housse polaire.
• Garde longtemps la chaleur, dotée d’un bouchon avec joint en 
caoutchouc naturel et filetage en métal renforcé pour une étanchéité 
parfaite.

BOUILLOTTE DE LIN
Réchauffer votre bouillotte dans tout type de fours pendant quelques 
secondes et profitez des propriétés apaisantes et antalgiques des 
graines de lin.
• Dimensions : 20 x 40 cm.

TOURS DE COU 
Restitue sa chaleur près d’une heure et offre un formidable effet 
décontractant et apaisant au niveau de la nuque et sur le plat 
des épaules. 
a- aux noyaux de cerises.
• Enveloppe coton naturel ouvrable par zip et lavable.
• Dimensions : 35 x 30 cm.

BOUILLOTTE ÉLECTRIQUE
Plusieurs heures de chaleur réconfortante.
• Se charge en quelques minutes sur secteur.
• Température rapidement atteinte (environ 70°C).
• Taie velours très douce.

6201001108

6201008533

6207124091 6201001165

6201008531 1120130174

1120130150

6201001109 1120130167

a- standard 20 x 30 cm.

B- au lin.
• Dimensions : 15 x 75 cm.

16,90e

24,90e

9,10e

36,90e

41,90e

37,90e

29,90e

29,90e

A B

A B

A B
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RÉÉDUCATION

B- Maxi : 19,5 x 30 cm.

NexcareTM ColdHotTM*. Soulage la douleur par le froid les douleurs 
mécaniques ou inflammatoires et soulage par le chaud les douleurs 
rhumatismales.
• Livrée avec une housse de protection.
a- Classic : 11 x 26 cm.

ThermoGel Comfort. 
Réutilisable, procurant selon le besoin de la chaleur ou du froid.
• Elle s’adapte parfaitement à chaque partie du corps grâce à sa 
housse extra-confort et ses deux bandes élastiques de maintien. 
• Conserver au freezer pour l’application à froid. Réchauffer dans 
l’eau bouillante ou au four à micro-ondes  dans un récipient d’eau 
pour l’application à chaud.
• Dimensions : 20 x 30 cm.

NexcareTM Heat Patch*.
Soulage naturellement, par l’action de la chaleur, les douleurs mus-
culaires pendant 6 heures.
• À base d’oxyde de fer. 
• Dimensions : 9,5 x 13 cm.
Boîte de 5.

Hot-Cold. 
S’utilise à chaud (micro-ondes) ou à froid (freezer).
• Dimensions : 28 x 36 cm.

Soft Touch Pro. 
Utilisable au micro-ondes (2 à 3 minutes) pour nuque, lombaires et 
épaules.
• Garde une chaleur de 55°C pendant environ 45 minutes.
• Dimensions : 20 x 42 cm.

* Les produits Nexcare ou Cavilon sont des dispositifs médicaux, consultez 
votre médecin ou votre pharmacien pour plus d’informations

1056006010

1056006011

6201001115 6201001150

6207112452

6209985925

COMPRESSES

PATCH CHAUFFANT

COMPRESSE DE GEL RÉUTILISABLE

COMPRESSE THERMO-CRYO

COMPRESSE CHAUFFANTE

Hydrotemp.
Compresse lombaire qui allie l’humidité à la chaleur.
• Soulage les douleurs, contractures et problèmes musculaires divers.
• Chauffe au micro-ondes.

CEINTURE CHAUFFANTE

6203001162

5,60e

15,50e 12,90e

17,40€

24,90e 28,90e

29,90e

A

B
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PÂTES À MALAXER
Rééduquent, stimulent et musclent les articulations des doigts, de la 
main ou des avant-bras.
• 5 forces : extra-souple (beige), souple (jaune), moyenne (rouge), 
forte (vert), extra-forte (bleu).
À préciser lors de votre commande.

OEUFS À MALAXER
CAP VITAL SANTÉ®. 
Rééduquent les mains, les doigts et les avant-bras.
• 4 forces de résistance : extra-souple (rose), souple (bleu), moyenne 
(vert), forte (orange).
À préciser lors de votre commande.

Handmaster. 
Renforce à la fois les fléchisseurs et les extenseurs de la main, réé-
ducation de la main, du poignet ou de l’avant-bras.
• 3 niveaux de résistance : léger, moyen, fort.
À préciser lors de votre commande.

Gripmaster. 
Rééducation et musculation de l’ensemble des doigts ou chaque 
doigt indépendamment.
• 4 forces de travail différentes : extra-souple (jaune), souple (bleu), 
moyenne (rouge), forte (noir).
À préciser lors de votre commande.

Fun & Activ Band. 
Extrêmement résistant recommandé pour les cours de fitness et 
de gymnastique.
• Longueur : 2m. 
• Lavable. Sans latex.
résistance faible, orange.

résistance moyenne, jaune.

résistance forte, vert.

NATTE DE GYMNASTIQUE
Très bonne absorption des chocs, mousse vinyle imperméable, ne 
s’émiette pas. 
• Dimensions : 179 x 61 x 1,5 cm.
• Coloris : bleu, gris, rouge.

3281313131

3281820129 3281001449

3281011544

3284003700

3284003701

3284003702 3284001454

POIGNÉE DE RÉÉDUCATION

BANDES ÉLASTIQUES

SYSTÈME POUR EXTENSEURS

9,40e7,90e

19,50e17,50e

7,90€

9,90€

8,90€

44,90€
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RÉÉDUCATION

Ø 50 mm.

Carrée 50 x 50 mm.

rectangle 50 x 90 mm.

Ø 32 mm.

• Dessus : film textile blanc non lavable.
• Dessous : microtissage de fil métal.
• Gel MULTiSTiCkTM hypoallergénique.
sachet de 4.

Dura-Stick® Plus.

Press 4. 
Portable, pour une utilisation à domicile. 
• 4 chambres de compression. 
• Temps de réglage de 5 à 30 minutes.

livré avec 2 bottes, 1 ceinture et 1 manchette.

livré avec 2 bottes.

3189142219

3189142197

3189142198

3189142199

7004000024

9515020407

7004002114

ÉLECTRODES RÉUTILISABLES

APPAREIL DE PRESSOTHÉRAPIE
STIMULATEUR

PRODUITS RESPIRATOIRES

REVITIVETM IX. 
Appareil de type médical utilisant l’électrostimulation des muscles afin 
de soulager efficacement les symptômes suivant :
- jambes lourdes,
- pieds et chevilles gonflées,
- crampes.

a- Aerosure Medic+. 
Respirer plus facilement !
• Soulage l’essouflement et augmente la capacité respiratoire.
• Technologie testée cliniquement. Dispositif médical sans médicaments 
améliorant la qualité de votre vie dans vos activités quotidiennes.
• 2 modes : Fitness respiratoire et Evacuation mucus.

B- Aerosure Consom Medic+. 
Tête de remplacement.
• Tête interchangeable (changer la tête tous les 3 à 6 mois en fonction 
de l’utilisation).

3081191164

2015100324

ÉLECTROSTIMULATEUR
ANTI-DOULEUR

Cefar Primo Pro.
7 programmes prédéfinis, écran rétro-éclairé et une fonction pause.
• Cefar Flow TENS, un programme de stimulation ondulante alternée et 
synchronisée entre les 2 voies.
• Livré avec : 1 chargeur, 2 câbles bipolaires, 2 paires d’électrodes auto-
collantes Ø50 mm, 2 piles 1,5 V, 1 guide clinique et une housse de 
transport, tour de cou et 1 clip ceinture.

3081111925    

Antalgique

2015100326

MedBike. 
De petite taille, fonctionnel, tout en étant très stable. 
• Empêche l’atrophie des muscles et la rigidité des articulations.
• Il peut-être utilisé avec n’importe quel siège ou fauteuil roulant.
• Console TFT Touch, affiche des ordinogrammes visuels et biomécaniques 
faciles à utiliser et à comprendre.
• Grand écran digital 10’’, avec un contrôle simple et intuitif.
• Puissance : 1 à 120 Watts (évolutid de 5 Watts).

VÉLO 
THÉRAPEUTIQUE

5,18€*

* Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

599,00e

749,00e299,00e

269,00e

59,90e

230,00€

2 995,00e

5,18€*

5,18€*

5,18€*

A B
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FITNESS

Golf P. 
Avec système de freinage magnétique motorisé.
• Volant d’inertie : 9 kg. 
• Échelle de résistance de 1 à 15 commandée par ordinateur.
• Affichage permanent de 8 fonctions. 
• Palpeurs tactiles amovibles inclus.
• En option : oreillette et ceinture pectorale.
• Capacité : 150 kg. 

Polo M. 
Avec système de freinage magnétique.
• Volant d’inertie : 6 kg.
• Réglage manuel de la résistance de 1 à 10.
• Réglage du guidon en inclinaison et de la selle en hauteur.
• Affichage permanent de 8 fonctions.
• Palpeurs tactiles amovibles inclus.
• En option : oreillette et ceinture.
• Capacité : 130 kg.

E1. 
Avec molette Push’ n’ Turn. L’ordinateur d’entraînement se commande 
très facilement et offre uniquement les fonctions dont vous avez besoin.
• Système de freinage électromagnétique, volant d’inertie : 6 kg. 
• Programme d’entraînement 3, échelle de résistance de 25 à 250 
watts (par pas de 5 watts).
• Oreillettes incluses.
• En option : ceinture pectorale.
• Capacité : 150 kg.

Montana. 
Avec ordinateur et affichage LCD 6 fonctions.
• Poignée de maintien ergonomique pour une position d’entraînement 
stable et sûre.
• Réglage progressif de la résistance de 1 à 12 par vérins hydrauliques.
• Capacité : 110 kg. 

Coach M. 
Ordinateur d’entraînement avec affichage LCD, affichage permanent 
pour 6 fonctions.
• Réglage préalable du pouls pour entraînement en zone de combustion 
des graisses et zone fitness, mesure de la pulsation de récupération avec 
note de forme, récepteur cardiaque intégré.
• Système de freinage à réglage manuel avec 10 niveaux de résistance, 
volant d’inertie : 6 kg.
• Livré avec une ceinture pectorale.

Giro P. 
Compact, il est possible de régler très rapidement les 8 pro-
grammes au moyen de la molette Push’ n’ Turn, et l’ordinateur 
prend en charge le réglage de la résistance.
• Système de freinage magnétique, échelle de résistance de 1 à 16.
• Affichage permanent de 7 fonctions.
• Palpeurs tactiles inclus.
• En option : oreillette et cardio pouls set.
• Capacité : 130 kg.

9510796080

9510766310

9510787700

9510763100

9510768250

9510379741

VÉLO D’APPARTEMENT

VÉLO D’APPARTEMENT

STEPPER

RAMEUR

VÉLO ERGOMÈTRE

VÉLO D’APPARTEMENT

599,00e

399,00e

599,00e

399,00e 789,00e

439,00e
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FITNESS

Rivo P. 
Avec 8 programmes que vous pouvez commander en un tour de main avec 
le Push’ n’ Turn : réglage électronique de la résistance avec système de 
freinage magnétique qui rend votre entraînement encore plus confortable.
• Volant d’inertie 14 kg. 
• Échelle de résistance 1 à 16 manuel.
• Palpeurs tactiles et oreillettes inclus.
• En option : ceinture pectorale.
• Capacité : 130 kg.

9510764400

CROSSTRAINER

2015100077

430. 
Solide et ergonomique, avec un mouvement fluide et confortable.
• 8 réglages de résistance magnétique.
• Roue d’inertie : 7 kg.
• Contrôle les pulsations cardiaques : capteur intégré au guidon.
• Capacité : 140 kg.

AM-3I.
Développé et fabriqué pour un usage intensif à domicile, ergonomique et 
adapté au plus grand nombre.
• Roue d’inertie : 11 kg.
• Résistance : magnétique motorisé.
• Contrôle les pulsations cardiaques : capteur intégré au guidon.
• Fontions : temps, distance, calories, ... 12 programmes, 4 profils 
d’utilisateurs.
• Capacité : 150 kg.

XC-140I.
Un condensé de style et de technologie !
• Masse d’inertie : 14 kg.
• Résistance : magnétique motorisé.
• Contrôle les pulsations cardiaques : capteur intégré au guidon.
• Fontions : vitesse, distance, temps, calories, pulsation cardiaque, scan 
... 12 programmes, 32 niveaux de résistance, 4 profils d’utilisateurs.
• Capacité : 150 kg.

R400.
Design, confortable et innovant !
• Roue d’inertie : 11 kg.
• Résistance : magnétique motorisé.
• Contrôle les pulsations cardiaques : capteur intégré au guidon.
• Fontions : vitesse, distance, temps, calories, pulsation cardiaque, scan, 
nombre de coups de rames ... 12 programmes, 24 niveaux de résistance, 
2 profils d’utilisateurs.
• Capacité : 140 kg.

VÉLO 
MAGNÉTIQUE

VÉLO ERGOMÈTRE 
MOTORISÉ ELLIPTIQUE

ERGOMÈTRE 

RAMEUR
AÉROMAGNÉTIQUE MOTORISÉ

Ecorun I.
Économique et pratique !
• Surface de course : 42 x 125 cm.
• Inclinaison automatique : de 1 à 12 paliers.
• Vitesse évolutice : de 0,8 à 16 km/h.
• Contrôle les pulsations cardiaques : capteur intégré au guidon.
• 12 programmes, 2 profils d’utilisateurs.
• Capacité : 100 kg.

TAPIS DE COURSE MOTORISÉ

9515020181 9515020202

9515020200 9515020251

Connectivité tablettes ! Connectivité tablettes !

Connectivité tablettes !

649,00e 349,00e

429,00e 749,00e

835,00e 640,00e
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Sitfit Plus. 
Corrige la position assise.
• Muscle le dos et bassin.
• Prévient des problèmes de dos.
• Coloris : bleu, noir, rouge.

EM 35. 
5 programmes d’entraînement (22 à 31 minutes).
• Élément de commande amovible avec écran LCD.
• Forme ergonomique souple.
• Tour de ventre : environ 75 - 140 cm.

Balancefit. 
Gonflé d’air, multi-fonctionnel, permettant de travailler l’équilibre et 
la coordination.
• Diamètre 34 cm.
• Stimule la circulation sanguine.
• Participe à la musculation des pieds et des chevilles.

Prémia. 
Pour une gymnastique ou une rééducation chez soi en douceur.
• S’utilise uniquement en position  assise, idéal pour activer les muscles 
des cuisses. 
• Réglage d’intensité par molette.
• Dimensions : H 26 cm x L 39 cm x P 44,5 cm.

Prémia +. 
S’utilise en position assise.
• Le compteur permet de mesurer les efforts.
• Permet de stimuler et d’entretenir les jambes. 
• Une molette de serrage sert à intensifier l’effort à fournir.

2015100284

2015100282

9512820030

8059663001

9512820031

3281020901 3281002230

COUSSIN BALLON
PLATEAU

MINI PÉDALIER MINI PÉDALIER AVEC COMPTEUR

CEINTURE DE MUSCULATION
ABDOMINALE

AS 81. 
indique régulièrement l’activité physique (nombre de pas, distance, 
consommation de calories, durée d’activité et réalisation des objectifs 
quotidiens) et contrôle la qualité du sommeil.
• Transfert des données : via Bluetooth® Smart Technologie. S’utilise avec 
l’application gratuite «BodyShape» pour iPhone et Androïd
• Capacité de mémoire: 30 jours et 7 nuits.
• Fonction réveil par vibrations, affiche l’heure, indicateur du niveau de 
batterie, câble USB inclus.

CAPTEUR D’ACTIVITÉ CONNECTÉ

GARANTIE 
3 ANS

turquoise.

rose.

36,90e

69,90e

25,90e

29,90e

79,90e

dont 0,11€ d’éco-participation
43,50e
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AUTOMESURE

GARANTIE ILLIMITÉE

Big Flex. 
Avec un écran large LCD 20 x 26 mm.
• Mesure de 32 à 42,9°C.

Vedo Family. 
Électronique numérique avec sonde rigide.
• Alarme fièvre.
• Indiqué pour prendre la température corporelle axillaire, orale ou 
rectale.
• Signal sonore de fin de prise de température.
• Écran facile à lire.
• Mémoire de la dernière mesure.
• Étui de protection anti-choc.

Vedo Clear. 
Électronique numérique muni d’une sonde flexible.
• Alarme fièvre.
• Indiqué pour prendre la température corporelle axillaire, orale ou rectale.
• Signal sonore de fin de prise de température.
• Grand afficheur facile à lire.
• Mémoire de la dernière prise de température.
• Étui de protection anti-choc.

FT 58. 
Hygiénique, mesure en toute sécurité !
• Avec embout de protection interchangeable.
• Mesure en quelques secondes par infrarouge.
• 10 emplacements de mémoire.

THERMOMÈTRE INFRAROUGE
CAP VITAL SANTÉ®. 
Sans contact, avec écran à cristaux liquides rétro-éclairé.
• Mémoires des 32 dernières mesures.
• Signal sonore de fin de mesure.
• Arrêt automatique après 10 secondes.
• Livré avec 2 piles LR6 AA.

THERMOMÈTRE
Gallium Vedoeco Basic. 
En verre, fonctionnant au gallium, qui contrairement au mercure 
ne présente aucun risque pour la santé.
• Respect de l’environnement.
• Lecture facile et rapide.
• Avec étui anti-choc.
• Mesure de 35,5 à 42°C.

3109023222 3109023019

2015100297

2015100285

3109500703

3096800083

THERMOMÈTRE

THERMOMÈTRE FLEXIBLE

THERMOMÈTRE

THERMOMÈTRE AURICULAIRE

Embout souple

Sans mercure

la boîte de 20 embouts.

FT 58 + 10 embouts.

2015100489

GARANTIE 
3 ANS

9,10e

3,10e 4,90e

3,90e

29,90e

42,90e

7,50e
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RS 1. 
Électronique, avec affichage simultané de toutes les valeurs : dias-
tole, systole, pouls et heure.
• Validation clinique.
• Touche unique pour une utilisation pratique et facile.
• Livré avec une boîte rigide de rangement.

TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE
DE POIGNET
CAP VITAL SANTÉ®.
Utilisable par un couple, avec 2 x 50 mémoires.
• Écran LCD avec affichage : année, date, heure, pression et pouls.
• Indicateur de piles faibles.
• Arrêt automatique.

M3 Comfort. 
Électronique, adulte pour diamètre de bras de 22 à 32 cm.
• Large écran affichant simultanément les valeurs diastole, systole, 
pouls.
• Indicateur du niveau d’hypertension.
• 60 mémoires.

Transfert des données : via Bluetooth® Smart Technologie.
• 2 x 60 emplacements de mémoire/ moyenne des valeurs.
a- BC 57. Mesure entièrement automatique de la tension artérielle et du 
pouls au niveau du poignet avec application gratuite à télécharger.
• Pour un tour de poignet de : 14 à 19,5 cm.

BF 710. 
Pèse-personne qui affiche poids, graisse, eau corporelle, taux de muscle, 
masse osseuse, AMR/BMR et BMI, et calcule les calories AMR/BMR.
• Grâce à l’application Beurer BodyShape compatible avec iOS et Androïd 
via la technologie Bluetooth Smart 4.0, gardez un œil sur vos mesures.
• 8 mémoires avec reconnaissance automatique de l’utilisateur.
• 5 niveaux d’activité.
• Capacité : 180 kg.

OXYMÈTRE DE POULS
CAP VITAL SANTÉ®.
Mesure la saturation en oxygène du sang (SpO2), du pouls et bargraphe 
pour la pléthysmo cardiaque.
• Peut être utilisé pour les enfants et les adultes.
• Fourni avec cordon et 2 piles.

9026500001 6105259089

2015100290

2015100286

2015100291

2035006120 2035000332

TENSIOMÈTRE DE POIGNET

TENSIOMÈTRES CONNECTÉS BLUETOOTH

IMPÉDANCEMÈTRE CONNECTÉ

TENSIOMÈTRE BRASSARD

Validé ANSM

Validé ANSM

SANTÉ CONNECTÉE

B- BM 57. Mesure entièrement automatique de la pression sanguine et du 
pouls au niveau du bras avec application gratuite à télécharger.
• Pour un tour de poignet de : 23 à 43 cm.

GARANTIE 
5 ANS

GARANTIE 
3 ANS

Validé ANSM

34,90e

24,90e

74,90ettC

79,90e

59,90e

79,90e

49,90e

A B
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PESAGE

GS 212. 
Électronique en verre, au large format et au design plat.
• Écran LCD facile à lire, taille des chiffres: 36 mm.
• Graduation : 100 g. 
• Capacité : 180 kg.

New-York. 
Électronique, plateau en verre avec éclairage blanc.
• Affichage LDC extra-large, taille des chiffres : 40 mm.
• Démarrage et arrêt automatique.
• Graduation : 100 g.
• Capacité : 150 kg.

MS 50. 
Affichage analogique du poids avec graduation bien visible.
• Surface antidérapante.
• Graduations : 1 kg.
• Capacité : 135 kg.

SA 9075. 
Électronique MAX.
• Très grand écran LCD facile à lire avec rétro-éclairage. Lisibilité 
instantanée.
• Graduation : 100 g. 
• Capacité : 250 kg.

PÈSE-PERSONNE
SA 9087. 
Électronique, ultra-mince en verre avec un large plateau.
• Lisibilité instantanée. Écran facile à lire.
• Précision : 100 g.
• Capacité : 180 kg.
• Coloris : bleu ou rose.

PÈSE-PERSONNE INOX
Électronique, grande plate-forme ultra-mince.
• Écran LCD facile à lire.
• Livré avec 1 pile CR2032.
• Graduation : 100 g.
• Capacité : 180 kg.

80590716018050009059

2015100329

2015100076 2015100292

2015100327

PÈSE-PERSONNE MÉCANIQUE

PÈSE-PERSONNE PÈSE-PERSONNE

PÈSE-PERSONNE

GARANTIE 
5 ANS

GARANTIE 
5 ANS

GARANTIE 
5 ANS

26,90e

52,90e

29,90e19,90e

29,90e

29,90e
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SA 9150. 
Fonctions d’analyse corporelle : poids - graisse corporelle - masse 
musculaire - masse hydrique et BMI.
• 8 mémoires utilisateur.
• Verre trempé ultra mince.
• Écran LCD facile à lire.
• Graduation : 100 g.
• Capacité : 200 kg.
• Coloris : noir, rose, turquoise ou vert. 

813 Robusta. 
Électronique de très grande capacité et extrèmement solide.
• La balance s’allume à la montée (step-off).
• Graduation : 100 g.
• Capacité : 200 kg.

803 Clara. 
Électronique, revêtement caoutchouc.
• Grand écran LCD de 2,8 cm, pour une lecture facile.
• Le poids reste affiché 20 secondes après être descendu de la balance.
• Graduation : 100 g.
• Capacité : 150 kg.

BF 220. 
Affiche poids, graisse, eau corporelle, taux de muscle.
• Grand écran LCD avec éclairage bleu. 
• Mémoires utilisateurs : 10.
• Graduation : 100 g / 0,1 %/ 11 kcal.
• Capacité : 180 kg.

PS 25. 
Classique, indémodable, au format XXL : 34 x 34,5 cm.
• Écran LCD à éclairage blanc.
• Graduation : 100 g. 
• Capacité : 180 kg.

GS 39. 
Électronique, parlant en 5 langues : allemand, anglais, français, 
espagnol et russe.
• Volume sonore réglable.
• Mise en marche : vibration-on.   
• 4 mémoires directes, arrêt automatique.
• Graduation : 100 g. 
• Capacité : 150 kg.

GARANTIE 
2 ANS

8054744007

2015100330

8059000803

8054741105

8059000813

8054748135

PÈSE-PERSONNE

PÈSE-PERSONNE

IMPÉDANCEMÈTRE

PÈSE-PERSONNE

IMPÉDANCEMÈTRE

PÈSE-PERSONNE

GARANTIE 
2 ANS

GARANTIE 
5 ANS

GARANTIE 
5 ANS

GARANTIE 
5 ANS

59,90e

29,90e

118,80e57,60e

44,90e

36,90e

Parlante !
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BIEN-ÊTRE

COFFRET AROMA DIFFUSION
Contient un diffuseur électrique et 2 compositions de 10 ml : assai-
nissante et relaxante.
• Aux huiles essentielles 100 % pures et naturelles.
• Diffusion naturelle à chaleur douce, idéale pour toutes le pièces 
de 20 m2.

HUMIDIFICATEUR D’AIR
À vapeur chaude avec réservoir pour huile essentielle. 
• Flux continu de vapeur saine et sans bactéries. 
• Arrêt automatique.
• Autonomie : 7 heures. 
• Capacité : 1,8 litre.
• Capacité de nébulisation : 250 ml/h.

SPRAYS D’AMBIANCE

HUILES ESSENTIELLES

Formulés à base d’huiles essentielles bio 100% pures et naturelles.
spray de 100 ml.

Formulées à base d’huiles essentielles bio 100% pures et naturelles.
flacon de 10 ml.

B- eucalyptus radiata Bio.

C- lavande officinale Bio.

d- Menthe poivrée Bio.

e- orange Bio.

SAUNA FACIAL
Pour une beauté saine, soins intensifs de la peau et inhalation.
• Embout vapeur pour inhalation par la bouche et le nez.
• 2 niveaux de puissance.
• 120 Watts.

BRUMISATEUR-DIFFUSEUR
Jasmine. 
a- Brumisateur avec timer intégré.
• Capacité de diffusion jusqu’à 30 m2.

B-  Complexes de diffusion formulés à base d’huiles essentielles bio 
100% pures et naturelles. flacon de 30 ml.
- Assainissant pour purifier l’air.

- Relaxation pour se détendre et parfumer l’air.

6201030801

2015100308

2015100310

2015100309

2015100311

2015100307 2015100119

6201120003

6201130003

6201131801

6209000050

a- Citron Bio.

B- détente.

6201102001

6201101001

a- purifiant.

29,99e

59,90e

9,30e

41,90e

59,00e

12,50e14,70e

8,80e

10,40e

10,80e

6,20e

12,50e14,70e

A B

A

E

B

A B C D

Silencieux et

facile d’utilisation
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WL 32. 
Avec une lumière qui s’intensifie progressivement.
• Simulation du lever du soleil (15 ou 30 min).
• Réveil final avec radio ou sonnerie.
• Réglage variable de l’intensité lumineuse.
• Lumière d’ambiance avec changement de couleur.
• LCD avec rétroéclairage couleur.
• Également utilisable comme veilleuse.

RÉVEIL VIBREUR
Alarme puissante pour le réveil.
• Amplificateur de sonnerie : 95 dB.
• Grand afficheur : 4,5 cm.
• Livré avec un coussinet vibrant à mettre sous son oreiller.

RÉVEIL PARLANT
Annonce l’heure, la température et l’humidité dans l’air.
• Grands chiffres.
• Fonction radio-contrôlée changement d’heure automatique.
• Écran LCD rétro éclairé pour une meilleure lisibilité.
• Dimensions : 12 x 7 x 7 cm.
• Fonctionne avec 4 piles AAA non fournies.

WL 80. 
Réveil naturel avec une lumière qui s’intensifie progressivement, 
simulation du lever et du coucher du soleil.
• Réveil avec radio, alarme, mélodie (8 différentes) ou votre propre 
musique via clé USB et/ou prise auxilliaire pour smartphones et 
lecteur MP3.
• Lumière d’ambiance avec changement et personnalisation des 
couleurs.

TL 100. 
À utiliser en cas de dépression hivernale: humeur changeante, 
manque d’énergie et de motivation.
• 2 en 1 : luminothérapie et lumière d’ambiance changeante (256 
couleurs).
• Confortable et facile à utiliser via l’application gratuite Beurer LightUp 
pour Smartphones iOS et Androïd.
• 10 niveaux de luminosité et fonction de mémoire.
• Intensité lumineuse : 10 000 Lux. 
• Surface lumineuse : environ 33 cm.

TL 30. 
À utiliser en cas de manque de lumière pendant les mois d’hiver: 
mauvaise humeur, manque d’énergie et de motivation.
• Idéal pour le bureau ou en voyage.
• Éclairage régulier, sans UV.
• Surface lumineuse 20 x 12 cm, idéale pour le bureau ou en voyage.
• Intensité lumineuse : 10 000 Lux.

7090005590

6203589264

7091277405

6203589226

6203608057

LAMPE DE LUMINOTHÉRAPIE

RÉVEIL NATUREL RÉVEIL NATUREL

LAMPE DE LUMINOTHÉRAPIE

2015100293

GARANTIE 
3 ANS

GARANTIE 
3 ANS

GARANTIE 
3 ANS

GARANTIE 
3 ANS

42,90e

59,00e49,50e

119,90e

179,00e69,90e

CE MédicalCE Médical
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BIEN-ÊTRE

NETTOYANT INTRA-AURICULAIRE
Conçu pour le nettoyage régulier et complet de l’aide auditive.
• Formule à évaporation sans résidus.
• Nettoyant pour appareil intra-auriculaire et embouts. 
• Dissout le cérumen.
spray de 50 ml.

AMPLIFICATEUR DE SON
Contour d’oreille ergonomique, amplifie le volume de tous les sons 
aussi bien en intérieur qu’en extérieur.
• 3 embouts pour s’adapter au conduit auditif de chacun.
• Batterie et pile de rechange incluses.
• Amplification 40 dB maximum.
• Volume sonore des aigus 128 dB maximum.
• Plage de fréquences 200 - 5000 Hz.

HORLOGE À DATE
Écriture jaune sur fond noir pour rendre la lecture plus facile pour les 
personnes à déficience visuelle.
• Affichage du calendrier : jour/date/mois, indication matin et après-
midi sous la date.
• Affichage analogique de l’heure.
• Dimensions : 18 x 18 cm.
• 1 pile CR2025 fournie.

HORLOGE AVEC CALENDRIER
Viso10.
Très grand afficheur LCD (heure, minute, jour, date, mois, année).
• 8 langues disponibles.
• Réglage automatique de l’heure par le système européen DCF77.
• Murale ou sur pied.

PILES AUDITIVES
Rayovac.
Pile pour appareil auditif 1,45 V.
plaquette de 8.

d- 10/pr70.

C- 13/pr48.

B- 675/pr44.

a- 312/pr41.

MONTRE SOLAIRE VIBRANTE
4 alarmes vibrantes programmables.
• 12/24H.
• Écran LCD rétro-éclairé.
• Affichage heure, jour de semaine, date, mois et niveau de batterie 
• Bracelet cuir noir.

7090006940 7093641078

6109007633

9819074406

9819004406

9819064406

9819101406

7092828445

GARANTIE 
3 ANS

2015100319

7,90e

29,90e

119,00e59,90e

8,90e

99,00e

8,90e

8,90e

8,90e

DA B C

CE Médical
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d- Contre le bruit dans les transports. Boîte de 1 paire.

BOUCHONS D’OREILLE
a- pour le sommeil. Boîte de 2 paires.

B- pour la piscine - enfant. Boîte de 1 paire.

C- pour la piscine - adulte. Boîte de 1 paire.

FB 30.
3 fonctions: massage par vibrations, massage bouillonnant, mise à 
température de l’eau.
• Points de lumière infrarouge bien-être, support de pieds massant.
• Embout de pédicure inclus (pierre ponce),.
• Protection anti-éclaboussures, pieds en caoutchouc antidérapants.
• Puissance : environ 60 watts.

BAIN DE PIEDS RÉTRACTABLE

ÉPILATEUR À LUMIÈRE PULSÉE
IPL 6000. 
Appareil compact pour une épilation longue durée - résultats durables 
pendant plusieurs mois.
• Idéal pour traiter les petites surfaces du corps. 
• Cartouche incluse de 70 000 impulsions lumineuses.
• Jusqu’à 50% de poils en moins après 3 ou 4 séances seulement. 
• Nécessite seulement 26 minutes pour traiter le corps entier.
• Surface lumineuse de 3,1 cm² pour un traitement ultra rapide.
• Technologie testée cliniquement - utilisation sécurisée à la mai-
son. Une sécurité unique grâce au capteur 2 en 1 pour le type de 
peau et le type de contact.

SET MANUCURE-PÉDICURE
MP 41.
Pour le soin des ongles et des pieds.
• 7 embouts différents !
• Avec voyant LED lumineux.
• Tourne dans les 2 sens.
• Alimentation secteur puissante avec entraînement par engrenages.

PONCEUSE PIEDS
MP 26. 
Pour éliminer des callosités, cores ou zones rèches.
• Pour une peau douce et souple.
• Embout gros grain et grain fin.
• Lumière LED intégrée.
• Brosse nettoyante incluse.
• Capuchon de protection inclus.
• Fonctionnement à piles.

BROSSE COSMÉTIQUE VISAGE
FC 65.
Nettoyage doux et en profondeur pour un visage visiblement 
plus doux et rayonnant. Avec lumière bleue pour lutter contre 
les impuretés et un teint plus net.
• 2 niveaux : à vibrations et à pulsations, 3 niveaux de vitesse 
et minuteur par zone (3 x 20 secondes).
• Brosse de remplacement incluse.
• Résistant à l’eau.
• Autonomie de batterie : 30 minutes.

2015100295

6203571207

6209412527

6209697729

6209697712

6209001005 2015100294

6203572112

2015100296

GARANTIE 
3 ANS

GARANTIE 
3 ANS

GARANTIE 
3 ANS

GARANTIE 
3 ANS

GARANTIE 
5 ANS

2,20e

5,10e

4,10e

4,90e

59,90e 179,90e

52,90e28,90e

59,90e

BA C D
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ENVIRONNEMENT

TRAITEMENT ANTI-GALE
Permet d’éradiquer la Gale de tous les textiles contaminés. 
• Sans odeur, ne tache pas les vêtements, ni le linge. 
• Action immédiate et de longue durée. 
Bombe de 400 ml.

BACTÉRICIDE MENTHE
Assainisseur d’atmosphère : élimine les mauvaises odeurs tout en 
stoppant la prolifération des micro-organismes.
Bombe de 750 ml.

DESTRUCTEUR D’ODEURS
Surpuissant pour venir à bout des odeurs les plus désagréables et 
tenaces.
Bombe de 750 ml.

INSECTICIDE
One Shot. 
Élimine les insectes volants et rampants d’une pièce de 20 à 60 m2.
• Fermer les portes et fenêtres de la pièce à traiter, laisser agir 1 
heure, aérer et passer l’aspirateur.
Bombe de 150 ml. 

ANTI-POUX
Élimine les poux présents sur les textiles.
• Efficacité immédiate.
• Prévient leur propagation au sein du foyer.
• Pulvériser 3 à 4 secondes à 20 cm des surfaces à traiter.
Bombe de 400 ml.

ANTI-PUNAISES DE LIT
L’utilisation est facile grâce au spray, et son efficacité est immédiate.
• À base d’actifs naturels, il élimine radicalement les punaises et 
prévient leur propagation au sein du foyer.
• Pulvériser 3 à 4 secondes à 20 cm des surfaces à traiter.
Bombe de 400 ml.

6109007620

6109007624

6109009046 6109009040

6109009048

6109007622

8,90e

9,40e17,90e

8,90e

9,50e10,50e
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DÉSODORISANTS
Éliminent les mauvaises odeurs.
• Grande capacité par simple pulvérisation.
• Parfums à préciser : citron, pamplemousse, thé vert, vanille/coco.
Bombe de 750 ml.

DÉSODORISANTS BIO
Parfums à préciser : cerise, fleurs de printemps, melon, zeste 
d’orange. 
Bombe de 300 ml.

Anios SPS Premium**. 
Nettoyage, détartrage et désinfection des sanitaires, de toutes surfaces 
émaillées, inox ou plastiques.

 

pulvérisateur mousse 750 ml.

ASEPTONET® Flow-Pack. 
Nettoyantes et désinfectantes, particulièrement grandes, épaisses, 
résistantes et douces.
• Lotion désinfectante, bactéricide, fongicide et virucide.
• System Pop-Up garantissant un geste plus rapide.
sachet de 100.

Anios’R*.
Détruit les mauvaises odeurs et parfume agréablement vos différentes 
surfaces et locaux.  
• Spray de 50 ml.

B- parfum SUN WAY.

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

PARFUMS

NETTOYANT SANITAIRES

MOUSSE DÉTERGENTE
DÉSINFECTANTE

LINGETTES IMPRÉGNÉES

6101845515

6109009103

6101112360

6101110360

6109009050

6108000002

6101478764

Surfa’Safe R Premium**- Formule parfumée orange.
Mousse détergente désinfectante parfumée, destinée au nettoyage et 
à la désinfection des surfaces, convient pour les revêtements de table 
d’examen et d’auscultation. 

 
 
 
 

pulvérisateur 750 ml.

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

8,10e 9,50e

7,10e 9,20e

5,90e

2,90e

A B
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UNIVERS DU SPORT

K-TAPE® for me. 
Conçue pour le sport. S’utilise en thérapie, mais également dans les 
domaines de la prévention, de l’entraînement et de la préparation.
• Résiste à l’eau, perméable à l’air, peut rester en place plusieurs 
jours d’affilée.
• 6 sortes disponibles : cheville, coude genoux, hématomes, dos, 
épaules nuques, vessie/douleurs menstruelles. 10 cm.

TENSOBAN®. 
Auto-adhérentes sous contention adhésive.  
Bandes de 20 mètres.
 7 cm.

8 cm.

TENSOPLAST®. 
Bande adhésive de référence pour toute contention adhésive souple 
ou strapping en pathologie articulaire, tendineuse, musculaire et liga-
mentaire.
• 100 % coton
• Adhésivité immédiate et prolongée. Masse adhésive sans latex 
Bandes de 2,5 mètres. 

6 cm.

3 cm.

4 cm.

STRAPPAL®.
Pour contention articulaire rigide.
• Sans latex.
Bandes de 10 mètres.

PRODUITS DE MASSAGE
tubes 125 ml. 
a- gel cryo.
• Gel effet froid pour soulager les douleurs musculaires, tendinites, 
foulures, coups…

B- gel articulation.
• Soulage rapidement les articulations douloureuses et redonne de 
la souplesse aux mouvements.

C- gel jambes.
• Gel circulatoire à effet glaçon pour soulager les jambes lourdes 
et fatiguées.

d- gel relaxant.
• Soulage les tensions musculaires et nerveuses (cervicalgie, torticolis).

e- huile musculaire bio. flacon de 100 ml.
• Idéale pour faciliter la préparation et récupération musculaire dans le 
cadre d’une activité sportive.

1053042510

1053042515

1053020150
1053002700

1053002705

1053002710

6201170125

6201150012

6201190125

6201130125

6201104001

1053020155

3284002845

BANDES BANDES DE PROTECTION

BANDES ADHÉSIVES ÉLASTIQUES
BANDES ADHÉSIVES NON ÉLASTIQUES

2,5 cm.

* Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

8,95e

5,15e

5,90e

4,20e*

7,50e*
6,10e*

4,10e*

6,90e*

14,50e

14,50e

14,50e

14,50e

13,50e

A CB

D E
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POCHE DE FROID INSTANTANÉ
Jetable en non-tissé. Il suffit d’une légère pression sur la poche 
pour obtenir une vessie à glace. 
• Maintient la température de 0°C pendant 30 minutes.
Boîte de 2 sachets.

B- 400 ml.

BOMBES DE FROID
Idéales en cas d’hématomes, de contusions, d’entorses, luxations, tendi-
nites. Vaporiser sur les plaies lésées pour obtenir un soulagement immé-
diat.
a- 150 ml.

Le tissu assure une transmission efficace du froid et un contact plaisant 
sur la peau. 
• Diamètre : 28 cm.

a- Baume chauffant. Soulage les tensions et contractures musculaires. 
Prépare le muscle avant l’échauffement sportif ou la rééducation.

VESSIE À GLACE

BAUME CHAUFFANT
ET SPRAY CRYO

Soulage les coups, bleus et bosses.
• Testé sous contrôle dermatologique.
tube de 30 ml.

CRÈME ARNICA
GEL ARNICAPour tous les petits traumatismes de la vie quotidienne.

a- tube 50 ml.

2015100346

6109004085

5015122601

6107222451

5015740028

2015100315

2015100314

2015100313

6107222460

6109612624

B- 10 chapelets de 3 sachets dose de 0,8 ml.

B- spray cryo. Soulage les douleurs post-opératoires, inflamma-
toires et musculaires par un effet froid instantané et durable.

500 ml. 

100 ml. 

30 ml. 

3,50e

2,70e

3,60e

8,70e

38,70e

14,50e

14,90e

3,90€4,90€

5,60€

BA

BA

BA
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SOINS

Boîte de 30.

Boîte de 2.

PANSEMENTS

Pansement anti-choc, lavable. Assortiment.

B- Nexcare Blood Stop.
Tampons hémostatiques, pour le nez.

a- AquaBloc.
Pansement imperméable ultra-mince non stérile, traité avec agent 
antibactérien.
• Barrière ultrafine contre l’eau et les bactéries. 
assortiment 4 tailles - Boîte de 20.

ALCOOL ISOPROPYLIQUE À 70%

B- pulvérisateur 50 ml.

d- spray 50 ml.

C- flacon de 500 ml.

B- flacon de 250 ml.

a- flacon de 125 ml.

C- pulvérisateur 100 ml.

a- 10 serviettes imprégnées.

* Les produits Nexcare sont des dispositifs médicaux, consultez votre 
médecin ou votre pharmacien pour plus d’informations

PANSEMENTS

CHLORHEXIDINE
Aqueuse à 0,2%.
a- unidose de 5 ml. Boîte de 10.

B- spray de 100 ml.

d- pulvérisateur de 100 ml.

C- 10 serviettes imprégnées.

6109003060

2015100345

2015100405

6109004154

6109004254

6109004054

1056037010

1054361166

2015100536

6109612707

6109612706

6109612705

6109612712

6109612608

NexcareTM*.

ALCOOL MODIFIÉ À 70%

B- Delicate Kids.
Pansement en tissu non tissé non stérile, traité avec agent antibactérien.
• Adaptable et hypoallergénique pour un confort maximum. 
19 x 72 mm - Boîte de 20.

c- Family.
Pansement non stérile, traité avec agent antibactérien.
• Pour chaque besoin de la famille : universel, délicat et imperméable. 
assortiment - Boîte de 20.

2015100537

2015100538

4,80e

7,90e

2,00e

5,50e

5,50e 2,40€

1,40€

1,35€

5,90e

2,20€

2,00e

3,60e

6,40e

2,50e

1,80e

1,80e

BA

C

C

A B D

BA
A DB C

C

A B
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Plum’Care. 
Électrique, à hauteur variable de : 28,5 à 76 cm.
• Lattes métalliques.
• Relève-buste électrique, relève-jambes manuel sur crémaillères.
• Télécommande filaire.
• En option : relève-jambes électrique (2PEE), plicature électrique des 
genoux, avec relève-jambes manuel (3PEE).
Lit complet avec dosserets bois Acacia (sans option).

Alios II Ultra-Bas. 
Électrique, à hauteur variable de : 22 à 77 cm.
• Relève-buste électrique et relève-jambes manuel.
• Dosserets bois Acacia, barrières pliantes intégrées et une potence 
d’angle finition époxy.
• En option : relève-jambes électrique (2PEE), plicature électrique des 
genoux, avec relève-jambes manuel (3PEE).
Lit complet (sans option).

ALEGIO® NG. 
À hauteur variable de : 28 à 80 cm. 
• Dispose d’un système «Auto Contour» breveté, qui synchronise le 
relève-buste et la plicature de genoux.
• Panneaux Vibeke NG merisier, panneaux Oda hêtre panneaux Sabrine 
merisier.
• Barrières époxy Verso II gris métallisé, barrières Lisa merisier.
• Conformes à la norme NF EN 60601-2-52 ET 1970/A1.
Lit complet.

SB 755 120. 
À hauteur variable, conçu pour les personnes de forte corpulence de 
135 à 200 kg, afin de leur apporter un maximum de confort.
• Équipé d’un relève-buste à translation inclinable à 73°.
• Réglable en hauteur de 35 à 82 cm, 2 fonctions électriques évolu-
tives. Panneaux Emma merisier, barrières époxy verso II (conformes à 
la norme NF EN 60601-2-52).
Lit 120 cm grande largeur livré uniquement sur kit.

pOssIbILITé dE LOCATION 14 e*/ sEMAINE OU 25 e*/ sEMAINE pOUR LEs LITs GRANdE LARGEUR.
LARGE ChOIx dE pANNEAUx, NOUs CONsULTER

COMpATIbLE AVEC LEs NOUVELLEs sOLUTIONs CONNECTéEs
« CONfORT & séCURITé » dU LIT sOTEC MédICAL

LIT ÉLECTRIQUE
Medley Ergo.
À hauteur variable de : 33 à 73 ou de : 40 à 80 cm.
• Disponible en 2 fonctions électriques ou 3 fonctions électriques avec 
PROCLIVE.
• Version Alzheimer avec le lit Medley Ergo Low (hauteur variable de : 
21 à 61 ou de : 28 à 68 cm).
• Barrières : bois ou métal.
• Conforme à la norme NF EN 60601-2-52.
Lit complet.

Valentin.
Électrique, à hauteur variable à déplacement vertical par vérin électrique 
de : 34,5 à 73,5 cm.
• 2 variations de piètement au choix : 4 roues à frein Ø 125 mm ou 
sur patins (sans roues) avec habillage bois.
• Double sommier : largeur 140 cm (2 x 70 cm) ou 160 cm (2 x 80 cm).
• Double relève-buste électrique ; double relève-jambes manuel.
• Livré sur kit de transport.
• En option : relève-jambes électrique (2PEE), plicature électrique 
des genoux avec relève-jambes (3PEE).
• Poids max. du patient : 270 kg.

COMpATIbLE AVEC LEs NOUVELLEs sOLUTIONs CONNECTéEs
« CONfORT & séCURITé » dU LIT sOTEC MédICAL

1121904978

1121904960

1121180154 1121130755

1121108068

1121985237

LIT MÉDICALISÉ

LIT-DOUBLE MÉDICALISÉ

LIT ÉLECTRIQUE
LIT ÉLECTRIQUE

LIT ALZHEIMER

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

1 030,00e* 1 390,00e*

1 030,00e* 2 655,00e*

2 550,00e* 1 030,00e*
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Euro 1400 CAP VITAL SANTÉ®. 
À hauteur variable de : 29 à 82 cm.
• Relève-buste électrique inclinable à 85°.
• Relève-jambes manuel avec pré-équipement pour relève-jambes 
électriques à plicature, panneaux exclusifs CAP VITAL SANTÉ®.
• Paire de barrières pliantes Sécuris et potence.

Fortissimo. Pour patient de : 135 à 270 kg.
• À hauteur variable électrique, relève-buste électrique inclinable 
à 85° et relève- jambes manuel avec pré-équipement pour relève-
jambes électrique à plicature.
• Panneaux hêtre massif mélaminé, barrières pliantes renforcées 
époxy et une potence d’angle.

ExIsTE EN 110, 140 ET 160 CM, NOUs CONsULTER

3800 Alzheimer. 
Lit pour patient désorienté ou confus type Alzheimer.
• À hauteur variable électrique de : 20 cm à 77 cm, relève-
buste électrique inclinable à 85° et relève-jambes manuel avec 
pré-équipement pour relève-jambes électrique à plicature.
• Panneaux hêtre massif et mélaminé, barrières pliantes époxy 
et une potence d’angle.

ExIsTE EN 160 ET 180 CM dE LARGEUR, NOUs CONsULTER

Euro 3000 LM Harmonie. 
Lit de 140 cm avec 2 sommiers séparés.
• À hauteur variable électrique. 
• Relève-buste électrique et relève-jambes manuel avec pré-équipe-
ment pour relève-jambes électrique à plicature.
• Panneaux hêtre massif, barrières pliantes et une potence d’angle.

pOssIbILITé dE LOCATION 14 e*/ sEMAINE OU 25 e*/ sEMAINE pOUR LEs LITs GRANdE LARGEUR, NOUs CONsULTER

ALÈSE
PACK DE DRAPS
Composé de deux draps de dessous et d’un drap de dessus 50% 
coton et 50 % polyester, lavable à 60°C.
• Dimensions : 90 x 200 cm.

Nouvelle génération de protection en polyuréthane microporeux.
• Protection sanitized® : action antimicrobienne, réduit les symptômes 
allergiques, supprime les odeurs.
• Résiste aux lavages fréquents à 95°C.
• Protection efficace contre les acariens .
• Disponible en 3 tailles : 90 x 90 cm, 140 x 190 cm, 160 x 190 cm.1120252200

1121413060

1121001400

1121413052

1121413700

1120495141

LIT ÉLECTRIQUE

LIT DOUBLE SOMMIER LIT ALZHEIMER

LIT ÉLECTRIQUE

ExIsTE EN bLANC, NOUs CONsULTER

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

1 030,00e*

2 300,00e*

1 390,00e*

3 150,00e*

33,50e

39,90e*
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AUTOUR DU LIT

ARCEAU DE LIT ET LÈVE-DRAP
A- Arceau de lit.
Tube acier diamètre : 10 mm. Finition époxy.
• Dimensions : 36 x 56 x 33 cm.

b- Lève-drap.
• Dimensions : 52 x 57 x 72 x 44 cm.

TAPIS D’AMORTISSEMENT
Sécur’ Form. 
La sécurité des patients, le confort des aidants !
• 60% de l’impact amorti grâce à la mousse viscoélastique.
• Dimensions : 195 x 85 x 3 cm.

b- barrières métalliques. 
• Dimensions : 32 x 140 cm. 
La paire.

PROTECTIONS DE BARRIÈRES
A- Mousse haute résilience épaisseur 3 cm.
• Dimensions : 32 x 140 cm.
La paire.

C- En mousse, recouvert d’un tissu skaï.
• Dimensions : 39 x 138 cm.
La paire.

ExIsTE EN VERsION 90 ET 190 CM, NOUs CONsULTER

ExIsTE EN VERsION 190 CM ET pOUR bARRIèREs EN bOIs

4620900090

1120372340

1120372440

1120372005

2111072900

1120272200

1120235442

B

C

A

A

97,80e

BARRES LATÉRALES UNIVERSELLES 
DE REDRESSEMENT
CANOLI®.
Permettent le passage de la position allongée à la position assise au 
bord du lit . L’utilisateur se redresse seul, sans l’aide d’une tierce.
• Se positionne à droite ou à gauche sur tout type de lit.
• Cohabite parfaitement avec les barrières de lit et les fonctionnalités 
d’un relève buste.
• Système sécurisé, dimensions : 68 x 42 x 32 cm.
• Livré avec système de fixation.
pour lit médicalisé.

pour lit traditionnel, non médicalisé.
92,60e

4620900140

4620430918

2015100340

BARRES DE SORTIE DE LIT
Faciles à mettre en place, ces poignées de sortie de lit s’installent 
simplement sous le matelas et ne requièrent aucune fixation.
• Elle convient à tous les modèles de matelas. 
A- pour lit traditionnel et médicalisé. Livrée avec 3 sangles velcro.

B

b- pour lit médicalisé. Réglable de : 94 à 140 cm.

12,80e*

17,50e

106,90e

101,90e

94,90e

99,90e

* Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

69,90e

89,90e

A B
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AC 305. 
Réglable en hauteur de : 76 à 113 cm.
• Grand plateau 40 x 60 cm réglable en inclinaison et latéralement.
• Petit plateau fixe : 15 x 40 cm (avec galerie en option).

Baya. 
Piètement en U permettant une utilisation au fauteuil et au lit.
• Réglable en hauteur manuellement de : 70 à 111 cm.
• Dimensions du plateau bois : 40 x 60 cm.

Pausa. 
Réglable en hauteur de : 72 à 116 cm.
• Dimensions du plateau : 60 x 40 cm.
• Coloris : blanc.

AC 207. 
Réglable en hauteur de : 72 à 110 cm.
• Piètement en U réglable en largeur.
• Colonne à droite ou à gauche.

Kalisto. 
Hauteur variable par vérin de : 78 à 101 cm.
• Grand plateau réglable en hauteur et en inclinaison.
• Grand choix de couleurs.
• 2 roulettes à freins.
• Galerie de rétention sur petit plateau.

b- Diffusion.
• Plateau gris de 60 x 40 cm, inclinable à 15°.
• Réglable en hauteur de 61 à 94 cm.

ExIsTE EN RONCE dE NOyER, NOUs CONsULTER

TABLES DE LIT
A- hêtre.
• Réglable en hauteur de : 70 à 105 cm.
• Plateau 40 x 60 cm, inclinable et réglable latéralement.

1130100870

1130100865

1130342101

2015100341

1130200305

1130100071

1130273103

TABLE DE LIT

TABLE DE LITTABLE DE LIT

TABLE DE LIT
TABLE DE LIT

142,90e

79,90e
dont 0,46€ d’éco-participation

62,60e
dont 0,46€ d’éco-participation

75,90e
dont 0,46€ d’éco-participation

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

99,90e
dont 0,46€ d’éco-participation

49,90e
dont 0,46€ d’éco-participation

349,00e

55 à 77 cm

BA
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AUTOUR DU LIT

ÉCHELLE DE LIT
Aide technique permettant à une personne alitée de se relever et 
s’asseoir aisément dans le lit, en toute autonomie.
• Fixation simple de l’échelle au pied du lit grâce à la boucle nylon.
• Longueur : 200 cm. 

DRAP DE TRANSFERT
ALESOLI®. 
Placé sous la personne alitée, il diminue l’effort de l’aidant pour le 
réhaussement, la mobilisation et les soins au lit.
• Il s’utilise sur tous les types de matelas.
• Lavable à 65°C. 
• Dimensions : 130 x 70 cm.

Twin Easy. 
Double plateau, dont une avec réglette repose-livre, et plateau 
inclinable avec crémaillère.
• Grand plateau : 40 x 35,5 cm inclinable à 60°. 
• Petit plateau : 20 x 35,5 cm.

PLATEAU DE LIT EN BOIS
Très pratique pour manger, écrire, lire.
• Inclinable dans 5 positions.
• Surface du plateau 23,5 x 44,5 cm stratifiée pour faciliter le 
nettoyage.

TABLETTE UNIVERSELLE
Plateau ABS à poser sur les barrières tubes Sotec (fixation avec 
verrouillage de sécurité).
• Réglable de 83 à 100 cm en largeur.
• Dimensions du plateau : 35 x 73 cm.

RELÈVE-BUSTE
Inclinable de : 45 à 60°.
• Avec têtière intégrée pour plus de confort.

1130421118 1130505852

1120101100

4620921620

4620900130

1130473400

TABLETTE DE LIT

ExIsTE EN xL (200 x 120 CM), NOUs CONsULTER 19,90e

42,90e

29,90e 35,50e

89,90e
dont 0,32€ d’éco-participation 26,90e

dont 0,18€ d’éco-participation
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POSITIONNEMENT

CALE SEMI-LATÉRAL 30°
Cale moulée en mousse viscoélastique.
• Décharge de la zone du sacrum et prévient de la rotation de la 
hanche.

DISPOSITIF DE POSITIONNEMENT 
UNIVERSEL
Dispositif moulé en mousse viscoélastique 80 kg/m3.
• Dimensions : 60 x 40 x 13 cm.
• Livré avec une housse amovible zippée.

COUSSIN D’ABDUCTION DE HANCHES

Coussin moulé en mousse haute résilience.
• Positionnement des hanches, au lit et des genoux au fauteuil.
• Livré avec une housse imperméable.

DISPOSITIF DE FOND DE LIT

CEINTURE DE LIT

Dispositif moulé en mousse viscoélastique.
• Décharge totale ou partielle des talons.
• Livré avec une housse de protection.

DISPOSITIF ANTI-ÉQUIN
Dispositif en mousse viscoélastique à mémoire de forme.
• Décharge de l’appui des talons avec fonction anti-rotation du pied 
et anti-équin.
• Livré avec une housse de protection.

Aisance. 
Lavable à 40°C. 
• Largeur 20 cm.
Médium 115 cm.

Large 135 cm.

2145100903

1120071980

21451009022145100911

2145100910 2145100912

1120071985

173,79e* 173,79e*

41,16e* 173,79e*

129,58e*

185,00e

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

185,00e
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POSITIONNEMENT

GAMME DE POSITIONNEMENT

POZ’ IN’ FORM. 
Efficace et confortable, à effet de mémoire, avec housse amovible 
Pharmatex, coloris argent.
Coussin Universel.
A- 35 x 25 cm.

b- 55 x 40 cm.

C- 40 x 15 cm.

d- Coussin bouée. 135 x 20 cm.

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

f- Coussin décubitus latéral. 185 x 35 cm.

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

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

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

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

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

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

xs - 55 x 40 x 12 cm.

xL - 58 x 55 x 12 cm.

2145022901

2145022902

2145022903

2145022965

2145022920

2145022930

2145022985

2145022980

2145777398

2145777429

2145777430

2145777161

NOUVEAU : ExIsTE EN hOUssE LENZING, NOUs CONsULTER

* Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

41,16e*

129,58e*

41,16e*

41,16e*

173,79e*

173,79e*

41,16e*

41,16e*

173,79e*

173,79e*

173,79e*

C
D

E F

BA

G H

A

B

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

AIDES TECHNIQUES À LA POSTURE

Gamme d’aides techniques à la posture
 en microbilles de polystyrène.

Gamme d’aides techniques à la posture 
bi-matière innovante.

M- Coussin talonnière.

2145000386

taille unique, taille unique.xsxL

EsCARRE, accessoires, coussin de décharge du talon, des coudes ou des genoux. Accessoire d’aide à la prévention des escarres.

N- Coussin abduction.

O- Coussin os.

p- Coussin cylindrique.
Cocoon - 70 x 17 cm, Reverso - 70 x 17 cm,

q- Coussin bouée.
Cocoon - 130 x 18 cm, Reverso - 130 x 18 cm,

2145000532

2145000856

2145001402

2145001669

30 x 20 cm,

34 x 24 x 10 cm,

70 x 17 cm,

130 x 18 cm,

23 x 10 cm.

28 x 19 x 6 cm.

45 x 14 cm.

106 x 14 cm.

xs

xs

xs

xs

xL

xL

xL

xL

Coussins de série de positionnement, MOdULAIRE, des hanches et des genoux, pLOT. pour patients polyhandicapés en position allongée.

Care’Wave.

I- Coussin hemi-care.

J- Coussin triangulaire.
Cocoon - 55 x 30 cm, 

K- Coussin décharge talonnière.

L- Coussin anti-équin.

h- Coussin cylindrique évo.
Cocoon - 70 x 17/130 x 18 cm, Reverso - 70 x 17/130 x 18 cm,

2145000855

2145001672

2145000552

2145001240

2145000847

2145001403

48 x 35 cm,

55 x 30 cm,

85 x 20 cm.

42 x 25 cm.

45 x 30 cm.

45 x 23 cm.

xs

xs

xL

xL

xL

xL

40 x 60 cm,

70 x 17/130 x 18 cm,

45 x 30 cm.

45 x 14/106 x 14 cm.

xs

xs

xL

xL

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

b- Coussin décubitus slim.

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

d- Coussin semi-fowler.

E- Coussin déku têtière.

f- Coussin demi-lune.
Cocoon - 190 x 35 cm, Reverso - 190 x 35 cm,

200 x 35 cm,

250 x 14 cm,

140 x 26 cm.

230 x 11 cm.

xs

xs

xL

xL

2145000383

2145001238

2145001662

2145000852

2145001239

2145000382

260 x 60 cm,

70 x 48 x 14 cm,

215 x 45 cm.

50 x 35 x 10 cm.

xs

xs

xL

xL

165 x 35 cm, 145 x 26 cm.xsxL

190 x 35 cm, xsxL

Coussins de série de positionnement, MOdULAIRE, des hanches et des genoux, bAsE. pour patients polyhandicapés en position allongée.

Gamme d’aides techniques à la posture 
en fibres siliconnées à mémoire de forme.

Coussins de série de positionnement, sTANdARd, des hanches et des genoux. pour patients polyhandicapés en position allongée.

85,00e*

59,00e*

69,00e*

80,00e*

75,00e*

129,58e*

129,58e*

129,58e*

129,58e*

129,58e*

129,58e*

* Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

140 x 25 cm.

173,79e*

173,79e*

173,79e*

173,79e*

173,79e*

173,79e*

C

D

E

F

G

B

A

K

M

N

L

H

I

J

O

P

Q
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LÈVE-PERSONNE

sangle de maintien RGO taille L.

pOssIbILITé dE LOCATION dE LèVE-pERsONNE à 17,53 p* pAR sEMAINE 

Poweo® 150. 
En aluminium à ouverture électrique, il offre en exclusivité un levage et 
un arrêt progressif en douceur, ainsi qu’une suspension 4 points pour un 
confort maximal du patient.   
• Capacité : 150 kg.

Molift Quick Raiser®. 
Peu encombrant facile à utiliser et confortable pour les transferts rapides.
Quick Raiser® embase fixe. Capacité : 160 kg.

Fly’Ever. 
Permet d’effectuer des transferts simples et confortables.
• Descente électrique de sécurité.
• Hauteur de roues à l’avant 8 cm qui permet de passer aisément sous 
les lits.
• Capacité : 160 kg.

Mobilup. 
Permet d’effectuer des transferts actifs en position debout ou assise 
grâce à son assise confort type fauteuil roulant
• Hauteur modifiable grâce à la réhausse.
• Sangle d’aide au levage en option.
• Tailles : S - M - L.
• Capacité : 150 kg.

4621170001

4621302230

4621180396 4621160138

4621303205

4621021011

4621302002

LÈVE-PERSONNE

VERTICALISATEUR
LÈVE-PERSONNE

SOULÈVE-PERSONNE

Nomade®. 
Décrochable, permet de transférer 
des personnes.
• Ses fonctionnalités exception-
nelles et son design novateur en 
font un outil très performant pour 
tous les besoins de transfert.
• Traction horizontale manuelle et 
levage électrique.
• Capacité : 230 ou 255 kg selon le 
moteur Nomade®.

dEVIs GRATUIT sUR dEMANdE, NOUs CONsULTER
(TIENT COMpTE dE LA CONfIGURATION dEs LOCAUx ET dE L’INsTALLATION pRéCIsE AdApTéE AUx bEsOINs dE L’éTAbLIssEMENT)

LÈVE-PERSONNE
PLAFONNIER
PAR RAIL

Molift Air®. 
Très performant qui permet le 
déplacement de patients dans 
de nombreuses configurations. 
• Moteur fixe sur rail.
• Plusieurs modèles sont dispo-
nibles et peuvent être équipés 
avec la motorisation électrique 
de déplacement horizontal.
• Capacité : 205 ou 300 kg selon 
le moteur Molift Air®.

Mobilup avec 1 réhausse. 

LÈVE-PERSONNE
PLAFONNIER
PAR RAIL

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

3 354,90e*

3 733,65e*

451,60e*

1 050,00e*635,00e*
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pOssIbILITé dE LOCATION dE LèVE-pERsONNE à 17,53 p* pAR sEMAINE

Lifty 4 CAP VITAL SANTÉ®. Pliant, combinant force et légèreté.
• Poignée de conduite, fléau articulé, roues arrières à freins.
• Hauteur de passage sous le lit : 10 cm.
• Système électrique à 3 sécurités.
• Capacité de levage : 200 kg.
• Livré avec sangle en U standard confort.
• Garantie : 5 ans moteur et structure, 1 an batterie.

Vertic 2 Compact CAP VITAL SANTÉ®. Compact et complet.
• 3 points d’ancrage, appui-genoux réglable, plateau repose-pieds 
antidérapant.
• Système mécanique de descente d’urgence, grande poignée de 
conduite, chargeur intégré.
• Hauteur de passage sous le lit : 10 cm.
• Capacité de levage : 150 kg.
• Livré avec sangle.
• Garantie : 5 ans moteur et structure, 1 an batterie.

Novaltis. 
Assure le transfert assis/assis.
• Grâce à sa base roulante hyper compacte et très maniable, le transfert 
se fait sans effort.
• Il se replie électriquement et peut être stocké verticalement.
• La batterie peut être rechargée sur la structure grâce au chargeur 
intégré ou à distance en l’enlevant de son support.
• Capacité : 175 kg.

ExIsTE EN VERsION 250 KG ET 330 KG AVEC OUVERTURE 
éLECTRIqUE. éCARTEMENT dEs pIEds éLECTRIqUE EN OpTION, 

pEsON sTANdARd OU CLAssE 3 MédICALE EN OpTION

Samsoft 175. 
Électrique, léger, maniable et facile d’utilisation.
• Levage sans à-coups.
• Vérin débrayable anti-écrasement, équipé d’une bague de descente 
d’urgence manuelle.
• Livré avec palonnier araignée et une sangle en maille filet.
• Capacité de levage : 175 kg.

Birdie® Compact. 
Idéal pour le domicile et les petits espaces.
• Pieds raccourcis de 15 cm, largeur hors tout de 54 cm, pour faciliter 
le passage de portes.
• Fléau 4 points.
• Livré avec une sangle universelle standard en taille M 450 mm. 
• Capacité : 150 kg.

Samsoft Mini.
Plus compact, plus léger et très maniable.
• Surface au sol réduite de 20% par rapport à un lève-personne 
traditionnel.
• Diamètre de giration très court (115 cm) permettant un demi-
tour très aisé.
• Facilement repliable et stockable. Démontage sans outil.
• Capacité : 150 kg.

4622501031

4620291000

4620910125 4620281000

4620283000

4620633002

LÈVE-PERSONNE LÈVE-PERSONNE

LÈVE-PATIENTS LÈVE-PATIENTS

SOULÈVE-PERSONNE
VERTICALISATEUR

850,00e*

1 170,00e*

1 095,00e*

895,00e*1 079,00e*

1 079,00e*

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

1 2

3 4
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LÈVE-PERSONNE

Blue Wayup avec écartement des pieds. 
Permet au patient d’atteindre la position debout en activant sa tonicité 
de buste.
•Appareil d’aide à la déambulation grâce à sa plateforme amovible.
• Capacité : 150 kg.

SANGLE DE LÈVE-PERSONNE

SANGLE DE LÈVE-PERSONNE

Hamac Éco Bain. 
Conseillée pour les ramassages au sol en position allongée.
• Coupe simple et échancrée sur les côtés, ne présente pas de suré-
paisseur et de plis qui favorisent les escarres et l’inconfort.
• À privilégier pour la baignoire ou la douche de par sa fabrication en 
filet polyester haute tenacité permettant d’évacuer l’eau.

Hamac Confort Standard. 
Conseillée pour les transferts lit/fauteuil/lit où la sangle est laissée au fauteuil.
• Coupe simple et échancrée sur les côtés, ne présente pas de suré-
paisseur et de plis qui favorisent les escarres et l’inconfort.
• Mousse confort dans les jambières qui réduit le cisaillement.
• Évite la constriction des jambes.
• Tailles : S - M - L - XL.

SANGLE EN U CONFORT
Sans têtière, 100% polyester avec revêtement auto-agrippant.
• Tailles : S - M - L.

Modulift. 
Avec 2 modes de transfert lever/relever.
• Facilement et rapidement modulable.
• Poignée de conduite, fléau articulé 4 crochets.
• Appui-jambes articulés et réglables en hauteur.
• Hauteur de passage sous le lit : 10 cm.
• Capacité de levage : 150 kg.
• Livré avec sangle 2 en 1.

pOssIbILITé dE LOCATION dE LèVE-pERsONNE à 17,53 p* pAR sEMAINE

Wayup 4. 
Permet au patient d’être relevé depuis un lit, un fauteuil de repos, des 
toilettes ou un fauteuil roulant afin d’être transféré tout en étant actif. 
• Encourageant la mobilité du patient, ces appareils sont les plus 
adaptés pour les personnes ayant des difficultés à se tenir debout.
• Livré sans sangle.
• Capacité : 150 kg.

4620632000

4621170885

4621605882

4621506192

4621556610

4621653312

SOULÈVE-PERSONNE

VERTICALISATEUR

VERTICALISATEUR

4622111302

sangle dorsale.

Wayup 4.

Taille unique.

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

980,00e* 50,00e*

85,00e* 95,00e*

1 490,00e* 125,00e*
1 185,00e*
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NOMbREUsEs OpTIONs dIspONIbLEs, NOUs CONsULTER

B - TRANS XL - disque de transfert seul.

A - Orca bleu.

- Orca XL blanc. Jusqu’à 170 kg.

AQUATEC® Orca. 
Muni d’un dossier inclinable jusqu’à 40°.
• Télécommande ergonomique et étanche, avec batterie incluse.
• Peut être utilisé avec ou sans revêtement (lavable en machine).

AQUATEC® Major. 
Sur mesure, pour patient devant prendre un bain allongé.
• Existe en trois versions en fonction du poids de l’utilisateur :
20-70 kg, 50-130 kg, 100-150 kg.

AQUATEC® Sorrento. 
Pivotant à 360° grâce à une manette accessible des 2 côtés.
• 100% anti-corrosion.
• Assise confortable et anti-dérapante.
• Toile de dossier souple et réglable en tension. 
• Capacité : 130 kg.

Aruba. 
Pivotant jusqu’à 360°, équipé d’une manette de blocage.
• Capacité : 120 kg.
• Coloris : blanc ou bleu.

Monocoque pivotant jusqu’à 360°, avec accoudoirs et stabilisateur 
latéral.
• Équipé d’une manette de blocage.
• Capacité : 130 kg.

9099510101

9111432693

9111470750

9118000040

9111666670

9111471067

9111403008

ÉLÉVATEUR DE BAIN

ÉLÉVATEUR DE BAIN SIÈGE DE BAIN PIVOTANT

SIÈGE DE BAIN PIVOTANT SIÈGE DE BAIN PIVOTANT

Dossier inclinable

Accoudoirs 

amovibles

* À partir de

978,50e*

75,00e

439,90e*

3 635,00e*

160,00e

160,00e159,00e

dont 0,25€ d’éco-participation

BA

360°
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LE BAIN

Spidra 150. 
En inox, avec assise composite, adaptable sur toutes les baignoires. 
• Peut se transformer en marchepied.
• Capacité : 100 kg.

BB-80. 
Longueur : 80 cm.
• Porte-savonnette, poignée de transfert bleue, dispositif de maintien 
pour pomme de douche.
• Capacité : 100 kg.

Longueur 74 cm. Capacité : 200 kg.

Marina. 
Stable et confortable. Pieds ajustables : 39,5 à 62 cm.
Longueur 69 cm. Capacité : 150 kg.

Step. 
Patins antidérapants.
• Avec revêtement bleu, lavable en machine.

Véra. 
De transfert, avec plateau rotatif.
• Dimensions : L 73 x P 35 x H 17,5 cm.
• Capacité : 130 kg.

MARCHE DE BAIGNOIRE
Sky. 
Légère et sécurisante.
• Design et solidité.
• Revêtement antidérapant.
• Possibilité d’emboîter une Sky sur une autre pour augmenter la hau-
teur (+ 5 cm) en toute sécurité.
• Dimensions : 40 x 35 x 10 cm.
• Capacité : 140 kg.

4212101120

4218002268

4218800080

2015100411

4212471594

4212000150

PLANCHE DE BAIN

MARCHEPIED

PLANCHE DE BAIN
SIÈGE DE BAIN

PLANCHE DE BAIN

2015100442

98,00e47,90e

26,20e

71,00e

45,00e

59,90e

34,90e

80 cm

Avec plateau

en translation rotatif
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LES BARRES

Balnéa. 
Pour faciliter le passage du rebord de baignoire.
• Fixation très simple qui s’adapte à toutes les baignoires.
• Réglable de 8 à 15 cm.

b- Balnéo 200. Poignée de sortie avec marchepied (droite ou 
gauche).

A- Balnéo 100. Poignée de sortie de baignoire.

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

30 cm.

40 cm.

60 cm.

80 cm.

Izzie. 
Peinture époxy blanche. Profondeur 7 cm.

ExIsTE EN 45 CM, NOUs CONsULTER

d- Coudée de 40 cm.
• Angle de 150° particulièrement adaptée pour se relever.

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

C- 40 cm pour faciliter le transfert vers une baignoire.
(Existe aussi en 50, 60, 80 cm).

A- En L spécialement conçue pour être fixée dans la douche.
• Dimensions : 70 x 40 cm.

A B C D

Ocea. 
Coudée, en polypropylène, avec grip ovale.
• Angle de 135°.
• Longueur : 33 cm.

4218001742

4211100146

4212122374

4212130100

4212130200

4211100140

4211100141

4211101145

4218001743

4218001745

4218001746

4218001747

4211103201

POIGNÉE DE BAIN

BARRES DE TRANSFERT

BARRE DE MAINTIEN

BARRES D’APPUI

POIGNÉES DE SORTIE

Aqua.
Pour faciliter les transferts dans une baignoire, une douche ou sur 
les toilettes.

44,90e 97,50e

58,90e

12,90e

13,50e

17,90e

32,80e

23,90e

79,50e

26,90e

29,90e

55,00e

17,90e

A B
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LES BARRES

Basica. 
Relevable, avec support pour papier toilette. 
• Longueur : 67 cm - Profondeur relevée : 21 cm. 
• Capacité : 130 kg.

Revato. 
En acier. Relevable de : 70 cm. 
• Pied d’appui réglable en hauteur de : 75 à 85 cm.

A- 45 cm.

Stileo. 
Murales, à ventouses, pour douche, baignoire et toilettes.
• Elles adhèrent à toutes les surfaces lisses, planes et non poreuses et 
sont équipées d’un indicateur visuel de sécurité.

b- 55 cm.

BARRES À VENTOUSES
Ces barres et poignées s’installent sans outil, sur toutes surfaces 
planes, propres et non poreuses (carrelage, faïence, verre).
• Elles sont dotées d’un témoin de sécurité (rouge/vert) indiquant 
le bon niveau de fixation au mur. 
• Résistance à la traction : 40 kg.

b- 29 cm.

d- 49 cm articulé 3 points d’appui.

A- poignée Ø 9,5 cm.

C- 40 cm.

OREILLER DE BAIN
Doux au toucher, imperméable, ventouse sur le revers.
• La partie intérieure maintient la tête, tandis que la mousse extérieure 
est confortable.
• Dimensions : 29 x 18 cm.

4211580703

4211580700

4211580701

4211580702

4211140171

4211150172

4212421072

4211100330

4211100345

BARRES D’APPUI

BARRE MURALE

BARRE MURALE

50,50e

186,50e

36,90e

44,90e

26,90e

12,90e

16,90e

23,90e

9,90e

B

A

B

D

A

C
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LA DOUCHE

B C

E

DA

b - brosse manche 39,5 cm.

C - éponge lave dos manche 39,5 cm.

d - Applicateur lotion manche 40 cm.

E - Applicateur lotion Dalton manche 44 cm.

A - peigne manche 39,5 cm.

BROSSE À DOS
Ergonomique et maniable, double rangée.
• Longueur : 41 cm.
• Hauteur des poils : 2 cm de chaque côté.

BAC À SHAMPOOING
Gonflable, avec tuyau de vidange. Ergonomique et confortable.
• Permet le lavage de la tête des personnes alitées. 
• Avec découpe permettant le maintien de la nuque et des épaules 
du patient.
• Réservoir d’eau avec douchette à débit réglable.
• Dimensions extérieures : L 65 x  l 58 x P 19 cm.
set bac à shampooing, gonfleur et réservoir.

ÉPONGE À LONG MANCHE
Grande éponge montée sur un long manche de : 61 cm.
• Elle permet la toilette des jambes, des pieds et du dos.

BROSSE À LONG MANCHE
Légère, poils doux pour nettoyer la peau sans griffer, poignée légèrement 
courbée pour atteindre des zones difficiles d’accès.
• Longueur : 38 cm.

9113820800

4212001831 4212421080

9113820115

BROSSES ET PEIGNES
GAMME Vitility. 
Conception ergonomique permettant d’utiliser au mieux les forces des 
épaules, des bras et des mains. 
• Poignées antidérapantes.

2015100604

2015100600

2015100601

2015100602

2015100603

12,80e

12,80e

12,80e

12,80e

9,90e

23,90e 48,90e

6,80e 10,90e
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LA DOUCHE

SIÈGES DE BAIN
Bleu Seat. 
Avec leur piètement aluminium réglable en hauteur et un revêtement 
antidérapant souple, ils s’utilisent en toute sécurité dans la douche.
• Capacité : 100 kg.

A- siège avec dossier hauteur assise/sol 34 à 49 cm.

b- Tabouret assise rotative hauteur assise/sol 42,5 à 52,5 cm.
• Capacité : 110 kg.

C- Tabouret hauteur assise/sol 35,5 à 51,5 cm.

d- Marchepied hauteur assise/sol 26 à 32 cm.

A-Pacific. 
Réglables en hauteur de : 40 à 49 cm. Capacité : 135 kg.

b- Tahaa avec assise rotative sur 360°.
Réglable en hauteur de : 41 à 58 cm. Capacité : 135 kg.

Modèle enfant existe pour les bras et les jambes.

Aquabella. 
Pour la douche, réutilisable.
• Peut être ajustée avec une main sans colle ni ruban adhésif.
La paire.
Modèle adulte existe pour les mains, pieds, bras courts, jambes 
courtes, bras longs, jambes longues.

A

TAPIS ANTIDÉRAPANTS
A- Tapis de douche 40 x 40 cm.

b- Tapis de douche carré 53 x 53 cm.

C- Tapis de bain 90 x 40 cm.

Swift. 
Réglable en hauteur de : 42 à 57 cm.
• Avec accoudoirs.
• Assise : 54 x 41 cm.
• Capacité : 130 kg.

9113550802

2015100412

2015100413

4211528010

4212528025

4212528020

4211528000

2015100415

2015100414

4212421100

4212421500

4219701430

CHAISE DE DOUCHE

PROTECTION POUR PLÂTRE

TABOURETS DE DOUCHE

59,90e

39,90e

69,90e

45,90e

dont 0,25€ d’éco-participation

dont 0,25€ d’éco-participation

dont 0,25€ d’éco-participation

17,50e

12,90e

15,50e

12,20e

155,00e*

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

44,00e

59,90e

dont 0,25€ d’éco-participation

dont 0,25€ d’éco-participation

17,50e

A B

C D

CB
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A- Chaise Cadiz. 
Réglable en hauteur de : 36 à 51 cm. Capacité : 143 kg.

A- Chaise Makémo avec dossier et poignées amovibles. 
Réglable en hauteur de : 41 à 52 cm. Capacité : 158 kg.

b- Tabouret AQUATEC® Dot.
Réglable en hauteur de : 40 à 55 cm. Capacité : 135 kg.

b- Tabouret Hao avec accoudoirs amovibles.
Réglable en hauteur de : 42 à 54,4 cm. Capacité : 120 kg.

AQUATEC® Pico Commode. 
Fixe, 3 en 1 : au dessus des WC, dans la chambre et la douche.
• Réglable en hauteur de : 42 à 57,5 cm. Assise : 43 cm.
• Chaise percée modulaire et évolutive avec dossier et accoudoirs 
amovibles, découpe pour toilette intime. Livrée avec rail et seau.
• Capacité : 160 kg.

AQUATEC® Sansibar. 
Mural escamotable avec pieds.
• Assise réglable en hauteur de : 46 à 50,5 cm.
• Capacité : 130 kg.

b- Tabouret avec découpe.

AQUATEC® Sorrento. 
Pour la douche, assise confortable, dossier souple et réglable en tension.
• Pieds réglables en hauteur de : 42 à 57 cm et rabattables sous l’assise.
• Capacité : 135 kg.

A- Chaise sans découpe.

Laly. 
Facile à entretenir et à plier après usage.
• Assise réglable de : 37 à 53 cm.
• Capacité 130 kg.

4212125887

4218002267

4212144829 2015100416

4212144791 2015100417

4212191010

4212132730

4212132661

CHAISE ET TABOURET DE DOUCHE

CHAISE DE DOUCHE
SIÈGE DE DOUCHE

CHAISE DE DOUCHE PLIANTE

CHAISE ET TABOURET DE DOUCHE CHAISE ET TABOURET DE DOUCHE

* Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

59,90e 68,90e

69,90e 59,90e

102,62e* 89,90e

95,50e

139,00e

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

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

dont 0,25€ d’éco-participation

dont 0,25€ d’éco-participation

dont 0,25€ d’éco-participation

96,00e*
dont 0,25€ d’éco-participation

dont 0,25€ d’éco-participation

A B

A B

A B
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LA DOUCHE

ExIsTE sUR ROULETTEs, NOUs CONsULTER

Noumea 50. 
Avec accoudoirs escamotables et assise percée.
• Largeur d’assise : 40 cm.
• Assise souple et clipsable.
• Livrée avec un seau.
• Capacité : 120 kg.

Lima. 
Pliant, en aluminium, avec accoudoirs relevables et repose-pieds esca-
motables et amovibles.
• Assise anatomique avec bouchon de série permettant de positionner 
la découpe intime vers l’avant, l’arrière ou le côté.
• Capacité : 135 kg.

EasyRoller. Le premier fauteuil roulant sans pièces métalliques.
• Le modèle Standard est particulièrement adapté pour les hôpitaux, 
centre médico-sociaux, aéroports et centres IRM. Le modèle Piscine 
quant à lui est utilisé dans les balnéothérapies et les centres aquatiques.
• Le châssis et les roulements composés de 100% thermoplastique 
(matière plastique recyclable).
• Assise et dossier avec rembourrage imperméable.
• Dimensions du siège : H 52 cm x P 42 cm x L 50 cm.
• Capacité : 150 kg.

standard.

piscine.

Clean.  Conçue pour faciliter le transfert des personnes.
• Pratiques, ces sièges de douche sont entièrement ouverts à l’arrière au 
lieu de l’avant, ce qui facilite l’accès pour l’hygiène intime, aussi bien pour 
l’utilisateur que pour son aide. Les accoudoirs peuvent s’enlever ou se 
basculer, et le repose-pieds se glisse facilement sous le siège.
• Équipé de 4 roulettes dont 2 verrouillables.
• Largeur entre les accoudoirs : 43,5 cm.
• Hauteur d’assise : 49 cm. 
• Capacité : 130 kg.

Wheelable. 
Pour les toilettes et les douches inaccessibles.
• Le pliage et le montage peuvent être réalisés par l’utilisateur assis sur 
son propre fauteuil.
• Plié, sa faible dimension permet une disponibilité à tout moment.
• Repose-pieds ajustable.
• Pot d’aisance, assise de siège et sac de transport rigide en option.
• Dimensions ouvert : L 48 x H 145 x P 67 cm.
• Dimensions plié : L 23 x H 54 x P 67 cm.

4212715005

4212715025

4212312050

4212209213

5184820001

4212125733

FAUTEUIL ROULANT

CHAISE GARDE-ROBE

CHAISE DE DOUCHE

FAUTEUIL D’AISANCE PLIANT

FAUTEUIL ROULANT DE DOUCHE

J.O.B.®. 
Pour les activités aquatiques en bord de mer comme à la piscine.
• Structure en aluminium, assise en tissu, cordage marine, roues 
gonflables.
• Capacité : 100 kg.
fauteuil J.O.B® standard accoudoirs et ceinture en option.

ExIsTE EN VERsION 3 ROUEs, NOUs CONsULTER

5184210100

FAUTEUIL D’ACCÈS AU BAIN

250,00e*

509,00e*485,00e*

1 186,80e*

1 951,80e

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

1 571,95e**

1 951,80e
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GARDE-ROBE pENsEz AUx sACs hyGIéNIqUEs CAREBAG® 
pOUR LA pROTECTION dEs sEAUx dE ChAIsEs pERCéEs (CF PAGE 59)

Candy 800 Fortissimo. 
Réglable en hauteur de : 46 à 54 cm.
• Accoudoirs fixes.
• Assise large : 80 cm.
• Finition époxy couleur.
• Garniture standard de couleur : bleu, bordeaux, noir.  
• Capacité : 300 kg.

Omega Eco. 
Ajustable en hauteur de : 40,5 à 58,5 cm.
• Seau escamotable par le dessus, bouchon couvre pot.
• Capacité : 140 kg.

GR 50. 
Accoudoirs escamotables, 4 roulettes à frein et repose-pieds.
• Garniture noire, bordeaux, bleue.
• Capacité : 130 kg.

Candy 250.
 4 roues à frein. 
• Équipé d’une poignée de poussée.
• Capacité : 130 kg.

9062. 
Chaise fixe. Manchettes et assise souples et confortables.
• Revêtement gris-bleu.
• Capacité : 100 kg.

Candy 155. 
À hauteur fixe. Accoudoirs fixes. Assise large
• Finition époxy gris
• Garniture standard de couleur bleu
• Capacité : 130 kg.

4311200155

4311442903

4311200250

43112008004311250010

CHAISE-TOILETTECHAISE GARDE-ROBE

FAUTEUIL GARDE-ROBE

FAUTEUIL GARDE-ROBE

FAUTEUIL GARDE-ROBE

FAUTEUIL GARDE-ROBE

4311309062

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

419,90e*

102,62e*
dont 0,25€ d’éco-participation

189,90e*
dont 0,25€ d’éco-participation

160,00e*
dont 0,25€ d’éco-participation

dont 0,25€ d’éco-participation

102,62e*
dont 0,25€ d’éco-participation

102,62e*
dont 0,25€ d’éco-participation
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Cascata. 
Mobile, avec assise percée PVC de 45 cm.
• Accoudoirs et repose-pieds escamotables, livré avec seau.
• 2 roulettes freinées.
• Capacité : 135 kg.
• Coloris : époxy gris.

Réhosoft. 
En mousse injectée.
• Hauteur de surélévation : 11,5 cm.
• Poids maximal de l’utilisateur : 120 kg.

AQUATEC® 900. 
Avec couvercle et accoudoirs escamotables.
• 3 niveaux de réglage.
• Hauteur assise réglable : 6,10 ou 15 cm.
• Capacité : 120 kg.

Katy. 
Percé, avec seau blanc.
• Équipé d’une surface antidérapante sous les pieds.
• Hauteur du siège réglable de : 41 à 54 cm.
• Largeur du siège : 56 cm.
• Capacité : 150 kg.

Blue Steel. 
Chaise hygiénique 3 en 1, peut servir : de chaise percée, de réhausse 
WC et de cadre de maintien.
• Réglable en hauteur de : 43 à 58 cm et pliable.
• Assise : L 35 x P 42 cm. 
• Capacité : 110 kg.
• Livrée avec un seau.

AQUATEC® Pure Bidet. 
Découvrez l’abattant qui transforme votre WC existant en un bidet qui 
vous lave parfaitement avec de l’eau tempérée et qui vous sèche.
• La lunette est chauffante pour un maximum de confort.
• Le couvercle et la lunette sont équipés d’un frein de chute.
• Assise : H 45 x P 430 X L 364 mm.
• Capacité : 125 kg.

4321097300

4329380002

4329101281

4311801733

4212125770
4329558215

ABATTANT DE WC

CHAISE PERCÉE

RÉHAUSSE-WC
RÉHAUSSE-WC

BANC DE TRANSFERT

FAUTEUIL GARDE-ROBE

149,90e*

* Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

35,10e 67,90e

102,62e*

dont 0,25€ d’éco-participation

102,62e*
dont 0,25€ d’éco-participation dont 0,25€ d’éco-participation

900,00*
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En plastique autoclavable (sauf le bouchon).
• Gradué par 50 ml.
• Capacité : 1 litre.

En plastique autoclavable, avec couvercle attaché, gradué. 
• Capacité : 1 litre.

b- Adaptateur féminin.

Urolis. 
Avec système exclusif anti-déversement.
• Bouchon de vidange avec joint élastomère.
• Autoclavable à 130°C.
• Contenance : 1,5 litre.
A- Urolis.

BASSINS DE LIT
En matière plastique autoclavable.

b- Couvercle pour le bassin de lit avec poignée anatomique.

A- poignée anatomique. Résistant jusqu’à 140 kg.

b- Clipper III avec couvercle. Capacité : 185 kg.

C- Clipper IV avec bras escamotables. Capacité : 100 kg.

Contact Plus. 
En mousse injectée.
• Hauteur : 11 cm.
• Capacité : 185 kg.

REHOTEC®. 
Surélévateur ergonomique pour faciliter le positionnement des per-
sonnes pour lesquelles la station assise constitue une difficulté.
• Hauteur  : 10 cm.
A- sans couvercle.

Avec couvercle.

Clipper.
4 clips de réglage assurent leur maintien.
• Hauteur : 11 cm.
A- Clipper II. Capacité : 185 kg.

C- poignée ergonomique.

d- Couvercle pour le bassin de lit avec poignée ergonomique.

4329500200

2015100334

4329500300

7021986010

7021898000

7021898003

7021926010

7021926020

7021620021

7021620022

7021620023

4329500420

4329500411

4329500410

RÉHAUSSE-WC

RÉHAUSSE-WC

RÉHAUSSES-WC

URINAL

URINAUX

Polypropylène

Polypropylène

b- Avec couvercle.

2015100335

A B

A- Urinal masculin.

b- Urinal féminin. 

4,90e

3,10e

6,90e

15,20e

2,30e

4,70e

35,10e

45,90e 73,90e

19,90e

31,90e

8,50e

2,30e

39,90e

19,90e

A B B

A

A

C

A B C

D

B
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C- protège seau.

CareBag®. 
Sacs hygiéniques à usage unique, super absorbants et anti-odeurs.
boîte de 20 sacs.

d- protège bassin.

A- sac Vomitoire. 

b- Urinal Masculin.

BOCK À LAVEMENT
Système de lavement intestinal par irrigateur.
• Capacité 2 litres avec graduation.
• Canule anale et vaginale pour douche, tuyau et robinet.
bock complet.

set 4 pièces (tuyau, canule anale et vaginale, robinet).

BOCAL À URINE
En polyéthylène, gradué par 100 ml étanche.
• Capacité : 2,5 litres.

Non-tissés ultra-doux pré-imbibés d’une lotion nettoyante sans rinçage, 
hypoallergénique. sachet de 12.
A- TOTAL HYGIÈNE.

b- SHAMPOO. Le shampooing sans rinçage.

LOTION DE SHAMPOOING
Shampooing sans rinçage idéal pour patient alité, hypoallergénique 
sans paraben.
250 ml.

GANTS DE TOILETTE

b- Renforcé imperméable - boîte de 50.

À usage unique. 
A- standard - sachet de 50.

C- Molletonné non tissé 75 g - sachet de 50.
• Dimensions : 220 x 150 mm.

3999028209

3999343650

5034169500

3999343730

3999733987

7021920050

70216140407021950011

3999748993

3999748938

3999748941

5034080704

5035085310

SACS HYGIÉNIQUES

GANTS DE TOILETTE
AQUA®.

14,95e

16,40e

16,40e

18,90e

2,90e

6,95e

8,50e

9,95e

7,10e

6,70e

3,40€

4,70€

4,10€

A B

C D

BA

BA C
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HYGIÈNE

GEL DERMATOLOGIQUE 
CORPS ET CHEVEUX

GEL RAFRAÎCHISSANT 
GLYCÉRINÉ

Toilette corps et cheveux, extrêmement 
doux pour la peau et les cheveux fragilisés.
 flacon de 500 ml.

GAMME SANS RINÇAGE
A- solution sans rinçage corps et visage. flacon de 500 ml.

Friction hydroalcoolique enrichi d’allantoïne 
apaisant et de glycérine adoucissante et 
hydratante.
flacon de 500 ml.

LAIT HYDRATANT
CORPS ET VISAGE

Formulé à base de lait de germes de coton 
aux propriétés émollientes et apaisantes.
flacon de 500 ml.

Pour préserver et restaurer la barrière cutanée. 
• Soin de confort et adjuvant de l’effleurage
Tube de 150 g.

HUILE DE SOIN
Prévention, pour des patients à risque d’escarres.

b - huile de massage 500 ml.

EAU DE TOILETTE
Préserve la souplesse cutanée. Parfume agréablement.
flacon de 500 ml.

A - huile de soin 50 ml.

A- Lavande.

b- Tilleul.

SOIN PROTECTEUR CUTANÉ

Protection cutanée des épidermes fragilisés 
ou de l’incontinent adulte.
• Prévient de la macération et l’irritation cutanée.
• Particulièrement recommandé pour protéger 
les zones de plis.
Tube de 150 g.

6012004714

6012000625

6012002263

6012065036

6012063603

6012007183

2015100410

6012001307

6012003582

6012005799

6012000627

CRÈME CUTAFACTINE

Sans alcool

Dispositif Médical 

Classe I

b- shampooing sans rinçage. flacon de 250 ml avec pompe.

5,70e 7,90e

5,20e

7,20e 6,10e

6,30e 7,90e

2,80e

5,50e 6,20e

A B

A B

A B



61

A
U

TO
N

O
M

IE

EAU THERMALE PURE

SOIN DE LA PEAU
Saint-Gervais Mont Blanc.
Brumisateur pour visage et corps, convient à 
tous les types de peaux.
• Propriétés apaisantes, soulage les peaux 
sensibles, irritées ou intolérantes.
Aérolsol de 250 ml.

b- Crème douceur hydratante visage. pour toute la famille. Tube de 75 ml.

A- Crème nutri-nuit. Teint lumineux au réveil. pot de 50 ml.

C- Crème nourrissante pieds secs. Tube de 100 ml.

HUILE DE MASSAGE 
ET DE SOIN

SOIN HYDRATANT
INTENSE

Enrichie en huile d’amande douce.
• Aide à reformer le film hydrolipidique de la 
peau et la laisse souple et douce.
• Formule haute tolérance cutanée.
• Hypoallergénique.
spray de 50 ml.

Soin professionnel pour les peaux sèches 
et sensibles. 
• Contient des actifs pour lutter contre la 
déshydratation de la peau. 
• Testé sous contrôle dermatologique.
flacon de 500 ml.

SOLUTION NETTOYANTE
SANS RINÇAGE

Composée d’extrait de thé blanc qui représente 
une véritable source naturelle d’éclat.
• Formulée sans alcool, sans paraben et sans 
phénoxyétanol afin d’être adaptée à tous les 
types de peaux mêmes les plus sensibles.
flacon de 500 ml.

GEL DERMATOLOGIQUE

Pour la toilette quotidienne du corps et des 
cheveux.
• Haute tolérance hypoallergénique, convient 
parfaitement à tous les types de peaux, mêmes 
les plus sensibles.
• Diminue les sensations de tiraillement.
flacon de 500 ml.

Crème de protection de la peau contre les 
agressions climatiques.
• Sécheresse cutanée sévère visage et 
corps pour nourrissons, enfants, adultes.
• Formule haute tolérance, sans parfum, 
sans conservateurs, sans colorant.
Tube de 125 ml.

6012064998

2015100300

2015100298

2015100301

6012063166

6019612670

6019612718 6019612686

6019612669

COLD CREAM
SAVON MOUSSE MIEL

Doux et parfumé hypoallergénique*** 
pour les enfants et les adultes. 
• Base lavante douce sans savon, 
nettoie l’épiderme en douceur.
flacon de 250 ml avec pompe.

*** Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques.

6012065215

6,40€

12,90€

7,70€

9,20€

2,90e 10,90e

4,70e 5,90e

5,90e
3,20€

A B C
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CRÈMES DE DOUCHE
flacons de 250 ml.

b- huile d’Argan biologique.

C- Jasmin - Lilas.

d- Vanille - Coco.

GEL HYDROALCOOLIQUE
CAP VITAL SANTÉ®. 
Pour le traitement hygiénique et chirurgical des mains.
• Adapté à une utilisation haute fréquence grâce à sa formule en-
richie en glycérine, agent cosmétique adoucissant.
• Propriétés microbiologiques : bactéricide : EN 1040, EN 13727. Levuricide : 
EN 1275, EN 13624. Virucide : actif sur rotavirus SA 11, Norovirus, A-H1N1 et 
Herpès virus selon EN 14476. Activité In Vivo : EN 1500 EN 12791. 

b- flacon de 500 ml.

SAVONS DE MARSEILLE LIQUIDES
flacons de 500 ml.

b- Coquelicot.

C- fleur d’oranger.

d- Mandarine-sauge.

E- Neutre.

G- Olive-Lavande.

f- Océan.

h- Rose.

I- Verveine.

A- flacon de 100 ml.

KIT MOBILE DE DÉSINFECTION
Une solution globale pour vos déplacements.
• Trousse comprenant :
- 1 flacon 100 ml d’Aniosafe Manuclear HF,  
- 1 flacon 100 ml d’Aniosgel 85 NPC*, 
- 1 tube 50 ml de crème protectrice, 
- 1 sachet de 25 lingettes   , 
- 1 flacon 50 ml de Surfa’safe Premium   ,
- 1 porte-clés lumineux « Microbe ».

** Dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d’information. 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi.

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

***

***

6101845406

6101845403

2015100304

2015100305

2015100306

2015100303

6101100442

6109612693

6109612691

6109612690

6109612713

6109612724

6109612694

6109612714

6109612692

6109612715

A- fleurs de Tiaré.

A- Citron-Menthe.

LINGETTES
RIVADOUCE® Nursing. 
Spécialement adaptées à la peau fragilisée des personnes alitées ou 
dépendantes, elles permettent d’effectuer sans eau et sans rinçage, 
les soins d’incontinence ou la toilette.
sachet de 40.

6012064668

Solution complète MAD/HAD !

KIT RIVADOUCE NURSING
Comprend : un gel dermatologique corps et cheveux de 75 ml, une 
solution sans rinçage corps et visage de 75 ml, une huile de soin 50 
ml, un lait hydratant corps et visage de 75 ml et une eau de toilette au 
tilleul de 75 ml.

2015100302

3,90€

3,90€

3,90€

3,90€

6,70€

1,90€

7,20€

7,20€

7,20€

7,20€

7,20€

7,20€

7,20€

7,20€

7,20€

28,90€

4,90e

15,90€

A B

A B C D
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CHOUPYNETT®. 
Unisexe, col rond, pour incontinence 
dite «lourde». 
• Habillage facile pour le personnel 
soignant, fermeture du bas du ventre 
au haut du dos.
• Tissu 140 gr, coton grand teint, 
pouvant bouillir à 90°C.
• Tailles : du 34/36 au 62/64.
• Coloris : blanc, ciel, marine, rose.
• Existe en version courte, mixte et 
longue. 

C- Longue.

VERsION pIEds ET MAINs fERMés sUR dEMANdE

Étudiée pour sécuriser dans leur lit les personnes agitées et déso-
rientées et éviter les chutes.
• Simple d’installation grâce aux 2 sangles qui s’attachent sous le lit.
• Utilisation des barrières de sécurité IMPÉRATIVE !
• Taille unique.
• Lavable à 60°C.

Longue.

Longue.

Courte.

Sous-vêtement unisexe, idéal pour le 
jour, le maintien des protections, évite 
leur arrachement.
• Fermeture dos et entrejambes.
• Coton côte 1/1 190 gr, extensible. 
• Lavage à 90°C, garantie grand teint.
• Tailles : du 34/36 au 54/56. 
• Coloris : blanc, marine, vert.

Long.

TEE-SHIRT CORSET

Sans coutures sur les côtés, évite les 
blessures liées au port du corset.
• Tissu 100% coton extensible 190 gr 
côte 1/1.
• Lavable à 90°C, garantie grand teint.
• Tailles : 34/40, 42/48, 50/56, 58/64.
• Coloris : blanc.

Manches courtes. 9210190034

9210180034

9210140056

9210140034

9210140064

9210230064 9210246434

9210200064

9210200034

9210180056

GRENOUILLÈRE

DOUDOUNETT®. 
Unisexe, col rond, pour incontinence dite 
«lourde». 
• Avec fermeture du bas du ventre au 
haut du dos.
• Elle est adaptée pour homme ou pour 
femme.
• Matière 100% coton, épaisseur du 
tissu 190 g.
• Lavable à 40°C.
• Tailles du 34/36 au 62/64. 
• Imprimés : abstrait, marguerites ou 
papillons roses.

GRENOUILLÈRE HIVER

COMBYDRAP

GRENOUILLÈRE

ExIsTE EN VERsION COL V ET sANs MANChEs COL V

b- Mixte.

A- Courte.

Court.

BODY

Sans coutures 

sur les côtés

IMPRYMETT®. 
Unisexe, col rond, pour incontinence 
dite «lourde». 
• Avec fermeture du bas du ventre 
au haut du dos.
• Elle est adaptée pour homme 
ou pour femme.
• Matière 100% coton, épaisseur 
du tissu 140 g.
• Lavable à 40°C.
• Tailles du 34/36 au 62/64. 
• Imprimés : abstrait, fleurs, 
losanges, marguerites ou papillons 
roses.

44,50e

41,50e

38,40e

64,90e 144,00e

55,90e

48,90e

42,90e

28,50e

29,10e

A B C
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Iseran. 
Unisexe, avec manches et jambes longues.
• Tissu 210 gr 67% coton 33% polyester chaud, lavable à 90°C.
• Fermeture à glissière du haut du dos au milieu du ventre.
• Tailles : du 34/36 au 66/68.

Courchevel. 
Unisexe, avec manches et jambes longues.
• Tissu 170 g, 50% coton, 50% polyester. Confortable doux et surtout 
très résistant à l’emploi, lavable à 30°C.
• Fermeture à glissière du haut du dos au milieu du ventre.
• Tailles : du 34/36 au 66/68.

Caz. 
Unisexe, avec manches courtes et jambes courtes.
• 2 fermetures à glissière, 1 devant et 1 derrière, du haut du dos au 
milieu du ventre, facile à enfiler.
• Tissu 140 gr 100% coton grand teint. Lavable à 90°C.
• Tailles : du 34/36 au 66/68.
• Existe en version jambes longues.

Colombes. 
Unisexe, avec manches et jambes longues.
Tissu 140 gr 100 % coton grand teint le confort du coton permet une 
utilisation pratique lavable à 90°C.
• Fermeture à glissière du haut du dos au milieu du ventre.
• Tailles : du 34/36 au 66/68.

PROTECTEURS DE HANCHES
SUPRIMA®. 
En cas de chutes, ils permettent d’amortir les chutes latérales et de 
réduire le risque de fractures de la hanche.
• Forme ergonomique pour un maximum de confort
• Ne laisse aucune trace de pression ou de friction sur la peau
• Se composent de 3 culottes adaptées et d’une paire de protecteurs 
amovibles.
paire de protecteur de hanche avec 3 culottes tailles s (38-40).

9212505100

9212505030

9212014090

9212673390

COMBI-GRENOUILLÈRE

COMBI-GRENOUILLÈRE

COMBI-GRENOUILLÈRE

COMBI-GRENOUILLÈRE

paire de protecteur de hanche avec 3 culottes tailles M (42-44).

110,00e
paire de protecteur de hanche avec 3 culottes tailles L (46-48).

110,00e

2015100462

2015100463

2015100464

COMBI-GRENOUILLÈRE
Datcha.
Combi-grenouillère unisexe de jour avec manches courtes et jambes 
courtes.
• Fermeture à glissière du haut du dos au milieu du ventre.
• Adapté aux changes.
• 100 % Coton grand teint lavable à 90°C.
• Tailles : du 34/36 au 66/68.

b- bleu imprimé canelage. 

A- prune imprimé rose. 

A B

9212014091

9212014092

* À partir de, selon coloris et/ou tailles

110,00e

59,90e*

58,90e*

37,90e* 45,80e*

46,90e*
46,90e*
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Molène. 
Col rond, avec glissière du nombril au haut du dos.
• Manches et jambes longues.
• Tailles : du 34/36 au 58/60.
Les unis 100 % coton: bordeaux, ciel, marine, rose, vert anis.

Les Imprimés 100 % coton : Alga, Aridif, heka, Jed bleu, Jed marron.

Ouessant. 
Col V 100 % coton, glissière du nombril au haut du dos.
• Manches et jambes longues.
• Tailles : du 38/40 au 58/60.
Les unis 100 % coton : bordeaux, ciel, marine, rose, vert anis.

Les Imprimés 100 % coton : Alga, Aridif, héka, Jed bleu, Jed marron.

CHEMISES DE MALADE
Modèle hospitalier classique, manches courtes.
A- Taille unique, tissu imprimé.

Modèle avec Zip et sans Zip.
• Manches longues, réglage encolure. Tailles : 1 / 2.
• Coloris : bordeaux, ciel, marine, rose, vert anis.
b- Avec zip de l’encolure au poignet et à chaque bras.

C- sans zip aux manches.

SOUS-VÊTEMENTS
• Réutilisables.
A- Aurégan, culotte fermée plastique, du 36 au 60.

d- Milio, slip dentelle périodique 100% coton blanc, du 38 au 60.

b- Kemo, culotte 100% coton blanche ou noire, du 34 au 60. 

C- Vona, slip jersey dentelle 100% coton blanc ou noir, du 38 au 60.

92112520019211021600

9211021602 9211252051

9211025800

9211025810

9211025830

9211088010

9211088901

9211088781

9211088751

GRENOUILLÈRESGRENOUILLÈRES

Sark. 
En coton blanc.
• Manches et jambes courtes, glissière dans le dos.
• Tailles : du 34/36 au 58/60.

Sizun. 
Taille unique, fermeture par bouton pression.
• Tissu polaire 100 % polyester.
• Coloris : bordeaux, gris/bleu, marine.

9211025450 9211020800

CAPE COURTE GRENOUILLÈRE

51,90e*

46,90e*

51,90e*

46,90e*

38,50e*

24,90e*

44,90e*

14,20e*

11,90e*

17,20e

17,90e

* À partir de, selon coloris et/ou tailles

42,90e*32,90e

A B C

A B

C D

Col
rond

Col
en V
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CHAUSSURES

Chut Anité. 
Avec bande auto-agrippante pour une ouverture large et facile, pour 
les pieds gonflés et les bandages volumineux. 
• Semelle intérieure amovible.
• Lavable en machine à 30°C.
• Pointures : du 36 au 48.

Chut Alexis. 
Bande auto-agrippante avec un réglage pour le cou-de-pied. Avant-
pied ouvert «postopératoire».
• Semelle intérieure amovible.
• Lavable en machine à 30°C.
• Pointures : du 36 au 48.

Chut Alpes. 
Large cou-de-pied réglable par une bride auto-agrippante,  arrière cuir 
avec l’avant-pied extensible.
• Conseillé pour Hallus valgus, diabète, pansements.
• Semelle intérieure amovible.
• Pointures : du 36 au 48.

Noir.

Chut Athena. 
Grande ouverture. Chaussant modulable. Lavable.
• Semelle intérieure amovible.
• Brides réglables sur le cou-de-pied.
• Pointures : du 36 au 48.

Jean.

Chut Manille. 
Esthétique avec ouverture modulable réglable par bride auto-agrippante. 
• Avant-pied élastique spécial Hallux Valgus.
• Semelle intérieure amovible.
• Pointures : du 36 au 42.

Marron.

Chut Awell. 
Large bande auto-agrippante qui permet un enfilage aisé et un maintien 
optimum. En cuir avec parties extensibles en textile.
• Avant-pied mœlleux pour un confort intégral.
• Sans couture gênante, soulage parfaitement vos orteils meurtris.
• Semelle intérieure amovible.
• Pointures : du 36 au 46.

Marron.

Chut Maïwen. 
En cuir, ouverte devant, avec parties extensibles en textile.
• Pointures : du 36 au 42.

Chut Altitude. 
Modèle mixte, avec une bride auto-agrippante à l’arrière du modèle 
pour un enfilage facilité. Conçu pour les pieds gonflés et les ban-
dages volumineux.
• Semelle intérieure amovible.
• Lavable en machine à 30°C.
• Pointures : du 36 au 46.

9211369440

9211369418

9211369419

9211369422 2015100374

2015100366

9211369417

2015100350

CHAUSSON
BALLERINE

COUVRE-PIED SANDALE

CHAUSSURE DE VILLE

CHAUSSURE DE VILLE

CHAUSSURE DE VILLE

CHAUSSURE

perle.

Noir. Marine.

Marine.

60,98e*

60,98e*

60,98e*

60,98e*

60,98e*

60,98e*

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

60,98e*

60,98e*
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Boise. 
Pour un pied mieux protégé, tissu ultra-souple doublé en éponge 
qui épouse parfaitement la forme de l’orteil.
• Textile traité antibactérien lavable en machine à 30°C.
• Pointures : du 36 au 46. 

Marine.

Chut Strong. 
Arrière cuir et parties avant extensibles.
• Réglable par 2 brides auto-agrippantes.
• Semelle intérieure amovible.
• Pointures : du 36 au 42.

Chut Saga. 
Dessus avant extensible et arrière cuir.
• Réglable par bride auto-agrippante.
• Semelle intérieure amovible.
• Pointures : du 35 au 42.

Chut Magik. 
Dessus entièrement en textile extensible.
• Réglable par bride auto-agrippante.
• Semelle intérieure amovible.
• Pointures : du 36 au 42.

Podowell. 
Dessus microfibre.
• Lavable à 30°C.
• Pointures : 35/38- 39/42- 43/46.
sachet d’une paire.

COUSSINET
A- plantaire. Soulage les douleurs sous l’avant-pied, répartit les 
charges et soulage ainsi la pression.
• Tailles : 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/45.

b- plantaire hallux Valgus. Permet de soulager les douleurs sur 
«l’oignon», limite les frottements sans introduire de pressions sup-
plémentaires liées au manque de place dans les chaussures. 
• Tailles : 36/38 - 39/41 - 42/44.

Noir.

Tubigel.
En gel, rembourré, pour protéger les orteils de la pression et de la friction.
• Détachable pour un ajustement personnalisé.

Large.

petite.

Tarama 
Facile à enfiler, chaussant large avec une généreuse ouverture.
• Réglage facile au cou-de-pied par une bride auto-agrippante.
• Semelle active, légère et sécurisante et intérieure amovible.
• Lavable en machine à 30°C.
• Pointures : du 36 au 42.

9213820137

9213820138

9213820075

9211353839

9211369424

2015100395

9211369429

2015100408 2015100388

9213820079

CHAUSSURE

CHAUSSURE

CHAUSSURE D’INTÉRIEUR SEMELLES

TUBES POUR ORTEIL

CHAUSSURE

CHAUSSON

Noir.

perle.

perle.

24,90e

79,00e*

71,00e*

60,98e*

6,90e

24,50e

21,50e

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

9,90e

8,90e

29,90e

A B



68

CHAUSSURES

Chut New Fun. 
Homme, femme, réglable sur l’avant-pied avec bon maintien à l’arrière.
• Ouverture totale pour faciliter l’insertion d’une orthèse plantaire, d’un 
œdème ou d’un plâtre. 
• Coloris : bordeaux, marine.
• Pointures : du 35 au 48.

Arpège. 
Sans couture, feutre intérieur grand confort.
• Pointures : du 35 au 41.

Chut BR 3047. 
Idéales pour la marche.
• Petit modèle agréable en cuir lavable.
• Fermeture par lacets, sans couture saillante à l’intérieur, grand confort.
• Pointures : du 35 au 42.

Chut PU 1015. 
Modèle mixte, offrant une grande largeur et du volume.
• Extensibles sur tout l’avant-pied. 
• Idéales pour les pieds sensibles, et déformés.
• Facilité de réglage par ruban auto agrippant.
• Pointures : du 35 au 42.

Chut AD 2056. 
Modèle montant jusqu’à la cheville pour un parfait maintien. 
• Grand confort grâce aux avant-pieds extensibles. 
• Réglables, offrant une grande ouverture pour facilité le chassage. 
• En cuir avec semelles internes amovibles.
• Pointures : du 35 au 42.

BR 3051. 
Le compromis idéal entre la chaussure et le chausson. 
• Produit tout élastique, idéal pour les pieds fragilisés par un hallux 
valgus ou des petits maux sur les orteils.
• Pointures : du 35 au 42.

En fibre naturelle 97% coton, évite les pressions.
• Couture non blessante, ne comprime pas, bon maintien.
• Traitement antibactérien. Semelle double fil Water Control®. 
• Coloris : beige, blanc, noir.
• Tailles : du 35/37 au 44/46.

Hautes anti-jambes lourdes, 70% coton, très faciles à enfiler.
• Compression graduée sur le mollet, cheville et pieds.
• Traitement antibactérien. 
• Coloris : anthracite, marron, naturel, noir.
• Tailles : du 35/37 au 44/46. 

9210400002

9210003047

9210001015 9210002056

9210003051

6201380412 6201384510

9210845001

CHAUSSONS

CHAUSSURES

CHAUSSURES CHAUSSURES

CHAUSSURES/CHAUSSONS

CHAUSSETTES POUR DIABÉTIQUE CHAUSSETTES RELAXANTES

CHAUSSURES

84,95e*

21,90e

60,98e*

84,95e* 98,90e*

35,90e

12,50e 14,90e

* À partir de / Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur
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A- Ouvre-bocal.

b- Ouvre-boîte.

C- Ouvre-bouteille.

One Touch. 
Il suffit de poser l’appareil sur le bocal, la bouteille ou la boîte de 
conserve, puis d’appuyer sur le bouton et il se met en marche !

TOURNE 2 CLÉS
Très simple d’utilisation poignée intégrée pour tenir 2 clés qui se 
replient dans le manche.

One Touch. 
Pour couper les légumes. Utilisable en quelques secondes.
• Compact, s’adapte sur les bols et assiettes.
• 4 lames facilement interchangeables.
• Passe au lave-vaisselle.
• Fonctionne avec 4 piles LR6, non-fournies.

One Touch. 
Pour fruits et légumes, durs ou mous.
• Pèle, découpe crantée, tranche, équeute et épépine.
• Fonctionne avec piles LR6, non-fournies.

OUVRE BOCAL
Twister.
Cône ouvreur en caoutchouc cannelé sur l’extérieur pour une 
bonne prise en main.
• Nervuré à l’intérieur pour une bonne adhérence lors de l’ouver-
ture du couvercle.
• Dimensions : de 2 à 8,5 cm.

OUVRE-BOUTEILLE
ET TOURNE BOUCHON
En caoutchouc souple, facilite la saisie des boutons et couvercles 
de petite taille.
• Aide à tourner les poignées de portes.

9114005070

9210009030

9210009010

9210009200

9210009045 9210041325

9211006242

9114005000

OUVRE-BOÎTES MANDOLINE AUTOMATIQUE

ÉPLUCHEUR ÉLECTRIQUE

31,90e

5,60e

31,90e 8,90e

9,80e

31,90e

31,90e

31,90e

A B C
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AIDES TECHNIQUES

CHAUSSE-PIED MÉTAL
Robuste, en acier laqué époxy avec une poignée souple en PVC et 
crochet pour suspendre.
• Longueur du manche 60 cm.

Donner. 
Compact, chic est solide.
• Les poignées coulissent le long de l’enfile bas pour faciliter l’ap-
plication des bas et chaussettes.

PLOTS ÉLÉVATEURS
Ils permettent de surélever un lit, un meuble, limitant ainsi les am-
plitudes de mouvement.
• Ø intérieur : 8 cm.
• Hauteur utile: 13 cm. Hauteur totale : 15 cm.
Lot de 4. 

CHARIOT DE COURSE
Caddie 6 roues qui permet de transporter aisément des courses et de 
franchir des escaliers sans effort.
• Léger, il se plie et se déplie pour un meilleur rangement.
• Il est équipé de poches à fermeture éclair et d’un emplacement porte 
canne/parapluie.
• Poids transporté 40 kg.

MARCHEPIED PLIANT
• Réalisé en polypropylène, cet astucieux marchepied se replie et 
s’ouvre très facilement. 
• Muni de tampons antidérapants pour éviter de glisser.
Dimensions : L 32 x l 25 x H 22,5 cm.
Capacité : 130 kg.

PINCES DE PRÉHENSION
A- Pick-Up.
• Longueur : 75 cm.

b- Easireach II.
• Pliable en aluminium léger.
• Longueur : 61 cm.

9114004606

9111008063

91138201209111008044

9119820110 9113820903

9114004653

ENFILE BAS

9,90e

9,30e 26,00e

13,70e

19,90e 74,90e

14,90e

A B
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TÉLÉPHONE FILAIRE AMPLIFIÉ
CL 100. 
Compatible appareil auditif.
• Volume de réception 30dB. 
• 3 mémoires d’urgence, 9 mémoires directes.

Serenities. 
Avec télécommande d’appel d’urgence à distance.
A- Avec 1 bracelet waterproof. portée : 20 à 30 mètres.

B- PHOTODECTTM. Avec touches personnalisables sur base. 

TÉLÉPHONES SANS FIL
Amplifié avec volume de réception réglable jusqu’à 22dB.
A- MyDECTTM 100 +.

AMPLIDECTTM 285 Duo. 
Amplifié, numérique, avec répondeur.
2 combinés.

ExIsTE EN TRIO OU qUATRO, NOUs CONsULTER

AMPLIDECTTM 280. 
Compatible appareil auditif.
• Volume de réception 30dB.
• 4 mémoires directes.

AMPLIDECTTM Combi 355. 
Avec un téléphone sans fil avec répondeur.
• Jusqu’à 5 combinés.
• Réglage du volume de réception jusqu’à 30 dB.

b- Avec 1 bracelet waterproof + 1 bracelet à détection de chute.

7090028285

7090022100

7090000601

7090001002

7090006711

7090000355 7090022509

7090028280

TÉLÉPHONE MULTIFONCTION

TÉLÉPHONE COMBINÉ

TÉLÉPHONE SANS FIL TÉLÉPHONES SANS FIL

TÉLÉPHONE MULTIFONCTION
PhotoPHONETM 100. 
Téléphone filaire amplifié à touches personnalisables, compatible  
appareil auditif.
• Volume de réception 30dB.
• 8 mémoires « photos ».

49,00e7090000100

TÉLÉPHONE FILAIRE AMPLIFIÉ
Ocean 400. 
• Réglage du volume de réception jusqu’à 30dB, 4 niveaux de tonalité.
• 6 mémoires directes, dont 3 avec photos.
• Guide vocal.
• 5 numéros d’appel d’urgence, programmables sur la touche SOS.
• Clavier et écran rétro-éclairé bleu.

2015100321 99,90e49,00e

239,90e

69,90e

54,90e

149,00e

89,90e

149,00e

119,90e

A B

A B
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COMMUNICATION

Amplicall 20. 
Sonnette d’entrée et amplificateur de sonnerie de téléphone.
• Puissance 95 dB.
• Flash lumineux de sonnerie.

Secure 347. 
Avec fonction alarme avec message vocal d’alerte pré-enregistré.
• 2 télécommandes dont une étanche à porter au poignet.
• 4 touches mémoires directes avec photo.

PhoneEasy 508. 
Avec touches concaves bien espacées associées aux boutons dédiés 
aux SMS et aux mémoires directes pour passer des appels et envoyer 
des messages en toute simplicité. 
• Écran aux couleurs contrastées et son amplifié facilitant l’utilisation. 
• Autres fonctions : radio, torche, réveil, vibreur, touche d’assistance 
pour appels d’urgence, SMS d’alerte... Fonctions de sécurité.
• Bluetooth.

CL 7100. 
Casque TV ou Hifi sans fil à infrarouge.
• Réglage de la tonalité grave ou aigus +/- 10 dB.

7090000020

7090007100

7090035639

7090034701

SONNETTE

TÉLÉPHONE PORTABLE

TÉLÉPHONE FILAIRE

CASQUE SANS FIL

CL 8450. 
À clapet avec fonction Bluetooth™ compatible avec tous les opéra-
teurs. Compatible appareil auditif (M4/T4).
• Réglage du volume de réception jusqu’à 40 dB avec la fonction boost.
• Écran LCD rétroéclairé couleur.
• 5 numéros d’urgence à programmer. 
• Bi-couleur : noir-gris.

LH101. 
Mobile ou fixe.
• Micro intégré ou déporté.
• Niveau de charge de batterie.
• Indicateur d’émission du champ magnétique.
• Micro sur pied, écouteurs additionnels, batterie rechargeable.

7090008450

2015100322

TÉLÉPHONE PORTABLE

BOUCLE À INDUCTION

69,90e182,00e

49,90e

89,00e

89,00e

199,00e
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PILULIERS

A- PILBOX® 7. 
• Semainier et modulaire de grande taille (7 modules et 4 cases 
par module).
• Dimensions : 15 x 13 x 5 cm.

b- PILBOX® Liberty. 
• Pochette similicuir carmin ou chocolat.
• Semainier et modulaire (7 modules et 4 cases par module).
• Dimensions : 16,4 x 11,3 x 2,5 cm.

C- PILBOX® Classic. 
• Distributeur hebdomadaire avec 4 prises par jour.
• Dimensions : 21 x 12 x 3 cm.

LOUPE RONDE
PharmaTecnics.
Sans cadre pour un confort de lecture optimal.
• Puissance de grossissement : x3 et x5.
• Bonne prise en main grâce à son manche ergonomique.
• Équipée d’une lumière LED orientable.
• Diamètre de la loupe asphérique : 9 cm.
• Fonctionne avec 2 piles AAA-LR03 (non fournies).

Dolcimo. 
A- pilulier 24 h, 4 prises.
• Dimensions : 131 x 29 x 27 mm.

b- pilulier classic hebdomadaire avec 4 prises par jour.
• Dimensions : 150 x 100 x 22,5 mm.

C- plateau de 7 piluliers journaliers.
• Dimensions plateau : 225 x 140 x 45 mm.
• Dimensions pilulier : 131 x 29 x 27mm.

6109050085

6109038001

2015100336

6109060101

6109053900

6109089497

6109021840

PILULIERS

CAP VITAL SANTÉ®. 
Permet de couper ou de broyer des comprimés pour en faciliter 
l’ingestion.

6101620059

COUPEUR-BROYEUR

PILBOX®. 
Distributeurs de médicaments pour bien suivre son traitement.

6,50e

26,50e

24,20e

18,90e

21,90e

29,90e

5,50e

12,90e

A B

C
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VIE QUOTIDIENNE

ASSIETTES

b- Rebord d’assiette.
 En polyéthylène léger et flexible qui se fixe sur toute assiette plate 
standard de diamètre extérieur de 19 à 25,4 cm.

A- Manoy. 
• Dimensions : 27,9 x 19,7 cm.

COUVERTS
Queens STANDARDS. 
En acier inoxydable sur manches compensés en plastique pour aider 
les personnes ayant une préhension faible ou limitée.
• Garantis lave-vaisselle.
Le jeu de 4 couverts.

VERRES
A- Verre à boire.
En polypropylène, avec couvercle amovible et bec.
• Gradué par 25 ml.
• Capacité : 250 ml.

b- Verre à découpe nasale. 
sans bisphénol A. 
• Capacité : 16 cl.

Caring. 
Transparent, avec base large et stable et deux poignées ergono-
miques pour faciliter la prise en main du gobelet. Garanti au four 
micro-ondes.
• Contenance 300 ml.

Easyeat. 
Set complet de couverts adaptés, ou pièces individuelles, idéal pour 
personnes âgées, ou en situation de handicap, permet de retrouver 
le plaisir du repas et l’autonomie.
• Contient : 1 assiette antidérapante 23,5 cm, 1 couteau, 1 fourchette, 
1 cuillère, 1 bol 45 cl avec couvercle, un verre 20 cl, 1 poignée et un 
support antidérapant.
• Lavage au lave-vaisselle. sans bisphénol A.

Ambio. 
Ajustable en hauteur de 54 à 69 cm.
• Dotée d’une assise confortable et légèrement inclinée vers l’avant.

9111005662

9111005517

9111820530

7021926000

9111005710

2015100453

9111005612

9211000426

GOBELET

MALLETTE REPAS

CHAISE DE CUISINE

2,50e

14,90e

25,90e

2,50e

3,90e

13,10e

59,90e

98,90e
dont 0,25€ d’éco-participation

A B

A B
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Souple, ergonomique et léger.
• Passe au lave-vaisselle.
• Longueur : 21 cm.
• Coloris : bleu, cassis, orange, vert. 

blanc - 81,5 x 46 cm.

Imprimé - 50 x 90 cm.

BAVOIR
Fermé par un double positionnement de pressions.
• Une face éponge et une face PVC.
• 80 % coton, 20 % polyester. Lavable 90°C.
• Taille unique.

DYCEM®. 
Très efficace, il ne colle pas et adhère des deux côtés pour em-
pêcher tout mouvement. Il se nettoie à l’eau savonneuse pour 
garder ses propriétés anti-glisse.
Rond Ø 14 cm argent.

Rectangulaire 25 x 18 cm bleu.

Rectangulaire 35 x 25 cm rouge.

SUPPORTS ANTIDÉRAPANTS
A- support pour yaourt - hauteur 4 cm.
• Coloris : blanc, bleu, cassis, orange.

C- poignée ergonomique pour verre ou bouteille. 

COUVERTS PERSONNALISÉS
Flex Ergo. 
Cuillère, fourchette réglable à volonté en 3 dimensions.
• Embout souple ne blesse pas la bouche.
• Aide au maintien amovible pour les personnes ne pouvant pas serrer.
• Coloris : framboise, jaune, orange.

CUILLÈRES
Ergo 3D.
En silicone, s’adapte parfaitement à tout type de morphologie.
• Coloris : bleu, cassis, gris.Cuillère.

fourchette.

b- Napperon. 
• Rend toutes vos vaisselles antidérapantes.

2015100450

9212908020

9211006810

9211006814

9211006816

9212908021

9111804100

9111820690

9111804150

9111804211

9111804201

9111804220

2015100458

2015100456

COUVERTS

TAPIS ANTIDÉRAPANT

b- fourchettes. 

C- Couteaux.

A- Cuillères. 2,30e

2,30e

9,90e

8,90e

24,00e

8,90e

14,90e

12,10e

6,90e

23,40e

2,50e

2,10e

36,90e23,40e

A B C

A

B C
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REPAS

A- bol 32 cl.

b- Assiette.

LES THERMODYNAMIQUES
Avec couvercle, passe au micro-ondes et lave-vaisselle.
• Résistance température 120°C.
• Base antidérapante pour une stabilité optimale.
• Haute résistance aux chocs.
• Empilable avec ou sans couvercle.
• Coloris : anis, blanc, bleu, cassis, orange.

VERRE AVEC PIPETTE
Verre avec pipette, surface grainée anti-rayures.
• Boîte à médicaments dans le couvercle.
• Coloris : bleu, jaune, orange, vert.
16 cl.

TASSE
Empilable.
• Sans couvercle.
• Coloris : blanc, bleu, cassis, orange.
27 cl.

BOL

Empilable.
• Sans couvercle.
• Peut être tenu en main de différentes façons en fonction des pro-
blèmes de préhension.
• Coloris : blanc, bleu, cassis, jaune, orange, vert.
45 cl.

ASSIETTE ANTIDÉRAPANTE
Stable grâce à ses 4 pieds, ne glisse pas sur la table. Angle de blocage 
pour la cuillère et la fourchette.
• Pente spéciale pour faire glisser la nourriture vers la partie la plus 
profonde.
• Coloris : blanc, bleu, cassis, orange.

9111820520

9111801950

9111801510

9111820150

9111820120

9111820130

9111801775

VERRE
Surface grainée anti-rayures, emboîtable.
• Coloris : bleu, cassis, jaune, orange, transparent.
20 cl.

42,10e

36,20e

6,50e

7,10e5,90e

16,30e

3,10e

A B
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MATELAS - COUSSINS

78

POLYPLOT®. 
1 partie moulée en mousse haute résilience.
• Dimensions : 90 x 17,5 x 200 cm.
• Livré avec drap housse, alèse ou housse intégrale.

B- ViscOfLex® avec butée.

ViscOfLex® Anatomique. 
Moulé en mousse viscoélastique.
• Livré avec 2 housses.
• Disponible en 10 tailles du : 36 x 36 cm au 51 x 50 cm.
A- ViscOfLex®.

C- Version Heavy adapté au patient lourd de 80 kg jusqu’à 180 kg. 

ViscOfLex®. 
Moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme avec insert 
anatomique en mousse haute résilience.
• Livré avec une housse intégrale polymaille.
A- Standard.

B- Multiportance.

ViscOfLex® +. 
En mousse viscoélastique à mémoire de forme, avec insert de forme 
anatomique anti-poinçonnement.
• Livré avec une housse hyper-respirante imperméable aux liquides 
et perméable à la transpiration.
A- ViscOfLex®.
• Disponible en 12 tailles : du 32 x 32 x 8 cm au 61 x 50 x 10 cm.

ViscOfLex® Air. 
En mousse viscoélastique avec insert mousse HR et coussin POLYAIR®.
• Livré avec une housse intégrale polymaille.

B- ViscOfLex® Bariatique.
• Pour personnes corpulentes jusqu’à 270 kg.
• Disponible en 2 tailles : 56 x 46 x 10 cm et 61 x 50 x 10 cm.

A- POLYAiR®. 
Double compartiment, livré avec son nouveau manomètre de gonflage 
électronique et guide de réglage.
• Disponible en 17 tailles, 2 hauteurs : 6 ou 10 cm.

2111000175

2111000110

2111000180

2111180110

2111000111

2114000610

2114000611

2114042428

2114156462

2114000027

2114000028

MATELAS GAUFRIER

COUSSINS ANATOMIQUES

MATELAS MONOBLOCS

MATELAS ÉVOLUTIF

COUSSINS À CELLULES
PNEUMATIQUES

COUSSINS TECHNIQUES

PluSIEuRS DIMENSIONS POSSIBlES, NOuS CONSulTER

B- POLYAiR® Option confort. 

TARIF, NOUS CONSULTER

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

137,00e*

69,00e**

300,00e*

81,00e**

484,50e*

** Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur 

81,00e**

81,00e**

300,00e*

300,00e* 

184,50e**

A B C

A

B

A B

Existe en 3 parties

A B
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Pharma Plots. 
1 partie.
• Livré avec un drap housse dermalon.
• Dimensions : 195 x 88 x 17,5 cm.

Nova form. 
En mousse viscoélastique, sur support en mousse non feu, recou-
vert d’une housse intégrale Pharmatex.
• Pour un lit de 90 cm.

Airsoft Duo by Pharmaouest. 
En mousse haute résilience 43 kg/m3, intermédiaire mousse HR 
35 kg/m3 type plot, base mousse, recouvert d’une housse inté-
grale en Pharmatex non feu CRIB 5.

En mousse viscoélastique, à mémoire de forme 80 kg/m3, recouvert 
d’une housse en Pharmatex avec dessous anti-glisse.
A- Kalli Visco. 
• Dimensions : 40 x 40 x 8 cm.

iskio. 
En mousse viscoélastique 80 kg/m3, avec un insert en mousse 
haute résilience 37 kg/m3, recouvert d’une housse en maille 3D et 
une housse en Pharmatex avec dessous anti-glisse.
• Ce coussin technique permet, grâce à ses nombreux atouts, une 
meilleure répartition des pressions.
• Dimensions : 43 x 43 x 8,5 cm.

Renfort du bassin et décharge talon.
• Surface en mousse viscoélastique collée, base support en mousse 
haute résilience + insert 37 kg/m3.
• Recouvert d’une housse intégrale en Pharmatex bleu marine.
• Pour lit de 90 cm.
Nova form cAP ViTAL sANTÉ® - Hauteur : 14,5 cm.

Vita form 4 cAP ViTAL sANTÉ® - Hauteur : 17 cm.

2111145000

21117176002111045034

2111717413

2111717411

2114117295

MATELAS GAUFRIER MATELAS

MATELAS HAUTE RÉSILIENCE

COUSSINS À MÉMOIRE DE FORME
COUSSIN BI-MATIÈRE

MATELAS À DÉCHARGE OCCIPITALE

B- Prima.
• Dimensions : 43 x 40 x 7 cm. 

2114117270 2114117116

PluSIEuRS DIMENSIONS DIPONIBlES, NOuS CONSulTER PluSIEuRS DIMENSIONS DIPONIBlES, NOuS CONSulTER

137,00e* 300,00e*

400,00e*

69,00e**

300,00e*

300,00e*

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

69,00e** 81,00e**

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

A B

Existe en 3 parties
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Mat Basic Reflex. 
1 partie en mousse haute résilience 39 kg/m3 avec découpe multi-
portance.
• Livré avec une housse PU.

cARGUMixT® NG. 
Avec une partie supérieure en mousse viscoélastique 80 kg/m3 collée 
sur une base en mousse HR 39 kg/m3 avec découpe innovante multi-
portance et décharge talonnière.
• Livré avec une housse.

cARGUMixT® Multiforme. 
En mousse viscoélastique Viscolux.
• La mémoire de forme apporte une solution aux problèmes de frictions, 
de cisaillement et surtout de macération.
• Dimensions : 195 x 90 cm.
• Livré avec une housse Cartex.

Reverso Memo. 
Dans tous les sens, avec renfort sacré, pour un maximum de confort et 
une longue durée de vie du support.
• Couche supérieure en mousse viscoélastique pour patient alité plus 
de 15h par jour.
• 2 faces : face ferme ou face souple pour s’adapter aux habitudes de 
sommeil de chaque patient.
• Housse Ag-Protect, traitement argent pour lutter contre le staphylo-
coque doré (MRSA) et les bactéries multi-résistantes.
• Capacité : 120 kg.

cARGUMixT® TP.
Partie supérieure en mousse viscoélastique 85 kg/m3 de 7cm collée sur 
une base en mousse haute résilience 39 kg/m3 de 7cm.
• Housse cartex Ag-Protect, traitement argent pour lutter contre le sta-
phylocoque doré (MRSA) et les bactéries multi-résistantes (BMR).
• Offre une réelle immersion de l’ensemble du corps grâce à la mousse 
Viscolux pouvant supporter jusqu’à 150 kg.

Profil’Air. 
À cellules pneumatiques télescopiques monocompartiment et bi-
compartiment.
• Plot innovant breveté : concept en forme de «fleur» pour favoriser la 
circulation d’air.
• L’indépendance et l’élasticité des cellules permettent de réduire les 
forces de frottement et de cisaillement.
• Housse de protection élastique dans les deux sens. Revêtement anti-
dérapant, limite les glissements du coussin par rapport au fauteuil.
• Livré avec manomètre de série avec indicateur de gonflage.
Hauteur : 5 cm - Dimensions : 40 x 40 cm. 

2111590701 2111558752

2111788875 2111521050

2111853200
2111793670

MATELAS GAUFRIER

MATELAS RÉVERSIBLE

MATELAS VISCOÉLASTIQUE

MATELAS VISCOÉLASTIQUE
MATELAS VISCOÉLASTIQUE

COUSSIN

PluSIEuRS DIMENSIONS POSSIBlES, NOuS CONSulTER
EXISTE EN HAuTEuR 7 CM ET EN PluSIEuRS DIMENSIONS, 

NOuS CONSulTER

137,00e* 300,00e*

300,00e*

400,00e*

300,00e*

184,50e*

* Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur / Éco-participation 
à rajouter de 3E TTC
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Nausiflow 2 compact. 
• Dimensions : 14 x 85 x 200 cm.
• Housse intégrale M1 aux ions argent : antibactérien, antifongique 
et anti-odeurs.
• Capacité maximale : 120 kg.
Compresseur :
• Pompe à faible débit qui offre un niveau sonore des plus faibles.
• Possibilité de régler manuellement la pression pour optimiser le 
confort du patient.

DynadJust. 
A - Surmatelas à air à basses pressions alternées constitué de 20 
cellules amovibles avec compresseur.
• Capacité : de 40 à 180 kg.

B - Matelas à air à basses pressions alternées constitué de 20 
cellules amovibles avec compresseur.
• Capacité : de 40 à 180 kg.

B- PM100 AeVO cAP ViTAL sANTÉ®. 

Système dynamique avec matelas clinique protégé par une housse 
polyuréthane Cartex. Livré avec un compresseur.
• Dimensions : 90 x 200 x 20 cm.
A- PM100A.

Éole. 
Technologie Basse Pression Continue.
• Composé de 16 cellules anatomiques.
• Versions : housse argent / housse PU.
• Compresseur utilisable en mode statique ou dynamique « micro 
alternance des points d’appuis au travers des cycles toutes les 6 
minutes ».
• Capacité : 160 kg.

Nouveau PM100TM. 
Technologie Basse Pression Continue. 
• À pression alternée continue à régulation automatique avec housse 
intégrale bi-compartiment technologie argent.
• Composé de 15 cellules anatomiques permettant une répartition opti-
mum de la pression.
• Capacité : 135 kg.

KIT OPTIONNEl DÉCHARgE TAlONNIèRE, NOuS CONSulTER

2111015100

2111252470

2111485200

2111838629

2111018200

2111646139

2111646137

SURMATELAS À AIR
DYNAMIQUE

SURMATELAS À AIR
DYNAMIQUE

SURMATELAS À AIR

SURMATELAS À AIR

MATELAS À AIR
Nausiflow 100 Auto. 
• Dimensions : 17 x 90 x 200 cm.
• Housse intégrale M1 aux ions argent : antibactérien, antifongique 
et anti-odeurs.
• Capacité maximale : 150 kg.
Compresseur :
• Mode statique ou dynamique.
• Gestion de la pression automatique.
• 5 programmes différents.

2111415020

MATELAS À AIR

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

415,00e*

3 100,00e*

1 525,00e*

799,00e*

348,00e*

1 090,00e*510,00e*

1 110,00e*

A

B

A B
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SOINS DES PLAIES

8 x 13 cm. Boîte de 10. 

AQUAceL® extra. 
Pour toutes les plaies exsudatives, chroniques ou aiguës, tous stades.
• Extra résistant, absorbant et conformable.
• Simplicité de soin, pose et retrait d’un seul tenant grâce au tramage, 
pansement découpable.
• Confortable pour le patient, diminution de la douleur lors du port et au 
retrait.
• Dimensions : 12,5 x 12,5 cm.
Boîte de 16.

AQUAceL® Mèche. 
La seule mèche tramée renforcée contenant la Technologie Hydrofiber® 
pour toutes les plaies cavitaires. 
• Plus résistante, retrait d’un seul tenant.
• Dimensions : 2,5 x 40 cm.
Boîte de 16.

Pansement auto-fixant morpho-adaptable. 
• Technologie Flex : flexible et conformable, tenue sécurisée et renforcée.
• Tout-en-un : ne nécessite pas de fixation complémentaire.
• Capacité élevée d’absorption et de rétention.
• Indications : tous types de plaies exsudatives, escarres, ulcères de jambe, 
plaies du pied diabétique, plaies traumatiques, plaies post-opératoires.
Boîte de 16. Dimensions 7,5 x 9,5 cm.

Boîte de 10. Dimensions 16 x 20 cm.

AQUAceL® foam. 
Pour les plaies chroniques et aiguës. 
• Structure souple, douce et conformable, découpable et imperméable. 
• Silicone uniquement sur les bords, n’adhère pas au lit de la plaie 
• S’utilise sur tous les types de plaies en pansement primaire et secondaire. 
A- Forme adhésive avec bordure en silicone 
8 x 8 cm. Boîte de 10. 

B- Forme non adhésive 12,5 x 12,5 cm. Boîte de 16. 

C- Forme anatomique Talon / Multisite 19,8 x 14 cm. Boîte de 10.

D- Forme anatomique Sacrum 20 x 16,9 cm. Boîte de 10.

12,5 x 12,5 cm. Boîte de 16. 

1049420804

6014283320

6014283520

6014283420

1049421149

1049420620

1049420186

1049420655

1049420656

1049420823 1049403772

PANSEMENTS HYDROCELLULAIRES

PANSEMENT HYDROFIBRE

MÈCHE HYDROFIBRE

PANSEMENT HYDROCELLULAIRE

Boîte de 16. Dimensions 13,5 x 16,5 cm. Boîte de 10. Dimensions 17,5 x 17,5 cm.

Boîte de 10. Dimensions 21 x 22 cm.

Boîte de 16. Dimensions 10 x 21 cm.

Pansement siliconé avec canaux de drainage.
• Indications : plaies exsudatives, ulcères de jambe, plaies du pied 
diabétique.
Boîte de 16. Dimensions 14 x 15 cm.

6014211321

6014211421

6014211221

6014211121

PANSEMENT 
HYDROCELLULAIRE

73,59e*

112,36e*

78,63e*

78,63e*

16,67e*

62,55e* 40,50e*

73,59e*

78,63e*

26,32e*

62,55e*

68,60e*

56,30e*

62,55e*

25,91e*

* Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

INNOVATION

C D

BA
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FAUTEUILS ROULANTS

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques

Profondeurs d’assise :

Puissance :

Poids maxi. de l’utilisateur :

Autonomie moyenne :

33  à 53 cm

41 - 46 - 51 cm

 6 ou 10 km/h

136 kg

32 km

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques

33 à 53 cm

41 à 56 cm

 6, 10 ou 13 km/h

36 km

150 
 ou 220 kg

Profondeurs d’assise :

Puissance :

Autonomie :

Poids maxi. de l’utilisateur :

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques

38,5 à 46 cm

38 à 46 cm

6 ou 10 km/h

100 kg

+ ou – 35 km

Profondeurs d’assise :

Puissance :

Poids maxi. de l’utilisateur :

Autonomie moyenne :

FDX®. 
D’intérieur et d’extérieur, équipé des nouvelles assises Modulite.
• Électronique ACS® 2 programmable et évolutive.
• Assise multi-réglable et multi-configurable pour offrir le meilleur posi-
tionnement possible.

AA1, assise standard.

AA2, assise personnalisée.

CHASSWHEEL® Four X Uraban. 
Châssis rigide.
• Inclinaison d’assise électrique à translation de 0° à 30°.
• Équipement route.
• Gestion électrique du centre de gravité et lift en option.

TDX® SP 2.
D’intérieur et d’extérieur, équipé des assises Modulite, Ultra Low 
Maxx (en AA2) ou Max.
• Électronique SHARK® 2 ou ACS® 2.
• Franchissement : 7,5 cm.
AA1.

NB AA2 - base étroite, largeur hors tout 61 cm.

STORM® 4 ULM.
D’intérieur et d’extérieur, à roues arrières motrices, équipé des assises 
Modulite , Ultra Low Maxx (AA2) ou Recaro (AA2).
• Électronique ACS® 2 programmable et évolutive.
• Chargeur automatique 8A. 2 batteries de 70 Ah.
• Boîtier escamotable et réglable en hauteur.
• Nouveaux moteurs True Track Plus.
AA1.

X-plore AA1 avec suspensions avant et arrière réglables des roues.

STORM® 3 Vertic. 
Assise avec inclinaison de dossier électrique.
• A appui sous-rotulien amovible et ceinture de maintien abdominal.
• Mode de verticalisation électrique pour passer en position debout et 
pouvoir se déplacer à vitesse réduite.
dossier standard.

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques

38 - 43 - 48 cm

43,5 et 46 cm
46 - 51 cm

136 cm

115 kg

Profondeurs d’assise :

Verticalisation :

Poids maxi. de l’utilisateur :

ACTION® Vertic. 
Châssis rigide.
• Dossier fixe rabattable.
• Accoudoirs tubulaires relevables, réglables en hauteur.
• Sangle pectorale, ceinture abdominale, appui sous-rotulien et sangle 
appui-mollet.
• Coloris de châssis : argent.

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques
40 - 44 - 48 cm

39 - 42 - 45 - 
48 - 51 cm

10 km/h

75/125 kg

+ ou – 35 km

Prof. d’assise :

Puissance :

Poids maxi. de l’utilisateur :

Autonomie moyenne :

5141999920

5141000015

5141000016

5113118615 5141120015

5113110015

5111230025 5141750023

5141120019

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE
À ROUES AVANT MOTRICE

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE 6 ROUES

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE
À DOMINANTE EXTÉRIEURE

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE

FAUTEUIL MANUEL
À VERTICALISATION ÉLECTRIQUE FAUTEUIL ÉLECTRIQUE

À VERTICALISATION ÉLECTRIQUE

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

7 185,00e*
8 112,00e* 17 407,00e*

3 938,01e*

7 797,00e*

9 064,00e*

12 192,00e*2 950,00e*

7 797,00e*
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Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques

30,5 à 60,5 cm

32,5 à 50 cm

6 km/h

80/125 kg

+ ou – 15 km

Profondeurs d’assise :

Vitesse :

Poids maxi. de l’utilisateur :

Autonomie moyenne :

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques

43 à 48 cm

45 à 51 cm

7 ou 10 km/h

+ ou – 30 km

Profondeurs d’assise :

Puissance :

Autonomie moyenne :

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques

45 cm

46 à 50 cm

 6 km/h

100 kg

+ ou - 25 km

Profondeurs d’assise :

Vitesse :

Poids maxi. de l’utilisateur :

Autonomie moyenne :

KITE®. 
Châssis rigide, équipé des assises Modulite ou Max.
• Électronique ACS® 2.
• Franchissement : 6 cm sans monte-trottoir.

AA1.

AA2.

BORA®. 
D’intérieur et d’extérieur démontable à châssis rigide, équipé 
des nouvelles assises Modulite.
• Manipulateur SHARK® 2 ou ACS® 2.
• Accoudoirs amovibles réglables en largeur, profondeur et hauteur.

AA1.

AA2.

ESPRIT ACTION® 4 NG. 
Pliant par croisillon.
• Moteurs intégrés dans les roues arrière équipées de protections 
anti-choc et totalement démontables.
• Dossier inclinable à 30° et réglable en tension.

STREAM®. 
À roues arrière motrices à dominante intérieure / extérieure.
• Assise de type standard ajustable en angle de -5° à 22°.
• Franchissement : 5 cm.
• Accoudoirs réglables en largeur, et en hauteur de 19 à 28 cm.

AA1.

DRAGON® Vertic.
Assise standard avec inclinaison de dossier électrique.
• Accoudoirs relevables, ajustables en hauteur et profondeur.
• Mode de verticalisation électrique pour passer de la position assise 
à debout.
dossier standard.

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques

33 à 53 cm

41 - 46 - 51 cm

6 ou 10 km/h

130 kg

+ ou – 30 km

Profondeurs d’assise :

Vitesse :

Poids maxi. de l’utilisateur :

Autonomie moyenne :

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques

33 à 53 cm

41 - 46 - 51 cm

135 kg

+ ou – 31/39 km

Profondeurs d’assise :

Poids maxi. de l’utilisateur :

Autonomie moyenne :

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques
35 - 40 - 45 - 

50 cm

40 - 43 - 46 - 49 cm

3, 6 ou 8 km/h

127 kg

+ ou – 28 km

Prof. d’assise :

Vitesse :

Poids maxi. de l’utilisateur :

Autonomie moyenne :

FOX®. 
D’intérieur et d’extérieur pliant.
• Châssis rétractable grâce à un système de pliage innovant.
• Dossier réglable en tension avec revêtement bi-matière et pochette 
de rangement, rabattable sans outils avec fonction mémoire.
• Assise et batteries amovibles sans outils. 

5141750022

5141300110

5146660015 5141201015

5146660016 5141201016

5141533424

5141999345

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE 6 ROUESFAUTEUIL ÉLECTRIQUE
À DOMINANTE EXTÉRIEURE

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE
CONVERTIBLE MANUEL FAUTEUIL ÉLECTRIQUE

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE
FAUTEUIL ÉLECTRIQUE
À VERTICALISATION ÉLECTRIQUE

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

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

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

3 487,95e* 3 487,95e*

5 187,48e* 3 487,95e*
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Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques
38 - 40,5 - 43 cm

45,5 - 48 cm

40 - 45 - 50 cm

125 kg

Profondeurs d’assise :

Poids maxi. de l’utilisateur :

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques
41 - 46 cm

43 cm

100 kg

Profondeurs d’assise :

Poids maxi. de l’utilisateur :

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques
66 - 71 - 76 cm

46 - 51 cm

318 kg

Profondeurs d’assise :

Poids maxi. de l’utilisateur :

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques

Profondeurs d’assise :

Poids maxi. de l’utilisateur :

39 - 44 - 49 cm

43 à 50 cm

135 kg

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques
38 - 40,5 - 43 cm

45,5 - 48 - 50,5 cm

40 et 45 cm

125 kg

Profondeurs d’assise :

Poids maxi. de l’utilisateur :

ACTION® 3 NG. 
En aluminium, pliant par croisillon.
• Accoudoirs amovibles réglables en hauteur.
• Réglage facile de l’inclinaison d’assise à 3° (réglage de 0° ou 6°).  
dossier fixe.

dossier inclinable par crémaillères.

ACTION® 4 NG. 
En aluminium, pliant par double croisillon. 
• Accoudoirs crantés relevables ou amovibles et réglables en hauteur 
avec manchette courte.
• Inclinaison d’assise de 3° (réglage de 0° ou 6°).
• Toile de dossier bi-matière avec pochette de rangement
dossier fixe.

dossier inclinable de 0 à 30° par vérins pneumatiques et pliant 
à mi-hauteur.

ACTION® 4 NG Dual HRTM. 
Fauteuil aux caractéristiques techniques identiques à l’ACTION® 4 NG.
• Gouttière à rotation latérale indexée en standard côté opposé à 
la double main courante.
dossier fixe.

dossier inclinable de 0 à 30° par vérins pneumatiques.

Alu Lite. 
En aluminium pliant par croisillon très léger.
• Accoudoirs à manchettes longues.
• Frein tierce personne avec position frein de parking de série.

TOPAZ®. 
En acier, pliant par croisillon, pour personne de forte corpulence.
• Dossier fixe réglable en hauteur de 41 à 46 cm.
• Accoudoirs crantés à manchettes courtes.
• Nouveaux accessoires : repose-jambes et palette monobloc.

REA® DAHLIA®. 
En acier, châssis pliant.
• Assise inclinable par vérin pneumatique (jusqu’à 30° ou 45° selon 
la version).
• Dossier inclinable mécaniquement ou par vérin pneumatique.
• Commande tierce-personne.
• Accoudoirs amovibles, réglables en largeur et en hauteur. Repose-
jambes réglables en largeur.
• Hauteur d’assise à partir de 330 mm.
• Nombreuses options disponibles.

existe 4 Versions 30 et 30° matrx, 45 et 45° matrx

5111230030
5111230034

5111230040

5111230300

5111230400

5141527559

5112100010

5111230044

FAUTEUIL MANUEL

FAUTEUIL MANUEL

FAUTEUIL MANUEL

FAUTEUIL MANUEL À POUSSER

FAUTEUIL MANUEL
DE CONFORT

FAUTEUIL MANUEL

2015100179

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

558,99e*

603,65e*

558,99e*

603,65e*

949,61e*

994,28e* 356,94e*

2 800,00e*
994,48e*
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Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques

28 à 50 cm

32 à 50 cm

130 kg

Profondeurs d’assise :

Poids maxi. de l’utilisateur :

KÜSCHALL® Advance.
Léger, châssis rigide en aluminium avec plaque d’assise en carbone, 
dossier Matrx.
• Réglages en continu des hauteurs d’assise, avant et arrière, du 
centre de gravité et de la longueur.
• Châssis à démontage rapide disponible en option.

KÜSCHALL® K-series. 
En aluminium, actif et léger, châssis rigide, dossier rabattable et 
réglable en angle.
• Châssis K4 : potences à 75° en aluminium, carbone ou titane.
• Châssis AirLite : potences à 90° empattement plus court de 7 cm.
• Châssis aluminium ou titane.
• Châssis avant rétréci K4 et AirLite en aluminium.

KÜSCHALL® Compact. 
En aluminium.
• Pliant par croisillon.
• Protection de châssis arrière en standard.
• Choix entre coloris uni ou bicolore.
dossier fixe.

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques

34 à 46 cm

36 à 52 cm

125 kg

Profondeurs d’assise :

Poids maxi. de l’utilisateur :

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques
de 34 à 48 cm

tous les 2 cm

de 37,5 à 52,5 cm

tous les 2,5 cm

120 kg

Profondeurs
d’assise :

Poids maxi. de l’utilisateur :

KÜSCHALL® CHAMPION®. 
Pliant par ciseaux.
• Nouveau système de pliage
• Dossier rabattable, réglable en angle avec verrouillage passif 
sur l’assise de série.
Châssis aluminium, titane ou carbone.

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques

36 à 48 cm 
tous les 2 cm

34 à 48 cm 
tous les 2 cm

120 kg

Profondeurs d’assise :

Poids maxi. de l’utilisateur :

KÜSCHALL® Ultra-Light. 
Léger et très maniable.
• Potences fixes à 70°.
• Protection de châssis arrière en standard.
• Choix entre coloris uni ou bicolore
dossier fixe.

dossier réglable en angle et rabattable sur l’assise.

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques
de 28 à 50 cm

tous les 2 cm

de 32 à 50 cm

tous les 2 cm

130 kg

Profondeurs d’assise :

Poids maxi. de l’utilisateur :

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques
de 34 à 44 cm

tous les 2 cm

37,5 - 45 cm
tous les  2,5 cm

100 kg

Profondeurs d’assise :

Poids maxi. de l’utilisateur :

KÜSCHALL® R33. 
En aluminium, châssis rigide, dossier rabattable et réglable en angle.
• Fixation de l’assise équipée du Low Impact System®, méca-
nisme efficace pour absorber les impacts.

5141021120

5141000067

5141700041 5141062680

5141000031

5125700020

5125700024

FAUTEUIL MANUEL ACTIF

FAUTEUIL MANUEL

FAUTEUIL MANUEL

FAUTEUIL MANUEL

FAUTEUIL MANUEL

FAUTEUIL MANUEL

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

4 248,00e*

2 550,00e*

2 350,00e*

3 300,00e*

2 350,00e*

2 650,00e*

3 224,00e*
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Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques

40 - 45 - 50 cm

42 - 44 - 46 - 
48 - 50 - 52 cm

6 ou10 km/h

130 kg

42 - 50 km

Profondeurs d’assise :

Puissance :

Poids maxi. de l’utilisateur :

Autonomie moyenne :

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques
38 - 40 - 42 - 44

46 - 48 - 50 - 52 cm

43 cm

130 kg

Profondeurs d’assise :

Poids maxi. de l’utilisateur :

Caractéristiques techniques

 6 km/h ou 10 km/h

130 kg

42 ou 50 km

Puissance :

Poids maxi. de l’utilisateur :

Autonomie moyenne :

Forest III. 
D’intérieur et d’extérieur, il possède un dossier inclinable et rabat-
table pour le transport.
• Équipé d’amortisseurs arrière et de roulettes anti-bascule articulées.
• Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur avec mémoire de position.

Réglage automatique du siège et du dossier par vérins électriques, 
appui tête, et repose-jambes manuel  moteur 6 km/h avec kit éclairage.  

D200. 
Léger en aluminium, complètement pliable.
• Roues arrières à démontage rapide.
• Accoudoirs réglables en hauteur et en profondeur, amovibles et 
escamotables.

Timix. 
D’intérieur et d’extérieur, à roues motrices avant.
• Équipé d’origine de la technologie V-Stab  (compensateur automa-
tique de trajectoire).
• Assise et dossier confort à réglage électrique.

Forest III SU. 
D’intérieur et d’extérieur, il possède un dossier inclinable et rabattable 
pour le transport.
• 3 positions : assise, couchée et verticale
• Assise et dossier rembourrés.
• Équipé de roulettes anti-bascule.
• Repose-jambes électrique avec compensation automatique de longueur.

V 300. 
Léger avec assise réglable en profondeur.
• Assise et dossier réglables en tension.

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques

40 - 45 - 50 cm

42 - 44 - 46 - 
48 - 50 - 52 cm

6 ou10 km/h

130 kg

31 à 48 km

Profondeurs d’assise :

Puissance :

Poids maxi. de l’utilisateur :

Autonomie moyenne :

AA2.

AA1.

dossier cassant.

dossier fixe.

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques
53-56-60 cm

50 à 56 cmProfondeurs d’assise :

Poids maxi. de l’utilisateur : 170 kg

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques
39-42-46-48-50 cm

44 à 52 cm

135 kg

Profondeurs d’assise :

Poids maxi. de l’utilisateur :

V 300 XR. 
Léger avec assise réglable en profondeur.
• Assise et dossier réglables en tension.

b- xxl.

a- standard.

BA

5145580130

5145455534

5125300171

5145455533

5145455532

5145580132

5125200130

5125300145

5125300170

5125213069

FAUTEUIL ÉLECTRONIQUE

FAUTEUIL ÉLECTRONIQUE
VERTICALISATEUR

FAUTEUIL MANUEL

FAUTEUIL MANUEL

FAUTEUIL MANUEL

FAUTEUIL
ÉLECTRONIQUE

AA1.

AA2.

b- dossier inclinable 30°.

5125300146a- dossier fixe.

BA

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques
39-42-44-46-48-
50-53-56-60 cm

130 kg

Profondeurs d’assise :

Poids maxi. de l’utilisateur :

44-46-48-50-52 cm

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques
39-42-44-46-

48-50 cm

130 kg

Profondeurs d’assise :

Poids maxi. de l’utilisateur :

44-46-48-50-52 cm

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

3 487,95e*

3 938,01e*

603,65e*7 012,60e*
6 646,50e*

7 531,64e*

673,45e*

558,99e*

1 053,95e*
842,95e*628,79e*
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Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques

39 - 48 cm

6 km/hPuissance :

50 - 60 cm

Bobby. 
Léger, compact et pliable en quelques secondes.
• 2 freins manuels.
• Accoudoirs rembourrés.
• Angle de repose-pieds et sangles cale-talons ajustables.
• Possibilité de repose-jambes.

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques

39 - 42 - 44 - 46 - 
48 - 50  cm

44 à 46 cm

130 kg

Profondeurs d’assise :

Poids maxi. de l’utilisateur :

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques

36 à 46 cm

32 à 46 cmProfondeurs d’assise :

Poids maxi. de l’utilisateur : 100 kg

Eclips AD. 
Léger à dossier fixe, équipé d’un revêtement nylon noir rembourré 
confortable.
• Croisillon télescopique permettant de régler la largeur d’assise du 
39  au 50.
• Roues arrières à démontage rapide.
• Repose-pieds escamotables, rabattables et réglables en profondeur.
• Accoudoirs crantés design rabattables et démontables.

Sagitta.
Avec châssis avant rétréci ou en V sur mesure.
• Dossier rabattable sur l’avant, réglable en inclinaison de - 7° à + 7° 
et en hauteur.

Inovys II. 
Pour les stations prolongées.
• Équipé de 2 vérins d’assistance facilitant la déclive et la proclive.
• Assise et dossier en mousse à mémoire de forme.
• Hauteur d’assise réglable de 50 à 56 cm.
• Equipé de repose-jambes courts.

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques

39 - 44 - 50 cm

de 42 à 48 cm

135 kg

Profondeurs d’assise :

Poids maxi. de l’utilisateur :

V-Drive. 
Pour fauteuil roulant, qui va vous changer la vie.
• Facile à monter, la commande s’installe à droite ou à gauche.
Standard - capacité 135 kg.

Heavy-Duty - capacité 200 kg.

existe en Version siège inclinable

5145452115

5125005456

5125125217

5125394551

5145454135

5145454200

FAUTEUIL DE TRANSFERT

SYSTÈME
D’ASSISTANCE MOTORISÉ

FAUTEUIL MANUEL
FAUTEUIL MANUEL ACTIF

FAUTEUIL MANUEL
GRAND CONFORT

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques
42-48 cm

115 kg

Profondeurs d’assise :

Poids maxi. de l’utilisateur :

42 cm

Vintage. 
Mixte et intemporel, il fait preuve d’un design élégant et raffiné.
• Accessoires au look rétro.
• Panier en option.
• Nombreuses options disponibles.

5165002219

TRICYCLE ADULTE

existe en Version e-biKe,
aVec moteur d’assistance électriQue365,94e*

1 188,00e*

1 272,00e*

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

628,79e*

1 252,30e*

948,38e*

911,50e*
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Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques
39 - 42 - 45 cm

48 - 51 - 54 cm

40 - 43 cm

130 kg

Profondeurs d’assise :

Poids maxi. de l’utilisateur :

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques
39 - 42 - 45 - 48 cm

42 cm

100 kg

Profondeur d’assise :

Poids maxi. de l’utilisateur :

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques

39 à 54 cm

42 à 51 cm

140 kg

Profondeurs d’assise :

Poids maxi. de l’utilisateur :

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques
42 à 50 cm

40 km

40 cm + réglage 
RP sur 5 cm

135 kg

Autonomie :

Profondeurs d’assise :

Poids maxi. de l’utilisateur :

Pluriel. 
Pliant en tube léger.
• Accoudoirs relevables, appui-bras réglables en hauteur.
• Freins à pousser avec leviers escamotables.
dossier fixe.

Priméo. 
Châssis en aluminium, toile nylon rembourrée.
• Accoudoirs relevables avec poignée pour le transfert.
• Repose-pieds escamotables intérieur et extérieur.
• Palette repose-pieds réglable en hauteur et en inclinaison.
• Platines de roues arrière permettant de surbaisser le fauteuil 
(jusqu’à 45 cm).
dossier inclinable par crémaillères.

IDSoft Evolution. 
Avec 3 tailles de châssis : 39, 44 et 49 cm.
• Des réglages multiples, une adaptabilité maximale pour le confort.
• Assise inclinable, dossier inclinable de 90° à 120°.
• Accoudoirs amovibles et manchettes longues réglables en hauteur 
sur 7 cm.

Naxos. Simple et solide.
• Empattement court de 48 cm.
• Dossier réglable en tension de série et inclinable par vérin à gaz par l’utilisa-
teur lui-même (une gâchette de chaque côté de l’assise) pour version AA1.

b- AA2, tout électrique (dossier, assise et en option repose-jambes).

Stan. 
Pliant, compact et léger, 10,2 kg.
• 4 largeurs d’assise : 40, 43, 48  et 51 cm.
• Repose-pieds amovibles et escamotables.
• Double système de freinage : patient et tierce personne.
• Capacité : 115 kg.

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques

39 - 42 - 45 - 48 - 51 cm

de 41 à 46 cm

115 kg

Profondeurs d’assise réglable :

Poids maxi. de l’utilisateur :

dossier inclinable par compas.

Alto Plus NV. 
Léger, avec un châssis en aluminium.
• Ajustable et solide.
• Accoudoirs amovibles et réglables en hauteur.
dossier fixe.

51131270205112726000

5113127230

5113127240

5113119105

5113119107

5113254010

5113280700

FAUTEUIL MANUEL

FAUTEUIL MANUEL

FAUTEUIL DE TRANSFERT FAUTEUILS COMPACTS

FAUTEUIL MANUEL
FAUTEUIL MANUEL

a- AA1.

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

558,99e*603,65e*

948,39e*

3 487,95e*

3 938,01e*356,94e*

603,65e*

558,99e*

BA
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A-200. 
D’intérieur aménagé.
• Ultra compact (57 cm) et entièrement démontable et pliable. 
• Assise personnalisée avec coussin et repose-pieds.
• Accoudoirs réglables en hauteur et en profondeur.
aa1.

Largeurs d’assise : de 38 à 48 cm

de 38 à 48 cm

6 km/h

100 kg

+ ou – 20 km

Profondeurs d’assise :

Puissance :

Poids maxi. de l’utilisateur :

Autonomie moyenne :

Caractéristiques techniques

aa2 avec appui-tête, repose-jambes et dossier inclinables par vérin.

B-400. 
Mixte, d’intérieur et d’extérieur, option lift.
• Électronique VR2 (R’Net en option), boîtier de commande 
escamotable. 
• Accoudoirs avec protège-vêtements réglables en hauteur et 
en profondeur.
• Bascule d’assise réglable, largeur hors tout 58 cm

aa2.

aa1.

B-600. 
D’intérieur et d’extérieur.
• Électronique enAble 50 programmable.
• Boîtier de commande escamotable et éclairage complet inclus.
• Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur.
• Assise personnalisée avec coussin et repose-pieds.
• Empattement de 46 cm, réglable de 44 à 56 cm.
aa1.

aa2 avec dossier et assise inclinables par vérins électriques.

Avantgarde CV. 
Pliant, avec potences escamotables.
• Toile de dossier adaptable haute qualité.  
• Palier de roues arrière à 84 positions.   
• Protège-vêtement aluminium avec protection néoprène.
dossier fixe.

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques
de 32 à 50 cm
tous les 2 cm

de 36 à 52 cm
tous les 2 cm

140 kg

Profondeurs d’assise :

Poids maxi. de l’utilisateur :

Motus CV. 
Pliant, léger, sur mesure, pour adulte.
• Hauteur de dossier réglable.  
• Palier de roues arrière à 48 positions.   
• Repose-pieds escamotables intérieur et extérieur.
• Palette repose-pieds réglable en inclinaison. 
dossier fixe.

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques
de 35,5 à 55,5 cm

tous les 2,5 cm

de 36 à 54 cm
tous les 2 cm

125 kg

Profondeurs d’assise :

Poids maxi. de l’utilisateur :

dossier inclinable et rabattable sur l’assise.

Innov’Effect. 
Pliant, léger, pour adulte, avec potences escamotables.
• Panneau latéral avec accoudoirs réglables en hauteur. 
• Double croisillon à 3 branches, toile noire.   
• Repose-pieds escamotables avec palettes composite réglables 
en angle + une roulette anti-bascule.   
dossier fixe à courbure lombaire.

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques
de 38 à 50,5 cm
tous les 2,5 cm

40 - 43 - 46 cm

125 kg

Profondeurs d’assise :

Poids maxi. de l’utilisateur :

dossier inclinable et rabattable sur assise.

5147806101

5147490321

5147494601

5147494602

5147490651

5147490652

51478064015147490322

5147805309

51478053105147806110

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE

FAUTEUIL MANUEL FAUTEUIL MANUEL

FAUTEUIL ACTIF

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE

Largeurs d’assise : de 38 à 48 cm

de 38 à 50 cm

6, 7,2 ou 10 km/h

120 kg

25 à 35 km

Profondeurs d’assise :

Puissance :

Poids maxi. de l’utilisateur :

Autonomie moyenne :

Caractéristiques techniques

Moteurs: 10 km/h, 4 poles

Largeurs d’assise : de 38 à 50 cm

de 38 à 50 cm

10 km/h

120 kg

+ ou – 35 km

Profondeurs d’assise :

Puissance :

Poids maxi. de l’utilisateur :

Autonomie moyenne :

Caractéristiques techniques

NOUVEAU - Garantis 4 ans Moteurs :

3 938,01e*

3 487,95e*

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

10 090,00e*

8 140,00e*

2 350,00e*

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

1 850,00e*

1 500,00e*

603,65e*

558,99e*
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NEON® 2. 
Fauteuil pliant élégant et actif, équipé de repose-pieds escamotables.
• Son châssis, facilement réglable et efficace, offre de très bonnes per-
formances de conduite et de multiples options pour personnaliser le fau-
teuil et satisfaire tous les besoins des utilisateurs actifs.
• Hauteurs de dossier de : 25 à 47,5 cm.
• Dossier fixe ou réglable en angle, rabattable sur l’assise en option.
• Toiles de dossier et d’assise réglables en tension.
• Roues arrière de 22’’ à 26’’. Multiples options et accessoires.
• Large gamme de coloris de châssis et de personnalisation. 

QUICKIE® Jive Up. 
Équipé d’une assise multi-positions permettant 
d’adopter différentes positions au cours de la 
journée : assise, debout, couchée, relax et de 
transfert. 
• Verticalisation possible à partir de n’importe 
quelle position d’assise.
• Roues motrices centrales pour conduite 
intuitive et un rayon de braquage court.
• Suspension hydraulique SpiderTrac.
• Possibilité de se déplacer en position 
debout. 
• Dossier électrique inclinable anti-
cisaillement de série.
• Fonction mémorisation des positions.
• 3 coloris au choix.

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques

41 à 51 cm

41 à 51 cm

6 ou 10 km/h

26 km

140 kg

Profondeurs d’assise :

Puissance :

Autonomie :

Poids maxi. de l’utilisateur :

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques

de 41 à 51 cm

de 41 à 51 cm

6 ou 10 km/h

32 km (batteries 60 Ah)
40 km (batteries 70 Ah)

140 kg

Profondeurs d’assise :

Puissance :

Autonomie :

Poids maxi. de l’utilisateur :

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques

43 cm 
+ 3,5 cm par côté

42,5 - 45 - 
47,5 - 50 cm

6 ou 10 km/h (nouveauté)

25 km

125 kg

Profondeurs d’assise :

Puissance :

Autonomie :

Poids maxi. de l’utilisateur :

QUICKIE® TANGO®. 
D’intérieur et d’extérieur.
• Inclinaison de dossier mécanique ou par vérin.
• Bascule de l’assise mécanique ou par vérin.
• Repose-jambes manuels.
• Repose-pieds 70° escamotables.

AA1.

AA2.

QUICKIE® Salsa M2. 
D’intérieur et d’extérieur : à roues motrices centrales.
• Hauteur d’assise basse (à partir de 43 cm) pour faciliter les transferts 
et l’accès à l’environnement intérieur.
• Large choix de commandes personnalisées et de fabrications spéciales.
• Électronique évolutive: R-Net Led.
• Inclinaison d’assise et de dossier manuelle ou électrique.
• Option lift avec bascule d’assise, version confort assise et dossier 
sans supplément de prix.
• 4 coloris : bleu, blanc, noir et rouge.

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques
40 à 56 cm

Tous les 3 cm

41 à 55 cm
Tous les 3 cm

6 ou 10 km/h

35 km

160 kg

Profondeurs d’assise :

Puissance :

Autonomie :

Poids maxi. de l’utilisateur :

disponible en Version aa2 : inclinaison de dossier électriQue 
et bascule d’assise manuelle, appui-tête, repose-jambes

disponible également aVec base motrice: roues motrices 
traction (jiVe F) ou roues motrices centrales (jiVe m)

QUICKIE® Salsa R2. Compact pour l’intérieur, puissant pour l’extérieur !
• Assise multi-réglable reconnue du Salsa.
• Grandes roues avant de 9’’ ou 10’’ et des moteurs 4 pôles pour la 
version 10 km/h.
• Inclinaison d’assise et de dossier manuelle ou électrique.
• Option lift de 30 cm avec bascule électrique.
• Électronique de série: R-Net LED.
• 3 coloris : bleu, blanc et rouge.

AA1.

AA2.

QUICKIE® Jive. Une gamme modulaire qui permet de choisir de façon indé-
pendante la base motrice, le système d’assise et les options électriques.
• D’intérieur et d’extérieur équipé d’une assise et d’un dossier confort.
• Système d’assise personnalisée : Recaro.
• Version AA1 : inclinaison de dossier et d’assise manuelle.
• Large gamme de fabrications spéciales.
Jive R2 roues motrices propulsion.

AA1.

AA2.

5114800341

51148601965114803260

5114800342

5114860197

5114810012

5114802226

5114810070

5114804070

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE

FAUTEUIL
ÉLECTRIQUE

FAUTEUIL MANUEL

FAUTEUIL 
ÉLECTRIQUE

FAUTEUIL 
ÉLECTRIQUE

FAUTEUIL 
ÉLECTRIQUE

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques

32 à 46 cm

34 à 50 cm

125 kg

Profondeurs d’assise :

Poids maxi. de l’utilisateur :

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques

30 à 50 cm
(paliers de 2 cm)

34 à 50 cm
(paliers de 2 cm)

140 kg

Profondeurs d’assise :

Poids maxi. de l’utilisateur :

à partir de 11,5 kgPoids fauteuil :

Caractéristiques techniques

6 ou 10 km/h

120 kg

Puissance :

Poids maxi. de l’utilisateur :

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

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

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

8 042,00e*

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

2 248,00e*

17 500,00e*
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Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques

41- 46 -51 cm

42 à 50 cm

140 kg

Profondeurs d’assise :

Poids maxi. de l’utilisateur :

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques

36 à 50 cm
tous les 2 cm

36 à 50 cm
tous les 2 cm

125 kg

Profondeurs d’assise :

Poids maxi. de l’utilisateur :

existe en Version potences Fixes

BREEZY® BasiX2. 
Fauteuil pliant par croisillon trois branches en aluminium.
• Multiples réglages possibles pour une meilleure position d’assise : 
hauteur sol/siège, centre de gravité, accoudoirs, repose-pieds, toile de 
dossier ... 
• Deux types de dossier : fixe et inclinable par vérins. En version dos-
sier inclinable : une paire de roulettes anti-bascule et tendeur de dos-
sier de série.
• Options : repose-jambes, tablette.

dossier fixe.

dossier inclinable.

QUICKIE® Helium. 
À cadre rigide ultra-léger, à partir de 6,5 kg.
• Maniabilité et performances de conduite exceptionnelles.
• Dossier fixe ou réglable en angle rabattable sur l’assise.
• Réglage des hauteurs d’assise, centre de gravité, inclinaison de dossier…
• Toile d’assise classique ou ultra-légère par sangles «Clip Style».
• Coussins et dossiers de positionnement disponibles en option montée.
• Options châssis soudé disponible pour plus de rigidité et de légèreté.

QUICKIE® Life. 
Entièrement réglable et configurable. Disponible en repose-pieds 
escamotables et en repose-pieds fixes.
• 3 types de dossier au choix : fixe, réglable en angle (-12° à +12°) et 
cassant mi-hauteur.
• Potences escamotables 70° et 80°, potence fixe 80°.
• Coussins et dossiers de positionnement disponibles en option montée.
• 32 coloris au choix.

QUICKIE® XENON® 2 SA. 
Fauteuil pliant en aluminium ultra léger.
• Équipé de potences escamotables et amovibles. 
• Dossier fixe, cassant mi-hauteur vers l’avant, réglable en angle.
• Multiples combinaisons d’options et de personnalisations.
• Potences au choix : 70° ou 80°.
• Verrou de pliage de série pour un transport aisé. 
• Coussins et dossiers rigides en option montée pour une posture opti-
male pour une vie active. 

BREEZY® Relax2. 
Multi-positions avec bascule d’assise (0° - 25°) et dossier inclinable 
(0° - 35°) pour un positionnement optimal.
• Coussin et dossier anatomiques en Dartex.
• Multiples réglages: accoudoirs, dossier réglable en hauteur, appui-
tête, repose-pieds à compensation...
• Accoudoirs réglables en hauteur, avec rembourrage.

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques

32 à 46 cm
tous les 2 cm

34 à 48 cm
tous les 2 cm

120 kg

Profondeurs d’assise :

Poids maxi. de l’utilisateur :

disponible en Version plus conFigurée et sur-mesure : 
BREEZY® RUBIX2 et sa Version renForcée XXL

QUICKIE® Argon2. 
Le fauteuil rigide aux multiples réglages ! Tous les avantages d’un 
châssis rigide et d’un fauteuil pliant pour une adaptation maximale 
à l’utilisateur.
• Réglage des hauteurs d’assise, du centre de gravité, de la hauteur 
du dossier, d’inclinaison du dossier …
• Large choix d’options spéciales «actifs», comme la roulette anti-
bascule «active» et sport.
• Coussins et dossiers de positionnement disponibles en option 
montée.
• 32 coloris au choix.

existe en Version cadre rigide (LIFE R)

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques

38 à 52 cm

41 à 46 cm

125 kg

Profondeurs d’assise :

Poids maxi. de l’utilisateur :

à partir de 14,9 kgPoids fauteuil :

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques
30 à 50 cm

tous les 2 cm

30 à 50 cm
tous les 2 cm

125 kg châssis standard
140 kg châssis renforcé

Profondeurs d’assise :

Poids maxi. de l’utilisateur :

Poids fauteuil : à partir de 9 kg (complet)

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques

32 à 46 cm

34 à 50 cm

125 kg

Profondeurs d’assise :

Poids maxi. de l’utilisateur :

Largeurs d’assise :

Caractéristiques techniques

32 à 50 cm

34 à 50 cmProfondeurs d’assise :

à partir de 10,3 kg
(potences escamotables)

à partir de 8,8 kg
(potences fixes)

Poids fauteuil :

5114876701

5114866000

5114864001

5114864002

5114800690

5114865100

5114807201

FAUTEUIL MANUEL

FAUTEUIL MANUEL FAUTEUIL MANUEL ACTIF

FAUTEUIL MANUEL

FAUTEUIL MANUEL

FAUTEUIL MANUEL DE CONFORT

110 kgPoids maxi. de l’utilisateur :

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

558,99e*
603,65e*

2 733,00e*

1 442,00e*2 865,00e*

948,38e*

1 751,00e*
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SPORTS & SCOOTERS

COLIBRI®.
Démontage/assemblage facile sans outils grâce au système breveté 
Invacare®LitelockTM.
• Guidon ergonomique et panier avant de série.
• Assise confortable.
• Vitesse : 8 km/h.
• Autonomie : 11 km.
• Capacité : 136 kg.
• 5 coloris au choix.

ORION®. 
Sécurisant et compact, il procure une conduite nouvelle.
• 4 roues. Existe en 3 roues.
• Vitesse : 10 km/h.
• Autonomie moyenne : 42 km.
• Capacité : 136 kg.
• Coloris : gris lunaire ou bleu onyx.

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

Version outdoor avec grandes roues et grandes batteries.

FAUTEUIL SUR MESURE, POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, NOUS CONSULTER. DEVIS SUR DEMANDE

TOP END® Pro-2. 
Fauteuil idéal pour débuter, pour les clubs et centre de rééducation. 
• Qu’il s’agisse de basket-ball, tennis, ping-pong, badminton, hockey 
en salle ou tout autre sport qui se pratique sur un terrain, le PRO-2 
est la fauteuil qu’il faut pour débuter.
• Le fauteuil est disponible en 3 largeurs d’assise et offre de nom-
breux réglages.

TOP END® T5 Elite. 
jeu, set….et match !
Le fauteuil de tennis qui couvre tous les courts !
• Il est destiné à des joueurs confirmés qui connaissent parfaitement 
leur position et leur type de jeu.

TOP END® Force-3. 
L’alliance parfaite entre design et technologie, véritable vélo de qualité
à un prix très attractif.
• Que vous soyez novice ou prêt à débuter dans la compétition, ce 
vélo est fait pour vous !
• Cet Handbike est disponible en 2 Largeurs d’assise, il offre un panel 
de réglages important pour s’adapter à l’utilisateur.

5141505259

5141505249

5114800170

5141505260

MICRO SCOOTER
TRANSPORTABLE

SCOOTER COMPACT

HANDBIKE

FAUTEUIL MULTISPORTS

FAUTEUIL DE TENNIS

HANDBIKE

existe en Version manuelle et hYbride, nous consulter

1 490,00e* 2 950,00e*

1 190,00e*

* À partir de 

4 285,00e*
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COMET®. 
4 roues, fiable, robuste et nerveux.
• Assise réglable en hauteur de 44 à 51,5 cm.
• Vitesse : 15 km/h.
• Autonomie : 55 km.
• Capacité : 160 kg.

S Series. 
D’intérieur et extérieur, le plus puissant.
• Diamètre des roues: 33 cm. 
• Siège multi-réglable et pivotant. Dossier inclinable.
• Accoudoirs relevables et ajustables en profondeur.
• Éclairage LED, deux rétroviseurs coque finition carbone, 
panneau de commande tactile, accélérateur «Wig-Wag».

Venus 4 V. 
4 roues.
• Vitesse : 6 km/h. Électronique programmable.
• Autonomie : 10,5 km.
• Coloris : bleu.
• Capacité : 115 kg.

Carpo 2 Eco. 
D’extérieur, à 4 roues, puissant et confortable.
• Électronique programmable.
• Dossier et siège réglables et pivotants.
• Puissance : 9 km/h.
• Capacité : 130 kg.

5141515592

5144000700

5145126904 5145130893

SCOOTER

SCOOTER

SCOOTER SCOOTER

Planche rigide avec une face lisse et glissante côté utilisateur et une 
base antidérapante ; elle sert de passerelle entre deux plans assis, 
siège à siège.
• Capacité : 150 kg.
a- REGLISSE®. 
• Dimensions : 60 x 33 x 0,5 cm.

8095000404

8095000010

PLANCHES DE TRANSFERT

BA

b- SPLIT®.  
• Munie d’une poignée de transport.
• Dimensions : 76 x 22 x 0,8 cm.

EASY-TURN®. 
Pivoter pour entrer et sortir d’un véhicule.
• Face velours côté assise, face antidérapante côté siège.
• Lavables à 60°C max.
diamètre 40 ou 45 cm.

diamètre 50 cm.

4620999403

4620999503

COUSSIN PIVOTANT

S700.

existe en Version s400 et s425, nous consulter

Caractéristiques techniques

10 ou 15 km/h

55 km

160 kg

Puissance :

Autonomie :

Poids maxi. de l’utilisateur :

75 AhBatterie :

3 995,00e*
4 441,00e*

1 197,40e* 3 429,80e*

* À partir de

97,60e

94,70e

99,50e

94,00e

Démontable 

en 4 parties !

Efficacité 

garantie à 100 % 
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TRANSFERT

a- assise rotative semi-rigide Ø 39 cm, poids supporté : 90 kg.

b- assise rotative souple Ø 44 cm, poids supporté : 100 kg.

BA

OLIVIA®. 
S’utilise pour quitter la position assise ou pour accompagner la 
marche. Elle est portée par le patient ou par son aidant.
• Son utilisation peut-être combinée avec un disque ou une planche 
de transfert. 
• Ses poignées ergonomiques offrent une prise sûre et confortable.
taille m : 130 x 13 cm. 6 poignées.

Eco-Disc. 
Transfert debout.
• Tournant sur 360°.
• S’utilise sur surfaces planes.
• Diamètre : 40,5 cm
• Capacité : 115 kg.

4621820109

4621820119

4628013013

4622621400

DISQUES PIVOTANTS
DISQUE DE TRANSFERT

CEINTURE DE TRANSFERT

AUTOMAX®. 
L’utilisateur est autonome pour se lever, faire un quart de tour et se 
rasseoir (lit/fauteuil/ WC).
• Plateforme solide et stable.
• Barre d’appui réglable en hauteur et réversible.
• Capacité : 130 kg.

VERSO®. 
Pivotant et déplaçant pour les transferts « assis-debout-assis » : lit-
fauteuil, lit-WC, fauteuil-voiture.
• Son utilisation contribue au maintien de l’autonomie et soulage le dos 
de l’aidant. 
• Dimensions : 34 x 64 x 70 à 130 cm.
• Appuis tibiaux inclinables pour accompagner la verticalisation.
• Base inclinée sur roulettes avec empreintes de pas antidérapantes.
• Capacité : 150 kg.

4620809130

4620809021

GUIDON DE 
VERTICALISATION ET DE 
TRANSFERT DEPLACANT GUIDON DE 

TRANSFERT

TINA®. 
Pour pivoter du lit au fauteuil.
• Appuis tibiaux inclinables pour accompagner la verticalisation.
• Grande stabilité avec sa base de 48 cm.
• Barre d’appui-tablette réglable en hauteur.
• Livré avec sangle dorso lombaire.
• Capacité : 250 kg.

4620878152

GUIDON DE 
VERTICALISATION
PIVOTANT

existe en modèle xl, capacité : 200 Kg, nous consulter.

24,90e

27,90e

114,00e

39,90e

* Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

470,00e*

460,00e*

430,00e*
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Dolomite Step Up. 
Pour la rééducation, permettant à la fois la rééducation à la marche, 
le maintien en position verticale grâce à son kit appareil modulaire 
de verticalisation (en option) et réalisation des transferts.
• Réglable en hauteur de : 87 à 132 cm.
• Capacité : 150 kg.

Raiser. 
Actif assis/debout, pour déplacer les personnes en toute sécurité 
et assurer au personnel soignant la meilleure position ergonomique.
• Embase modulaire roulante, pivotante et surbaissée.
• Support genoux réglable en hauteur.
• Freins centralisés.
• Poignée de préhension ergonomique.
• Sangles de verticalisation en SUS.
• Capacité : 150 kg.

Standing GT. 
Modulaire, équipé d’une base fixe. 
• La tablette amovible transparente permet différentes activités.
• La commande d’ouverture et de fermeture de l’appui fessier est d’un 
accès simple.
• Équipé de coussins en mousse polyuréthane injectée.
• Capacité : 90 kg.

Vertic Easy.
Repose-pieds antidérapant, appui-jambes orientable et réglable en 
hauteur.
• Poignées ergonomiques et réglables en hauteur.
• En option : crochets de sangles et sangles.
• Capacité : 150 kg.

Vertic’home. 
Sur roulettes.
• Repose-pieds antidérapant, appui-jambes orientable et réglable 
en hauteur.
• Poignées ergonomiques et réglables en hauteur.
• En option : crochets de sangles et sangles.
• Capacité : 135 kg.

existe en Version Vérin à gaz, manuelle et électriQue,
nous consulter.

4121521677

5161903000

4627000135

4621342150

5248300150

GUIDON DE 
TRANSFERT

GUIDON DE TRANSFERT

DÉAMBULATEUR
APPAREIL DE VERTICALISATION

GUIDON DE 
TRANSFERT

Static. 
Permet une station debout confortable.
• Dossier réglable en hauteur et en profondeur.
• Appui genoux réglable en hauteur.
• Capacité : 100 kg.

5258307100

VERTICALISATEUR

363,74e*

749,50e*

733,20e*

382,19e*

363,74e* 382,19e*

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

v e r s   l ’ a u t o n o m i e
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POSITIONNEMENT

JAY® Balance. 
Protection de la peau, stabilité et confort !
• Base constituée de deux couches de mousse de densité différente. 
• Couche inférieure ferme pour garantir la stabilité et la couche supé-
rieure souple pour le confort.
• Deux choix d’inserts pour la cuvette ischiatique : fluide JAY® ou Air Roho.
• Double housse : interne qui enveloppe la base et la protège de l’humidité, 
housse externe aérée pour dissiper la chaleur et l’humidité pour une 
meilleure protection de la peau.
• Version positionnement disponible avec cales intégrées.
• Poids max. utilisateur : largeur 34 à 50 cm : 136 kg,
          largeur 56 à 60 cm : 225 kg.

Kit de positionnement dossier JAY® et coussin JAY® Balance.

coussin seul.

Kit de positionnement : coussin JAY® Lite + dossier JAY® J3.

JAY® Lite. 
Ultra léger (à partir de 660 g), idéal pour les utilisateurs d’un fauteuil 
roulant actif.
• Base en mousse à double densité : couche inférieure mousse ferme 
pour la stabilité et couche supérieure constituée de mousse souple 
pour plus de confort.
• Cuvette ischiatique comblée par un insert mousse léger et amovible 
recouvert d’une housse aérée de série ou incontinence en option.
• 37 tailles disponibles.
• Largeurs et profondeurs : de 35 cm à 50, épaisseur : 7 cm
coussin seul version standard et positionnement.

Kit de positionnement : coussin JAY® Easy Fluide + dossier JAY® J3.

JAY® Easy Fluide. 
Permettant d’optimiser l’intégrité de la peau et une meilleure stabilité 
pelvienne.
• Découpe sacrale.
• Housse microclimatique.
• Immersion des ischions jusqu’à 3 cm.
• Support des cuisses et trocanters assurant une stabilité latérale et 
postérieure.
• Largeurs et profondeurs: de 25 cm à 60 cm.
• Capacité : 150 kg.
coussin seul version standard et positionnement.

Kit de positionnement : coussin JAY® Easy Visco + dossier JAY® J3.

JAY® Easy Visco. 
Léger, avec un haut niveau de confort et de stabilité.
• Pour utilisateurs avec une posture légèrement asymétrique et des besoins 
de maintien posturaux modérés et utilisateurs à faible risque d’escarres.
• Découpe sacrale.
• Immersion des ischions jusqu’à 2 cm.
• Coussin ergonomique pour limiter le glissement.
• Support de cuisses et trocanters assurent une stabilité latérale et 
postérieure.
• Capacité : 150 kg.
coussin seul version standard et positionnement.

JAY® Xtreme Active. 
Léger et de faible hauteur (7cm) avec poche de fluide pour favoriser 
la réduction des pressions et la stabilité du bassin des actifs et semi-
actifs sans compromettre leur fonctionnalité.
• Base en mousse préformée dans une housse imperméable, poche de 
fluide et housse externe aérée.
• Largeurs et profondeurs: 34 à 50 cm.
• Capacité : 150 kg.
coussin seul.

Kit de positionnement : coussin Xtreme Active + dossier Jay au choix.

4628001413 4628150004

4628001414

4628001615

4628000214

4628001616

46280016174628001618

4628000213

4628150014

COUSSIN

COUSSIN

COUSSINS

COUSSIN

COUSSIN

1 033,47e*

598,00e*

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

878,47e*

446,00e*

838,47e*

372,00e*

838,47e*

372,00e*

958,47e*

528,00e*
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disponible en Version Kit de positionnement 
enFant aVec dossier et coussin JAY® ZIP

Kit de positionnement coussin + dossier JAY® J3.

JAY® J3. 
Pour un support optimal et une excellente répartition de la pression.
• Stabilité et confort sont assurés.
• Un large choix d’accessoires de positionnement.
• Système de fixations universelles : simples et rapides.
• 4 galbes :
 - peu profond (5 cm)
 - nouVelle Version moyen (8 cm)
 - profond (15 cm)
 - Deep Contour (support latéral bas).
• 4 niveaux de maintien :
 - thoracique inférieur
 - thoracique moyen
 - thoracique supérieur
 - maintien haut.
• 3 hauteurs de dossier :
 - bas
 - moyen
 - haut.
dossier.

JAY® Easy. Confort et prévention posturale ! 
• Deux galbes - trois hauteurs. 
• Fixations universelles. 
• Confort: mousse épaisse et souple à la fois, optimise la tolérance d’assise.
• Housse aérée pour favoriser la circulation de l’air et de l’humidité. 
• Réglable : en largeur, en hauteur et en profondeur. 
• Cales lombaires disponibles pour plus de positionnement. 
• Poids max utilisateur : 136 kg.
dossier seul.

JAY® Shape. Combinaison de sangles réglables en tension de façon 
asymétrique et d’une housse aérée 3DX, pour un excellent confort et 
une répartition des pressions optimale.
• C’est la solution idéale pour épouser les courbures dorsales, notamment 
pour les personnes présentant des déformations fixées ou semi-réductibles.
• Largeurs : de 36 cm à 48 cm - 3 hauteurs: 40 - 46 et 50 cm.
• Possibilité de rajouter des cales-tronc et des cales de positionnement.
• Poids max utilisateur: 135 kg.
dossier seul.

Kit de positionnement dossier JAY® Easy et coussin JAY®. Kit de positionnement dossier JAY® Shape et coussin JAY® au choix.

JAY® J3 Carbon. 
Le support indispensable pour une vie active, avec tous les avantages 
d’un dossier rigide, la légèreté et l’élégance du carbone.
• Le dossier J3 Carbon offre d’importants bénéfices cliniques et fonc-
tionnels : stabilise la partie supérieure du tronc favorisant l’alignement 
de la colonne et la fonction des membres supérieurs, améliore la sta-
bilité pour une propulsion plus efficace et réduit les douleurs dorsales 
tout en offrant un grand confort.
• Disponible avec fixations fixes (pour fauteuils à cadre rigide) ou fixa-
tions à démontage rapide (pour fauteuils pliants).
• Largeurs : 32, 36, 41 et 46 cm.
• Hauteurs : 17, 24, 30 et 38 cm.
• Profondeur : 5 cm.
• Poids du dossier : à partir de 690 g.
• Poids max utilisateur : 125 kg.

Kit de positionnement : dossier J3 Carbon + coussin JAY® au choix.

4628000414 4628004650

4628150024

4628000314

4628000313

4628150025

4628000413 4628004651

DOSSIER DE POSITIONNEMENT

DOSSIER DE POSITIONNEMENT

DOSSIER DE POSITIONNEMENT DOSSIER DE POSITIONNEMENT

dossier seul.

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

721,00e*

838,47e*

838,47e* 838,47e*

721,00e* 521,17e

888,00e*

1 000,00e*
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POSIT® Symbiose. 
Avec une sangle lombaire déportée sur l’avant permet d’affiner la 
position du creux lombaire.
• Son assise est composée d’un choix de 11 coussins permettant 
une répartition des pressions.
• Cale-troncs rigides réglables en largeur en ouverture et en hauteur.

POSIT® Icon. 
Apporte un confort optimum grâce à son système combiné air/mousse.
• Sa fixation 2 points permet un ajustement en profondeur et en 
inclinaison.
Icon standard.

ONE WAY®. 
Coussin de rehaussement qui glisse à sens unique pour faciliter 
l’installation et le maintien du patient, assisté ou en autonomie, en 
fond d’assise au fauteuil.
• Empêche de glisser vers l’avant.
• Évite l’affaissement.
• Peut être utilisé sur des coussins de préventions d’escarres.
37 x 42 cm.

45 x 45 cm.

Positionnement des membres supérieurs au fauteuil roulant.
• Moulé en mousse à mémoire de forme avec insert rigidificateur.
• Installation et réglage simples et sans outils.
• Dispositif symétrique droite/gauche.

Stabilo. 
À dépression d’air permettant de former et reformer à l’infini selon 
les besoins et l’évolution de l’utilisateur.

Neoflex. 
Pour garder une bonne posture dans le fauteuil roulant.
• 11 solutions de maintien à adapter sur votre fauteuil roulant.
• Conçues en Neoflex, ces sangles apportent confort, solidité et fiabilité.
• Chaque sangle est disponible dans plusieurs tailles pour le confort 
de chaque utilisateur.

4620900039

4620900045

4624003000

4624003001

4623000080

4622990674

4621908602

SIÈGE DE POSITIONNEMENT

COUSSIN UNIDIRECTIONNEL

CALE DE POSITIONNEMENT

MANCHETTES DE POSITIONNEMENT SANGLES DE MAINTIEN

SIÈGE DE POSITIONNEMENT

existe en 2 tailles et en Version gauche et droite, 

nous consulter

existe en Version actiF et haut, nous consulter

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

838,47e*
838,47e*

94,90e

89,90e

119,40e*

187,79e*

100,80e**

** À partir de 

v e r s   l ’ a u t o n o m i e
v e r s   l ’ a u t o n o m i e
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b- culotte pour fauteuil roulant.
• Hauteur 17 cm, longueur 1,80 m (existe en 2,20 m).

c- brassière pelvienne fauteuil roulant.
• Hauteur 17 cm, longueur 1,80 m (existe en 2,20 m).

d- brassière fauteuil roulant.
• Hauteur 18 cm, longueur 1,80 m (existe en 2,20 m).

a- ceinture ventrale pour fauteuil roulant.
• Hauteur 18 cm, longueur 1,80 m (existe en 2,50 m pour lit).

pacK dosseret + coussin disponible, nous consulter

Moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme multiportance.
• Livré avec une housse.
• Tailles : small, standard, et large.

Profil’Care. Le positionnement sur-mesure !
• Pour patient en fauteuil roulant.
• Composé d’une assise monobloc fabriquée sur-mesure et d’un 
dossier en coque rigide, ou d’un dossier tendeur avec ajustement 
bilatéral.
• Plusieurs modules de confort sous-ischiatique : mousse haute 
résilience, gel viscoélastique, cellules à air.
Kit de positionnement.

Auxalia. 
Gamme conçue pour assurer une bonne stabilité, améliorer la sécu-
rité et le confort des utilisateurs de fauteuil roulant ou de repos.
• Ne convient pas aux personnes très agitées.
• Pour tout type de fauteuil sauf fauteuil de type coquille.
• Hauteur : 15 cm.
• Disponible en 3 tailles (longueur 190, 225 ou 250 cm).

Stop’Gliss.
Empêche les patients de glisser grâce à des bandes directionnelles.
• Se place directement sur l’assise du fauteuil ou sur le coussin.
• Flèche « Sens de glisse » orientée vers le fond du fauteuil et 
« anti-glisse » vers l’avant du fauteuil.
• Dimensions : 45 x 47 cm.

ARPÉGIA®. 
Pour fauteuil.
• Lavables à 40°C.

4622800024

4620070710 4620072050

4620071345

4620071365

4620071325

4620071385

4622303050

SANGLES DE MAINTIEN

DISPOSITIF DE POSITIONNEMENT

DOSSERET

SANGLE PELVIENNE SYSTÈME ANTI-GLISSE

50,90e

35,90e

52,90e

78,90e

49,00e*

838,47e*

44,90e* 69,90e*

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

B

C D

A

Insert Gel

Insert Air Insert Mousse
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RAMPE DE VOYAGE
Rampe pliante portable, légère (3 kg), idéal pour les déplacements 
en ville, pour un fauteuil roulant manuel ou électrique confrontés à 
un trottoir ou une marche.
• Dimensions : 70 x 78 x 74 cm.
• Capacité : 300 kg.

RAMPE DE SEUIL

RAMPE PLIANTE ALUMINIUM

Légère, fabriquée en fibre de verre, surface antidérapante.
• Hauteurs à franchir : réglables de : 75 à 150 mm.
• Capacité de charge : 300 kg.
a- standard.

Une rampe unique : pliante, avec 4 poignées et roulettes…
• Aucun risque de corrosion pour une utilisation en extérieur pour 
plusieurs années
• Aucune fixation.
• Pieds réglables (à partir de 2 m).
• Dimensions : 80 x 120 cm.
• Capacité : 350 kg.

PLATE-FORME

Devis GRATUIT

Stairiser BC.
Entièrement automatique, la plate-
forme élévatrice Stannah Stairiser 
BC pour escaliers droits, intérieurs et 
extérieurs, a été conçue pour offrir 
une grande facilité d’utilisation et une 
sécurité optimale.
• Accès frontal ou latéral, bras de 
sécurité, limiteur de vitesse, revê-
tement antidérapant, détecteurs 
d’obstacle.
• Encombrement plate-forme repliée : 
+ ou - 35 cm.
• Capacité de charge : jusqu’à 300 kg. 

RAMPE PORTEFEUILLE
Fabriquée en fibre de verre, légère 7 kg, elle nécessite peu d’entretien.
• Pliante et portable.
• Idéale pour l’accueil occasionnel de personnes à mobilité réduite.
• Dimensions : longueur : 91,4 cm, largeur hors-tout : 84 cm.
• Capacité de charge : 300 kg.

AUTRES DIMENSIONS, NOUS CONSULTER

AUTRES DIMENSIONS, NOUS CONSULTER

5184535300

5184416010

5184462812

5184416401

5184415030

5184415305

b- pliante avec poignée de portage.

Alber SCALAMOBIL® S35. 
Électrique, mobile, adaptable aux fauteuils roulants manuels. 
• Pour franchir les escaliers en toute confiance !
• Hauteur de marche maximum : 200 mm.
• Aucune modification de l’escalier n’est nécessaire.
• Capacité : 140 kg.
• Également disponible avec siège intégré ou support universel pour 
collectivités, nous consulter.

5184110065

MONTE-ESCALIER

AUTRES DIMENSIONS, NOUS CONSULTER

** À partir de

543,30e**

158,20e**

410,40e**

522,20e**

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

553,80e**

6 527,00e*

Pour les plates-formes aussi, faites confiance à 

Stannah ! Demandez conseil à votre magasin. 

BA
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DÉAMBULATEURS

 Sit’n Roll II 
Avec assise escamotable et sacoche.
• Il se transforme en véritable fauteuil de transfert, stable et sécurisé 
en intervertissant la position de la barre de protection située sur le 
devant.
• Capacité : 136 kg.

b- RL 120 Vario. Hauteur d’assise réglable en 3 positions 59 / 61,5 / 
64 cm.

DOLOMITE® Jazz 610. 
Pliant, avec une hauteur d’assise de 61 cm.
• Poignées réglables de : 75 à 100 cm.
• Livré avec un panier souple, amovible et monte-trottoir.

ROLLATORS
a- Delta. 3 roues.
Avec poignées ergonomiques réglables en hauteur de : 81 à 94 cm.
• Capacité : 135 kg.

b- Banjo. 4 roues.
Avec poignées anatomiques réglables en hauteur de : 71 à 98 cm.
• Capacité : 130 kg.

Légers, avec siège, tablette, panier et poignées réglables.
• Équipé d’une barre d’assise rembourrée et de freins.
• Capacité : 120 kg. 
a- RL 120.

RL Smart. 
Très léger, en aluminium, ne pèse que 6,7 kg.
• Assise large et souple, avec sangle de dossier qui apporte sécurité 
et stabilité, 46 x 25 cm.
• Poignées réglables en hauteur de : 83 à 96 cm.
• Équipé d’un porte canne et d’un grand sac en tissu amovible. 
• Capacité : 136 kg.

Shopiroll. 
4 roues avec barre à pousser type caddie avec frein de parking.
• Véritable assise, hauteur 58 cm.
• Rangement pour courses avec pochettes.
• Poignée réglable de : 90,5 / 94,5 / 98,5 cm (3 niveaux).
• Capacité : 120 kg.

4120243865

4120304625

4120452442

4120243880

4120300120

4120104290

4120300123

4121424627

ROLLATOR

DÉAMBULATEUR

ROLLATORS
ROLLATOR

ROLLATOR

149,90e*

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

206,00e*

70,81e*

73,81e*

169,00e*

149,00e*

134,90e*

109,00e*

BA

BA



104

CANNES

Advance. 
Bi-matières, ultra légère, réglable en hauteur de : 77 à 98 cm.
• Coloris : bleu, orange, vert, violet .
• Capacité : 140 kg.

CANNE PLIANTE
Poignée Maginot, réglable, taille : 80/90 cm.
• Finition anodisée noire équipée d’une dragonne.
• Housse façon cuir avec cordelette.
• Capacité 110 kg.

a- JH 130 Evolution. 
Avec une ergonomie optimale, assure une parfaite préhension de 
la main et un bon positionnement de l’avant-bras.
• Réglable en hauteur de : 77 à 98 cm.
• Capacité : 130 kg.

Angello 100 XL. 
Pliable, réglable en hauteur par molette de : 92 à 109 cm.
• Tube époxy couleur.
• Capacité : 150 kg.

Actio 2. 
D’intérieur, 2 roues avec siège pliable.
• Poignées de forme anatomique réglables en hauteur de : 74 à 100 cm.
• Capacité : 130 kg.

CANNES VENDUES 

À L’UNITÉ

Sofia. 
Avec appui brachial, réglable en hauteur de : 71 à 98,5 cm.
• Tube couleur : bleu ou vert.
Capacité : 140 kg.
modèle couleur.

b- c43 bi-matière. 
• Coloris : bleu, jaune, rouge ou vert. À préciser lors de votre commande.

a- c43.

BA

4120324380

4110200915 2015100342

4110200000

4111809043

4111809443

4120200100

4110102010

ROLLATOR

CANNE

CANNE

CANNE

DÉAMBULATEUR

CANNES VENDUES 

À L’UNITÉ

existe en anodisé, 

nous consulter

b- embout Triade. 
Permet à la canne de tenir toute seule.
• Adaptable sur les cannes avec un tube de diamètre 19 mm.

BA

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

12,20e*

12,20e*

4,90e*

12,20e*

95,00e*53,81e*

12,20e*

12,20e*
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TRIPODE
Canne avec poignée orthopédique.
• Réglable en hauteur de : 67 à 92 cm.
• Tube époxy couleur.
• Capacité : 90 kg.

QUADRIPODE
Canne époxy avec poignée col de cygne.
• Réglable en hauteur de : 77 à 89 cm.
• Capacité : 90 kg.

Électra. 
Canne fixe, réglable en hauteur de : 77,5 à 100 cm.
• Avec éclairage à LED, tête orientable et avec avertisseur sonore.
• Capacité : 120 kg.

STABICANE®. 
Plus besoin de chercher votre canne, posez-la à coté de vous : 
même sur un léger dénivelé, elle y reste.
• Adaptable aux béquilles (cannes anglaises) aux diamètres de 16 à 21 
mm sans collage.
• Logement de 15 ou 18 mm. À préciser lors de votre commande.
embase seule.

CANNES
a- canne finition bambou poignée maginot.
• Taille unique : 90 cm.

b- canne vernis noyer poignée anatomique.
• 3 tailles : 80 - 87,5 - 95 cm.

c- canne aveugle.

CANNES VENDUES 

À L’UNITÉ

b- canne pliante Derby Cashmere Pastel, poignée bois massif verni, 
réglable de 82 à 92 cm.

c- canne fixe Elégance Black & White, réglable en hauteur de 74,5 à 
97,5 cm.

CANNES
• Réglables en hauteur.
• Capacité : 110 kg.
a- canne T Advance, poignée bi-matières réglable de 74,5 à 97,5 cm.

BA C

BA C

4118002316

4110250811

4110255613

4110255618

4110551845

4110190752

41101054804110105450

4110120046

4110100010

CANNE

EMBASE DE CANNE

19,90e* 27,90e*

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

49,70e* 24,90e

19,90e*

12,20e*

12,20e*

19,00e*

12,20e*

19,00e*
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CADRES DE MARCHE

Escort. 
Réglable en hauteur de : 77 à 85 cm. 
• Couleur : gris anodisé.
• Capacité : 130 kg.

Astéria. 
Pliant, réglable en hauteur de : 77 à 95 cm.
• Capacité : 135 kg.

Foria. 
Pliant, offre une étape intermédiaire pour se relever.
• Réglable en hauteur de : 79 à 92 cm.
• Capacité : 120 kg.

Fortissimo. 
Fixe, pliant, pour personne corpulente.
• Capacité : 227 kg.

CADRE DE MARCHE

DÉAMBULATEUR AVEC ASSISE
Cadre de marche fixe pliant avec 2 poignées ergonomiques per-
mettant de verrouiller le déambulateur en position fermée ou fixe. 
• Léger et maniable, il est sécurisant.
• Pratique l’assise se déploie et se replie facilement.
• Hauteur sol/assise : 45 à 63 cm. Réglable en hauteur de : 77 à 92 cm. 
• Assise : 41,5 x 36,5 cm.
• Capacité : 110 kg.

BA

b- 3 en 1, pliant, articulé. Capacité : 110 kg.

a- Fixe, pliant. Capacité : 110 kg.

4120222860

4120100402 4120223861

4120204350

4120100421 4120203940

4120100409

CADRE DE MARCHE

CADRE DE MARCHE
CADRE DE MARCHE

CADRE DE MARCHE

* Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

53,81e* 53,81e*

53,81e* 53,81e*

53,81e*

53,81e*53,81e*
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Sachet de 28.

Sachet de 20.

Sachet de 24.

Sachet de 20.

Sachet de 30.

PROTECTIONS MASCULINES
TENA® men. 
Absorbantes, avec élastiques courbés.
• Forme anatomique pour les hommes.

Niveau 1 - Sachet de 24.

Niveau 3 - Sachet de 16.

Niveau 2 - Sachet de 20.

PROTECTIONS FÉMININES
ANATOMIQUES
TENA® Lady. 
Absorbantes, avec élastiques doux.

Normal

Super

Extra

Ultra mini  - 

mini

TENA® men Protective Underwear. 
Absorbants, pour les hommes.
• Ils se portent comme un boxer.
• Coton doux textile 100% coton-aéré.
Sachet de 10.

médium/Large - Absorption 1430 ml.

Large

médium - Sachet de 12.

Sachet de 10.

SOUS-VÊTEMENTS FÉMININS

SOUS-VÊTEMENTS MASCULINS
TENA® Lady Silhouette*. 
Sous-vêtements absorbants, pour les femmes.
• Absorption : 880 ml (Normal) - 1450 ml (Nuit).
TENA® Lady Silhouette.

- 

- 

- 

- 

 - 

Sachet de 16.Extra Plus - 

CHANGES COMPLETS AVEC CEINTURE

Avec double barrière anti-fuites et ceinture stretch. 
A- Absorption plus.
Sachet de 30.

Large.

médium.

C- Absorption maxi.
Sachet de 22.

Large.

médium.

Large.

médium.

B- Absorption super.
Sachet de 30.

Échantillons
gratuits

Tarifs consultables auprès 

de votre distributeur

9612350652

9612361130

9612360210

9612360406

9612360506

9612360301

9612361703

9612350751

9612395220

9612723230

9612724230

9612725222

9612350834

9612395320

9612723330

9612724330

9612725322

9612398300

TENA® Flex.

TENA® Lady Silhouette Nuit.

Large

médium - Sachet de 8.

Sachet de 7.- 

9612397508

9612397607

* Nouvelle technologie - Mars 2016

A

B

C
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B - TENA® Barrier Cream. Crème protectrice pour une prévention des 
rougeurs et irritations chez les personnes incontinentes.

C - TENA® Zinc Cream. Crème apaisante pour la peau sèche et irritée, 
favorise la cicatrisation et apporte une protection supplémentaire. 

Flacon de 500 ml.

Tube de 150 ml.

Tube de 100 ml.

CHANGES COMPLETS
TENA® Slip. 
Avec double barrière, pour une sécurité anti-fuites optimale et adhé-
sifs repositionnables pour un meilleur ajustement.
• Tailles disponibles de Extra Small à Extra Large.
Absorption Plus. Sachet de 30.

Large.

médium.

PROTECTIONS ANATOMIQUES MIXTES
TENA® Comfort. 
S’adaptent à toutes les morphologies.

Sachet de 46.

Sachet de 40.

Sachet de 36.

Sachet de 28.

Absorption Extra

Absorption maxi 

Absorption Super

Absorption Plus 

Sachet de 42.Absorption Normal -

-

-

-

-

PROTECTIONS POUR LITERIE
TENA® Bed Plus. 
Matelas absorbant, imperméable.
• Surface en non tissé, aspect textile, confortable et doux pour la peau.

60 x 60 cm. Sachet de 40.

Alèse bordable - 80 x 180 cm - Sachet de 20.

60 x 90 cm. Sachet de 35.

60 x 40 cm. Sachet de 40.

ALÈSE RÉUTILISABLE
Douceur. 
Composée de 3 épaisseurs de tissu :
 - Surface : tissu de contact matelassé.
 - Intermédiaire : tissu à haute capacité absorbante.
 - Dessous : barrière anti-humidité.
• Lavable à 60°C.
• Dimensions: 85 x 90 cm.

GAMME HYGIÈNE ET SOINS
A - TENA® Skin Lotion. Lotion hydratante douce formulée avec un pH 
physiologique pour bien hydrater et régénérer les peaux sensibles ou 
sèches. GAMME DE SOINS

3MTM CavilonTM* 
A- Film protecteur cutané non irritant.
Vaporisateur de 28 ml.

B- Crème de protection cutanée longue durée.
Tube de 92 g.

Absorption Super. Sachet de 28.

médium.

Large.

Absorption maxi. Sachet de 24.

médium.

Échantillons
gratuits

Tarifs dégressifs

par quantité
Tarifs consultables auprès 

de votre distributeur

* Les produits Nexcare ou Cavilon sont des dispositifs médicaux, consultez 
votre médecin ou votre pharmacien pour plus d’informations

BA

9619003346

9619003392

9612710002

9612710006

9612710005

9612710501

9612352723

9612352923

9612715302

9612352823

9612358123

9612359154

6109001972

9612772430

9612771030

9612773660

9612771102

1120252010

6109001980

6109001978

EXISTE AVEC RABAT, NOUS CONSULTER

23,40e

9,80e

12,90e

8,40e 21,90e

19,90e

A B C
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Plus.

iD® Expert Belt. 
Ceinture de fixation offrant une discrétion optimale et un maintien parfait.
Sachet de 14.

L

L

m

L

m

-

-

-

-

- Super.

Super.

maxi.

maxi.

Plus.m -

iD® For Men. 
Spécialement conçue pour les fuites urinaires légères chez l’homme.
Sachet de 10.

For Men - Level 2.

iD® Expert Rectangular. 
Sachet de 28. 

Plus.

iD® Expert Protect. 
À usage unique, idéale pour la protection de la literie et des fauteuils.
Sachet de 30.

60 x 90 cm

60 x 40 cm

60 x 60 cm

-

-

- Plus.

Plus.

Échantillons
gratuits

Tarifs dégressifs

par quantité
Tarifs consultables auprès 

de votre distributeur

9612260140

9612360140

9612275140

9612375140

Super

iD® Expert Slip. 
Avec barrières anti-fuites intégrales, offrant une protection maximale, 
et des adhésifs repositionnables, pour une meilleure adaptation mor-
phologique.

m

S

L

XS

S

-

-

-

-

- Plus

Extra Plus

Extra Plus

Super

Normal.

iD® Pants et iD® Pants Active. 
À usage unique, conçus pour les personnes actives.
Sachet de 14.

XL

Active L

Active m

m

L

-

-

-

-

- Normal.

Plus.

Normal.

Normal.

Sachet de 14.

Sachet de 14.

Sachet de 28.

Sachet de 28.

Sachet de 14.

-

-

-

-

-

9615075140

96151255149615160140

9615135514

9615270280

9615465140

9615370280

9615255140

9615175140

9615355140

9612280140

9612380140 9612040100

9615460300

9615660300

96159603009612093280

CHANGES COMPLETS

PROTECTION AVEC CEINTURE

PROTECTION RECTANGULAIRE

SOUS-VÊTEMENTS 
ABSORBANTS

PROTECTION MASCULINE

ALÈSE

Intraversables - 15 x 60 cm. 
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Échantillons
gratuits

Tarifs dégressifs

par quantité

Lady CAP VITAL SANTÉ®. 
Avec tampons multi-couches ultra-absorbants assurant une protection 
maximale. Elles assurent discrétion, confort et douceur aux femmes 
actives, mobiles et autonomes.
Sachet de 20.

Super Plus - Absorption 800 ml.

Form CAP VITAL SANTÉ®. 
Avec barrières anti-fuites intégrales et tampons multi-couches 
ultra-absorbants assurant une protection maximale. Adaptées aux 
personnes mobiles ou alitées.
Sachet de 20.

Super Plus

Extra Plus

-

-

Absorption 2700 ml.

Absorption 1800 ml. 

Absorption 1980 ml.

Alèse CAP VITAL SANTÉ®. 
À usage unique, constituées d’un tampon absorbant recouvert d’un 
voile doux et d’un film externe intraversable idéales pour la protec-
tion de la literie.
Sachet de 30.

Super 60 x 90 cm -

Absorption 1250 ml.Super 60 x 60 cm -

Slip CAP VITAL SANTÉ®. 
Avec découpes anatomiques et adhésifs repositionnables, avec barrières 
anti-fuites intégrales et tampons multi-couches ultra-absorbants assurant 
une protection maximale. 
• Adaptés aux personnes à mobilité réduite ou alitées.
Sachet de 20.

Large

X-Large

médium

Large

X-Large

médium

Absorption 2400 ml.-

- Absorption 3200 ml.

- Absorption 3600 ml.

- Absorption 4100 ml.

- Absorption 3800 ml.

Absorption 2175 ml.-

Pants CAP VITAL SANTÉ®. 
Avec barrières anti-fuites intégrales et tampons multi-couches 
ultra-absorbants assurant une protection maximale. 
• Adaptées aux personnes mobiles et actives.
Sachet de 14.

Super 120 à 160 cmX-Large - -

Super 80 à 120 cmmédium - - Absorption 1800 ml.

Absorption 1950 ml.

Extra Plus 60 à 90 cm

Extra 70 à 110 cm

Small -

-

- Absorption 1320 ml.

Super 100 à 145 cmLarge - - Absorption 1950 ml.

Absorption 490 ml.Super -

Tarifs consultables auprès 

de votre distributeur

Absorption 890 ml.

PROTECTION ANATOMIQUE
Insert Traversable CAP VITAL SANTÉ®. 
Avec tampons absorbants assurant une protection maximale. Elles 
assurent discrétion, confort et douceur. Adaptées aux personnes 
mobiles ou alitées.
Sachet de 28.
maxi Plus 15 x 60 cm -

9619547030

9619544202

9619541312

9619541313

9619541714

9619541912

9619541913

9619541914 9619540421

9619542703

9619542702

9619542501

9619544203 9619545440

9619545420

96195470709619540280

CHANGES COMPLETS

PROTECTIONS ANATOMIQUES FÉMININES

PROTECTIONS DE LIT

PROTECTIONS ANATOMIQUES

CULOTTES 

Avec la CARTE FIDÉLITÉ
10 paquets achetés,
1 paquet OFFERT !!

DEMANDEZ-LA
auprès de votre magasin

Extra 100 à 160 cm-

Extra 110 à 170 cm

Super Plus 70 à 110 cm

Super Plus 110 à 170 cm

-

-

-

Super Plus 100 à 160 cm-
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* Tour de hanches / Absorption théorique selon norme Rothwell ISO11948-1

B- Plus 

A- Normal 

C- Extra

F- Super  Plus

D- maxi

B- MoliCare Mobile® (Jour).

Taille 3 Large 100 - 150 cm

Taille 1 Small 60 - 90 cm

Taille 2 médium 80 - 120 cm

1 350 ml*.

1 600 ml*.

1 800 ml*.-

-

-

C- MoliCare® Soft Maxi Plus (Nuit).

A- MoliCare® Premium Soft Extra (Jour).

Taille 4 Extra-large 150 - 175 cm

Taille 1 Small 60 - 90 cm

Taille 2 médium 90 - 120 cm

1 530 ml*. Sachet de 30.

2 100 ml*. Sachet de 30.

4 016 ml*. Sachet de 14.-

-

Taille 3 Large 120 - 150 cm 3 932 ml*. Sachet de 14.-

Taille 3 Large 120 - 150 cm 2 350 ml*. Sachet de 28.-

Taille 4 Extra-large 150 - 175 cm 2 400 ml*. Sachet de 14.-

Taille 2 médium 70 - 120 cm 3 458 ml*. Sachet de 14.-

Taille 1 Small 50 - 80 cm 1 986 ml*. Sachet de 14.-

Moliform® Premium Soft. 
Grande, avec triple coussin absorbant « Dry Plus», barrières anti-fuites in-
tégrales et voile externe toucher textile, intraversable pour l’incontinence 
sévère, urinaire et/ou fécale des personnes alitées ou à mobilité réduite.

C- MoliCare Mobile® Super (Nuit).

Taille 4 Extra-large 130 - 170 cm

Taille 2 médium 80 - 120 cm

Taille 3 Large 100 - 150 cm

1 950 ml*.

2 250 ml*.

2 250 ml*.-

-

-

1 350 ml*. Sachet de 30.-

1 600 ml*. Sachet de 30.-

2 300 ml*. Sachet de 30.-

2 450 ml*. Sachet de 30.-

3 000 ml*. Sachet de 14.-

Molicare®. 
Avec triple coussin absorbant « Dry Plus », barrières anti-fuites intégrales incurvées, voile 
externe au toucher textile, intraversable pour l’incontinence sévère, urinaire et/ou fécale 
des personnes alitées.

Molicare Mobile®. 
Avec triple coussin absorbant et barrières anti-fuites pour l’inconti-
nence des personnes actives et mobiles.
Sachet de 14.

B

C

-

E- Super 2 700 ml*. Sachet de 30.-

A- MoliCare Mobile® Light (Jour).

Taille 3 Large 100 - 150 cm

Taille 1 Small 60 - 90 cm

Taille 2 médium 80 - 120 cm

930 ml*.

970 ml*.

1 150 ml*.-

-

-

Taille 4 Extra-large 130 - 170 cm 1 150 ml*.-

A

C

B

A

B- Taille m 

A- Taille S

C- Taille L

D- Taille XL

Molipants® Soft. 
Pour un maintien sûr, hygiénique et aisé des protections pour l’incontinence.
Boîte de 3 (existe également en boîte de 25).

45 - 80 cm*. -

60 - 100 cm*. -

80 - 120 cm*. -

100 - 160 cm*.-

E- Taille XXL 140  -180 cm*. -

Échantillons
gratuits

Tarifs dégressifs

par quantité
Tarifs consultables auprès 

de votre distributeur

B- MoliCare® Premium Soft Super (Nuit).

Taille 4 Extra-large 150 - 175 cm 3 300 ml*. Sachet de 14.-

Taille 3 Large 120 - 150 cm 3 220 ml*. Sachet de 24.-

Taille 2 médium 90 - 120 cm 3 060 ml*. Sachet de 26.-

Taille 1 Small 60 - 90 cm 2 000 ml*. Sachet de 30.-

9611915861

9611915852

9611915853

9611915854

9611915831

9611915832

9611915833

9611915872

9611915873

9611915874

9611169448

9611169648

9611169848

9611169948

9611169450

9611169650

9611169850

9611169950

9611169440

9611169441

9611169442

9611169443

9611168019

9611168219 9611947805

9611168319 9611947806

9611168719 9611947807

9611168919 9611947808

9611168619 9611947809

SLIPS ABSORBANTS

CHANGES COMPLETS

PROTECTIONS ANATOMIQUES

SLIPS DE FIXATION

A B C

D E F

A B

C D E
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Molimed® Premium. 
Avec triple coussin absorbant « Dry Plus »**, voile externe intraver-
sable et micro-aéré et bande adhésive de fixation pour fuites urinaires 
légères.

C- mini

A- Ultra micro

B- micro

65 ml*. Sachet de 28.

220 ml*. Sachet de 14.

290 ml*. Sachet de 14.-

-

-

* Tour de hanches / Absorption théorique selon norme Rothwell ISO11948-1
** Sauf Ultra Micro

Menalind® Professional. 
Une gamme complète de produits de toilette, d’hydratation et de pro-
tection pour les peaux matures et/ou sollicitées par l’incontinence :

B- Gel doux lavant 250 ml.

A- Serviettes imprégnées - Sachet de 50.

Hydratation : 

Protection :    

D- Crème pour les mains 200 ml.

C- Lait corporel 250 ml.

Toilette : 

A

C

B

D E F

E- maxi 850 ml*. Sachet de 14.-

D- midi 440 ml*. Sachet de 14.-

MoliNea®. Alèses avec coussin absorbant recouvert d’un voile de 
non tissé et d’un intraversable antidérapant pour la protection de 
la personne incontinente alitée ou assise dans un fauteuil, ou en 
complément au port d’une protection d’incontinence.
A- MoliNea® Plus L.
60 x 60 cm - 569 ml*. Sachet de 60.

60 x 90 cm - 1 235 ml*. Sachet de 30.

40 x 60 cm - 623 ml*. Sachet de 30.

60 x 60 cm - 702 ml*. Sachet de 60.

60 x 90 cm - 1 395 ml*. Sachet de 30.

60 x 90 cm - 1 580 ml*. Sachet de 25.
MoliNea® Bordable. 

B- MoliNea® Plus E.

C- MoliNea® Plus D.

F- mousse dermoprotectrice 100 ml.

E- Crème dermoprotectrice à l’oxyde de zinc 200 ml.

Molimed® Pants Active. 
Avec triple coussin absorbant « Dry Plus »,  voile externe  intraversable et 
micro-aéré et ceinture élastiquée pour faiblesse urinaire.

A- Taille 2 médium 75 - 100 cm

B- Taille 3 Large 100 - 125 cm

847 ml*. Sachet de 12.

874 ml*. Sachet de 10.

-

-

Molimed® For Men. 
Adaptées à l’anatomie masculine pour fuites urinaires légères. 
Sachet de 14.

B- Protect

A- Active

481 ml*.-

338 ml*.-

C- MoliMed® Pants for Men.
Slips absorbants pour fuites urinaires moyennes masculines. Constitués 
d’un triple coussin, d’un voile externe intraversable et micro-aéré en 
nontissé ultra doux et d’une ceinture élastiquée.  
Sachet de 14.

1 800 ml*.-Taille 3 Large 100 - 150 cm

1 600 ml*.-Taille 2 médium 80 - 120 cm

Échantillons
gratuits

Tarifs dégressifs

par quantité
Tarifs consultables auprès 

de votre distributeur

9611995024

9611995022

9611995020

9611995041

9611995040

9611995038

9611242881

9611168131

9611168624

9611168634

9611168644

9611168654

9611168161

9611168662

9611915612

9611242922

9611915613

9611161190

9611161191

9611161181

9611161185

9611161187

9611163700

9611161804

PROTECTIONS ANATOMIQUES

PROTECTIONS MASCULINES

PRODUITS DE TOILETTE

PROTECTIONS DE LIT

SLIPS ABSORBANTS

- 1 550 ml*. Sachet de 20.60 x 180 cm

* Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

81,80e*

86,93e*

62,70e*

69,83e*

69,83e*

69,83e*

117,42e*

117,42e*

81,80e*

81,80e*

86,93e*

20,90e*

81,80e*

91,15e*

62,70e*

81,41e*

* Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

6,86e*81,80e*

69,83e*

69,83e*

69,83e*

117,42e*

86,93e*

86,93e*

81,41e*

91,15e*

91,15e*

C

C

D E

A B

A B

A B C

A B
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UROLOGIE

C- URIMED® Bag Plus 1,5 litre.

D- URIMED® Bag 2 litres.

B- URIMED® Tribag Plus 800 ml.

URIMED® Vision Ultra, lorsqu’une adhésivité renforcée est nécessaire 
(érection réflexe, sudation excessive, sport...).

URIMED® Vision Short, pour verge courte ou rétractée.

URIMED® Vision. 
100% silicone, auto-adhésifs, hypoallergéniques.
• Collerette antitorsion, totalement transparent.
• Ø de 25, 29, 32, 36, 41 mm. Boîte de 30.
URIMED® Vision Standard.

ACTREEN® Mini Cath. 
Conçue spécifiquement pour le sondage vésical intermittent de la
femme. 
• Sonde vésicale Nelaton de 9 cm, stérile pré-lubrifiée et immédia-
tement prête à l’emploi.
• Peut se connecter à tout type de poche de recueil urinaire y compris 
aux poches Urimed® Bag.
• Charrières disponibles : 10-12-14.
Boîte de 30 sondes stériles + étui de transport.

URIMED® Bag Plus. 
Qui se raccordent à une large gamme d’étuis péniens, de sondes 
urinaires et de poches d’urostomie.
Boîte de 30.
A- URIMED® Bag Plus 500 ml.

ACTREEN® Mini Set. 
Conçu spécifiquement pour le sondage vésical intermittent de la 
femme.
• Set de sondage urinaire comprenant : une sonde vésicale Nelaton 
de 9 cm pré-lubrifiée et une poche de recueil urinaire pré-montée 
d’une capacité de 700 ml, avec valve anti-reflux.
• Charrière disponibles : 10, 12, 14.
Boîte de 30 sets stériles + un étui de transport.

ACTREEN® Hi-Lite Set. 
Design et discret, sûr et pratique, prêt à être utilisé partout, à tout 
moment. Sans PVC, sans phtalates !
• Set stérile avec sonde pré-lubrifiée reliée à une poche de recueil de 
1L munie d’une valve anti-reflux, graduée et vidangeable.
• 2 systèmes NO TOUCH pour conserver la stérilité de la sonde durant 
le sondage.
• 3 possibilités de dégagement de la sonde selon l’utilisation ou la 
dextérité des utilisateurs.
Boite de 30 sets + 1 étui de transport.

ACTREEN® Hi-Lite. 
Pour sondage intermittent.
• Stérile, pré-lubrifiée et prête à l’emploi avec système «no-touch».
• S’adapte à tout type de poche de recueil urinaire y compris les 
poches Urimed® Bag.
Boîte de 30 sondes stériles + 1 étui de transport.

E- Medicare Bag 2 litres. Boîte de 10.

9616239010

9616228010

9616222525

9616223525

9616224525

9616228501

9616228306

9616228150

9616228300

9616228114

Nelaton 41 cm - Charrière de 08 à 16.

Nelaton 20 cm - Charrière de 06 à 16.

Tiemann 41 cm - Charrière de 10 à 16.

9616238110

9616238208

9616238310

Tiemann 37 cm - Charrière de 10 à 18.

Nelaton 37 cm - Charrière de 08 à 18.
9616242110

9616242210

SET DE SONDAGE URINAIRE

SONDE URINAIRE

ÉTUIS PÉNIENS

POCHES DE RECUEIL URINAIRE

SONDES URINAIRES

SET DE SONDAGE 
URINAIRE

* Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

81,80e*

86,93e*

62,70e*

69,83e*

69,83e*

69,83e*

117,42e*

117,42e*

81,80e*

81,80e*

86,93e*

20,90e*

117,42e*

86,93e*

86,93e*

A B C D E&
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CONTINENCE - STOMIE

Speedicath® Compact Set. 
Set compact hydrophile auto-lubrifié et prêt à l’emploi comprenant 
une sonde auto-lubrifiée + une poche de recueil pré-connectée de 
750ml. 
Boîte de 20.
A- Homme. Charrière Ø : 12 / 18.

Conveen® Optima. 
Sans latex, munis d’une double languette de déroulement.
A- Version 7,8 cm. Diamètres de 25, 28, 30, 35, 40 mm. Boîte de 30.

C- Homme. Charrières Ø : 12 / 18.

Speedicath® Compact. 
Sondes compactes, hydrophiles auto-lubrifiées et prêtes à l’emploi.
Boîte de 30. 
A- Speedicath® Compact Eve.  Femme droite 9 cm. Charrières Ø : 10 / 14.

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, 
au titre de cette réglementation, le marquage CE. Fabricant : Coloplast A/S.
Lire attentivement la notice d’utilisation.

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, 
au titre de cette réglementation, le marquage CE. Fabricant : Coloplast A/S.
Lire attentivement la notice d’utilisation.

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, 
au titre de cette réglementation, le marquage CE. Fabricant : Coloplast A/S.
Lire attentivement la notice d’utilisation.

POCHE À URINE
De nuit standard 2 litres.
• Tubulure de 140 cm de longueur.
• Robinet de vidange Free-Flow facile à manipuler d’une seule main.
• Valve anti-retour minimisant le risque de reflux
• Tube antiplicature souple garantissant un débit constant
• Oeillets de suspension. 
Boîte de 30.

B- Femme. Charrière Ø : 12.

Conveen® Poches de jambe. 
Ambulatoires graduées, se fixent au mollet ou à la cuisse. Boîte de 30.
A- Conveen® Active 250 ml avec système d’attaches intégré.

C- Attaches de jambe. La paire.

B- 500 ml avec tubulure crénelée ajustable 50 cm.

B- Version 4,6 cm Specific. Diamètres de 21, 25, 30, 35 mm. Boîte de 30.

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, 
au titre de cette réglementation, le marquage CE. Fabricant : Coloplast A/S.
Lire attentivement la notice d’utilisation.

POCHE À URINE
Conveen® Poches de nuit. 
Graduée, de 2 litres, dotée :
- d’une tubulure crénelée ajustable de 140 cm,
- d’un robinet sécurisé en 2 temps,
- d’une valve anti-reflux,
- d’accroches pour fixer un porte-poche.
Boîte de 30.

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, 
au titre de cette réglementation, le marquage CE. Fabricant : Coloplast A/S.
Lire attentivement la notice d’utilisation.

A

B

CBA

A

B

9616213460

9616220250

9616284221 9616288100

9616281100

96162869209616285221

9616221210

9616255020

9616451610

9616050501

9616508713

KIT DE SONDAGE URINAIRE

ÉTUIS PÉNIENS

POCHES À URINE

SONDES URINAIRES

B- Femme droite 7 ou 9 cm. Charrières Ø : 6 / 14.

C

81,80e*

91,15e*

62,70e*

81,41e*

* Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

6,86e*81,80e*

69,83e*

69,83e*

69,83e*

81,41e*

91,15e*

91,15e*

B

A
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Peristeen® Irrigation Transanale. 
Système d’irrigation transanale pour la gestion de la constipation 
chronique et des pertes fécales.
• Système initial : 1 unité de contrôle + 2 sondes rectales + 1 poche 
+ 1 paire d’attaches de jambes. 

POCHE FERMÉE
ESTEEM®+. 
Pour le recueil des selles moulées.
• Le système 1 pièce Esteem® + est une solution tout en un pour 
l’appareillage des stomies digestives et urinaires.
• Large opaque avec double voile en non-tissé et filtre.
Diamètre 20 à 70 mm à découper à usage unique.
Boîte de 50.

SPRAY RETRAIT ADHÉSIF
BRAVA®. 
Permet un retrait facile du protecteur cutané et des résidus.
• La solution sèche en quelques secondes, sans interférer avec 
l’adhésivité de l’appareillage.
• Sans alcool, la solution ne pique pas.
Spray de 50 ml.

PÂTE EN TUBE SANS ALCOOL
BRAVA®. 
Elle comble les plis cutanés et assure une meilleure étanchéité 
entre la peau péristomiale et le protecteur cutané des appareillages 
pour stomie.
• Sans alcool, elle ne pique pas et préserve la peau.
• Ne sèche pas, afin de mieux s’adapter à la morphologie et suivre 
les mouvements.
Tube de 60 g.

BRAVA SUPPORT PLUS
BRAVA®. 
Empêche les bords du protecteur cutané de se décoller, ce qui 
permet de renforcer l’adhérence de l’appareillage.
• Forme une seconde peau : son élasticité offre une grande liberté 
puisqu’il suit les mouvements du corps.
Boîte de 20.

EXISTE EN 2 PIèCES FLEX, 2 PIèCES CLICk, 
EN VERSION TRANSPARENTE ET TEXTILE VISIO EN mINI/mIDI/mAXI 

ET EN POCHE FERméE, VIDABLE ET VIDANGEABLE. 
SUPPORT PLAT OU CONVEXE POUR LES APPAREILLAGES 2 PIèCES.

Gamme SenSura® Mio. 

EXISTE EN VERSION mEDIUm, mINI/OPAqUE, 
TRANSPARENTE/PRé-DéCOUPé, à DéCOUPER, NOUS CONSULTER

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementa-
tion, le marquage CE. Fabricant : Coloplast A/S. Lire attentivement la notice d’instructions avant 
utilisation. Les complications de l’irrigation dites graves sont extrêmement rares. Néanmoins, 
certains cas exceptionnels de perforations rectales ont été identifiés suite à la pratique d’irriga-
tion colique. Contactez immédiatement votre médecin ou un service d’urgences si vous ressen-
tez, pendant ou après votre irrigation, une sensation de malaise ou une douleur importante et 
prolongée, en particulier si elle s’accompagne de fièvre, d’un saignement anal prolongé.

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, 
au titre de cette réglementation, le marquage CE. Fabricant : Coloplast A/S.
Lire attentivement la notice d’utilisation.

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, 
au titre de cette réglementation, le marquage CE. Fabricant : Coloplast A/S.
Lire attentivement la notice d’utilisation.

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, 
au titre de cette réglementation, le marquage CE. Fabricant : Coloplast A/S.
Lire attentivement la notice d’utilisation.

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, 
au titre de cette réglementation, le marquage CE. Fabricant : Coloplast A/S.
Lire attentivement la notice d’utilisation.

9616108720

9616120105

9616120500
9616404790

9616120701

SYSTÈME 
D’IRRIGATION 
TRANSANALE

PROTECTEUR CUTANÉ EXTENSIBLE

Appareillages permettant le recueil des selles et urines. 
1 pièce Visio fermée, vidable, vidangeable maxi 550 ml. Boîte de 50

Sonde standard boîte de 15.

Sonde courte boîte de 15.

9616291220

9616291270

Système standard.

Système court.

9616291210

9616291260

193,52e*
193,52e*
116,84e*
116,84e*

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

116,67e**

18,90e

11,15e*

57,38e*

116,67e*
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TarIFS LOcaTION TIrE-LaIT : 12,07v**
+ SET accESSOIrES : 6,04v** La SEMaINE

Secteur/batterie.

Set simple.

SYMPHONY®. 
Utilisant la technologie d’expression à deux phases : stimulation et 
expression.
• Système antireflux unique. Parfaitement silencieux.
• Double ou simple pompage.

HARMONY®. 
Permettant une expression à deux phases : stimulation et expression.
• Fourni avec un embout Calma et une téterelle taille M 24 mm.
• Poignée ergonomique pratique.

PERSONALFITTM. 
Embout seul (sans connecteur) qui s’adapte sur tous les tlre-lalts 
Medela.
• 5 tailles correspondant : 21 - 24 - 27 - 30 - 36 mm.

BOUTS DE SEIN CONTACT
Très pratiques en cas de mamelons irrités, crevassés, plats ou om-
biliqués. Livrés avec une boîte de rangement.
• 3 tailles : S (16 mm), M (20 mm), et L (24 mm).
La paire.

c- bandeau de soutien.

D- Slip de soutien.

a- Débardeur.

b- brassière.

SOUS-VÊTEMENTS DE GROSSESSE 
ET D’ALLAITEMENT
Matière extensible et ultra confortable qui s’adapte à chaque étape 
de la grossesse. Clip d’ouverture facile aux bonnets pour un allaite-
ment pratique et discret.
• Tailles : S, M, L, XL. Existe en beige, blanc et noir (blanc et bleu 
marine pour les débardeurs d’allaitement).

BUSTIER

TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE

TÉTERELLE

TIRE-LAIT MANUEL

Easy Expression. 
La solution qu’il vous faut !
• Ce confortable bustier vous permet d’exprimer le lait tout en ayant les 
mains libres.
• Grâce à la fermeture éclair, vous pouvez facilement enfiler et retirer 
le bustier.
• Lavable en machine à 30°C.
• Disponible en blanc dans 4 tailles différentes : S, M, L, XL.

8057030672

8057030892

8057030522

8057319527

8057080217

8057840101

8057840201

8057800567

8057852019

8057880034 8057821593

Photo non contractuelle

Secteur.

29,90e

1 636,00e

1 823,00e

71,90e

17,90e 13,90e

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

18,80e*

25,85e*
17,70e*

43,25e*

50,20e

BA C D
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Unique solution d’alimentation conçue pour le lait maternel.
• Avec embout silicone, capuchon de protection, couvercle multifonc-
tions qui permet de fermer hermétiquement le biberon.
• Système de contrôle du débit du lait, avec Calma le lait ne coule 
pas, bébé conserve son schéma naturel de succion et doit aspirer pour 
obtenir le lait, ce qui lui permet de revenir plus facilement au sein.
biberon de 150 ml.

Pump & SaveTM. 
Pour une conservation facile et sûre du lait maternel au réfrigérateur 
ou au congélateur.
• S’adapte sur tous les tire-laits Medela.
boîte de 20.

PurelanTM. 
Crème naturelle 100% lanoline pour le soin et la protection des 
mamelons sensibles.
Tube de 37 g.

ColdHotTM Maternity Compress*. 
Ajustables, pour soulager les douleurs des seins dues à l’allaitement.
boîte de 2 coussins et 2 housses de protection.

CALMA

CRÈME

COUSSINS DE MATERNITÉ

SACHETS DE DÉSINFECTION VAPEUR

SACHETS POUR LAIT MATERNEL

Quick Clean. 
Pour la désinfection au micro-ondes des accessoires d’allaite-
ment, tels que les biberons et les téterelles, en moins de trois 
minutes et seulement trois étapes. Cela rend la stérilisation plus 
rapide et plus facile qu’à l’eau bouillante.
• Très efficace et écologique car vous pouvez utiliser chaque 
sachet jusqu’à 20 fois.

POLOCHON
Permet aux femmes enceintes de caler leur ventre rond.
• Après la naissance s’utilise comme coussin d’allaitement.
• Sur-taie 100% coton.
• Dimensions : 180 x 35 cm.
• Livré sans taie.

* Les produits Nexcare sont des dispositifs médicaux, consultez votre 
médecin ou votre pharmacien pour plus d’informations

6206174524 4124002361

80570800408057080006

8057080124 805788031518,90e 18,80e

12,90e

20,50e

17,90e

49,90e
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LA CHAMBRE

LIT PARC
Conforme aux nouvelles exigences de l’ANSM.
• Lit parc 150 x 60 cm. (Existe en 120 cm).
• Fonction proclive manuelle 5 positions.
• 4 roues à freins.
• Barrières coulissantes.
• Livré avec un matelas M1 non feu.
• Capacité : 35 kg.

BERCEAU
Sur roulettes avec nacelle.
• Matelas en mousse polyester avec housse en tissu plastifié.
• Dimensions du couchage : 72 x 31,5 cm.
• Possibilité de proclive-déclive.

Bambino. 
Pour grands enfants de 3 à 12 ans, hauteur variable de : 29,5 à 90 cm.
• Relève-buste électrique, relève-jambes manuel (2PE).
• 4 roues à freins, Ø 100 mm.
• Butée murale de série.
• Lit présenté avec des dosserets Mistigri et des barrières plexiglass 
(variante : dosserets Bambino).
• Matelas inclus.
• En option : relève-jambes électrique (2PEE), plicature électrique des 
genoux, avec relève-jambes manuel (3PEE).

garaNTIE 5 aNS (éLEcTrIquE ET MécaNIquE)

BB Mat +. 
Incliné à 30° pour des bébés de 0 à 3 mois.
• Il est composé d’une housse, d’une culotte et de demi-cylindres 
amovibles en PVC M1 bleu.
• Dimensions : 60 x 60 x 30/1 cm.
culotte petit modèle.

Santons. 
Unisexe, enfant et adolescent, avec manches et jambes longues.
• Tissu mœlleux 170 gr/m2.
• 50% coton et 50% polyester. Lavable à 30°C. 
• Tailles : 6/8 ans, 10/12 ans et 14/16 ans. 
uni bleu jeans.

garaNTIE 5 aNS (éLEcTrIquE ET MécaNIquE)
STIckErS PaNNEaux EN OPTION

LIT JUNIOR
Lit électrique pour enfant de 3 à 12 ans, réglable en hauteur de : 
29 à 82 cm.
• Plan de couchage : 70 x 170 cm.
• Relève-buste électrique, relève-jambes électrique à plicature.
• Barrières escamotables en aluminium.
• Capacité : 95 kg.
• Livré avec matelas.

8025003504

8025003522

2111372650

9212170681

8026470012

8025003512

LIT ENFANT

MATELAS ANTI-REFLUX
COMBI-GRENOUILLÈRE

ExISTE EN VErSION IMPrIMé, NOuS cONSuLTEr

POSSIbILITé DE LOcaTION : 25e** / SEMaINE

Livré avec matelas

* À partir de

1 149,00e*499,00e

2 230,00e*

** Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

139,90e

46,90e*

1 792,00e*
dont 3€ d’éco-participation

dont 3€ d’éco-participation
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Seca Lena 354. 
À nacelle amovible, pour le pesage en position couchée ou debout.
• Livré avec malette 413.
• Graduation : 10 g. < 10 kg. > 20 g.
• Capacité : 20 kg.
• Garantie : 2 ans.

BY 80. 
Surface de pesée profilée.
• Grand écran lisible, taille des chiffres : 23 mm.
• Fonction de stabilisation automatique et manuelle pour peser 
les bébés gigoteurs, arrêt automatique.
• Graduation : 5 g
• Capacité : 20 kg.

Bambini. 
Pour les enfants de 4 à 8 ans, il n’est jamais trop tôt pour prévenir 
les problèmes de lordose.
• Livré avec une taie imprimée.
• Dimensions : 35 x 25 x 9 cm.

Amplicall 3050. 
Pour écouter et surveiller bébé dans n’importe quelle pièce.
• Récepteur sans fil avec indicateur lumineux, sonore 80 dB et vibration.
• Émetteur sans fil avec bouton d’appel d’urgence, réglage de la sensi-
bilité et du temps de détection.
• Fonctionne avec 3 piles AAA fournies.

BY99. Plus qu’un Babyphone standard : à tout moment et sur le 
même appareil, vous pouvez voir et entendre ce qui se passe! 
• Fonctionne avec l’application dédiée «Beurer CareCam» gratuite 
pour iPhone et Androïd. Compatible avec Smartphone, Tablette, PC 
mais aussi avec l’unité parent à la maison. 
• Écran LCD, communication 2 voies, 5 berceuses, fonction zoom 
numérique, affichage de la température.
• Fonction vidéo : en cas d’alarme de mouvement, enregistrement 
vidéo automatique.
• En supplément : une caméra Wifi pour la surveillance par smart-
phone, tablette et PC.

BOUÉE DE CONFORT
Une assise agréable sur tous les sièges après une opération de la région 
du périnée, pendant ou à la suite d’une grossesse.
• Déhoussable.
• Dimensions : extérieur 46 cm et intérieur 15 cm.

A B

b- ronde.

a- Ovale.

7090005030 8057952662

8059000354 2015100075

4124001004

4124009301

4124009300

OREILLER

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR

BABYPHONE ET MONITEUR DE 
SURVEILLANCE CONNECTÉ

PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE
PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE

POSSIbILITé DE LOcaTION : 15e / MOIS

GARANTIE 
3 ANS

161,90e 69,90e

69,90e

69,00e 229,00e

46,90e

46,90e
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HYGIÈNE

LAIT DE TOILETTE
Pour la toilette quotidienne du visage et du corps du nourrisson.
• Peut s’utiliser sans rinçage.
• 90% d’ingrédient d’origine naturelle.
Flacon de 500 ml.

TOILETTE DU NOURRISSON
a- Eau nettoyante.
• Nettoie efficacement et en douceur le corps et les zones sen-
sibles comme le visage et le siège.
Flacon de 500 ml avec pompe.

CRÈME POUR LE CHANGE
Pour le soin et la protection du siège du nourrisson.
• Prévient des rougeurs et adoucit les fesses de bébé.
Tube de 50 g.

BabyCharm Super Dry Pants. 
S’enfilent et s’adaptent parfaitement aux mouvements de bébé tout 
en assurant confort, sécurité et maintien.

Pants Maxi

Pants Junior 

Pants xL 

TarIFS, NOuS cONSuLTEr

BabyCharm Super Dry Flex. 
Avec une nouvelle technologie, produit plus fin et toujours aussi performant !
• Double matelas absorbant, double protection contre les fuites.
• Maintien parfait avec le système d’attaches velcro.

Nappy Mini

Flex Midi

Flex Maxi

Flex Junior

Flex xL 

b- gel doux lavant corps et cheveux.
• Laisse la peau douce et délicatement parfumée.
Flacon de 500 ml.

A B

* Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques

CRÈME CUIVRE
ZINC MANGANÈSE

Cica-Mn. 
Peaux irritées de l’adulte, de l’enfant et du nourrisson, fissures, irrita-
tions, rougeurs, tiraillements, sécheresse cutanée, rugosités.
• Formulée à base d’eau thermale du Mont-Blanc reconnue pour favori-
ser la cicatrisation et apaiser la peau.
Tube de 40 ml.

6012006962

6012065171 6012060798

6012061711

6012006960

9612271560

9612271570

9612271580

9612230704

9612724771

9612724772

9612724773

9612230703

CULOTTES ABSORBANTES

CHANGES COMPLETS

Hypoallergénique*

SANS :  rinçage 

et parabènes!

Hypoallergénique*

Ne pique pas les yeux

SANS : rinçage,

parabènes, ni alcool !

Hypoallergénique*

SANS : parfum, 

colorant, conservateurs 

et parabènes !

TarIFS, NOuS cONSuLTEr

Sachet de 22.

Sachet de 20.

Sachet de 18.

-

-

-

8 à 15 kg

12 à 18 kg

16 kg +

-

-

-

-

Sachet de 46.

Sachet de 38.

Sachet de 35.

Sachet de 31.

Sachet de 26.

-

-

-

-

3 à 6 kg

4 à 9 kg

7 à 18 kg

11 à 25 kg

16 kg 

-

-

-

-

-

6,50e 6,90e

3,85e

7,90e

5,50e
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VANITY BÉBÉ COFFRET BÉBÉ
Comprend : un flacon d’eau nettoyante 500 ml, un gel doux lavant 500 
ml, une crème pour le change 50 g et une crème hydratante* 50 ml.

Comprend : un flacon d’eau nettoyante 250 ml, un gel doux lavant 
corps et cheveux 250 ml, et un lait de toilette 250 ml.

HUILE D’AMANDE DOUCE
Utilisée pour le soin des peaux sèches fragiles.
Flacon de 100 ml.

LINIMENT OLÉO-CALCAIRE
Utilisé pour l’hygiène dermatologique, composé d’huile d’olive reconnue 
pour ses propriétés nourrissantes et régénérantes.
• Idéal pour les zones cutanées sensibles.

TALC DE VENISE
Contre l’irritation des fesses.
Poudreur de 100 g.

SÉRUM PHYSIOLOGIQUE
unidose de 5 ml. 
boîte de 30.

Pour désinfecter les accessoires de bébé.
a- comprimés - boîte de 28. 
• Désinfecte en 15 minutes sans rinçage, s’utilise avec le bac et la pince MILTON®.

A

b- Liquide - Flacon de 500 ml.

* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

6012009973

6012067075

2080612711

4211612681

4211612677

4211612668

6019612666

6019612667

6012065364 2012100419

STÉRILISATION À FROID

c- Flacon de 480 ml.

b- Flacon de 250 ml.

B C

a- Flacon de 110 ml.

31,90e 15,90e

6,40e

7,20e

3,90e

4,20e

3,20e 2,50e

5,90e

9,90e

A B
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LA SALLE DE BAIN

CARRIE®. 
Avec protection antimicrobienne, conçue pour offrir une meilleure pos-
ture lors d’activités thérapeutiques.
• Convient pour une utilisation à domicile, à l’école ou en milieu clinique.
• Adaptée pour des enfants, les adolescents ou pour adulte de petite 
taille.

Seahorse. 
Composée de deux parties : un cadre avec siège et un capitonnage de siège.
• Hauteur ajustable du dossier, des repose-pieds et du cadre.
• Repose-tête en option.
• Capacité : 120 kg.
Petite taille pour enfants de 3 à 9 ans.

Pépi. 
Pour enfant, avec système d’inclinaison qui le rend pratique et 
confortable.
• Revêtement en maille filet, appui-tête, ceinture et maintien des 
chevilles réglables et amovibles.
• Capacité : 30 kg.

Otter. 
Avec une grande variété d’ajustements pour créer différentes posi-
tions d’assise et de soutien.
• Siège et dossier inclinables.
• Pieds antiglisse, ajustables qui réhaussent la chaise de 17,8 cm.
• Tailles disponibles : S/M/L.

StarfishTM Tumble Forms 2TM. 
Confortable et sécurisante, elle rend le bain plus agréable pour l’en-
fant et la personne qui l’assiste.
• Facilement ajustable, elle offre le choix entre différentes hauteurs 
et positions d’inclinaison (4 angles : 0°, 30°, 60° et 90°). 
• Repose-jambes inclinable (4 angles : -30°, 0°, 30° et 60°).
• Sangles de hanche et de poitrine incluses.
• Capacité : 72kg.
Taille xS - coloris bleu océan.

ExISTE EN VErSION 9-12 aNS Ou 12-16 aNS, NOuS cONSuLTEr

PLuSIEurS TaILLES ET cOLOrIS DISPONIbLES, NOuS cONSuLTEr

capitonnage mini liner taille 1 pour enfants de 3 à 6 ans.

capitonnage mini liner taille 2 pour enfants de 5 à 9 ans.

4214002771

4212236120

4212425313

4218001780

4214075251

4214075253

4214075254

CHAISE PERCÉE

CHAISE DE BAIN

CHAISE DE BAIN

TRANSAT DE BAIN

CHAISE DE TOILETTE ÉVOLUTIVE

Deluxe Tumble Forms2TM. 
Une technologie unique pour un confort optimal.
• Matériau souple, doux , non collant, léger et fonctionnel.
• Construction sans coutures.
• Mousse haute densité à mémoire de forme.
• Ultra résistant, ne se déforme pas dans le temps.
• Protection anti-microbienne permanente, même après lavage.
• Imperméable et lavable.
Taille Small - coloris bleu.

4212402795

SIÈGE DE POSITIONNEMENT

PLuSIEurS TaILLES ET cOLOrIS DISPONIbLES, NOuS cONSuLTEr

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

1 699,00e*
143,00e*

500,00e*

275,00e*

419,00e*

1 649,00e*

143,00e*

256,00e*
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CANNE ANGLAISE
Canne avec appui brachial, réglable en hauteur de : 47 à 75 cm.
• Appui-bras réglable.
• Tube époxy couleur.
• Capacité : 70 kg.

L’unité.

CADRE DE MARCHE
Fixe, tube époxy couleur.
• Réglable en hauteur de : 67 à 77 cm.
• Capacité : 70 kg.

Angelo 100 M. 
Ultra-léger : 1,9 kg, châssis aluminium.
• Réglable en hauteur de : 63 à 75 cm.
• Capacité : 70 kg.

Auxil. 
La plus stable des cannes.
• Réglable en hauteur de : 52 à 67,5 cm.
• Capacité : 75 kg.

Brio. 
Pliant, en aluminium anodisé.
• Poignées ergonomiques.
• Possibilité d’ajouter des roues.
• Réglable en hauteur de : 64 à 82 cm (junior) ou de 77 à 95 cm 
(standard).
• Capacité : 135 kg.

Pliant, avec cadre ouvert sur l’avant, qui sécurise les chutes 
vers l’arrière lors de l’apprentissage de la marche.
• Barre d’appui réglable en hauteur et en profondeur.
• Nouveau système anti-recul désactivable.
Taille 1.

4127000321

4121006291

4120000100

4110105510 4120201652

4121000328

DÉAMBULATEUR

CADRE DE MARCHE

CANNE TRIPODE

DÉAMBULATEUR

Nurmi Neo.

ExISTE EN TaILLES 2 ET 3, NOuS cONSuLTEr

680,00e*

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

12,20e* 53,81e*

69,90e*

37,90e*53,81e*
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TRICYCLES

de 32 à 45 cm

Tailles disponibles
Hauteur entrejambes Tailles

1

2

3

4

de 45 à 57 cm

de 57 à 70 cm

70 cm et plus

de 32 à 48 cm

Tailles disponibles
Hauteur entrejambes Tailles

1

2

3

4

de 48 à 60 cm

de 60 à 73 cm

73 cm et plus

de 32 à 42 cm

Tailles disponibles
Hauteur entrejambes Tailles

0

1

2

3

de 38 à 45 cm

de 45 à 57 cm

4 - 4XL70 cm et plus

de 57 à 70 cm

uN kIT éLEcTrIquE aDaPTabLE Sur TOuS LES TrIcycLES ruPIaNI EN TaILLE 3 ET 4

B- Happy.
Distance sol/selle : 61 - 76cm. Guidon réglable : 82 - 94cm.

Idéals pour la rééducation.
• Frein à tambour, pignon fixe, selle et guidon réglables en hauteur.

A- Aqua.
Distance sol/selle : 50 - 64cm. Guidon réglable : 72 - 83cm.

C- Freedom.
Distance sol/selle : 72 - 86cm. Guidon réglable : 98 - 117cm.

Tonicross City. 

Adulte.

Adulte XL.

Adulte XP.

Tonicross Plus. 
Pour la rééducation. Pliable et surbaissé, pignon fixe, roues arrière et 
avant à démontage rapide.   
• Frein parking sur roue avant.
• Guidon réglable en avant/arrière et en hauteur.

T4.

T1 à T3.

Tonicpouss. 
Adaptable sur n’importe quel cycle à l’aide d’un étrier se fixant sur 
la selle.
• Il est pliable et équipé en série d’un appui-dos réglable, de sabots 
réglables en largeur, roue libre, + panier arrière, + roues à démontage 
rapide.

T4.

T1 à T3.

Basic. 
Avec un pignon fixe permettant la marche avant et la marche arrière 
avec frein à étrier.
• Guidon de réglage avant/arrière et en hauteur.
T1 à T4.

T4 xL.

5165002202

5165002215

5165002217

5161000021

5161004521

5161000010

5161000040

5161010211

5161040211

5161000207

5161000307

5161000407

5161000107

TRICYCLES ORTHOPÉDIQUES

TRICYCLE
TRICYCLE

TRICYCLE SYSTÈME TRACTABLE

Junior.

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

717,40e*

898,00e*
958,00e*

798,00e*

1 548,00e*
1 394,00e*

1 930,00e*
1 876,00e*

631,17e*

631,17e*

683,17e*

631,17e*

1 090,00e*

v e r s   l ’ a u t o n o m i e

v e r s   l ’ a u t o n o m i e

v e r s   l ’ a u t o n o m i e

v e r s   l ’ a u t o n o m i e

A B

C
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capacité 40 kg.

BUGGY Major Elite. 
Pliable, très solide grâce à sa structure en tubes carrés en alumi-
nium.
• Très maniable avec roues avant pivotantes.
• Livrée avec harnais H.
• Capacité : 50 kg.

Jazz Easys. 
Pliable multiréglage et évolutive par excellence.
• Sa suspension en matière d’assise offre à l’enfant un grand 
confort. 
• Son nouveau système de fixation par cliquetage au niveau de 
l’assise permet une installation facile du siège.

harnais, capote soleil/pluie et panier offerts !

capacité 35 kg.

Swifty. 
Modèle haut de gamme, spécialement conçue à partir des idées de 
parents qui utilisent ces poussettes au quotidien et connaissent les 
besoins de leurs enfants.
• Grâce à son poids réduit et aux roues orientables, elle est particu-
lièrement maniable.
• Elle se plie simplement et rapidement.
• Capacité : 35 kg.

Largeurs d’assise

Profondeur d’assise

Puissance

Caractéristiques techniques
39 à 45 cm

44 cm

6 - 8 - 10 km/h

Geko. 
Modulaire en largeur et en profondeur pour enfant et junior 
jusqu’à 50 kg. 
• Bascule d’assise jusqu’à 45° actionnée par deux vérins mécaniques.
• Son châssis léger en aluminium se plie facilement et peut 
aisément être rangé dans un coffre de voiture.
• Livré avec un harnais en H.
• Capacité : 50 kg.
adaptable également sur un cadre à hauteur variable HILO ou 
sur un piètement à hauteur variable ÉTOILE

Kimba Neo. 
Multiréglable et évolutive, pliante avec roues avant pivotantes.
• Réglage de l’inclinaison de l’assise au niveau du dossier. 
• Poignées ergonomiques, réglables en hauteur. 
• Sac de rangement sous l’assise.
Poussette complète taille 1 pour enfant mesurant de 80 à 135 cm.
• Poids maximum utilisateur : 40 kg.

Eco Buggy. 
Pliante, à dossier inclinable avec roues avant pivotantes avec dis-
positif d’arrêt.
• Sangle de bassin standard.
• Freins aux pieds aux roues arrière. 
• Repose-pieds réglable en hauteur.
• Capacité : 50 kg.

Poussette complète taille 2 pour enfant mesurant de 100 à 160 cm.
• Poids maximum utilisateur  : 50 kg.

5161001635

5162410000

5167321111

5167801351

5167100162

5161011635

5161021635

5161004550

POUSSETTE

POUSSETTE

POUSSETTE

POUSSETTE
CANNE

POUSSETTE
ÉVOLUTIVE

POUSSETTE

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

710,00e*

2 998,00e*
2 998,00e*

1 688,00e*

3 390,00e*574,20e*

3 190,00e*

1 996,00e*

v e r s   l ’ a u t o n o m i e

v e r s   l ’ a u t o n o m i e

v e r s   l ’ a u t o n o m i e
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FAUTEUILS ROULANTS

Largeurs d’assise

Profondeurs d’assise

Caractéristiques techniques

30,5 - 33 - 35,5 cm

30 - 35 cm

Largeurs d’assise

Profondeurs d’assise

Poids maximum

Caractéristiques techniques
33 / 36 cm

30 / 33 cm

75 kg

Dossier inclinable.

Dossier fixe.

b- Dossier inclinable par crémaillères à 30°.

ACTION® 3 JUNIOR®. 
Pliant par croisillon, accoudoirs réglables en hauteur de 18 à 28 cm.
• Capacité : 80 kg.
a- Dossier fixe.Pluriel Enfant. 

Pliant, solide et prévu pour l’utilisation par l’enfant.
• Accoudoirs escamotables avec manchettes.
• En option : repose-jambe.

Eclips X4 Enfant 
Léger, dossier fixe sur mesure avec châssis pliant réglable en profondeur.
• Roues arrière à démontage rapide, repose-pieds escamotables, 
accoudoirs protège-vêtements.

AA2 siège évolution équipé d’une bascule et d’un dossier électrique.

Tatoo. 
Très compact, puissant (7,5 km/h), maniable et conduite intuitive pour 
une utilisation urbaine.
AA1.

Youngster 3. 
Fauteuil pour enfant, pliant, évolutif et léger. 
• Dossier fixe ou réglable en angle.
• Repose-pieds fixe, accoudoirs, protège-vêtements et garde boue.
• Châssis standard ou avec abduction fixe.
• 32 coloris au choix.

Largeurs d’assise

Profondeurs d’assise

Puissance

Autonomie

Caractéristiques techniques
29 à 36 cm

30 à 36 cm

6 km/h

+ ou - 30 km

DRAGON® JUNIOR®. 
D’intérieur et d’extérieur.
• 2 suspensions arrière.
• Inclinaisons d’assise et de dossier manuelles.
• Franchissement : 6 cm sans monte-trottoir.
• Capacité : 90 kg.

aa1.

Largeurs d’assise

Profondeurs d’assise

Caractéristiques techniques
32 - 37 cm

31 - 33 cm
35 - 37 - 39 cm

Poids maxi. de l’utilisateur : 60 kg

5165020004

5165000030

51650000405162702300

5171001100

5174011790 5171002100

5164802240

FAUTEUIL MANUEL

FAUTEUIL MANUEL

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE FAUTEUIL ÉLECTRIQUE

FAUTEUIL MANUEL
FAUTEUIL MANUEL

5162701300

Largeurs d’assise

Profondeurs d’assise

Poids maximum

Caractéristiques techniques
22 à 40 cm

24 à 40 cm

75 kg

ExISTE EN VErSION éVOLuTIF, NOuS cONSuLTEr

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

603,65e*

558,99e*

603,65e*
558,99e*

558,99e*

3 938,01e*

3 487,95e*

2 236,00e*

3 487,95e*

v e r s   l ’ a u t o n o m i e
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A200 Skippi. 
Pour enfants, à assise évolutive avec coussin et repose-pieds.
• Entièrement démontable et pliant. 
• Boîtier de commande avec écran et amovible.
• Bascule d’assise réglable avec outils.
• Accoudoirs réglables en hauteur et en profondeur.

AA1 Enable 40.

ExISTE EN VErSION aa2 ENabLE 40 ET aa2 ENabLE 50, 
NOuS cONSuLTEr

Largeurs d’assise : de 28 à 38 cm

de 28 à 38 cm

6 km/h

50 kg

+ ou – 30 km

Profondeurs d’assise :

Puissance :

Poids maxi. de l’utilisateur :

Autonomie moyenne :

Caractéristiques techniques

Kiwi. 
Confortable et modulable pour des enfants de 9 mois jusqu’à 11 ans 
environ, dont le poids est de 9 à 36 kg.
• Harnais avec 5 points de fixation.

RECARO® Monza. 
Assurant sécurité et confort pour les enfants dont le poids est de 
15 à 50 kg. 
• Assise et dossier avec hauteur d’appui-tête réglable intégrée.
• Position «sommeil». Appui-tête adaptable grâce à un coussin 
d’air intégré. Protection de chocs latéraux grâce à des matériaux 
absorbant l’énergie.
• Ceinture de positionnement 5 points avec coussinet.
• Housse à démontage facile, lavable en machine à 30°C.

Largeurs d’assise

Profondeurs d’assise

Puissance

Caractéristiques techniques

26 à 38 cm

31 à 37 cm

6 ou 10 km/h

Autonomie 23 km

Springer. 
D’intérieur et d’extérieur avec assise lift pour un meilleur accès et une 
meilleure intégration sociale.
• Assise lift jusqu’à 30 cm de levée. 
• Accoudoirs réglables en largeur et en hauteur.
• Réglage du siège et du dossier par vérins électriques.

aa1.

B-400 Junior. 
Électronique VR2, mixte.
• Boîtier de commande escamotable.
• Roues avant de 9’’.
• Accoudoirs avec protège-vêtements réglables en hauteur et en 
profondeur.
B400 AA1 : dossier inclinable mécanique rabattable sur l’assise, incli-
naison d’assise mécanique, repose-pieds, bascule d’assise réglable.

B400 AA2 : dossier et assise inclinables électrique, appui-tête, 
repose-jambes 

Largeurs d’assise : de 34 à 40 cm

de 34 à 40 cm

6, 7.2 ou 10 km/h

crème ou noir

Profondeurs d’assise :

Puissance :

Châssis :

Caractéristiques techniques

5147490551
5147790651

5147790652

4214005936

5175002206

4214002000

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE

FAUTEUIL
ÉLECTRIQUE

SIÈGE AUTO

SIÈGE AUTO

FAUTEUIL
ÉLECTRONIQUE

Pluton. 
Pour des besoins de positionnement 
élevés.
• De la petite enfance à l’adulte.
• Réglages individuels et acces-
soires pour le contrôle du tronc, du 
bassin et des jambes.
• Dossier amovible, largeur et pro-
fondeur réglables, repose-jambes 
réglables en angle.
• Assise en deux parties.
• Coussinet sacré pour un positionne-
ment précis du bassin.
•Dossier et repose-pieds dynamiques 
en option pour accompagner les mou-
vements de l’enfant, pour un meilleur 
contrôle du tonus musculaire et de la 
spasticité.
• Poids max. utilisateur : 100 kg.

4214800100

SIÈGE D’ASSISE
ÉVOLUTIF

5 000,00e*

3 938,01e*

3 487,95e*

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

838,47e* 1 676,00e*

5 222,25e* 3 376,00e*

v e r s   l ’ a u t o n o m i e

v e r s   l ’ a u t o n o m i e
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VERTICALISATION NOMbrEuSES OPTIONS DISPONIbLES, NOuS cONSuLTEr

Bison. 
Conçu pour permettre la mise en station debout et la rééducation 
progressive de la marche des personnes hypotoniques atteintes de 
paralysie des membres inférieurs.
• Le réglage de l’inclinaison du mât permet de l’adapter à chaque 
utilisateur afin de faciliter le déclenchement de la marche.
• Ses grandes roues de 140 mm permettent une utilisation en extérieur.
• Équipé en série de : appui-thorax avec tablette inclinable et guidon, 
coussin selle avec appui-pubien et appui fessier, séparateur de jambes, 
butoirs de protection et blocage directionnel des roues arrière.
• Disponible en 4 tailles.

Petite taille.

Youpi. 
4 roues.
• Équipé en série d’une tablette plexiglas, appui-dos et appui-thoracique 
réglables, blocage des roues directionnelles + butoir de protection.
• Assise culotte 5 tailles.

Hippo. 
Réglage de l’inclinaison du mât permet de faciliter le déclenchement 
de la marche, le réglage indépendant de la tablette permet d’améliorer 
la posture.
• Il est équipé d’appui-thorax, tablette inclinable, guidon, coussin 
selle, appui-fessier séparateur de jambes, butoirs de protection, 
blocage directionnel roue arrière.
Tailles disponibles : très petite, petite, grande et très grande.

Riocross. 
Aide à la marche réglable, s’adapte parfaitement à la morphologie de 
son utilisateur. Permet de se déplacer de façon autonome.
• Selle de maintien inclinable par vérin, ce qui facilite la déplacement 
du patient.
• Hauteur entre-jambes sol : min. 540 mm, max. 860 mm.
• Empattement : L 800, l 600 mm.

Kidicross. 
Aide à la marche réglable pour enfant, s’adapte parfaitement à la mor-
phologie de son utilisateur. Permet de se déplacer de façon autonome.
• Selle de maintien inclinable par vérin, ce qui facilite le déplacement 
du patient.
• Existe en 2 tailles.
• Hauteur entre-jambes sol : min. 250 mm/max. 700 mm (T1) et min. 
250 mm/max. 800 mm (T2) .
• Empattement : 500 x 700 mm (T1) et 550 x 800 (T2).

Très petite taille.

Educator. 
Appareil modulaire de verticalisation et de déambulation démontable, 
conçu pour permettre la mise en situation debout et la rééducation 
progressive de la marche des personnes peu toniques, atteintes de 
paralysie des membres inférieurs.

Sur DEVIS, NOuS cONSuLTEr

ExISTE EN VErSION ExTérIEur, NOuS cONSuLTEr

4120414004 4120400011

4120423028

4120586054

4120570025

APPAREIL MODULAIRE 
DE VERTICALISATION

APPAREIL MODULAIRE 
DE VERTICALISATION

APPAREIL MODULAIRE 
DE VERTICALISATION

DÉAMBULATEURDÉAMBULATEUR

APPAREIL MODULAIRE 
DE VERTICALISATION

Petite taille.

Selle cheval et 

séparateur de jambes

OFFERTS !

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

2 221,00e* 948,00e*

1 918,00e*

1 200,00e*

1 100,00e*

v e r s   l ’ a u t o n o m i e

v e r s   l ’ a u t o n o m i e

v e r s   l ’ a u t o n o m i e

v e r s   l ’ a u t o n o m i e
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COLLIER CERVICAL
Collier en mousse souple.
• Soutien léger ayant surtout un effet thermique décontractant.
• Cervicalgies chroniques, torticolis.
• Port nocturne en relais d’un collier plus contraignant.

CEINTURE LOMBAIRE
• Cure et prévention de lombalgies aiguës.
• Cure et prévention de lombalgies chroniques.

ORTHÈSE DE POIGNET-MAIN
Pour les entorses du poignet.
• Pré et postopératoire.

ATTELLE DE GENOU
Immobilisation post-traumatique avec ou sans appui.
• Entorse grave du genou avec récupération progressive.
• Chirurgie ligamentaire ou prothétique.

ORTHÈSE DE CHEVILLE
Orthèse stabilisatrice, maintien de cheville.
• Traumatisme et entorses de cheville graves, fractures de la malléole 
externes non déplacées.

POUCE COURTE
Cette orthèse est le parfait allié pour lutter contre les blessures liées au 
pouce, telles que les déchirures ou les entorses du ligament collatéral 
« Pouce du skieur », ou pour les indications de polyarthrite (arthrose de 
la première articulation carpo-métacarpienne) ou irritation.  
• Stabilise le pouce et l’articulation carpo-métacarpienne du pouce.
• Un velcro permet à la mobilité de l’articulation du pouce d’être 
limitée tel que le traitement le requiert.

cEs PRODuITs sOnT DIsPOnIbLEs Dans LEs magasIns CAP VITAL SANTÉ® ORTHOPÉDIsTEs
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LA COMPRESSION
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COMPRESSION VEINEUSE CLASSE I
Insuffisance veineuse modérée : jambes lourdes, varices débutantes, 
état pré-variqueux, prévention de la thrombose veineuse.
La solution : chaussettes, mi-bas, bas cuisse antiglisse et collant.

COMPRESSION VEINEUSE CLASSE II
Insuffisance veineuse moyenne : varices essentielles avec œdème, 
insuffisance veineuse chronique, contention après chirurgie, va-
rices de la grossesse.
La solution : chaussettes, chaussettes pieds ouverts, mi-bas, mi-
bas pieds ouverts, bas cuisse antiglisse, bas cuisse antiglisse pieds 
ouverts , bas cuisse et collant.

COMPRESSION VEINEUSE CLASSE III
Insuffisance veineuse sévère :
• État variqueux sévère, 
• Syndrome post-phlébitique, 
• Contention pré et post-chirurgicale.
La solution : mi-bas, mi-bas pieds ouverts, bas cuisse antiglisse, 
bas cuisse antiglisse pieds ouverts, bas cuisse et collant.

COMPRESSION VEINEUSE CLASSE IV
Insuffisance veineuse majeure :
• Après ulcère variqueux sévère,
• Syndrome post-phlébitique sévère, 
• Lymphœdème majeur varice secondaire.
La solution : bas jarret, bas cuisse antiglisse, et collant.

CHAUSSETTES
Elles seront préférées pour les pathologies limitées à la jambe.
• Bien tolérées car facile à enfiler et agréables à porter.

MANCHON COMPRESSIF
Il sera indiqué pour les œdèmes post-traumatiques et post-
chirurgicaux mastectomie.

cEs PRODuITs sOnT DIsPOnIbLEs Dans LEs magasIns CAP VITAL SANTÉ® ORTHOPÉDIsTEs

Sur-mesure !
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LE SEIN

PROTHÈSES MAMMAIRES
Prothèse initiale en textile :
• Juste après opération.
• Utilisation provisoire dans l’attente d’une prothèse en silicone.

Prothèse en silicone non-adhésive :
• Prend la forme du sein, intacte en position allongée.
• Adaptée aux femmes actives et sportives
• Elle peut être, partielle, pleine avec pli horizontale au dos, pleine 
avec dos microfibre.

Prothèse en silicone adhésive :
• Adhére directement à la peau et suit le mouvement du corps.
• Libère la pression sur les épaules (très important pour les femmes 
à poitrine généreuse ou souffrant de lymphœdème.
• Facile à porter et à entretenir. 

LINGERIE
Gamme de lingerie offrant une solution parfaite en chaque occasion : féminine, classique, élégante, tendance et sportive.
• Soutien-gorge postopératoire après mastectomie.
• Soutien-gorge pour les premières semaines suivant une chirurgie conservatrice du sein.

MAILLOTS DE BAIN
Dans la grande majorité des cas la natation est excellente après 
l’opération.  
• Le maillot de bain adapté conçu avec 2 poches, convient quelque 
soit le côté de l’opération et une bande élastique invisible sous la 
poitrine, maintient parfaitement la prothèse en place. 
• Il redonne aux femmes l’envie de dévoiler leur silhouette et rede-
venir actives, à la plage comme à la piscine.  

FOULARDS ET TURBANS
La chimiothérapie génère fréquemment une alopécie passagère. 
• En complément ou à la place d’une chevelure de remplacement, 
plusieurs accessoires peuvent aider à couvrir ou à masquer la perte 
de cheveux : turban, chapeau, bonnet, casquette. 
• Privilégier le coton, le bambou, la soie ou le lin.

cEs PRODuITs sOnT DIsPOnIbLEs Dans LEs magasIns CAP VITAL SANTÉ® ORTHOPÉDIsTEs
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BISCUIT HYPERCALORIQUE
Nutra’Cake®. Fourré aux fruits. 
• 133 Kcal, 5,5 g de protéines/biscuit de 35 g.
• Source de fibres 1 g/biscuit.
• 2 recettes : pruneau, framboise.  
Étui de 9 biscuits (315 g).

PLAT MIXÉ
Nutra’Mix® HP-HC. 
Hypercalorique et hyperprotidique, stérilisé.
• 500 Kcal et 28 g protéines/bol de 300 g.
• Aliment complet 13 vitamines et 15 minéraux.
• 13 recettes disponibles.
pack de 4 bols de 300 g.

Pour plus de renseignements sur les recettes, nous consulter

BOISSOn LACTÉE HP-HC
Boisson hyperprotidique et hypercalorique, au lait, stérilisée UHT, 
prête à l’emploi. Avec lactose sans gluten.
• 300 Kcal et 20 g de protéines par bouteille. 
• 7 saveurs : café, caramel, chocolat, fraise, fruits rouges, nature 
(utilisable en cuisine), pêche abricot, vanille.
pack de 4 bouteilles de 200 ml. 

BOISSOn HP-HC 
EFFiMAX 2.0. Boisson hyperprotidique et hypercalorique, sans lac-
tose, stérilisée UHT, prête à l’emploi. Sans gluten, avec ou sans fibres.
• 400 kcal et 20 g de protéines par bouteille.
• 4 saveurs sans fibres : café, chocolat, pêche-passion, vanille.
• 3 saveurs avec fibres (6 g par bouteille) : caramel, céréales et fraise.  
pack de 4 bouteilles de 200 ml.

BOISSOn FRUITÉE
Boisson protéino-glucidique à base de jus de fruit concentré, stéri-
lisée UHT, prête à l’emploi. Sans lactose, sans fibre. 
• 250 kcal et 8,4 g de protéines par bouteille.
• 4 saveurs : fruits du verger, mangue-abricot, orange - orange 
sanguine, raisin.
pack de 4 bouteilles de 200 ml.

CRèME DESSERT HP-HC
La FLORIDINE®. 
Crème dessert hyperprotidique et hypercalorique, au lait entier, 
stérilisée. Avec lactose sans gluten.
• 188 kcal et 11 g de protéines par pot de 125 g.
• 6 saveurs : abricot, café, chocolat, fraise façon pâtissière, pra-
liné, vanille.
pack de 4 pots de 125 g.

CRèME DESSERT SAnS SUCRE
Crème dessert hyperprotidique et hypercalorique sans sucre, stéri-
lisée. Sans lactose, sans gluten, sans fructose.
• 188 kcal et 13 g de protéines par pot de 125 g. 
• Riche en fibres : 5,6 g pour 200 g.
• 4 saveurs : cacao, café, fraise, vanille.
pack de 4 pots de 125 g.

ExIStE SaNS LaCtOSE

La nature existe désormais en format 1 litre spécial collectivité

BOISSOn HP/HC SAnS SUCRE
• 3 saveurs lactées HP/HC sans sucre : café, fraise, vanille.
• 1 saveur thé-pêche sans sucre ajouté.
• 300 kcal et 20 g de protéines par bouteille.
• 250 kcal et 8,4 g de protéines.
• Sans lactose, sans saccharose, sans gluten.
pack de 4 bouteilles de 200 ml.

ÉtuDE Et DEvIS Sur SIMpLE DEMaNDE auprèS DE vOtrE MagaSIN CAP VITAL SANTÉ®
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- LA nUTRITIOn ORALE -
De nombreux groupes de personnes sont dénutris ou à risque de dénutrition :

• les personnes âgées              • les patients fragilisés
une solution efficace pour combattre la dénutrition : la complémentation nutritionnelle orale.

Les produits de la gamme fresubin® sont des compléments nutritionnels oraux à haute valeur nutritionnelle, qui allient le goût à l’apport nutritionnel.
Ils se consomment à tous les instants de la journée : petit déjeuner, collation, dessert, plats salés...

Ils permettent de maintenir un bon équilibre nutritionnel et peuvent contribuer à la prévention des escarres.

* Boisson / ** Arrêté du 20 Septembre 2000 relatif aux Aliments Diététiques 
Destinés à des Fins Médicales Spéciales

BOISSOn LACTÉE HP-HC
Fresubin® 2 kcal Drink* .
Boisson hyperprotéinée et hypercalorique (2 kcal/ml).
Par bouteille de 200 ml :
• 20 g de protéines.
• 400 kcal (1680 kJ)
• Sans lactose et sans gluten.
• Profil vitaminique et minéral complet**.
pack de 4 bouteilles de 200 ml.
a- Fresubin® 2 kcal Drink*.
• 6 arômes : cappuccino, caramel, fruits de la forêt, neutre, pêche-abricot, 
vanille.
B- Fresubin® 2 kcal Fibre Drink*.
• Avec fibres solubles (3 à 3,2 g / 200 ml).
• 6 arômes : cappuccino, chocolat, citron, neutre, pêche-abricot, vanille.

BOISSOn AU GOÛT FRUITÉ
Fresubin® Jucy Drink*. 
Hypercalorique.
Par bouteille de 200 ml :
• 8 g de protéines.
• 300 kcal (1260 kJ).
• Apport en vitamines et minéraux.
• Sans lactose et sans gluten.
• 5 arômes : ananas, cassis, cerise, orange, pomme.
pack de 4 bouteilles de 200 ml.

CRèME DESSERT
Fresubin® 2 kcal Crème.
Crème hyperprotéinée et hypercalorique (2 kcal/g).
Par pot de 200 g :
• 20 g de protéines.
• 400 kcal (1 680 kJ).
• Profil vitaminique et minéral complet**.
• Sans lactose et sans gluten.
• 6 arômes : cappuccino, caramel, chocolat, fraise des bois, praliné, 
vanille.
pack de 4 pots de 200 g.

DESSERT LACTÉ
Fresubin® YOcrème 
Crème hyperprotéinée et hypercalorique (1,5 kcal / g). 
Par pot de 200 g :
• 15 g de protéines.
• 300 kcal (1 260 kJ).
• Profil vitaminique et minéral complet**.
• Avec lactose et sans gluten.
• Texture fluide, goût acidulé.
• 4 arômes : biscuité, citron, framboise, pêche-abricot.
pack de 4 pots de 200 g.

DESSERT FRUITÉ
Fresubin® Dessert Fruit.
Hypercalorique, source de protéines.
Par pot de 125 g :
• 8,75 g de protéines.
• 200 kcal (838 kJ).
• Profil vitaminique et minéral complet**.
• 4 arômes : pomme, pomme-fraise, pomme-pêche, pomme-pruneau 
(source de fibres : 3,5 g/100 g).
pack de 4 pots de 125 g.

PRÉPARATIOn InSTAnTAnÉE
Fresubin® Céréales HP.
Pour petit-déjeuner et collation hyperprotéinée.
• 223 kcal / portion reconstituée (50 g de poudre + 150 ml d’eau).
• 15 g de protéines / portion reconstituée (50 g de poudre + 150 ml 
d’eau).
• Sans lactose (si reconstituée avec un liquide sans lactose).
• Avec gluten.
• Avec édulcorant.
• Arôme biscuité.
Boîte de 300 g.

ÉtuDE Et DEvIS Sur SIMpLE DEMaNDE auprèS DE vOtrE MagaSIN CAP VITAL SANTÉ®

À utiliser sous

contrôle médical

Aliments diététiques destinés

à des fins médicales spéciales** Existe en
 300 ml

A B
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NUTRITION

FORFAITS HEBDOMADAIRES 

a- Nutrition entérale à domicile avec pompe

B- Nutrition entérale à domicile sans pompe

C- Sonde en polyuréthane et en élastomère de silicone

Consultez votre magasin CAP VITAL SANTÉ®

gaMME COMpLètE DE NutrItION ENtÉraLE : 
aDuLtE, MaLaBSOrptION, DIaLYSE

pOur pLuS DE rENSEIgNEMENtS, 
CONSuLtEz vOtrE MagaSIN CAP VITAL SANTÉ®

POMPE À nUTRITIOn
Amika®.
Pour l’administration de la nutrition entérale à l’hôpital ou à domi-
cile : pédiatrie (> 1 mois), adulte et personnes âgées.
• Débit ajustable de 1 à 600 ml/h (+ ou - 7% à 50 ml/h).
• Capacité de la batterie : 24 h d’autonomie à 125 ml/h.
• Temps de charge max : 6 h.

ALIMEnT DIÉTÉTIQUE
DESTInÉ À DES FInS
MÉDICALES SPÉCIALES*

Fresubin® Energy Fibre.
Mélange nutritif pour nutrition entérale par sonde, hypercalorique 
(1,5 kcal/ml) et normoprotéiné (28 g de protéines pour 500 ml), avec 
fibres (7,5 g pour 500 ml), sans lactose, sans gluten.
• Apport en AGE* (7,6 g pour 500 ml).
• Osmolarité : 325 mosmol/l.
• Poche souple EasyBag® : 500 ml et 1000 ml.
• Existe sans fibres.

Fresubin® Megareal Fibre.
Mélange nutritif pour nutrition entérale par sonde, hypercalorique (1,4 
kcal/ml) et hyperprotéiné (34,5 g pour 500 ml), avec fibres (7,5 g pour 
500 ml), sans lactose, sans gluten.
• Riche en acides gras oméga 3 : 2,4 g/500 ml (dont 1,45 g d’EPA* et DHA*).
• Osmolarité : 240 mosmol/l.
• En poche souple EasyBag® : 500 ml et 1000 ml.
• Existe sans fibres.

BOUTOn DE GASTROSTOMIE
MIC-KEY® GTM.
À ballonnet.
• Charrières de : 12 à 24 et stomie de 0,8 à 5 cm.

PROLOnGATEURS
SECUR-LOK®.
prolongateur coudé avec embout coudé en Y.
• Longueur de : 30,5 à 61 cm.

prolongateur droit embout universel.
• Longueur de : 30,5 à 61 cm.

SOnDE DE GASTROSTOMIE 
DE REMPLACEMEnT
Uniset MIC®.
• Charrières de : 12 à 30.

MÉLAnGE nUTRITIF COMPLET
RealDiet HP-HC. Hyperprotidique et hyperénergétique (1,4 kcal/ml).
• Protéines : IC >100.
• Source d’acides gras essentiels, enrichis en EPA et DHA.
• Sans lactose, sans gluten, sans résidus.
poche realpack sécurisée de 500 ml et 1000 ml.

* AGE : Acides Gras Essentiels / EPA : Acide Eicosapentaénoïque / 
DHA : Acide Docosahexaénoïque

6042000120

6042012712

6042012112

6042012412

À utiliser sous contrôle médical

ALIMEnT DIÉTÉTIQUE
DESTInÉ À DES FInS
MÉDICALES SPÉCIALES*

* Arrêté du 20 Septembre 2000 relatif aux Aliments Diététiques Destinés à des 
Fins Médicales Spéciales

* Arrêté du 20 Septembre 2000 relatif aux Aliments Diététiques Destinés à des 
Fins Médicales Spéciales

** Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur

243,92€**

11,43€**

40,00€**
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BOUTEILLE D’OXYGènE

AÉROSOL ULTRASOnIQUE

AÉROSOL PnEUMATIQUE

COnCEnTRATEUR D’OXYGènE

ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS

Oxygénothérapie à long terme à domicile
avec déambulation

Oxygénothérapie à long terme à domicile
avec déambulation

HOMEFILL® II.
• Location hebdomadaire.

SOLOTM 2. 
Transportable.
• Location hebdomadaire.

Forfait 9

APnÉE DU SOMMEIL
Traitement de l’apnée du sommeil par pression positive.
• Location hebdomadaire.

LOCatION HEBDOMaDaIrE DE LONguE DurÉE.

Inférieure ou égale à 4 semaines

ST 23. 
Sans générateur de vapeur.
LOCatION HEBDOMaDaIrE DE COurtE DurÉE.

Jusqu’à la 65ème semaine

au-delà de la 65ème semaine

avEC rÉCHauffEur.

DP 100. 
Avec générateur de vapeur.
• Location hebdomadaire de longue durée.
SaNS rÉCHauffEur.

Jusqu’à la 65ème semaine

au-delà de la 65ème semaine

Jusqu’à la 65ème semaine

au-delà de la 65ème semaine

Clario. 
Pour le nettoyage des voies respiratoires pouvant fonction-
ner sur batterie.
• Location hebdomadaire de longue durée.

Jusqu’à la 65ème semaine

au-delà de la 65ème semaine

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

73,73€* 73,73€*

21,25€*

9,30€*

4,57€*
2,74€*

19,82€*
12,20€*

21,34€*
13,11€*

20,15€*
15,27€*
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CAP SUR DEUX SOLUTIONS

02

03

01

04

05

06

LIT MÉDICALISÉ ET SES ACCESSOIRES

Location* ou achat d’un lit médicalisé 

électrique avec barrières et potence.

* pour une durée de .......................................

MATELAS

Achat d’un matelas d’aide à la prévention 

d’escarres*.

* préciser la classe ...............................................
...

* pour une durée de .........................et les accessoires .........................

FAUTEUIL ROULAnT MAnUEL + 1 ACCESSOIRE

Location* ou achat d’un fauteuil roulant 

manuel avec deux repose-jambes.

* pour une durée de .......................................

SOULèVE-MALADE

Location* d’un soulève-malade,

avec achat des sangles.

* pour une durée de .......................................

DÉAMBULATEUR

Location* ou achat d’un déambulateur.

* pour une durée de .......................................

APPAREIL DE nEUROSTIMULATIOn

TRAnSCUTAnÉE

Location* d’un appareil de neurostimulation 

transcutanée avec cable et 4 électrodes.

14,00e**/semaine.

16,45e**/semaine jusqu’à la 52ème semaine, 

au-delà 10,12e**/semaine.

17,53e**/semaine jusqu’à la 32ème semaine, 

au-delà 10,82e**/semaine.

2,21e**/semaine jusqu’à la 26ème semaine, 

au-delà 1,34e**/semaine.

12,20e**/mois.

** Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur
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07

08

09

10

11

* pour une durée de .......................................

ASPIRATEUR TRACHÉAL

Location* d’un aspirateur trachéal.

* pour une durée de .......................................

TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE

Location* d’un tire-lait électrique.

* pour une durée de .......................................

COMPRESSEUR POUR MATELAS À AIR

Location* ou achat d’un compresseur 

pour matelas à air.

SIèGE COQUILLE DE SÉRIE AMOVIBLE

Achat d’un siège coquille sur pied

télescopique, avec 5 roulettes pivotantes, 

cales et maintien auto-accrochables.

Repose-pieds réglable et tablette amovible.

* pour une durée de .......................................

POUSSE-SERInGUE

Location* ou achat d’un pousse-seringue.

20,15e**/semaine jusqu’à la 65ème semaine, 

au-delà 15,27e**/semaine.

12,07e**/semaine.

11,00e**/semaine à la location.

160,00e** à l’achat.

592,85e**.

À 1 voie : 2,10e**/jour.

À 2 voies et plus : 3,89e**/jour.

** Tarifs réactualisables en fonction des textes en vigueur
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PERFUSION

B- perfuseur INTRAFIX® SAFESET® LP filtre avec site d’injection et robinet 3 voies.

PERFUSOR® Space. 
À reconnaissance automatique des seringues de 2 à 60 ml.  
• Étapes automatiques, parfaitement synchronisées.
• PERFUSOR® Space prévient des erreurs de manipulation, tout en 
évitant des injections accidentelles grâce à son système unique an-
ti-siphon et son bras automatisé. 
• Fonctionne sur secteur ou batterie.

Location journalière :

• 1 voie

• 2 voies

INFUSOMAT® Space. 
Perfusion volumétrique péristatique 1 voie.
• Appareil assemblable permettant de former un module compact à 2 
ou 3 voies.
• Informations affichables : débit programmé, volume restant à per-
fuser, volume total perfusé, temps restant, bolus, seuil d’alarme 
occlusion et pression de perfusion.
• Alimentation : secteur ou batterie NiMH.
• Autonomie batterie : 4 heures à 100 ml/h, 8 heures à 25 ml/h (6 
heures de temps de recharge).

Location journalière :

SET DE REMPLISSAGE
pOur pErfuSEur Ou DIffuSEur.
Composition :
• Ensemble stérile (1 masque de soins haute filtration, 1 charlotte en non 
tissé, 1 essuie-mains),
• 1 pochette pelable de 5 compresses stériles en non tissé 7,5 cm x 
7,5 cm,
• 1 paire de gants stériles en latex taille 7/8,
• 1 champ de table stérile absorbant et imperméable,
• 1 bouchon Luer-lock,
• 1 seringue stérile 20 ml Luer-lock,
• 2 aiguilles stériles 18 G1 1/2.

INTRAFIX® SAFESET® LP. 
Stérile à usage unique, sans latex. 
• Prise d’air incorporée , fermée sur poche, ouverte sur flacon.
• Filtre Air Stop : filtre non tissé de porosité 15 μm. Retient la solution pour perfusion en fond de chambre et ne laisse pas passer d’air dans la 
tubulure. Le perfuseur ne se désamorce pas.
• Embout purgeable luer lock mobile : arrête la solution en fin de purge et préserve les conditions d’asepsie.

a- perfuseur INTRAFIX® SAFESET® LP filtre avec site d’injection.

Mediset® Perfusion. 
a- Set pour pose de perfusion sur pICC LINE.

B- Set de pose sur chambre implantable avec une aiguille de 
Huber sécurisée type II 20g.

C- Set de rinçage/héparinisation pour chambre implantable avec une 
aiguille de Huber sécurisée type II 20g et une pince MediSecur®.

1024063009

1024063008

1049478377

1049470262

10494702761042086922

POUSSE-SERInGUE

PERFUSEUR PAR GRAVITÉ

SETS DE PERFUSIOn

POMPE À PERFUSIOn

Emballage stérile individuel

de chacun des composants

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

77,00€*
4,57€*

8,99€*

1,80€*
1,10€*

13,32€*

11,43€*

14,84€*

77,00€*

A B

A

B
C
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Bac à shampooing
Bactéricide
Bain de pieds
Balances
Banc de transfert
Bande de rééducation
Bandes adhésives
Bande élastique
Barres à ventouses
Barres de douche
Barres de lit
Bas de contention
Bassin de lit
Baume chauffant
Bavoir
Berceau
Biberons
Bidet
Bien-être
Bocal à urine
Bock à lavement
Body
Bol
Bombe anti-acariens
Bombe de froid
Bouchons d’oreilles
Boucle à induction
Bouée de confort
Bouillotte
Bout de sein
Brosses à cheveux
Brosses à dos
Brosses à orteils
Brosse cosmétique
Broyeur de comprimés
Brumisateur
Bustier

B

Accessibilité
Aide auditive
Aide technique
Aide technique à la posture
Alcool isopropylique
Alèses de lit
Amplificateur de sonnerie
Anti-acariens
Apnée du sommeil
Appareil de pressothérapie
Appareil respiratoire
Appareils de verticalisation
Arceau de lit
Arnica
Aspirateur de muscosité
Assainisseur d’atmosphère
Assiette
Attelles
Automesure
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C
Cadre de toilettes
Cadres de marche
Cale de positionnement
Cannes
Canne aveugle
Canne quadripode
Cannes enfants
Cannes pliantes
Cannes tripodes
Cape
Capteur d’activité
Care bag
Casque TV
Ceinture chauffante
Ceinture de musculation
Ceinture de transfert
Ceintures de lit
Ceintures de maintien
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Ceintures lombaire 
Chaise de cuisine
Chaise garde-robe
Chaises de douche 
Chaises de toilette
Chancelières
Changes complets
Chariot de course
Chauffant - Massant
Chauffe-matelas 
Chauffe-pieds
Chaussette
Chausse-pieds
Chaussons
Chaussures
Chemise de malade
Chevillère
Chlorhexidine
Coffret bébé
Collant
Collier cervical
Combydrap
Communication
Compresses 
Compresse cervicale
Compresse chauffante
Compresse lombaire
Compresse mammaire
Compression veineuse
Concentrateur
Continence
Correcteur postural
Couches anatomiques
Couches bébé  
Coupeur de comprimés
Coussin bouée 
Coussin d’allaitement
Coussin d’assise
Coussinet plantaire
Coussins
Coussins anti-escarres
Coussins chauffants
Coussins de maternité
Coussins de positionnement
Coussins de réhaussement
Coussins de tranfert
Coussins pivotants
Couteaux
Couvercle de bassin
Couverts
Couverture chauffante
Crème
Crème pour le change
Crème protectrice
Cuillère
Culottes
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Fauteuil d’accès au bain
Fauteuils de transfert
Fauteuils coquille 
Fauteuils de douche
Fauteuils de gériatrie
Fauteuils de relaxation
Fauteuils de repos
Fauteuils garde-robe
Fauteuils releveurs
Fauteuils roulants électriques
Fauteuils roulants enfants
Fauteuils roulants
Fauteuils roulants sports 
Fauteuils verticalisateurs
Fitness
Foulards
Fourchette
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Déambulateurs
Déambulateurs enfants
Demi-cylindre
Désinfectants
Désodorisants
Destructeur d’odeurs
Détartrant
Détergents
Diffuseur
Disques de transfert
Disque pivotant
Dosserets
Draps
Drap de transfert

D

E
Eau de toilette
Échelle de lit
Écoute-bébé
Électrodes
Électrostimulateur
Électrothérapie
Élévateurs de bain
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G
Gants de toilette
Garde-robe
Gel de massage
Gel dermatologique
Gel douche
Gel hydroalcoolique
Gel rafraîchissant
Gobelets
Grenoullières
Gripmaster
Guidon de transfert
Guidon de verticalisation
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Handmaster
Horloge
Huile d’amande douce
Huile de massage
Huile essentielle
Huiles de soins
Humidificateurs 
Hygiène
Hygiène bébé
Hygiène incontinence
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Impédancemètres
Incontinence
Inhalateur
Insecticide
Insuffisance respiratoire
Irrigation transanale
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Elliptiques
Enfile bas
Épilateur
Éplucheur
Éponges à long manche
Étuis péniens
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K
Kit mobile de désinfection
K-Tape®
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32

51
30
29

23-25
57
32
32
17
50

49-50
38

133
58
33
75

120
119

57
26-29

59
59
63
76
30
33
29
72

121
12/15

118
51
51
51
29
73
61

118

102
28

69-70
41-43

34
37/109-111/113

72
30

139
18
18

97/130
38
33

139
30-31
74/76

132
22-23

57
106/125

41-43/100
104-105

105
105
125

104-105
105/125

12/65
21
59
72
14
21
96
41

100-101

14/16/132
74

54-57
52-54/124
56-57/124

70
108-112

70
12-14

13
12
68
70

12/66-68
66-68

65
132

34
123
133
132

63
71-72
15-16
15-16
15-16

16
119
133
139

115-116
6/21

108-113
122

73
121
119

6
67

6/41-43
78-80
13-14

119
11/21/98

6/100-101
100-101

95
75
58

74-75
13

60-62
60/109/122

60-61
75

63-65

54
86/89-90

10
54
11

7-10
10-11
54-57

7-10
84-85/88-92

128-129
84-93

94
84-85/88/92

19-21
134

75

97/103-104/106
125
4/6
31
31

30-31
31
31
26
96
96

99-101
37/63

40

60
40

121
18
18
18
47

59
54-57

32
60-61

62
62
60
74

63-65/120
17

96-97
96

17
28

123
32
26

60-61/123
26

60-62
122-123

58-59/109/113

23/25
108-113

26
30

139
116

20
70
29
69
51

114-115
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Vanity
Vélos de rééducation enfant
Vélos de rééducation
Vélo thérapeutique
Verres à boire
Verticalisateurs
Vessie à glace
Vêtements
Vêtements de grossesse
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V

Urinaux
Urologie

U

Plots élévateurs 
Poche de froid
Poches à urine
Poches colostomie
Poches de recueil
Poignée ergonomique
Poignées de bain
Pompe à nutrition
Ponceuse
Portable
Positionnement
Pousse-seringue
Poussettes
Pressothérapie
Prévention des escarres
Protections anatomiques
Protections barrières de lit
Protections pour plâtre
Protecteur de hanche
Protège bassin
Protège mamelon
Protège seau
Prothèses mammaires

Pansements
Pansements hydrocellulaires
Patch chauffant
Pâtes à malaxer
Pédaliers
Pédicure
Peigne
Perfusion
Pesage
Pèse-bébé
Pèse-personnes
Piles auditives
Piluliers
Pince de préhension
Planche de bain
Planches de transfert
Plateau de rééducation
Plateforme élévatrice
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N
Natte de gymnastique
Nettoyant intra-auriculaire
Neurostimulateurs
Nursing
Nutrition
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Oeufs à malaxer
Oreillers
Oreillers de bain
Orthèses
Orthopédie
Ouvre-bocal
Ouvre-boîte
Ouvre-bouteille
Oxymètre
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O

Table pour fauteuil
Tables de lit
Tables de verticalisation
Tablette de lit
Tabourets de douche
Talc
Tapis anti-dérapant
Tapis d’amortissement
Tapis de bain/douche
Tapis de course
Tasses
Tee-shirt
Téléphones 
Tensiomètres
Téterelles
Thalasso pieds
Thermomètres 
Thermothérapie 
Tire-lait 
Tour de cou
Tourne-clés 
Transat de bain
Transfert
Transfert par rail 
Tricycles
Tubigel
Turban
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T

M
Maillot de bain
Mallette repas
Manchette de positionnement
Manchon compressif
Mandoline
Manucure
Marchepieds
Massage de pieds
Matelas à air
Matelas anti-escarres
Matelas anti-reflux
Matelas confort
Matelas enfant
Maternité
Mini pédalier
Monte escalier
Montre
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L
Lait hydratant
Les toilettes
Lève drap
Lève personnes
Lingerie
Lingette pour la toilette
Lingettes
Liniment calcaire
Lit électrique
Lit enfant
Lits médicalisés
Lit parc
Location
Loupe
Luminothérapie

........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

Rameur
Rampes d’accès
Rebord d’assiette
Rééducation
Réhausse-jambes
Réhausses WC 
Relève buste 
Renfort adhésif
Réveil
Rollators
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Sachet pour lait maternelle
Sacs hygiéniques
Sac vomitoire
Sangles de maintien
Sangles soulève-personnes
Santé connectée
Sauna facial
Savon
Savonneur de dos
Scooters
Semelles
Sérum physiologique
Set de perfusion
Set manucure/pédicure
Shampooing
Siège auto
Siège coquille
Siège de bain
Siège de douche
Siège de massage
Siège de positionnement
Siège de toilette
Siège ergonomique
Siège évolutif
Slip
Slips change complet
Soins à domicile
Soins des plaies
Solution sans rinçage
Sondes urinaires
Sonnette
Soulève personnes
Sous-vêtements
Soutien-gorge
Soutien-gorge d’allaitement
Spray cryo
Spray d’ambiance
Stabilisateur de canne
Stepper
Stérilisation allaitement
Stimulateur
Stomie
Support anti-dérapant
Surélévateur de toilettes
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Surmatelas à air
Surmatelas confort
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126

18-20
18

74/76
44-46

33
63-65

118

58-59
114

70
33

114-115
116

114/116
75
49

138
29
72

41-43
142
127

18
78-81

108-113
38
52
64
59

118-119
59

134

34
82
16
17
21
29
51

142
23-25

121
23-25

28
73
70
48
95
21

102

19-20
102

74
16-18

5
57-58

40
116

27
103-104

17
28
18

60-62
136-138

119
59
59

100-101
46
23
26

61-62
51

94-95
67

123
142

29
59-62

129
10

47-48
52-53

14
11/100/124

56-57
11

129
65

108-113
136-142

34/82
60

114-115
72

44-46
63-65/108

134
118

33
26

105
19

119/123
18

115-116
75

57-58

11
39
97
40

52-53
123

52/75
38
52
20
76
63

71-72
23

118
29
22
16

118
6

69
124

95-96
44

126
67

134

134
74

100
133

69
29

48/70
29
81

78-80
120
4-5
120

118-119
21

102
28

60-62
57-58

38
44-46

134
62
31

123
5

120
36-37

120
140-141

73
27

17
4-6/121

50
132

132-134
69
69
69
23

81
4-5






	CouvMAD16-1
	CouvMAD16-2
	0editoMAD
	1confort
	2autonomie
	3escarres
	4mobilité
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