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Fauteuil compact aux formes modernes en version 
1 ou 2 moteurs (dossier et repose-jambes).
Tissu aspect velours 3 coloris : gris, marron (modèle 
présenté) ou beige.

Fauteuil de relaxation 2 moteurs (dossier et repose-jambes) à télécommande. 
Repose-jambes en continuité de l’assise avec couette matelassée.

Fauteuil releveur 1 ou 2 moteurs avec assise en mousse 
haute résilience NATURALIS (huile de ricin) et dossier en fibre creuse.
Large gamme de tissus, PVC et cuir.

Fauteuil compact 1 ou 2 moteurs avec continuité d’assise. Protège accoudoirs et protège appui-tête 
de série (sauf skaï). Revêtement Qualitex (haute résistance aux frottements) Velours Soft touch ou 
microfibres, plusieurs coloris (option : Nanotex adapté à l’incontinence légère). Revêtements traités 
anti-tâches. Garantie 10 ans structure métallique.

Fauteuil 1 moteur. Redressement en douceur, allongement en quasi 
couchage et repose-jambes en continuité du fauteuil. 
Pochette range-livres, assise déhoussable. 
Coloris : microfibre camel, similicuir taupe ou chocolat.
Disponible également en version manuelle similicuir chocolat.

reLeveur monza

reLeveur saLta

reLeveur pLuton

reLeveur confort premium

reLeveur porto

769,00€

850,00€

à partir de

à partir de

à partir de

Version 1 moteur    715,00€

Version 2 moteurs  829,00€

    849,00€ 
Microfibres gris ou macchiatto (modèle présenté). 

 

1 025,00€   Cuir brun (zone de contact).

    799,00€ 
Version 1 moteur. 

1 265,00€   Version 2 moteurs avec les positions TV et lit.
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Table réglable en hauteur, plateau inclinable multipositions avec rebord 
anti-chute, 4 roulettes dont 2 à frein. 
Coloris blanc, ronce de noyer ou cérusée. Existe avec tablette latérale.
Dim. plateau : L 80 x l 40 x H 61 à 94 cm.

Fauteuil confortable 1 ou 2 moteurs avec redressement en douceur (motorisation 
basse tension), allongement en quasi couchage et repose-jambes en continuité du 
fauteuil. Pochette range-livres, assise déhoussable. 
Coloris microfibres : beige, bronze, titane, chocolat.
Existe aussi en similicuir chocolat.

Une assise large adaptée aux personnes fortes, deux portes gobelets et 
des pochettes : un confort optimal jusque dans l’inclinaison en «quasi 
couchage». Mécanisme en acier et vérin électrique basse tension pour se 
relever en douceur et en sécurité. Poids max. : 180 kg.
Coloris microfibres : chocolat ou titane.

Fauteuils ultra-compact, disponible en 1 moteur avec releveur.  
Mouvement CARDIO (en position relaxation, les jambes sont au-dessus du bassin), 
faible encombrement, mousse assise BULTEX, assise couette matelassée, poche 
latérale de rangement. Disponible en version mini ou standard.

Fauteuil releveur ultra moelleux, lavable à 30°, modulable et évolutif. 3 
choix de revêtements : polyuréthane (chocolat ou taupe), velours (marron ou 
grège), simili cuir (réglisse). 4 positions de confort. Accoudoirs escamotables. 
2 largeurs d’assise et 2 profondeurs d’assise. Garantie extensible à 5 ans.

tabLe spéciaLe fauteuiL reLeveur

reLeveur styLea

reLeveur optimum XXL

reLeveur vaLencia

reLeveur cocoon

118,80€

684,00€

792,00€

959,00€

790,00€

à partir de

à partir de

à partir de
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Téléphone PhoneEasy 331 PH à grosses touches dont 3 d’appel 
direct avec photos. Volume réglable, témoin lumineux de sonnerie 
et combiné ergonomique. Position murale possible. Compatible 
avec les appareils auditifs.

Téléphone PhoneEasy 100w sans fil à grand écran très lisible. 
Volume amplifié du combiné jusqu’à 30 db et fonction main-libre. 
Existe aussi en blanc et en version DUO avec 2 combinés.

Téléphone mobile DORO 6030 à clapet avec appareil photo et station de recharge 
facile à utiliser ! Ecran large, son amplifié et touches contrastées très espacées.
Coloris : Graphite (intérieur graphite ou blanc) et Champagne (intérieur champagne).

Téléphone Serenities avec signal lumineux, bracelet d’appel d’urgence sans fil waterproof 
(5 numéros). Clavier à larges touches, large écran LCD, répondeur, répertoire de 30 numéros, 
écoute amplifiée réglable. Compatible avec les appareils auditifs.

Casque CL7400 haute fréquence pliable, confortable et léger pour écouter la TV ou la 
chaîne Hifi. Portée 100 m, autonomie 8h. Compatible avec les appareils auditifs. 
Inclus : adaptateur secteur, câble RCA Jack stéréo 3,5 mm de 1,5 m avec adaptateur 
RCA Jack 3,5 mm M/F.

Aide auditive CS50 haute technologie pour tout entendre clairement autour de vous. 
3 profils d’amplification définis d’avance, Bluetooth, optimisation des réglages 
depuis votre Smartphone. 
Livré avec 2 batteries rechargeables longue durée, 3 embouts et une pochette.
Modèle oreille droite (R) ou gauche (L).

téLéphone fiLaire

téLéphone sans fiL

téLéphone portabLe

téLéphone avec braceLet appeL d’urgence

casque tv sans fiL

aide auditive

47,50€

42,00€

72,90€

112,00€

159,00€

349,00€

à partir de
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Opticare® est solide, simple d’utilisation et compatible avec la plupart des flacons 
de collyre. Il vous suffit de presser doucement pour administrer les gouttes.

Petite lentille grossissement x4 pour les travaux minutieux. 
Avec cordon de cou dont la cordelette se range dans la poignée. 
Fonctionne avec 2 piles AAA (non incluses). Diamètre 10,5 cm.

En PVC. 3 en 1 : pilulier, coupeur, broyeur.

Pilulier ergonomique : compartiments incurvés et bouton push sur chacun 
des 7 boitiers (4 compartiments). Idéal pour faciliter la préhension. 
Utilisation nomade. Dim. 21 x 12,5 x 2,3 cm.

Assistance quotidienne pour ramasser et attraper des objets 
sans se baisser. Bout équipé d’un aimant, d’une protection en 
mousse et d’une vis crochet. Plusieurs coloris disponibles.

appLicateur de coLLyre

Loupe écLairée mains Libres

téLéphone avec braceLet appeL d’urgence

broyeur/coupeur de comprimés

piLuLier semainier

pince de préhension nicky

25,90€

23,90€

6,90€

7,50€

14,90€

Système Amplicall 501 avec 1 émetteur / 1 récepteur sans fil. 
Possibilité de relier jusqu’à 4 émetteurs avec indicateurs lumineux associés, 
contrôle du volume, vibration. Portée de 40 m. Livré avec 3 piles AAA.

aLarme d’appeL sans fiL 55,90€
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Gobelet Caring Homecraft avec base large et stable, 2 grandes poignées 
profilées et inclinées, couvercle avec bec. Inclus : couvercle avec petite 
ouverture et couvercle avec grande ouverture.

Le jeu de 4 couverts Queens ivoires en acier inoxydable avec manche 
compensé en plastique ABS cylindrique. Pour personnes à préhension limitée.

Matériau Dycem très fin et polyvalent : évite les glissements et sécurise 
les appuis ou les ustensiles sur les meubles.
Plusieurs coloris au choix. Existe en sets prédécoupés ou en rouleaux.

D’une simple touche, ouvrez tous vos bocaux ou boîtes de conserve 
sans aucun effort et en toute sécurité grâce à votre One Touch. 
Fonctionne avec 2 piles LR6 (non fournies).

Kit Easyeat  comprenant 1 assiette antidérapante, 1 couteau, 1 fourchette, 
1 cuillère, 1 bol, 1 poignée, 1 support antidérapant pour yaourt, 1 gobelet 
de 16 cl… Divers coloris.

gobeLet 2 poignées

couverts manche compensé

set et rouLeau antidérapants

ouvre-bocaL ou ouvre-boîte 
automatiques

maLLette repas

13,20€

21,90€

15,35€

31,00€

28,90€

59,90€

Le set

Le rouleau

L’ouvre-bocal

L’ouvre -boîte

à partir de

à partir de
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Verre ergonomique pour une bonne prise en main. Pour 
personne ayant des difficultés de préhension. Plusieurs coloris 
disponibles.

Couverts à large manche lesté, ergonomique et antidérapant. 
Poignée ovale amovible et orientable. 
Pour le couteau, poignée non orientable. Coloris rouge ou noir.

Facilite grâce à une bonne prise en main, l’ouverture des couvercles, bouchons, 
capsules, languettes de boîtes de conserve et canettes…

Permet une prise aisée des aliments grâce à son rebord surélevé. 
Base antidérapante. Coloris rouge ou blanc.
Dim. H 6 x  Ø 23 cm. 

Bavoir long pour protéger les personnes dépendantes au cours des repas. 
Sa barrière en vinyle satiné imperméable protège contre les risques de 
brûlures. Dim. 43 x 91 cm.

verre ergo avec bec verseur

couverts Lestés

ouvre-bouteiLLe 5 en 1

assiette à rebord

bavoir tissu

8,50€

13,90€

6,50€

16,95€

9,95€

à partir de

l’unité

Le couteau La cuilllère à soupe
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Le plus concentré en protéines et en énergie. Sans lactose ni gluten.
Par bouteille : 480 kcal / protéines 29 g / glucides 48,8 g / lipides 18,8 g.
Arômes : vanille, fraise, moka, banane, pêche-mangue, fruits rouges. 
Existe aussi en pack multi-saveurs.
Les 4 bouteilles de 200 ml.

Par bouteille : 300 kcal / protéines 18 g / glucides 33,4 g / lipides 10,4 g.  
Arômes : vanille, chocolat, moka, fraise, fruits de la forêt, abricot, neutre.
Les 4 bouteilles de 200 ml.

Par coupelle : 322 kcal / protéines 20 g / glucides 38 g / lipides 10 g / 
fibres 0,2 g. Arômes : vanille, chocolat, moka, fruits de la forêt, banane. 
Les 4 coupelles de 200 g.

boisson protéinée
fortimeL® protein 200 mL

boisson Lactée
fortimeL® eXtra

crème dessert
fortimeL® creme

12,84€

8,77€

8,77€

Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales selon l’Arrêté du 20 septembre 2000.
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Hypercalorique. Sans lipides, sans fibres, sans gluten, sans lactose.
Par bouteille : 300 kcal / protéines 8 g / glucides 67 g. 
Arômes : cassis, orange, cerise, ananas, pomme.
Les 4 bouteilles de 200 ml.
(*boisson).

Dénutrition protéino-énergétique, transit perturbé, biscuit fourré aux fruits, 
hypercalorique. Par biscuit : 133 kcal / protéines 5,5 g, avec fibres. 
2 recettes gourmandes : pruneau, framboise. 
L’étui de 3 sachets de 3 biscuits de 35 g.

Hypercalorique et hyperprotéinée. Avec acides gras oméga 3 
(acide alpha-linolénique = 490mg/200g), sans gluten et sans lactose.
Par bouteille : 400 kcal / protéines 20 g / lipides 15,6 g / glucides 45 g.
Arômes : vanille, pêche-abricot, fruits de la forêt, caramel, cappuccino et neutre. 
Existe avec fibres. Les 4 bouteilles de 200 ml.
(*boisson).

Pour les troubles de l’alimentation et de dénutrition globale, hyperprotidique et hypercalorique. 
Par bouteille : 300 kcal / protéines 20 g / glucides 35 g / lipides 8,8 g. 
Sans gluten et avec lactose.
Arômes : vanille, chocolat, café, fruits rouges, fraise, pêche-abricot, caramel, nature.
Les 4 bouteilles de 200 ml.

Hypercalorique, hyperprotéinée. Avec acides gras oméga 3 
(acide alpha-linolénique = 490mg/200g) sans gluten, sans lactose, sans fibres. 
Par pot : 400 kcal / protéines 20 g / glucides 44,8*-45 g / lipides 15,6 g.
Arômes : vanille, cappuccino, chocolat, fraise des bois, praliné, caramel.
Les 4 pots de 200 g.
(*arôme chocolat).

Dénutrition protéino-énergétique, troubles de la déglutition ou de la mastication. 
Crème dessert au lait entier avec lactose. Hyperprotidique et hypercalorique. 
Par pot : 300 kcal / protéines 18 g. Arômes : vanille, chocolat, praliné, abricot, café, 
fraise façon pâtissière. Les 4 pots de 200 g.

boisson goût fruité
fresubin® Jucy drink *

biscuit fourré hypercaLorique
deLicaL nutra’cake

boisson Lactée
fresubin® 2 kcaL drink *

boisson Lactée
deLicaL boisson Lactée hp hc

crème dessert
fresubin® 2 kcaL crème

crème dessert
deLicaL crème La fLoridine hp hc

8,77€

4,22€

8,77€

8,77€

8,77€

8,77€

Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales selon l’Arrêté du 20 septembre 2000.
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Chaussures fonctionnelles en cuir alliant confort et élégance. Multi-réglables : 
aucune contrainte sur le pied et possibilité d’adapter une semelle orthopédique 
intégrée. Semelle souple, légère et antidérapante. 
La paire coloris marron ou marine pointure 35 à 42.

Excellent contrefort arrière pour un meilleur maintien du pied, aucune couture 
saillante à l’intérieur ; il offre un chaussant fort agréable. Modèle femme. 
Lavables à 30°C.
La paire coloris gris ou marron pointure 35 à 42.

Chaussures à volume variable, chaussant large. 
Semelle : interne amovible, externe en PU anti-dérapante.
Modèle Ange : la paire coloris noir pointure 35 à 42.
Modèle Diva : la paire en cuir coloris noir ou beige pointure 36 à 42, 
avec talon 3,5 cm.

Semelles amortissantes et légères, zones de moindre pression sous les têtes 
métatarsiennes et sous les talons, léger soutien de voûte, recouvrement tissé, 
perforations multiples assurant une meilleure aération.
La paire homme coloris noir du 39 au 46 ou femme coloris bleu du 35 au 41.

Large gamme de chaussettes à régulation thermique et dermo-protection répondant à différentes 
pathologies des pieds : pied diabétique, pied fort, ampoules, jambes lourdes ...
La paire du 35 au 48 selon les modèles.

Modèle Donner Homecraft. Solide et compact, il vous permet d’enfiler vos bas 
de contention sans effort. Revêtement époxy blanc doux au toucher, qui réduit 
les risques de déchirure du bas.

chaussures chut ad 2022

chaussures chut br 3047

chaussures chut

semeLLes de confort

chaussettes santé pour Le confort des pieds

enfiLe-bas

69,90€

60,98€

60,98€

95,00€

21,90€

12,50€

27,00€

Modèle Ange

Modèle Diva

à partir de

à partir de
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Grenouillère unisexe Sark en coton. Col V. 
Manches et jambes courtes. 
Glissière dans le dos. 
Taille 34/36 à 58/60.

Temp Control, avec sa mousse spéciale à mémoire de forme, épouse les formes 
du corps pour apporter une réelle sensation de bien-être et soulager les douleurs 
cervicales, dorsales et articulaires. Facilement transportable, sans latex. 
Fourni avec sa taie.

Grenouillère unisexe Molène en coton. 
Col rond. Manches et jambes longues. 
Glissière du nombril au haut du dos. 
Taille 34/36 à 58/60.

Absorbe en douceur les mouvements de la tête et apporte un confort moelleux 
grâce à sa mousse moulée thermosensible viscoélastique 55 kg/m³. 
Taie déhoussable. Dim. 55 x 37 x 10 cm.
Existe en Duolux Gel : 42 x 32 x 10 cm, 60 kg/m³.

Grenouillères unisexes pour incontinence « dite 
lourde ». Col rond, fermeture du bas du ventre au 
haut du dos. Lavable à 90° C, 100 % coton.
Modèles jambes courtes, mixte ou jambes longues 
taille 34/36 à 62/64.

Carelux s’adapte à la courbure naturelle des vertèbres et soulage les pressions grâce à 
sa mousse haute densité viscoélastique 60 kg/m³. Taie déhoussable.
Existe avec plaque de gel pour une fraicheur et un bien-être supplémentaire.
Dim. 50 x 50 x 10 cm.

grenouiLLère courte

oreiLLer ergonomique

grenouiLLère Longue

oreiLLer mouLé visco

grenouiLLères 
choupynett

oreiLLer visco à mémoire de forme

44,50€

84,90€

52,90€

47,90€

46,50€

à partir de à partir de

39,00€

42,00€

43,80€

Modèle court

Modèle mixte

Modèle long
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Soutient l’arrière du genou et du talon : le bas de la jambe se détend, 
la circulation est stimulée, la pression en bas du dos soulagée. 
Housse en coton éponge lavable.
Dim. L 45 x l 63 x H 18-8-13 cm.

Pratique pour les voyages en voiture, en train ou en avion, 
Buchi épouse la forme du cou grâce à son remplissage naturel 
de sarrasin contrôlé. Coloris bleu ou gris.

Compact et silencieux, ZEN Pro 2 est équipé d’un système de diffusion 
ultrasonique. Amélioration de l’humidité de l’air ambiant et propriétés 
bienfaitrices des huiles essentielles. 
Dim. 140 x 100 mm.

Indiqué pour les jambes lourdes, douloureuses ou sujettes à la 
rétention d’eau, Press 4 favorise la relaxation et la détente.
4 chambres de compression, minuteur 5-30 min, pression réglable 
(20-200 mm Hg). Accessoires garantis 3 mois. 
Dim. 14 x 20 x 20 cm.
Egalement disponible avec ceinture + manchon.

reLeveur de Jambes

tour de cou

diffuseur d’huiLes essentieLLes

appareiL de pressothérapie 
+ 2 bottes

59,90€

29,90€

49,50€

599,00€à partir de
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Indiqué pour les jambes lourdes, douloureuses ou sujettes à la 
rétention d’eau, Press 4 favorise la relaxation et la détente.
4 chambres de compression, minuteur 5-30 min, pression réglable 
(20-200 mm Hg). Accessoires garantis 3 mois. 
Dim. 14 x 20 x 20 cm.
Egalement disponible avec ceinture + manchon.

appareiL de pressothérapie 
+ 2 bottes

Pratique et léger, il vous apportera un confort et une chaleur optimale. 
Cordon détachable pour un lavage en machine jusqu’à 40°C. 
Puissance 120 W. Housse en polaire.
Dim. 160 x 130 cm.

Heat Wave vous procure plusieurs heures de chaleur réconfortante. 
Elle se charge en quelques minutes sur secteur. Taie velours très douce. 
Enveloppe doublée pour plus de sécurité.
Dim. 30 x 20 cm.

Réconforte vos pieds grâce à son moelleux extra-doux et ses 2 températures 
de chauffe (45° et 60°C). S’adapte à toutes les pointures même les grandes.

Grâce à sa texture douce et molletonnée, il diffuse une chaleur douce 
et agréable. 4 niveaux de réglage, minuterie de 90 minutes avec arrêt 
automatique, système de contrôle de surchauffe APS, 100W.
Dim. 46 x 36 x 6 cm.

pLaid chauffant

bouiLLotte éLectrique

chanceLière chauffante éLectrique

coussin chauffant éLectrique

84,90€

29,90€

37,90€

49,90€
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Renforcements intégrés au niveau dorsal pour un meilleur soutien.
Coloris : blanc, noir ou beige. Tailles : S, M, L et XL.

Matière douce et extensible pour un port agréable.  
Tailles : S, M, L et XL.
Brassière avec clips d’ouverture facile. Coloris : blanc, noir ou beige.
Soutien-gorge intégré au débardeur. Coloris : blanc ou bleu marine.

Extrêmement silencieux, il peut être utilisé facilement et sans le moindre effort. Il imite le 
rythme de succion du nourrisson grâce à la technologie à 2 phases (stimulation et expression). 
Moteur garanti 2 ans.

Le mode d’alimentation idéal pouvant combiner l’allaitement au sein et au 
biberon : il permet aux bébés de téter, d’avaler et de respirer comme ils 
l’ont appris au sein. Avec biberon de 150 ml.

Une solution efficace pour soulager et permettre la cicatrisation des crevasses.
La boîte de 4.

sLip et bandeau de soutien

brassière et débardeur de 
grossesse et d’aLLaitement 

tire-Lait éLectrique swing

biberon caLma 150 mL

compresse hydrogeL

182,00€

15,80€

24,90€ 16,90€

41,90€

19,95€

17,90€

Le bandeau de soutien

La brassière
Le slip de soutien

Le soutien-gorge

à partir de

à partir de

à partir de

à partir de
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Désinfectant cutané et de surface. 

Lingettes Chlorhexidine 0,2%

Désinfectant cutané à large spectre, ne pique pas.

Crème arnica trio unidoses 

Limite l’apparition des hématomes. 10 x 3 unidoses. 

Lingettes Lotion asséchante

Soulage les peaux irritées.

Cotopads : pour la toilette de bébé et les soins de la peau. DM Classe I. 
Les 500 carrés dim. 5 x 5 cm (existe aussi en rectangles dim. 8 x 10 cm).

Le blister de 10 sachets individuels à emporter partout.

Le flacon de 110 ml, 250 ml ou 480 ml.

Préserve l’apparition des rougeurs et apaise les sensations d’inconfort 
au niveau du siège adulte, enfant et bébé.
Le tube de 100 ml.

Soin des peaux sèches et sensibles. Haute tolérance. 
Hypoallergénique. Le flacon de 500 ml.

cotons prédécoupés

soins cutanés de poche

Liniment oLéo-caLcaire

crème protectrice

soin hydratant intense  

4,90€

2,10€ 2,50€ 4,95€2,70€

3,90€

5,90€

10,95€

à partir de

à partir de

Lingettes Alcool isopropylique 70% 
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Cette nouvelle balance électronique XL colorée et design a une 
portée élevée allant jusqu’à 150 kg. Ecran LCD, indicateur de 
changement de batterie, arrêt automatique.
Dim. 33,8 x 32,4 x 3,4 cm.

Balance Exclusif 20 avec écran LCD rétroéclairé à très grand afficheur. 
Capacité : 150 kg (grad. 100 g).
Dim. 33 x 33 x 2 cm.

Pèse-personne Viva Seca 750 plat mécanique, robuste boîtier d’acier laqué. 
Existe avec tapis noir. Capacité : 150 kg (grad. 1 kg).

Pèse-personne électronique Robusta 813 à piles de très grande capacité, 
plateau extra large. S’allume et s’éteint automatiquement. Capacité : 200 kg 
(grad. 100g).

Lena Seca 354 pour bébé/enfant. Affichage électronique, 
nacelle amovible. Fonctions : tare, poids figé auto (auto-Hold) et 
calcul de la prise de lait (BMIF). Livré avec une mallette souple 
Seca 413. Capacité 20 kg (grad. 10g<10kg>20g).

pèse-personne éLectronique

pèse-personne éLectronique 
eXtra pLat

pèse-personne mécanique

pèse-personne éLectronique 
grande capacité

pèse-bébé éLectronique

33,90€

37,90€

99,60€

118,80€

164,40€
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pèse-personne éLectronique 
eXtra pLat

Autotensio est très simple d’utilisation. 
Pour une mesure occasionnelle de la tension,120 mémoires. 
Affichage de la systole, diastole, du pouls. 
Livré avec 1 boîte de rangement et 2 piles LR03.

M3 Comfort est équipé de la technologie IntelliWrapCuff sur brassard préformé 
22-42 cm : il réduit les erreurs de positionnement pour un suivi à domicile fiable. 
Indicateur d’hypertension, d’arythmie, valeur moyenne des 3 mesures, détection 
de mouvement. 60 mémoires pour 2 utilisateurs.

Modèle RS1 avec ajustement automatique de la pression de gonflage et vérification de 
positionnement automatique.
Utilisation très facile et lecture rapide de toutes les valeurs : diastole, systole, pouls et heure. 
Mise en mémoire de la dernière mesure. Validé cliniquement.

Très simple d’utilisation, le CR4 est doté de toutes les nouvelles 
technologies en matière d’auto-mesure tensionnelle. 
Analyse et interprétation des mesures pouls/tension, indication des 
troubles du rythme. 2 x 50 mesures. 
Fourni avec trousse de rangement. Validation clinique.

OXY-ONE lite mesure la Sp02 et les pulsations cardiaques.
Ecran LCD noir et blanc, 30h d’autonomie avec indicateur batterie faible. 
Norme électromagnétique IEC60601-1-2.
Fourni avec dragonne, 2 piles AAA et pochette de transport.

tensiomètre poignet 

tensiomètre bras

tensiomètre poignet 

tensiomètre bras

oXymètre de pouLs 

37,90€

71,00€

35,90€

56,50€

39,50€
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Infratemp 2 prévient tout risque de transmission de maladie. Mesure la 
température du corps, du bain, ou encore du biberon (°C et °F). 
Fourni avec 2 piles AAA, étui de protection rigide et mode d’emploi.

Thermomètre Digicomed étanche, livré avec un étui et une pile LR41. 
Étendue de mesure de 32° à 42,9°C.

Le kit Mylife est idéal pour les patients de tous âges par son aisance 
d’emploi et sa fiabilité.
Comprend 1 lecteur + 10 bandelettes + 10 lancettes + 1 autopiqueur 
+ 1 embout Ast.

Rapide et sûr, Gentle Temp 520 mesure la température (à 0,1° près) 
en seulement 1 seconde ! Mémoire de 9 mesures et indicateur de 
positionnement correct. Livré avec 21 couvre-sondes.

thermomètre sans contact

thermomètre digitaL

kit Lecteur de gLycémie

thermomètre auricuLaire

45,00€

3,00€

73,22€

37,00€à partir de
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Compresse 100% naturelle pour application sur les cervicales ou 
les lombaires. Compartimentée, elle laisse circuler l’air et offre 
une répartition optimale de la chaleur. Toucher très agréable et 
utilisation très confortable. Se place au four micro-ondes ou au 
congélateur. Découpée ou non.

Réutilisables, les coussins Nexcare™ ColdHot™ soulagent naturellement 
la douleur par l’apport de chaud ou de froid. Formulés avec un gel 
biodégradable à 99% (des ingrédients actifs, selon directive CE84/449). 
Plusieurs tailles disponibles.

Ce coussin diffuseur de chaleur à l’ancienne, à effet massant, soulage les 
maux de ventre. Chauffé au micro-ondes, il est utile à toute la famille. 
Dim. 22 x 26 cm ou 20 x 40 cm.

Les coussins Nexcare™ ColdHot™ ont une forme spécialement conçue 
pour le creux du dos ou l’arrondi du ventre, avec ceinture de maintien 
en microfibres Thinsulate™ pour soulager les douleurs (froid/chaud). 
Lavables et réutilisables.
Tailles : S/M et L/XL.

compresse de Lin

coussins thermiques(1)

coussin noyauX de cerise

coussins dos & abdomen avec 
ceinture(1)

29,90€

5,95€

17,90€

40,50€

à partir de

à partir de

(1) Les produits 3M sont des dispositifs médicaux, consultez les notices ou les étiquetages spécifiques à chacun pour plus d’information.
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L’elliptique VITO M Fun dispose d’un ordinateur avec affichage LCD, de 
palpeurs tactiles et d’une oreillette, d’un système de freinage magnétique 
et doubles roulements à billes. Réglage des marches-pieds et roulettes de 
transport. 10 niveaux de résistance, volant d’inertie 14 kg.

Le vélo GIRO C1 dispose d’un ordinateur avec affichage LCD, de 
palpeurs tactiles, d’un système de freinage magnétique et d’un porte 
tablette. Seuil d’enjambement bas, selle à réglage vertical et pédales 
lestées. 8 niveaux de résistance, volant d’inertie 6 kg.

Le XTR2 Sporecup offre une gamme complète de programmes : musculation, 
récupération, anti douleur, fitness et esthétique.
Ecran digital rétro éclairé, boîtier avec coque anti-choc.
Livré avec mallette de transport, 2 câbles pour la connexion simultanée de 
4 électrodes. Fourni avec 8 électrodes (4 dim. 50 x 50, 4 dim. 50 x 90 mm).

Appareil pour la remise en forme à base de mouvements légers. 
La résistance est réglable sans à-coups et stimule la circulation sanguine. 
Dim. L 40 x l 51 x H 22 cm. 

véLo eLLiptique

véLo d’appartement

eLectrostimuLateur

mini pédaLier

729,00€

399,90€

179,00€

54,90€
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eLectrostimuLateur

Balles Press Egg pour la rééducation ciblée des doigts, du poignet, de la main, 
de l’avant bras et de l’épaule. 4 résistances : rose souple, bleu moyen, vert 
fort ou orange extra fort.

Incline l’assise de 10° vers l’avant pour ramener la colonne vertébrale 
dans sa position naturelle. Mousse de polyuréthanne. Housse bleue 
amovible 100 % coton.
Dim. 35 x 35 x 6 cm. 

En mousse à mémoire de forme, Stabido modifie la position assise : 
le soutien des genoux réduit le poids sur le bassin qui bascule en avant, 
le dos se redresse de lui-même. Hauteur réglable de 64 à 73 cm.
Existe en beige.

Dorsaback s’adapte à tous les types de fauteuils. Pour la prévention et en 
complément de la rééducation des problèmes de dos. Housse amovible en 
coton matelassé. Coloris noir, bleu ou gris.
Dim. : dossier 31 x 50 cm, siège 44 x 37 x 3,5 cm. 

baLLes à maLaXer

coussin d’assise trianguLaire 

siège ergonomique

dossier ergonomique

8,90€

25,90€

139,00€

89,90€

Sit Ring Rond, pour une assise agréable sur tous les sièges après une 
opération de la région du périnée ou pendant/après la grossesse. Avec 
housse 100% coton lavable en machine. Ronde ou ovale.
Charge max. 100 Kg.

bouée de confort46,90€
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Hysea 300 avec accoudoirs. 
Tube acier et finition époxy :16 coloris au choix.

Tooting Homecraft dispose d’une assise en plastique à lattes, d’un cadre 
solide et de pieds ajustables (2 hauteurs) avec embouts antidérapants. 
Poids max. 159 kg.
Dim. L 43,5 x l 29,5 x H 48,5 - 59 cm.

Chaise I-Fit à larges pieds pour une grande stabilité. Montage sans outil. 
Assise réglable en hauteur en continu 38 - 55 cm, grainée, large et profonde.

Chaise Laly facile à entretenir et à plier après usage.
Les 4 pieds sont réglables en hauteur selon votre taille.

Cascade est un fauteuil douche-toilette à propulser en acier époxy équipé de 
grandes roues arrières de 22’’ bandage avec mains courantes. Accoudoirs 
relevables et réglables en hauteur, assise percée et dossier anatomiques 
rembourrés, repose-pieds relevables.

tabouret de douche

siège de douche muraL rabattabLe

chaise de douche

chaise de douche pLiabLe

fauteuiL de douche à grandes roues

siège de bain

69,90€

62,90€

119,00€

94,80€

499,00€

133,50€

Spidra 600 est un siège pivotant de baignoire à large coque enveloppante 
avec accoudoirs relevables. Disponible avec ou sans translation en bord de baignoire.

à partir de
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Le plaisir retrouvé de prendre un bain !
Bellavita est l’élévateur à télécommande le plus plat et le plus discret du marché, 
ultra-léger, facile à transporter et à ranger. Le dossier est inclinable jusqu’à 50°. 
Hauteur : 6-48 cm. Coloris bleu ou blanc.

fauteuiL de douche à grandes roues

eLévateur de bain449,00€

Barres Izzie disponibles en différentes tailles de 30 à 80 cm.

Planche ergonomique Marina : grande stabilité grâce aux 4 patins de fixation 
qui s’adaptent sur toutes les baignoires. Antidérapante avec des perforations 
pour faciliter l’écoulement de l’eau. Poids patient max. : 150 kg.
Existe en version XL (200 kg).

Fit Easy s’installe sans outil. 2 points d’appui pour une sécurité renforcée 
et témoin couleur de sécurité. 
Existe en 29 ou 40 cm.

Balnéo 200 vous permet de sortir de votre baignoire en toute sécurité. 
Avec marchepied réversible à droite ou à gauche. Hauteur 83/103 cm.

Barre en acier duralium de Ø 2,5 cm avec gainage antidérapant pour une 
très bonne préhension. Distance barre-mur : 5,7 cm.
Existe en : 32, 42, 52, 62 et 72 cm.

barres d’appui fiXes

pLanche de bain

barres à ventouse

poignée de sortie de bain

barres d’appui fiXes antidérapantes

13,90€

29,90€

21,90€

95,90€

25,90€

à partir de

à partir de

à partir de
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Rehosoft : idéal pour les personnes opérées des hanches et/ou âgées, 
il rehausse la cuvette des WC de 11,5 cm. Certifié et testé à 120 kg.

Réhaussez facilement vos toilettes avec le surélévateur ergonomique 
Rehotec et ses deux pattes de fixation. 4 hauteurs disponibles : 7, 10, 
13 ou 15 cm. Poids patient max. : 180 kg. Avec ou sans couvercle.

Contact Plus s’emboite facilement sur tous les WC grâce aux doubles lèvres de maintien 
pour une surélévation de 11 cm. Assise confortable en mousse injectée étanche. 
Certifié et testé GS Tüv à 185 kg. Existe avec ou sans couvercle.

Stacy est une chaise percée et un surélévateur WC avec cadre de toilette et 
accoudoirs escamotables vers le bas. Poids patient max. : 130 kg.

Le fauteuil Even dispose d’une assise galette totalement amovible et d’un 
couvercle hermétique. Permet d’ôter le seau par le dessus pour une utilisation 
facile et confortable. Capacité max. : 130 kg.
Coloris : océan, cactus, terracotta ou chocolat.

suréLévateur wc - 120 kg

suréLévateur WC - 180 kg

suréLévateur soupLe wc - 185 kg

chaise percée

fauteuiL garde-robe

chaise de douche 4 en 1

34,90€

33,90€

45,50€

18,90€

102,96€

102,62€

102,62€
Multifonctionnelle : chaise percée, rehausse WC, chaise de douche et cadre de WC. 
Cadre en aluminium pliable et réglable en hauteur de 45 à 60 cm avec seau amovible.
Capacité max. : 120 kg.

à partir de

à partir de

Sans couvercle

Avec couvercle
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Formules hautes tolérances, hypoallergéniques, pour la toilette des peaux 
sensibles. Le flacon de 500 ml.
Gel dermatologique pour la toilette corporelle.
Solution sans rinçage pour adultes alités ou dépendants. 

Bassin de lit 2L avec poignée droite. En polypropylène blanc, autoclavable. 
Dim. 51 x 28 x 9 cm, avec ou sans couvercle, avec ou sans poignée ergonomique.

Le paquet de 12 gants jetables pour une toilette sans rinçage. 
3 modèles : Total Hygiène ou Sensitive pour le corps, Shampoo 
pour les cheveux.

Total Hygiène             7,30€

Sensitive, sans parfum 9,30€

Shampoo                   9,95€

Le tampon absorbant du CareBag Gamme CLEANIS gélifie les matières et urines.
Le paquet de 20 sacs absorbants dim. 60 x 38 cm.

Urolis est muni d’un système exclusif anti-déversement, position 
stable, grande contenance, forme ergonomique. Contenance : 1,5 L.

geL dermatoLogique et 
soLution sans rinçage

bassin de Lit

gants de toiLette JetabLes

protège bassin anti odeurs

urinaL

7,90€

18,90€

22,90€

à partir de

5,70€ 4,60€

Tapis de bain antidérapant avec ventouses. Dim. 75 x 35 cm.
tapis de bain antidérapant13,90€

Le gel dermatologique La solution sans rinçage
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Sécurité, confort et discrétion garantis grâce à ces serviettes présentées en 
sachets individuels, faciles à transporter ! Existe en 8 absorptions.

Gamme de changes complets avec attaches adhésives repositionnables.
Disponible en 7 tailles et 5 niveaux d’absorption.

La discrétion d’un sous-vêtement, double sécurité anti-fuites : 
barrières et ouvertures de cuisses élastifiées. Confort maximal. 
Douceur coton.
Existe en 2 absorptions : Normal et Nuit. Tailles M et L.

Sous-vêtements absorbants pour personnes autonomes, à enfiler 
pour une sécurité renforcée.
Existe en 3 absorptions : Plus, Super, Maxi. Tailles S à XL.

Changes complets respirants repositionnables à volonté pour personnes 
dépendantes ou alitées.
Existe en 3 absorptions : Plus, Super, Maxi. Tailles S à XL.

serviettes 
tena Lady - fuites Légères à modérées

changes compLets 
abri-form

changes compLets uniseXes 
tena sLip et tena fLeX - fuites modérées à fortes 

sous-vêtements 
tena Lady siLhouette - fuites Légères à modérées 

sous-vêtements uniseXes 
tena pants - fuites modérées à fortes 

protections mascuLines 
tena men  - fuites Légères à fortes

Protections spécifiques parfaitement adaptées à l’anatomie masculine. Niveaux 1 à 3 : Forme 
coquille. Niveau 4 : Sous-vêtement de type caleçon imprimé à rayures, matière douce pour une 
discrétion et un confort maximum.

TENA Slip avec attaches velcro

Voir conditions tarifaires auprès de votre revendeur.

TENA Flex avec ceinture et attaches velcro
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sous-vêtements absorbants 
abri-fLeX

changes compLets uniseXes 
tena sLip et tena fLeX - fuites modérées à fortes 

Gamme de culottes absorbantes à enfiler.
Disponible en 7 tailles et 4 niveaux d’absorption.

Sous-vêtements absorbants à enfiler pour personnes mobiles et autonomes. 
iD Pants existe en 5 tailles et 3 absorptions (Normal, Plus et Super).
iD Pants Active existe en 2 tailles (M - L) en absorption Active Normal.

Changes complets pour personnes semi-autonomes et/ou alitées, 
avec attaches repositionnables.
Existe en 5 tailles et 5 absorptions (Plus, Extra, Extra Plus, Super, Maxi).

Protections anatomiques pour personnes autonomes ou alitées. 
Existe en 6 absorptions (Normal, Plus, Extra, Extra Plus, Super et Maxi).

sous-vêtements absorbants 
id pants / id pants active - fuites modérées à importantes

changes compLets 
 id eXpert sLip - fuites modérées à fortes

changes avec ceinture 
 id eXpert beLt - fuites modérées à fortes

protections anatomiques
 id eXpert form - fuites modérées à fortes

protections de Lits et fauteuiLs
 id eXpert protect

Changes à ceinture pour personnes autonomes ou alitées. 
Existe en 2 tailles et 3 absorptions (Plus, Super, Maxi).

Protections de literie et fauteuil.
Existe en 5 formats et 2 absorptions (Plus, Super).

Voir conditions tarifaires auprès de votre revendeur. Voir conditions tarifaires auprès de votre revendeur.
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Ce lit Euro 1000 Premium est léger, simple d’emploi et d’entretien. 
Sommier en 2 parties à lattes clipsables Hi-Tech. Hauteur variable électrique, 
panneaux médium, 2 potences ou portes-sérum, relève-jambes manuel, 
relève-buste électrique. Charge de fonctionnement : 200 kg. 
Le lit seul avec panneaux. 
Dim. L 200 x l 90 x H 29 - 82 cm.

Très confortable, ce pack est composé de 2 draps de dessous 
extensibles et d’un drap de dessus pour lit de 90 cm.
Coloris blanc ou bleu.

L’alèse grande capacité d’absorption : 3 épaisseurs de tissu pour maintenir au sec. 
Réutilisable et imperméable, lavable en machine.
Dim. 85 x 90 cm ou 90 x 120 cm, avec ou sans rabat.

Limite les efforts et les amplitudes de mouvements en surélevant un lit ou 
une chaise de 13 cm. En plastique très solide, chacun des plots supporte 130 kg. 
Ø base : 10,5 cm (Ø 8 cm intérieur).

Lit médicaLisé

pack de Literie

aLèse de Lit

4 pLots éLévateurs Lit

tabLe de Lit sur rouLettes

1 030,00€

31,50€

19,95€

25,90€

89,00€
Avec son plateau renforcé de 60 cm inclinable et son rebord anti-chute, cette table 
Diffusion est réglable en hauteur de 61 à 94 cm. Pliable, elle se range facilement ! 
Munie de 4 roulettes dont 2 à frein.
Existe en décor ronce de noyer, blanc, hêtre ou cérusée.

à partir de

à partir de

à partir de

Cette table Kalisto dispose d’un grand plateau réglable en hauteur par vérin à gaz 
de 78 à 104 cm et en inclinaison par crémaillère. Sa tablette fixe est équipée d’une 
galerie de rétention. Piétement en U époxy couleur + 2 roulettes à frein.
15 coloris de tube, 2 coloris de plateaux.

tabLe de Lit doubLe à vérin342,00€
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Limite les efforts et les amplitudes de mouvements en surélevant un lit ou 
une chaise de 13 cm. En plastique très solide, chacun des plots supporte 130 kg. 
Ø base : 10,5 cm (Ø 8 cm intérieur).

Conseillées pour les personnes ayant un très faible tonus de la tête et du tronc, 
les sangles Easy-fit offrent un maximum de maintien et de confort : un support 
de jambes large, rembourré et multipositionnable pour s’adapter à tous les types 
de transferts et de patients.
Tailles : XS, S, M, L, XL. Modèles Solide ou Spacer, jambes séparées ou non.

Système de levage et de transfert depuis le lit, une chaise ou le sol.  
Ecartement manuel des pieds, fléau 4 points et sangle universelle standard taille M.  
Poids patient max. : 180 kg. Batterie garantie 1 an.

Légère mais robuste, elle aide l’utilisateur lors du transfert hors et vers le 
lit, prévenant tout risque de chute. Placée sous le matelas, cette barre est 
compatible avec tous sommiers. Hauteur ajustable de 45 à 55 cm.

Compatibles avec tous types de lits médicalisés, ces protections offrent 
un contact plus confortable avec les barrières. Déhoussables. 
Tarif à l’unité.

sangLes de maintien

Lève-personne birdie

barre de redressement de Lit

protections de barrières de Lit

sam soLution d’aide à La mobiLité

116,70€

1 190,00€

49,90€

37,80€

280,00€
Favorise à la fois l’indépendance de la personne à mobilité réduite en aidant au 
redressement allongé-assis, et la sécurité du soignant en facilitant le roulement 
de la personne alitée afin de réduire à minima les contraintes dorso-lombaires et 
scapulaires liées à la manutention lors des soins.

à partir de
Cette table Kalisto dispose d’un grand plateau réglable en hauteur par vérin à gaz 
de 78 à 104 cm et en inclinaison par crémaillère. Sa tablette fixe est équipée d’une 
galerie de rétention. Piétement en U époxy couleur + 2 roulettes à frein.
15 coloris de tube, 2 coloris de plateaux.

à partir de
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Le coussin universel. 
3 dimensions disponibles. 

Le coussin décubitus latéral, 
dim. 200 x 35 cm. 

Le coussin cylindrique 
dim. L 75 cm - dia. 18 cm.

Le coussin semi fowler, 
dim. 190 x 35 cm.

Le coussin semi fowler 
dim. L 200 cm - l 30 cm.

Le coussin bouée, 
dim. 130 x 18 cm.

Le coussin décharge occipitale 
dim. 50 x 40 x 9 cm.

Le coussin décharge des 2 talons 
dim. L 85 cm - l 25 cm.

Le coussin universel, 
dim. 40 x 60 cm.

Coussins POZ’IN’FORM pour la prévention des escarres : positionnement efficace et confortable dans le temps. 
La diversité des formes, des tailles et le nombre des éléments permettent une variété importante de combinaisons. 
Déhoussables et lavables.

Coussins CareWave Reverso : gamme d’aides techniques à la posture bi-matière innovante. Microbilles de polystyrène expansé de faible 
granulométrie couvert par une couche de mousse de polyuréthane. Assure un maximum de confort pour le patient et limite les effets de transpiration.

Dispositif moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme multiportance. Décharge 
totale ou partielle, longueur assurant un soutien du genou, largeur autorisant une grande 
liberté de mouvements. Livré avec sa housse. Existe en version 1/2 dispositif de fond 
de lit (pour une seule jambe) et en version avec plot d’abduction.

Forme anatomique, évidement du sacrum pour une décharge totale de la zone 
à risque, soutien du membre inférieur au niveau de la cuisse. Existe en version 
1/2 cale 30° (droite ou gauche).

Fonction anti-rotation du pied et anti-équin.  
Décharge de la zone talon avec libération totale des appuis.  
Livré avec sa housse.

coussins de positionnement en fibres

coussins de positionnement en bi-matière

dispositif de fond de Lit

caLe de positionnement à 30°

dispositif anti-équin

41,16€ 129,58€ 173,79€

75,00€173,79€

173,79€

173,79€

173,79€

173,79€129,58€

129,58€

129,58€

à partir de
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Matelas moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³, 
avec insert anatomique en mousse haute résilience 40 kg/m³. 
Existe en version multiportance. Housse intégrale Polymaille avec base 
anti-dérapante et ouverture 3 côtés. Plusieurs tailles disponibles.

Matelas en mousse viscoélastique ALOVA 100% 80 kg/m3, base 
mousse haute résilience, monobloc, multiportance. 
Housse Promust PU ouverture 1 côté.
Dim. 195 x 87,5 x 14 cm.

Matelas monobloc en mousse viscoélastique 80 kg/m3 (partie supérieure) 
et mousse polyuréthane (partie inférieure) et recouvert d’une housse 
intégrale en Pharmatex avec une fermeture à glissière. Pour lit de 90 cm.

Surmatelas monobloc composé de 15 cellules PVC. 
Base en mousse 5 cm de hauteur. Housse Cartex AG protect. 
Ajustement manuel du poids jusqu’à 120 kg.
Dim. 200 x 90 x 18 cm. Disponible en 120 cm. 

mateLas viscofLeX® monobLoc

mateLas aLova

mateLas novaform

surmateLas pm 100a à air
motorisé

mateLas airsoft duo

300,00€

300,00€

300,00€

348,00€

400,00€

Surface mousse HR 43 kg/m³. Intermédiaire mousse HR 35 kg/m³ 
type plot. Base mousse HR 35 kg/m³, avec housse intégrale en 
Pharmatex. Non feu M1. Dim. 196 x 87 x 16,5 cm.

à partir de
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Elégantes, légères et très maniables. Bague de serrage anti bruit pour un confort supplémentaire. 
Hauteur 72 à 94 cm. Modèles : Cashmere, Flore, Indira, Elegance Black&White.
Existe aussi en modèles pliables (H 86 à 96 cm).

Cette canne fixe Electra propose un éclairage LED et un système 
d’avertissement sonore. Coloris rouge, bleu ou violet.

Canne Sofia en tube anodisé Ø 2,25 cm. Hauteur réglable 71-98,5 cm. 
Embout Optiflex, poids supporté 140 kg. Ultra légère : poids 440 g.
Coloris vert ou bleu.

Canne en bois en hêtre verni, finition teinte noyer. Poignée anatomique. 
Hauteur réglable 80-87,5-95 cm. Poids supporté : 90 kg.

Légère, la canne Cashmere fantaisie pliante se range aisément dans un 
sac. Sa poignée derby et sa bague de serrage anti bruit apportent un grand 
confort dans l’utilisation.

Canne Tripode, tube acier Ø 2 cm, hauteur réglable 68 - 92 cm. 
Adulte époxy.

cannes décorées à poignée derby

canne à écLairage Led

canne angLaise

canne bois poignée anatomique

canne pLiante

canne tripode

12,20€

14,50€

49,90€

12,20€

15,50€

25,50€
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Foria est un cadre de marche en aluminium anodisé gris avec poignées 
en mousse souple. Léger, il est facile à soulever grâce à ses poignées 
intermédiaires. Pliant, compact, sa hauteur est réglable de 79 à 92 cm.
Permet une utilisation au-dessus des toilettes.

Compact, pliant et confortable, Actio 2 est le déambulateur d’intérieur 
de référence. Assise rembourrée. Largeur hors tout de 53 cm, léger 5 kg, 
poignées ergonomiques, 2 roues. Hauteur réglable de 74 à 100 cm.

Pliable et équipé de freins et d’un porte canne, ce rollator vous accompagne 
partout ! Poignées réglables en hauteur de 79 à 91 cm. 
Capacité de charge : 136 kg.

Ce rollator 4 roues dispose d’une assise rigide et réglable en hauteur de 
52 à 60 cm. Elle se relève pour laisser l’accès au filet. Appui dorsal pour le 
confort et la sécurité en position assise. Porte-canne de série.

déambuLateur pLiant

roLLator d’intérieur

roLLator d’eXtérieur
modeLito cLassic Xtra

roLLator d’eXtérieur
boston

roLLator d’eXtérieur
shopiroLL

53,81€

53,81€

162,00€

129,00€

104,90€

Ce rollator 4 roues dispose d’un barre à pousser façon caddie® avec 
frein parking. Il peut s’utiliser comme un siège confortable et résistant.
Poignées réglables en hauteur de 90,5-94,5-98,5 cm. Capacité de 
charge : 120 kg.
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Fauteuil léger (à partir de 10 kg), peu encombrant et pliant (châssis et dossier). 
Système de freinage pour tierce-personne efficace et freins d’immobilisation, 
4 poches de rangement. Livré avec ceinture ventrale. 4 largeurs d’assise.
Poids patient max. : 115 kg.

Fauteuil de transfert idéal, léger, pliable en quelques secondes et compact. 
Livré avec ceinture de sécurité. Disponible en deux largeurs d’assise.
Possibilité de l’équiper de repose-jambes.
Poids patient max. : 115 kg.

Fauteuil manuel pliant par croisillon. Dossier fixe, pliant à mi-hauteur 
ou inclinable par crémaillère.
A partir de 15 kg. Poids patient max. : 80 kg.

Fauteuil manuel pliant par double croisillons profilés. Dossier inclinable, 
roulette anti-bascule, accoudoirs crantés amovibles et relevables, réglage facile 
de l’inclinaison d’assise, 5 largeurs d’assise.
Poids : à partir de 14,5 kg. Poids patient max. : 125 kg. 

Fauteuil manuel léger avec assise réglable en profondeur, repose-pieds 
et accoudoirs amovibles et rabattables, assise et dossier réglables en 
tension. Tailles de 39 à 60.
Poids total 17,7 à 21 kg. Poids patient max. : 130 à 170 kg.

fauteuiL de transfert stan

fauteuiL de transfert bobby

fauteuiL manueL standard 
action® 3 Junior

fauteuiL manueL standard 
action 4 ng

fauteuiL manueL standard 
v300

356,94€

356,94€

558,99€

558,99€

628,79€

à partir de

à partir de

à partir de

à partir de

Solution sante 2016.indd   34 07/07/2016   10:21



35

Fauteuil en aluminium ultra léger à partir de 8,8 kg équipé de potences fixes. 
Dossier fixe, cassant/rabattable sur l’assise. Multiples combinaisons d’options et 
de personnalisations. Disponible en version châssis standard ou châssis renforcé. 
Poids patient max. : 110 kg (châssis standard) – 140 kg (châssis renforcé).
Disponible en potences escamotables et amovibles (Xenon² SA).

Fauteuil manuel de très grand confort à réglages multiples. Appui-tête réglable en 
inclinaison, hauteur et profondeur. Accoudoirs amovibles et poignées réglables.
Large choix d’accessoires et options.
A partir de 36 kg. Poids patient max. : 135 kg.

Fauteuil robuste, confortable et réglable. Dossier, coussin et appui-tête de confort 
anatomique de série, poignées de poussée et accoudoirs réglables en hauteur, 
repose-jambes avec coussinet et protection de genoux de série.
A partir de 34 kg. Poids patient max. : 145 kg.

Fauteuil coquille avec tablette et cache-roues amovibles.
Bascule avant électrique AVEC ELEVATION DU SIEGE.
Fonction STOP&START.
Kit mains libres pour sécuriser les appuis du patient.
Repose-jambes rentrant sous l’assise pour faciliter l’aide au lever.
Disponible en 15 tailles en microfibre imperméable/PVC (chic, choco et Black 
Edition) et PVC/PU (cacao, ébène).

fauteuiL manueL actif pLiant 
Xenon² 

fauteuiL de confort 
inovys ii

fauteuiL de confort 
breezy® reLaX²

fauteuiL coquiLLe
starLev’

fauteuiL coquiLLe 
premium esprit bien-etre

948,38€

2 865,00€

948,38€

695,00€

592,85€

Fauteuil coquille à 3 fonctions électriques. Autonomie électrique avant-arrière. 
Massage par vibrations lombaires. Détente avec apaisement des tensions par douces oscillations. 
Cales et maintien auto-accrochables, pied support télescopique, repose-pieds et tablette amovible.

à partir de

à partir de

à partir de

à partir de

à partir de
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Fauteuil à propulsion manuelle et verticalisation électrique.
Système de compensation du segment jambier.
Sangle pectorale, ceinture abdominale, appui sous-rotulien amovible 
en mousse et sangle appui-mollets.
Roulette anti-bascule en option. Poids : à partir de 27 kg.

Monte-escalier avec poignées démontables, batterie intégrée, chargeur, freinage 
automatique en bordure de marche. Hauteur maximale des marches : 20 cm 
pour le S35 et 25 cm pour le S38. Kit de fixation pour fauteuil roulant inclus. 
Poids patient max. : 140 kg.

Assistance électrique à la propulsion, 2 roues motorisées équipées de mains-courantes, 
2 batteries 6 Ah et chargeur. Kit de fixation et télécommande ECS inclus.
Poids patient max. : 130 kg.

Fauteuil à larges roues centrales motrices extrêmement compact et maniable : 
confort de conduite et rotation sur place. Accoudoirs relevables, assise pivotante 
et élévatrice électriquement. Poids total 92 kg. Poids patient max. : 136 kg. 
Existe en rouge rubis ou bleu océan.

Fauteuil à roues arrière motrices. 6 ou 10 km/h. 
Boîtier escamotable de série et réglable en hauteur.
Assises personnalisées, inclinaison d’assise et de dossier manuelles.
Poids total : à partir de 175 kg. Poids patient max. : 150 kg.
Existe en version tout terrain, avec moteur True Track Plus et l’assise performante Ultra Low Maxx.

2 950,00€

6 527,00€

6 736,00€

3 938,01€

7 797,00€

à partir de

à partir de

à partir de

à partir de

fauteuiL verticaLisateur  
action® vertic

monte-escaLier  
scaLamobiL®

motorisation pour fauteuiL rouLant  
aLber e-motion®

fauteuiL éLectrique d’intérieur  
pronto® m61™s aa2

fauteuiL éLectrique miXte   
storm® 4
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Mousse viscoélastique 80 kg/m³ avec un insert en mousse haute-résilience 
37 kg/m³ pour une meilleure répartition des pressions.
Livré avec 1 housse en maille 3D et 1 en Pharmatex. Disponible en 8 tailles.

Coussin à cellules pneumatiques double ou mono compartiment(s). 
Livré avec son dispositif de gonflage électronique, simple et innovant. 
Livré avec 2 housses. 17 tailles disponibles : 9 en hauteur 6 cm et 8 
en hauteur 10 cm.

Coussin de forme anatomique en mousse viscoélastique de 80 kg/m³. 
Livré avec 2 housses intégrales en Pharmatex imperméables et face 
antidérapante sur le dessous.
Disponible en 7 tailles.

Conçu pour les utilisateurs actifs à la recherche d’un dossier aux caractéristiques 
techniques innovantes et au look inédit. Très léger grâce à sa structure en fibre 
de carbone, il est disponible avec 3 types de fixations multi-réglables brevetées.
Nombreuses dimensions disponibles.

coussin iskio bi-matière 

coussin poLyair®

coussin kaLLi visco 

dossier de positionnement 
matrX mX1

coussin profiL’air

184,50€

81,00€

69,00€

550,00€

184,50€
Coussin à cellules pneumatiques télescopiques.
2 versions : monocompartiment et bicompartiment.
Housse de protection élastique dans les deux sens.
9 tailles et 2 hauteurs disponibles.

à partir de

à partir de

à partir de

à partir de

monte-escaLier  
scaLamobiL®

fauteuiL éLectrique d’intérieur  
pronto® m61™s aa2
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Scooter 4 roues avec panier avant, assise pivotante et réglable en 
hauteur de 46 à 56 cm, accoudoirs réglables, colonne de direction 
ajustable en angle. Vitesse 8 km/h, autonomie 38 km.
Poids patient max. : 136 kg. Existe en version 3 roues.

Très maniable et confortable. Usage mixte. Coloris Silver metallic. 
Système de suspension individuelle sur chacune des roues. 
Siège pivotant et réglable en hauteur dim. 46 x 46 cm. Vitesse : 6 km/h. 
Autonomie potentielle maximale 36 kms. Moteurs 300 W 2 pôles. Batteries 
38 Ah. Eclairage LED. Frein à disque. Colonne de direction ajustable en 
angle. Appui-tête de série. 
Dim. L 134 x l 64 cm. Nombreux accessoires.

Scooter 4 roues avec panier avant, assise pivotante et réglable en hauteur, 
accoudoirs relevables, colonne de direction ajustable en angle.
Vitesse 6 km/h. Longueur 104 cm.
Coloris argent uniquement.
Poids avec batterie : 52 kg.
Batterie : garantie 1 an.
Poids patient max. : 115 kg.

scooter Léotm

scooter s400 - Le compact

scooter venus 4 sport

2 350,00€

2 106,00€

1 455,90€

à partir de

à partir de
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Tarif de location par semaine :

Tarif de location par semaine : 

Tarif de location par semaine :

Location d’un Lit à hauteur variabLe éLectrique

Location d’un compresseur pour mateLas à pression aLternée. 
accessoires : achat d’un mateLas simpLe.

Location d’un Lit enfant

14,00€

11,00€

25,00€
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w w w. s t a n n a h . f r 

• 100 % sécurité

• Tous les escaliers* 

• Facile à utiliser  

• Le plus large choix  

• Installation rapide

Atout-santé-particuliers-me-medicalliance-9604-010416_TR.indd   1 19/02/16   17.02Retrouvez votre magasin specialisé sur notre site
www.centrale-medicalliance.fr

Tarif de location par semaine : 

Tarif de location par semaine avec un accessoire. 

Jusqu’à la 52ème semaine : 
Au-delà : 10,12 €/semaine

Tarif de location par semaine avec deux accessoires. 

Jusqu’à la 52ème semaine :
Au-delà : 13,07€/semaine

Tarif de location par semaine avec plus de deux accessoires. 

Jusqu’à la 52ème semaine : 
Au-delà : 15,60 €/semaine

Tarif de location par semaine. 

Jusqu’à la 32ème semaine : 
Au-delà : 10,82 €/semaine

Location d’un verticaLisateur

Location d’un fauteuiL rouLant

Location d’un souLève-maLade

17,53€

16,45€

21,30€

25,51€

17,53€
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• 100 % sécurité

• Tous les escaliers* 

• Facile à utiliser  

• Le plus large choix  

• Installation rapide
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Retrouvez votre magasin specialisé sur notre site
www.centrale-medicalliance.fr

Tarif de location par semaine. 

Jusqu’à la 32ème semaine : 
Au-delà : 10,82 €/semaine
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