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CANNE EN BOIS HOMME/FEMME FRITZSTOCK
Canne en bois pour hommes et femmes Fritzstock
Couleur : Noir
Poids environ 310 g.(canne pour homme) 270g. (canne pour femme).
Bâton solide fait à la main en hêtre indigene, satin laqué, avec tampon en caoutchouc
Poids max. de l’utilisateur: 100kg
Longueur environ 94 cm

Art. 340040(Homme)
Art. 340041(Femme)

Institutions

CHF 16.20

TVA excl.

BÂTONS DE MARCHE LEKI PANORAMA /LA PAIRE
Réglable de 105 à 145 cm
Charge max 100 kg
Art. 6332213 Bâtons
Art. 4028173174065 Embouts canne Walking, livré avec

Institutions

CHF 84.60

TVA excl.

CANNE TELESCOPIQUE VARIO-COMBI-ANTISHOCK
Canne téléscopique Vario-Combi-Antishock
Mât télescopique avec poignée combinée en plastique avec boucle.
Utilisable comme bâton court et long. Avec tampon en caoutchouc.
Longueur réglable de 65 à 135 cm |
Poids environ 330 g
Poids max. de l’utilisateur : 100kg
Couleur : Noir
Art. 341100

Institutions CHF 35.10

Les prix sont affichés hors TVA
Sous réserve de modifications de prix et d’articles.

TVA excl.
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BEQUILLES/LA PAIRE
Hauteur des aisselles : 112 à 132 cm (modèle petit) 133-153 cm (modèle grand)
Distance aisselle-poignée 35 à 50 cm (modèle petit), 40-55cm (modèle grand)
Tubes argent anodisés, poignée avec vis, partie inférieure réglable en hauteur
avec bouton poussoir. Aisselles et coussinets en mousse PU (remplaçable)
Capsule en caoutchouc avec insert en acier.
Données techniques: Aisselle coussin longueur 21 cm | Longueur manche 10 cm
Bande de roulement en caoutchouc Ø 4,5 cm, Ø intérieur 1,9 cm
Poids max. de l’utilisateur : 120kg
Poids 850 à 950 g
Art. 321153 (petit modèle)
Art. 321154 (grand modèle)

Institutions

CHF 49.50

TVA excl.

CANNES ANGLAISESFUN-KIDS
Cannes anglaises FUN-KIDS pour les enfants
Poignée de forme ergonomique, réflecteur dans la poignée avant
Réglable en hauteur avec clip de réglage de 50 à 78 cm
Hauteur des accoudoirs réglables de 16 à 21 cm. Charge Max.100 kg
Aluminimum : Gris. Poignée Bleue & rouge
Art. 310080

Instituions

CHF 29.-

TVA excl.

CANNES A POIGNEE ANATOMIQUE/LA PAIRE
Canne en metal léger, poignée souple anatomique
Ajustement par clip. Tube en aluminium.
Réglable de 76 à 96 cm.
Poids maximum de l’utilisateur: 140 kg
Poids 630 g.
Art. 320279

Institutions

Les prix sont affichés hors TVA.
Sous réserve de modifications de prix et d’articles.

CHF 43.20

TVA excl.
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PORTE CANNES « STAND BY »
En inox, couleur Chromé ou Aubergine
Hauteur 556 mm
Avec poignée
Poids :1,2 kg
Art. 270.820.120 Chromé
Art. 270.110.110 Aubergine

Institutions CHF 122.40

TVA excl.

CADRE DE MARCHE ASTERIA
Cadre de marche ASTERIA
En aluminium, facile à transporter.
Réglable en hauteur de 77 à 95 cm
Largeur hors tout: 62 cm, largeur entre les poignées: 55 cm
Hauteur des poignées de 770 à 950 mm
Poids : 2.8 kg. Peut être équipé de roues fixes à l’avant,
patins skis à l’arrière,
Très compact une fois plié : 11 cm. Poids : 2.5/3 kg
Poids utilisateur max. 135 kg
Coloris : aluminium, garantie : 2 ans

Art. 340298

Institutions

CHF 90.-

TVA excl.

Accessoires disponibles :
Art. 6270EB Roues fixes à l’avant 75mm
Art. 10220 Skis patins à l’arrière

Les prix sont affichés hors TVA
Sous réserve de modifications de prix et d’articles.

CHF 52.90
CHF 25.80
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ROLLATOR BANJO
Sûr et entièrement équipé. Avec panier, plateau, étagère en
plastique et porte-bâton.
Détails du produit: serrure pliante à verrouillage automatique
Réglage individuel des poignées, pneus increvables, réflecteurs fixes.
Données techniques: largeur d'assise 39 cm, profondeur d'assise 16
cm, hauteur d'assise 61 cm, largeur totale 60 cm, profondeur totale
69 cm, hauteur totale 71 à 98 cm, largeur entre les poignées 43 cm,
hauteur du manche 71 à 98 cm, distance entre les roues arrière 44
cm, roues de diamètre 20 cm. Capacité de charge max. 130 kg.
Poids 8,8 kg. Couleur argent
Art. 340365

Institutions

CHF 94.50

TVA excl.

ROLLATOR ACTIVE WALKER
En aluminium moins de 9 kg au nouveau Design moderne. Réglage
simple et sans vis de la hauteur de l’assise (de 50 à 65 cm).Réglage
de la hauteur des poignées par simple clic (de 81 à 98 cm). Largeur
hors tout de 60 cm. Longueur de 72 cm. Pas de câbles de frein
apparant. Des grandes roues pour faciliter les petits obstacles.
Pliable avec un levier sur la droite du walker (extrêmement simple
d’utilisation) Poids : 9 kg, charge max. 125 kg. Garantie : 2 ans
(système de frein : 5 ans)
Art. MO080200

Institutions

CHF 288.-

TVA excl.

Accessoires disponibles :
Art. MO080220 Barre dorsale rembourrée
Art. MO080225 Porte-canne

CHF 42.30
CHF 13.50

ROLLATOR TOPRO TROJA 5G

Les prix sont affichés hors TVA.
Sous réserve de modifications de prix et d’articles.

Le déambulateur Troja 5G combine un design moderne et élancé à un
haut niveau de qualité, de sécurité, de confort et de durabilité. Il est doté
Le une large gamme
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d'options et de couleurs et d'accessoires. Réglage aisé de la hauteur des
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DEAMBULATEUR RCN GN120
Le déambulateur RCN GW120 est l'aide technique par excellence, rassure la
personne à mobilité réduite, évite qu'elle chute et la motive dans le but
d'une marche autonome. Un siège intégré permet que l'utilisateur puisse se
reposer comme bon lui semble. La hauteur variable se règle aisément.
La ceinture de sécurité et la barre de maintien présentent une sécurité
supplémentaire pour la personne.
Caractéristiques Techniques :
Longueur : 995mm
Largeur: 785mm
Hauteur d'assise 520-670mm
Charge max. 150kg
Assise rembourrée en mousse polyuréthane
Dossier imperméable Textilene®
Barre de sécurité avec ceinture de sécurité
Cadre de sécurité en résine de synthèse
6 roulettes doubles, pivotantes, Ø 75 mm, 4 à blocage total en acier
Hauteur réglable en 7 positions à intervalles de 2,5 cm
Grande pochette de rangement accrochée de côté en Textilene®
Art. GW120

Institutions

CHF 1237.50

TVA excl.

DÉAMBULATEUR/FAUTEUIL ROULANT ROLLZ MOTION 2-EN-1

Déambulateur compact et ergonomique qui se transforme en fauteuil
roulant et de transfert très simplement. Quelques manipulations et une
dizaine de secondes suffisent pour effectuer la transformation de ce
déambulateur en fauteuil roulant. Sa structure légère et solide vous permet
de vous déplacer en toute sécurité. Lors d'une promenade, l'utilisateur peut
en cas de fatigue transformer le Rollz Motion en fauteuil roulant, et
continuer sa ballade en étant poussé par un accompagnateur. Astucieux, le
déambulateur Rollz Motion devient très compact lorsqu'il est plié et peut se
transporter facilement. Équipé d'un levier monte-trottoir, le franchissement
d'obstacle se réalise sans difficultés. Ce rollator propose également une aide
à la marche en incitant l'utilisateur à marcher droit (lorsque les poignées sont
tournées vers l'avant)
Pour utilisateur: 1,60-1,90 mm profondeur du siège: 42 cm
Largeur du siège: 45 cm, hauteur du siège: 55 cm
Avec freins à tambour. Charge max: 125 kg
Dimensions : ouvert: H×L×P: 87-102 × 65,5 × 63 cm
plié: H×L×P: 90-102 × 31 × 63 cm
roues avant: 8", roues arrière: 12"
Art. 2010RM0010

Institutions

Les prix sont affichés hors TVA
Sous réserve de modifications de prix et d’articles.

CHF 820.80

TVA excl.
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DEAMBULATEUR WALKER TAURUS HYDRA
Le Taurus convient pour la thérapie dans les homes, les hôpitaux
et cliniques. Les supports pour les avant-bras sont réglables en
hauteur de 85 à 130 cm par piston à gaz sur simple pression de la
manette située sous les supports
Art. 340479 Modèle à poignées fixes

Institutions

CHF 1’206.-

TVA excl.

Art. 814787 Modèle à poignées réglables, frein à main sur poignée, et ligne droite
fixe sur roulette derrière

Institutions

CHF 1’728.-

TVA excl.

Accessoires disponibles :
Art. 814820 Support porte-bouteille à oygène
Art. 814793 Support à perfusion

CHF 234.CHF 166.50

CADRE DE MARCHE BURE STANDARD
Les poignées ergonomiques peuvent être réglées en continu dans chaque
position, pour que l'adaptation individuelle soit la meilleure possible :
important pour les patients ayant été victimes d'un AVC.
Le déambulateur dispose de coussins anatomiques qui soulagent les épaules,
les bras et la nuque. Ainsi, la stabilité s'améliore et le déambulateur peut être
manœuvré plus facilement. La géométrie du déambulateur offre une
importante stabilité et laisse un espace de déplacement très important.
Largeur : 78 cm
Longueur : 80 cm
Hauteur réglable par piston à gaz : 90 - 129 cm
Poids : 15 kg
Charge max. : 150 kg
Poignées à freins sur les 2 roues arrière compris
Poids : 13kg
Art. 240111

Institutions

Les prix sont affichés hors TVA.
Sous réserve de modifications de prix et d’articles.

CHF 1'430.-

TVA excl.
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DEAMBULATEUR VERTICALISATEUR BURE RISE & GO
La fonction électrique d’aide à la mise debout permet au
déambulateur verticalisateur d’apporter une aide efficace pour
marcher, se lever ainsi que pour le transfert.
Les accoudoirs de forme anatomique sont réglables pour atteindre
facilement les poignées lors du relevage. Les supports pour tibias
permettent de se mettre plus facilement debout, sont réglables en
hauteur et rabattables sur le côté pour avoir plus de liberté au
niveau des jambes.
Charge max. de 150 kg
Poids : 40 kg
Largeur : 66 à 106 cm
Hauteur : 95 à 135 cm
Longueur : 101 cm
Art. 240501

Institutions

CHF 7'780.-

TVA excl.

ROLLATOR XXL
Le rollator XXL pliable et stable avec des pneus increvables avec
une capacité de charge allant jusqu'à 200 kg est la solution idéale
pour les personnes lourdes.
Construction en tube d'aluminium argenté. Avec barre dorsale
amovible. Siège rembourré de 60 x 34 cm. Hauteur d'assise de 58
cm. Largeur hors tout de 71 cm. Profondeur hors tout de 73 cm.
Hauteur des poignées réglable de 82 à 92,5 cm. 4 roues à pneu
plein. Charge max. de 200 kg. Poids 12,6 kg.
Garantie: 2 ans

Art. 340445

Institutions

Les prix sont affichés hors TVA
Sous réserve de modifications de prix et d’articles.

CHF 620.-

TVA excl.
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