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CATALOGUE PRODUITS 2021
FAUTEUILS ROULANTS, FAUTEUILS DE SOINS &
VELOS ELECTRIQUES
FAUTEUIL ROULANT ACTION 3 NG
Cadre en aluminium : Gris Ardoise, Blanc Perle, Vert Brillant,
Noir Mat, Bleu Pop, Violet, Rouge Mat, Noir Brillant
Largeur assise : 38, 40.5, 43, 45.5, 48 ou 50.5 cm
Profondeur assise : 40, 45 ou 50 cm
Hauteur de l’assise réglable en hauteur de 51 à 41 cm (36 cm en option)
Dossier réglable en tension (4 sangles)
Nylon noir ou Nylon noir et tissu aéré
Poignée de frein escamotable pour transfert latéral
Revêtement d’accoudoirs : Courts (26 cm) ou longs (36 cm)
Accoudoirs fixes et rabattables en arrière ou
Accoudoirs réglables en hauteur mécaniquement
(clé imbus) à 20/23/26 et 28 cm
Pneus pleins à l’avant et à l’arrière, axes rapides
Roues 8″ ou 6″ à l’avant
Roues 24″ à l’arrière
Poids fauteuil : 14,2 kg
Charge max. 125 kg
Art. CEB0026

Institutions

CHF 738.-

TVA excl.

Options disponibles :
Art. CEB0480
Art. MOBI/OP
Art. CEK0650/OP
Art. CEB1280
Art. CEB0252
Art. CEB1375
Art. CEH1440
Art. CEB0545

Dossier réglable en tension par 8 velcros
Repose-pieds relevables en hauteur/paire
Accoudoirs réglables en hauteur/paire
Freins à tambour pour accompagnateur
Profondeur de l’assise réglable de 40 à 45 cm
Roulettes anti-bascule avec bascule d’appui/paire
Tube avec roulette anti-bascule
(droite) CEB0595 (gauche) Support pour amputé d/g

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

CHF 224.10
CHF 267.30
CHF 193.50
CHF 216.CHF 44.10
CHF 161.10
CHF 44.10
CHF 233.10
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CATALOGUE PRODUITS 2021
FAUTEUILS ROULANTS, FAUTEUILS DE SOINS &
VELOS ELECTRIQUES

FAUTEUIL ROULANT ACTION 3 NG « BLACK EDITION »
Fauteuil roulant manuel type Action 3NG « Black Edition »
Fauteuil uniquement disponible avec un cadre en aluminium noir.
Largeur d'assise: 38, 40.5, 43, 45.5, 48 ou 50.5 cm.
Profondeur d'assise réglable de 40 à 45 cm
Hauteur de l'assise réglable en hauteur de 51 cm à 38,5 cm
Toile d'assise en nylon avec bandes velcro pour coussin d'assise
Dossier fixe, angle lombaire de 7°, hauteur du dossier réglable de 40 à 43 cm
Toile de dossier réglable en tension Repose-pieds standard 80°
avec palettes rabattables. Poignée de frein escamotable pour transfert latéral
Revêtement d'accoudoirs : Courts (26 cm). Accoudoirs fixes
et rabattables en arrière. Pneus pleins à l'avant et à l'arrière, axes rapides
Roues 8" à l'avant, roues 24" à l'arrière. Mains courantes en aluminium anodisé
Livré avec :
Freins à tambour pour accompagnateur
Roulettes anti-bascule avec bascule d'appui, la paire.
Porte-canne. Ceinture de sécurité.
Poids fauteuil : 14,2 kg. Charge max. 125 kg. Garantie: 2 ans
Art. 050082 (38cm)
Art. 050083(40.5cm)
Art. 050084(43cm)

Institutions

Art. 050085(45.5cm)
Art. 050086(48cm)
Art. 050087(50.5cm)

CHF 750.-

TVA excl.

FAUTEUIL ROULANT ACTION 4 NG HEAVY DUTY
Couleur à choix: Gris Ardoise, Marron Glacé, bleu océan ou noir brillant.
Largeur d'assise: 50.5 / 55 ou 60,5 cm
Hauteur d'assise: 51 cm
Toile d'assise en nylon noir, rembourrée,
Dossier fixe, 7°, hauteur réglable de 38 cm à 46 cm.
Accoudoirs relevables "RIO", manchettes courtes, ajustables 20-23-26 cm.
Roues avant 8 x 2" à bandages.
Roues arrière à rayons et axes à démontage rapide, 24 x 1 3/8" à bandages.
Freins à pousser avec levier escamotable. Charge max. 160 kg
Art. CKG0026

Institutions

CHF 1’935.-

TVA excl.

Options disponibles :
CKG00333
Art. CKG0400
Art. CKG1130
Art. 1450923
Art. CKG1200
Art. 1442991

Dossier inclinable par vérin à gaz
Repose-pieds relevables en hauteur/paire
Freins à tambour pour accompagnateur
Tablette de thérapie
Roulettes anti-bascule/paire
Support pour amputé d/g

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

CHF 535.50
CHF 304.20
CHF 322.20
CHF 358.20
CHF 161.10
CHF 233.10
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FAUTEUILS ROULANTS, FAUTEUILS DE SOINS &
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FAUTEUIL ROULANT CANEO B

Livré avec frein accompagnant
Largeur assise : 39, 41, 45, 48 ou 51 cm
Cadre métallique
Hauteur d’assise réglable en 2 positions
Angle de dossier 3°
Accoudoirs réglables (longs/courts)
Protèges vêtements amovibles
Profondeur assise réglable de 42 – 48 cm
Charge max. 130 kg
Poids du fauteuil : 20.6 kg

Art. 1101

Institutions

CHF 495.-

TVA excl.

FAUTEUIL ROULANT CANEO XL
Fauteuil robuste, spécialement conçu pour les personnes
en surpoids, tout en restant léger et pliable.
Faible hauteur d’assise qui permet l’utilisation de coussins d’assise, et
Panneaux latéraux étendus vers l’avant pour faciliter l’assise.
Utilisation intérieure et extérieure.
Châssis en acier
Poids du fauteuil : 27 kg
Charge max. 200 kg
Largeur d’assise 56 ou 60 cm
Modèle livré avec frein accompagnant
Art. 151156 (largeur assise 56cm)

Institutions

CHF 1’278.-

TVA excl.

CHF 1’422.-

TVA excl.

Art. 151160 (largeur assise 60 cm)

Institutions

Les prix sont affichés hors TVA
Sous réserve de modifications de prix et d’articles.
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FAUTEUIL ROULANT CONFORT REA CLEMATIS PRO
Largeur d'assise : 39, 44 ou 49 cm
Profondeur réglable de 43 à 50 cm.
Hauteur à choix.
Roues 22" ou 24".
Réglage du dossier sur 30°
Réglage de l'assise sur 20°.
Charge max. de 135 kg.
Coussin d'assise FloShape avec garniture Dartex gris.
Plaque de dossier en bois.
Coussin de dossier Laguna avec garniture Dartex gris.
Poignées à pousser avec tendeur de dossier intégré.
Repose-jambes avec palettes réglables en profondeur.
Accoudoirs réglables en hauteur
Appuie-tête réglable en position et latéralement.
Roues avant 8" à bandage.
Roues arrière avec axe rapide et pneus à bandage.
Mains-courantes en alu et freins à pousser.
Modèle avec freins à tambour, avec tablette de
thérapie et câle tronc amovible gauche/droite.
Art. 050510 (39cm)
Art. 050511(44cm)
Art. 050512 (49cm)

Institutions

CHF 1’620.-

TVA excl.

FAUTEUIL ROULANT CONFORT REA AZALEA
Assise réglable en largeur de 39-45cm /44-50cm ou 49-55cm
Profondeur réglable de 43 - 50 cm
Hauteur à choix : 40 cm, roues 22" ou 45 cm, roues 24".
Réglage du dossier sur 30°, réglage de l'assise sur 20°.
Coussin d'assise FloShape avec garniture Dartex gris, plaque
de dossier en bois, coussin de dossier Laguna avec garniture
Dartex gris, poignées à pousser avec tendeur de dossier intégré,
repose-jambes avec palettes réglable en profondeur, accoudoirs
réglables en hauteur, appuie-tête réglable en position
et latéralement. Roues avant 8" à bandage, roues arrière avec
axe rapide. Pneus pleins sans profil. Modèle livré avec freins à
tambour pour personne accompagnatrice.
Charge max. 135 kg.
Art. 050411 (39-45cm)
Art. 050412 (44-50cm)
Art. 050413(49-55cm)

Institutions

CHF 2’250.-

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

TVA excl.
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FAUTEUIL COQUILLE CORAILLE
Fauteuil coquille intérieur/extérieur à 4 roues avec inclinaison
de -4°jusqu’à + 36°. Largeurs du siège : 39cm, 40cm, 44cm, 48cm.
Profondeur du siège: 46 cm. Plaques de pieds pliables en hauteur
ou plaque centrale. Repose-jambesà allongement automatique
indépendant. Appui-tête rembourré. Sangles 5 points d’origine.
Poids d’utilisateur : 120kg. Le siège coquille est fourni avec un coussin
d’assise de 80mm d’épaisseur de série. Les hauteurs de dossiers et
d’accoudoirs dépendent de l’épaisseur du coussin (60-80-100mm).
La structure en acier d'un diamètre de 32 cm et de peinture époxy,
lui assure une grande rigidité et une haute résistance aux agressions
chimiques et mécaniques extérieures. Le dossier est 3 cm plus haut pour
offrir un meilleur soutien, notamment aux utilisateurs de grande taille.
La forme du repose-jambes est adaptée pour donner plus d'espace
aux jambes. Pour faciliter le nettoyage, toutes les housses sont amovibles
Couleur du cadre: Argent. Couleur du revêtement à choix: Orange, Praline
ou Prune
Art. 5144773

Institutions

CHF 1’620.-

TVA excl.

FAUTEUIL C’AIR COMFORT
Le C'Air Comfort Chaise Roulante est spécialement conçu pour
les personnes en stade avancé et à mobilité réduite, et pour des
personnes alitées en quasi permanence. Il peut être incliné jusqu’à
la position couchée avec un réglage de l’inclinaison de l’assise et du
dossier. L’assise et le dossier sont munis d’un système à air de très
haute qualité. Cela permet au fauteuil roulant d’assurer une répartition
optimale de la pression et du soutien. Cela procure un confort très élevé.
Il est livré avec trois ressorts à gaz. Le système d'assise breveté Air
Comfort a été conçu et développé pour une utilisation prolongée en
position assise ou couchée et pour offrir un maximum de confort grâce
à l'utilisation d’un nombre élevé d'airbags. Possibilités infinies de
positionnement avec 3 ressorts à gaz, fonctionnant chacun sur une
partie différente du fauteuil roulant. Le positionnement se fait par
l'intermédiaire du levier de frein. Toutes les opérations de positionnement
se font facilement alors que le patient est dans le fauteuil roulant.
Dossier et jambes réglables, réglage de l'inclinaison globale au
moyen de ressorts à gaz. Supports latéraux réglables et pouvant
être complètement abaissés pour l’accès au patient. Appuie-tête
réglable et amovible. Avec tablette et repose-pieds réglable.
Art. AC59111

Institutions

CHF 5’500.-

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

TVA excl.
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FAUTEUILS ROULANTS, FAUTEUILS DE SOINS &
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FAUTEUIL ROULANT CONFORT REA AZALEA MAX
Largeur d'assise: 55 ou 61 cm
Profondeur d'assise réglable de 53 à 60 cm
Hauteur d'assise à choix: 40 ou 45 cm
Coussin Visco Top / Garniture: Noir Dartex
Coussin de dossier Laguna
Garniture: Noir Dartex
Poignées à pousser réglables en hauteur
Inclinaison de dossier et d'assise réglable par vérins pneumatiques
Repose-pieds relevables avec appuie-mollets et
protections de genoux, renforcés.
Palette de repose-pieds monobloc 3 parties escamotables,
réglables en hauteur, en profondeur et en angle
Accoudoirs larges, réglables en hauteur
Appuie-nuque
Couleur à choix: Gris perlé (argent) ou Bleu azur
Roues avant 8" à bandage
Roues arrière 24" à bandage et axes à démontage rapide
Mains courantes en aluminium.
Freins standard.
Charge maximale: 180 kg

Art. BSA0010

Institutions

CHF 6’210.-

TVA excl.

FAUTEUIL ROULANT DE TRANSPORT I.R.M.
Fauteuil roulant de transport I.R.M. amagnétique
Avec rembourrage en mousse PU
Roues 24" avec prise de mains
Freins à main et roulettes avant diam 100 mm
Pneu anti-crevaison
Repose-pieds amovible, deux accoudoirs pivotants.
Poids utilisateur maximum : 150 kg.
Art. DR100IRM

Institutions

CHF 1’957.-

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

TVA excl.
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FAUTEUILS ROULANTS, FAUTEUILS DE SOINS &
VELOS ELECTRIQUES

FAUTEUIL DE REPOS ERGOFLOW 360 3 PARTIES
Fauteuil de repos avec dossier et repose jambe indépendant.
Assise facilement démontable.
Appui-tête et dossier anatomique.
Inclinaison du dossier de - 10° à - 50° par vérin à gaz, commande bilatérale.
Piètement en tube acier diam. 32 mm, finition époxy clair.
Mousse polyuréthane moulée (densité 65km/m3)
Accoudoirs réglables en 6 positions, escamotables au niveau de l'assise.
Repose-jambe réglable indépendamment par vérin à gaz.
4 roulettes diam 100 mm avec freinage indépendant à l'avant et à l'arrière,
Coloris sellerie à choix : Beige foncé, Beige clair, Vert clair, Turquoise, Bleu ou Fuschia.
Charge max. 135 kg
Dimensions :

Options disponibles sur demande :

Profondeur h.t.: 760 mm
Profondeur assise : 530 mm
Largeur assise : 500 mm
Largeur h.t. : 670 mm
Hauteur assise : 510 mm
Poids du fauteuil : 29 kg

Freinage Centralisé
Tige porte sérum
Tablette de repas
Paire d’accoudoirs de prélèvement
Réducteur anatomique
Appuis latéraux

Art. 9N360XXX

Institutions

CHF 1’620.-

TVA excl.

FAUTEUIL RHEA POLYVALANT A HAUTEUR VARIABLE
Fauteuil médicalisé à hauteur variable, réglable de 510 à 800 mm du sol.
Accoudoirs réglables en hauteur et escamotables.
Mécanisme synchrone avec assistance à l'assise.
Repose-pieds solidaire de l'assise, réglable en hauteur, relevable
et anti-basculement. Assise garnie déclipsable. Dossier garni.
Appuie-tête amovible avec câle-nuque réglable et escamotable.
Roulettes Double Galets Steinco diam. 150 mm.
Freinage centralisé arrière.
Divers revêtements (Ginkgo, Cuzco ou Diabolo club) et coloris à choix.

Art. RH MV2A5

Institutions

CHF 3’015.-

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

TVA excl.
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VELO ELECTRIQUE EASY RAIDER (avec ou sans moteur)
Le tricycle Vanraam Easy Rider pour adultes est manifestement différent des autres. Il est doté d'un cadre abaissé pour mieux
l'enjamber, ainsi que d'une assise plus basse et stable. Le centre de gravité rabaissé, le siège équipé d'un dossier faisant face à
votre guidon rassurent celui/celle qui est monté(e) dessus. La hauteur et l'inclinaison du siège sont réglables. Le mouvement de
pédalage vers l'avant et l'amortisseur intégré au cadre vous assureront une tenue de route parfaite. La position de pédalage
empêche à la charge de reposer sur votre dos, votre nuque, vos épaules et vos poignets. Pratiquement tout un chacun peut se
servir de ce cycle sans s'y être habitué. Le tricycle Easy Rider peut être livré équipé d'options diverses et variées, comme un frein à
main unique, un porte- déambulateur, des fixations pour les pieds et un moteur électrique destiné à l'assistance au pédalage.

Données techniques :
Vitesse : 25 km/h
Entrejambe (adaptable) : 69-95 cm
Hauteur d'embarquement : 38 cm
Poids : 43 kg
Longueur : 210 cm
Largeur : 75 cm
Dimensions des roues : 20"
Dimension des roues arrière : 20"
Freins à disque à l'arrière
Couleur standard : Océan vert / argent
Poids de l'utilisateur : 120 (renforcé à 150 et extra renforcé à 180) kg

L'autonomie de la batterie dépend de nombreux facteurs. Van Raam donne donc une estimation de la portée des batteries. Les
facteurs les plus importants sont : la capacité de la batterie et du vélo. Outre le poids total, la force exercée par le cycliste, le
mode d'assistance, l'état des pneus, l'état de la route et les conditions météorologiques sont autant de facteurs qui influent sur
l'autonomie, qui ne peut être que de 15 kilomètres si elle est négative. Si tout cela est positif, cela peut être plus de 100
kilomètres.

Art. 384-3212 (avec moteur)

Institutions

CHF 6'039.-

TVA excl.

Art. 341-0000 (sans moteur)

Institutions

CHF 3'942.-

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

TVA excl.
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VELO ELECTRIQUE O’PAIR
L'OPair est un vélo pour fauteuil roulant, qui vous permet de véhiculer une personne en chaise roulante. Un siège pour
l'utilisateur/passager est monté à l'avant du vélo. Depuis l'arrière, le conducteur a une bonne vue d'ensemble sur la route et peut
surveiller le passager. Dans la versionséparable, la partie avant est facilement détachable de la partie vélo, pour qu'elle puisse être
utilisée comme chaise roulante sur site. Les roues avant légèrement inclinées donnent au vélo un confort de conduite et une
stabilité supplémentaires. Le siège réglable en profondeur de l'OPair peut être adapté à la taille corporelle
du passager, tout comme l'angle réglable du soutien lombaire réglable et les supports latéraux extensibles.
Avec le moteur électrique optionnel, vous êtes également soutenu pendant que vous faites du vélo
Données techniques :
Vitesse : 25 km/h. Entrejambe (adaptable) : 80-95 cm
Hauteur d'entrée (adaptable) : 52 cm
Hauteur d'embarquement arrière : 45 cm
Poids : 58 kg. Longueur : 214 cm
Largeur : 76 cm. Dimensions des roues : 20"
Dimension des roues arrière : 26"
Freins à disque hydraulique devant
Couleur standard (adaptable) : Bleu-gris mat
Max. Poids de l'utilisateur chauffeur : 120 kg
Max. Poids de l'utilisateur passager : 120 kg
Art. 383-0000

Institutions

CHF 6'129.-

TVA excl.

TRANSPORTEUR DE FAUTEUILS ROULANTS VELO-PLUS 3 (sans moteur)
Le cycle de transport de fauteuil roulant VéloPlus a été conçu pour véhiculer à vélo des personnes, lesquelles peuvent rester
assises dans leur propre chaise roulante. Nul besoin de transférer le passager de son fauteuil au cycle. Ce/cette coéquipier/équipière peut être poussé(e) sur sa chaise roulante en toute facilité jusqu’à la plateforme du cycle, sans avoir à être
soulevé(e). La rampe inclinée facilite le transbordement du fauteuil sur le cycle pour fauteuil roulant et l’accrochage sécurisé grâce
au dispositif de verrouillage du fauteuil roulant. Le positionnement assez bas de la chaise sur le cycle facilite la circulation et
abaisse le centre de gravité. Les roues avant, dont l’écart est assez large et la direction améliorée, permettent de réduire le rayon
de braquage, et de ce fait, renforcent la stabilité. Il est éventuellement possible d’ajouter un moteur électrique pour une
assistance au pédalage pendant la ballade en vélo.
Données techniques :
Entrejambe (adaptable) : 80-95 cm
Hauteur d'entrée (adaptable) : 52 cm
Hauteur d'embarquement (adaptable) :28 cm
Poids du vélo : 64 kg. Dimensions des roues :20"
Dimension des roues arrière :26"
Max. Poids de l'utilisateur chauffeur : 110 kg
Max. Poids de l'utilisateur passager incl.
fauteuil roulant : 140 kg

Art. 384-0000

Institutions

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

CHF 6'039.-

TVA excl.
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