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CANNE PLIANTE
Couleur bronze, avec poignée bois.
Réglable de 83 à 93 cm, longueur pliée : 31 cm
Charge max. 100 kg.
Art. 250281

Public

CHF 26.95

TVA incl.

BATONS DE MARCHE LEKI PANORAMA
Réglable de 105 à 145 cm, charge max. 100 kg.
Art. 4028173174065 Embouts canne « Walking »

Public CHF 16.15

TVA incl.

Art. 6332213 Bâtons

Public CHF 85.10

TVA incl.

CANNES EN METAL « KOWSKY » ANATOMIQUE
En métal léger, poignée souple anatomique, ajustement par clip, poignée du
sol au sol de 76 à 96 cm. Tube en aluminium, diamètre du tube central 20 x 1,4 mm.
Diamètre du tube inférieur 16,9 x 1,4 mm.
Capacité de charge maximale testée 140 kg par paire.
Art. 320279

Public

CHF 51.70

TVA incl.

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

Public

CHF 37.70

TVA incl.

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

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

CHF 146.45

TVA incl.
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CADRE DE MARCHE PLIANT 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
Largeur entre les pieds: 55 cm. Profondeur hors tout: Ouvert: 45cm, plié: 12 cm
Poids utilisateur max. 135 kg / Poids: 2,8 kg / Coloris : aluminium
Art. 1515569

Public CHF 156.15

TVA incl.

ROLLATOR LET’S GO INDOOR
Rollator très pratique pour les personnes qui veulent un rollator léger et flexible
pour une utilisation en intérieur. Design élégant, très facile à diriger, même dans
de très petits espaces. Avec plateau amovible pouvant servir de petite table
Disponible dans différentes couleurs. Hauteur de la poignée de poussée: 83-94 cm
Capacité de charge de 100 kg / Poids: 6,5 kg. Plateau et panier en tissu inclus.
Coloris disponibles : Hêtre, rouge/noir, argent/argent, argent/noir
Art. TC-0040

Public CHF 344.65

TVA incl.

ROLLATOR BRADO
Le BRADO est très léger et stable. Aide à la marche élegant et fiable pour les déplacements.
Le Rollator est equipé d’un support de canne et d’un filet à commissions.
Poignées ergonomiques, mécanisme de pliage facile à une main. Deux hauteurs de cadre
différentes: S et M. Poids : 7,2 kg, charge max. de 150kg. Largeur d’assise : 41cm.
Largeur hors tout de 60 cm. Hauteur d’assise : 52,5 cm (cadre S), 62,5 cm (cadre M).
Couleur: Blanc perle
Art. 344NPU (S) / Art. 343NPU(M)

Public CHF 383.45

TVA incl.

ROLLATOR TAIMA M-GT
Déambulateur TAiMA, très agréable et d’une grande stabilité.
Facile à manoeuvrer et très léger. Poignées ergonomiques, facile à plier.
Hauteur d'assise 59 cm, largeur d'assise 45 cm, charge max. de 150 kg. Poids: 5,8 kg
Couleur vert metallique, avec porte-canne, filet à commissions et sangle dorsale.
Art. 200160

Public CHF 320.-

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

TVA incl.
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ROLLATOR TOPRO TROJA 5G
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 d'un revêtement de couleur satiné très
tendance et offre une large gamme d'options et de couleurs et d'accessoires. Réglage aisé
de la hauteur des poignées à l'aide d'une échelle numérique. La fonction exclusive de mémoire
TOPRO maintien une hauteur de poignée préréglée pour une réutilisation facile. Une maniabilité
et une manœuvrabilité faciles combinées à des pneus amortisseurs offrent une conduite
confortable et une suspension souple. Avec sonnette pour attirer l’attention en cas de besoin.
Charge max. 150kg. Poids : 7,8kg. Largeur d’assise : 45,5cm.
Hauteur d’assise : 63,5cm. Largeur hors tout : 60 cm
Coloris disponibles : Argent, sable, jaune, rouge, violet, bleu, turquoise, noir
Art. 814600

Public CHF 603.10

TVA incl.

Accessoires disponibles :
Art. 815270 (courte)/ 815272(longue) Sangle dorsale rembourrée CHF 56.Art. 814040 Porte-Canne
CHF 58.-

ROLLATOR TOPRO OLYMPOS ATR
Le Rollator TOPRO Olympos ATR est un déambulateur de première classe spécialement
conçu pour une utilisation en extérieur. La conception large assure la stabilité et un
soutien maximal dans un environnement extérieur. Combiné avec de grandes roues
avant et des pneus tout-terrain absorbant les chocs, l'Olympos ATR offre un soutien fiable
et confortable, le choix parfait pour les activités de plein air. Sac détachable, spacieux et
déperlant en tissu gris moderne imprimé. Bande réfléchissante pour une bonne visibilité
et sécurité dans l'obscurité. Se ferme avec une fermeture éclair. Charge max 15kg.
Avec poignée ergonomique (TOPRO Ergo Grip) qui offre une prise flexible et des accoudoirs
confortables en position assise. Hauteur des poignées de 78,5 à 94,5cm,
largeur hors tout : 68cm, hauteur d’assise : 61cm.
Poids : 8,9kg. Garantie : 7 ans.
Couleur disponible : argent, rouge, noir
Art. 814300

Public CHF 603.10

TVA incl.

Accessoires disponibles :
Art. 815270 (courte)/ 815272(longue) Sangle dorsale rembourrée CHF 56.Art. 814040 Porte-Canne
CHF 58.-

ROLLATOR TOPRO PEGASUS CARBONE
Déambulateur en carbone moderne, mince et léger, pour une utilisation intérieur
et extérieure, dans lequel design élégant et fonctionnalité sont combinés pour
répondre aux attentes des utilisateurs. Manipulations sans efforts et maniabilité aisée.
Avec des pneus à absorption de chocs et roulements à billes dans les roues
et dans les fourches, pour une déambulation confortable. Sac détachable et pratique,
avec une poche intérieure pour le rangement des petits objets. Une échelle numérique
permet un réglage facile des poignées. Poids maximum de l’utilisateur : 130kg
Hauteur des poignées : 79cm à 97,6 cm, largeur hors tout : 64cm, hauteur d’assise : 63cm
Largeur de l’assise : 43,5cm. Poids : 6,1 kg. Garantie : 7ans
Couleur disponible : Blanc, bleu acier
Art. 815020

Public CHF 797.-

TVA incl.

Accessoires disponibles :
Art. 815270 (courte)/ 815272(longue) Sangle dorsale rembourrée CHF 56.Art. 814236 Porte-Canne
CHF 58.-

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

6

CATALOGUE PRODUITS 2021
MOBILITE
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) avec ou sans pochette à l’arrière,
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 (version standard)
Roues 12″ à l’arrière (version transit). Poids fauteuil : 14,2 kg. Charge max. 125 kg
Art. CEB0026 (version standard) / Art. CEB0110 (version transit)

Public

CHF 883.15

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

Disponible à la location :
En option:
Cale-pied relevable

TVA incl.

CHF 268.15
CHF 319.85
CHF 231.55
CHF 258.50
CHF 52.75
CHF 192.80
CHF 52.75
CHF 278.95

Prix mensuel
Frais de livraison aller/retour

CHF 60.CHF 90.-

TVA incl.
TVA incl.

Prix mensuel

CHF 15.-

TVA incl.

FAUTEUIL ROULANT CONFORT REA CLEMATIS
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 de base avec freins à tambour
Art. 153680

Public

CHF 2’100.15

TVA incl.

Options disponibles :
Art. BKA0470
Art. BKA0315

Disponible à la location :

Tablette de thérapie
Câle Tronc amovible gauche/droite

Prix mensuel
Frais de livraison aller/retour

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

CHF 311.25
CHF 231.55

CHF 130.- TVA incl.
CHF 90.- TVA incl.
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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

Public

CHF 2’315.55

TVA incl.

Options disponibles :
CKG0333
Art. CKG0400/0450
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

Disponible à la location :
En option:
Cale-pied relevable

CHF 640.80
CHF 364.05
CHF 385.55
CHF 428.65
CHF 192.80
CHF 278.95

Prix mensuel
Frais de livraison aller/retour

CHF 95.CHF 90.-

TVA incl.
TVA incl.

Prix mensuel

CHF 15.-

TVA incl.

FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE INTERIEUR / EXTERIEUR Q200 R
Fauteuil roulant électrique, ultra compact avec une maniabilité ultra-précise pour l’intérieur et zéro compromis
sur la stabilité et les performances en extérieur. Le fauteuil Q200 offre une conduite stable sur les routes
et pavés en milieu urbain, idéal pour les sorties sur une journée. Grâce à son poids limité, le fauteuil
peut être transporté plus aisément que n’importe quels autres modèles plus imposants.
Données techniques :
Largeur d’assise : 43 – 50 cm. Hauteur d’assise : 45 cm
Hauteur du dossier : 50 cm . Longueur hors tout : 107 cm
Largeur hors tout : 58 cm . Vitesse : 10 km/h
Autonomie : 31 km. Poids max. utilisateur : 136 kg
Coloris : Rouge, bleu, vert, noir
Art. 22600200

Public

CHF 4’297.25

TVA incl.

Disponible à la location : Prix mensuel
CHF 210.- TVA incl.
Frais de livraison aller/retour CHF 90.- TVA incl.

DISPOSITIF DE PROPULSION R 20
Dispositif pliable de propulsion utilisable en extérieur et intérieur. Que ce soit en montée,
en descente ou sur de longs trajets, le R20 est une aide dans chaque situation. Il est extrêmement
léger et très pratique à transporter. Possibilité de faire rouler le fauteuil sans problème
même si le R20 est monté.
Art. 075 000 00

Public

CHF 2’681.75

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

TVA incl.

8

CATALOGUE PRODUITS 2021
MOBILITE

COUSSIN ASKLE ALOVA GALBE
Coussin moulé avec décharge coccygienne intégrée en matière viscoélastique.
Pour des personnes pesant jusqu’à 200 kg.
Réduction minima du risque d’escarres au niveau des ischions (hauteur > à 6cm)
Disponibles en plusieurs tailles de 40 x 41 x 6/9 cm à 50 x 44 x 6/9 cm

Public

Public

CHF 160.45

TVA incl.

Autres dimensions spéciales disponibles prix sur demande

COUSSIN TERRA
Surface d’assise à forme anatomique. Immersion et enveloppement parfait pour une
répartition efficace de la pression.
Amortissement des vibrations et des chocs pour un confort accru.
Grande stabilité lors de l’exécution d’activités et transferts
Disponibles en plusieurs tailles de 38 x 40,5 cm à 50,5 cm x 45,5 cm

Public

CHF 320.95

TVA incl.

COUSSIN TERRA AQUOS
Quatre rembourrages en LiquiCelle réduisent les forces de cisaillement
qui surviennent au cours des activités. Surface d’assise à forme anatomique
Réduction des forces de cisaillement pour la prévention des escarres
Grande stabilité lors de l’exécution d’activités et transferts.
Disponibles en plusieurs tailles de 38 cm x 40,5 cm à 50,5 cm x 45,5 cm

Public

CHF 368.35

TVA incl.

COUSSIN MATRX LIBRA
Le coussin Matrx Libra est un coussin avec insert en gel viscofluide recouvrant une base
en mousse HR de 70 kg/m2. Cet insert ischiatique en gel fluide apportera une zone de
contact plus importante au niveau de la zone sacrée et donc une réelle prévention des
escarres. Hauteur du coussin : 6 cm
Disponibles en plusieurs tailles de 36 x 36 cm à 56 x 56 cm

Public

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

CHF 677.45

TVA incl.
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COUSSIN ROHO QUADTRO SELECT
Coussin anti-escarres niveau 3-4. Le coussin Quadtro Select permet à tout utilisateur de
faire un choix rapide et simple de position tout en étant assis. En appuyant sur le bouton
pour le mettre en position ouverte, vous pouvez ajuster la posture de l’utilisateur à la
position assise désirée. En appuyant sur le bouton pour le mettre en position fermée, vous
pouvez maintenir cette position assise désirée pour assurer une fonction maximale.
Disponibles en plusieurs tailles de 29 x 29 cm à 60 x 56 cm

Public

CHF 813.15

TVA incl.

COUSSIN VICAIR VECTOR 02
Le design du coussin Vector offre une possibilité optimale d’enfoncement et une stabilité
fonctionnelle grâce à une surface de siège formée anatomiquement. Les chambres à air
latérales surélevées sur toute la longueur du coussin stabilisent le bassin et les cuisses par
l’extérieur. La chambre du milieu arrière permet à l’utilisateur de s’enfoncer légèrement ce
qui donne une protection effective et confortable contre la tendance au glissement.
Coussin entièrement lavable en machine à 60°C. Neuf compartiments réglables pour une
stablité maximale. Poids max. de l’utilisateur : 250kg. Coussin est disponible en 10
différentes tailles.

Public

CHF 974.40

TVA incl.

CEINTURE BODY POINT CENTER PULL - Ouverture « Pusch Button »
Art. HB205-M36 Taille S /Longueur de 178 – 279 m
Art. HB205-M46Taille M / Longueur de 228 – 381 mm
Art. HB205-L62 Taille L / Longueur de 330 – 483 mm

Public CHF 164.80
Public CHF 164.80
Public CHF 168.-

TVA incl.
TVA incl.
TVA incl.

TABLE REHATEC POUR FAUTEUIL ROULANT
Fermeture rapide (Excenter) pour un montage/démontage simple et rapide.
Avec et sans rebord / Polycarbonate ou bois mélaminé.
Pour fauteuils roulants de 41 à 50 cm de largeur
Art. T15201A Table en polycarbonate sans rebord
Art. T15211A Table en polycarbonate avec rebord
Art. T25201A Table en bois sans rebord
Art. T25211A Table en bois avec rebord

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

Public
Public
Public
Public

CHF 401.70
CHF 543.90
CHF 239.10
CHF 309.10

TVA incl.
TVA incl.
TVA incl.
TVA incl.
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SCOOTER ELECTRIQUE SCORPIUS
Le scooter électrique Scorpius est le parfait véhicule de voyage. Il est compact, pliable et sera le compagnon
idéal pour toutes vos activités. Emballé dans le coffre, il vous accompagne partout et vous conduit de manière
détendue. L'Invacare Scorpius est petit mais puissant. Il peut être plié en un paquet compact et ensuite simplement
tiré derrière lui comme une valise. Grâce aux roues avant et arrière de 9 pouces increvables, il est possible de conduire
en toute sécurité sur des terrains accidentés. Pour conserver son indépendance à l'étranger, le scooter Scorpius est
conforme avec les normes de transport aérien et maritime : les batteries lithium-ion 11,6Ah pèsent seulement
2.8 kg et sont conformes aux normes IATA et FDS.
Données techniques :
Longueur hors tout: 95,3 cm
Largeur de dossier : 41,9 cm
Hauteur totale : 95,3 cm
Poids total (avec batteries) : 30 kg
Dimensions plié :78cm x 51,2 x 54 cm
Autonomie : 15km
Vitesse : 8km/h
Moteur : 250W, 4600 r.p.m
Batteries: 1 x 24V/11.6Ah
Art. 1654762 (blanc) / Art. 1661582 (rouge)

Public

CHF 3'117.90

TVA incl.

SCOOTER ELECTRIQUE COLIBRI
Le micro scooter Invacare Colibri est élégant, simple d’utilisation et
coloré : il est idéal pour les utilisateurs en quête d'indépendance.
Grâce à l’inédit système breveté Invacare LiteLock™, le Colibri
est démontable facilement sans outils. Son faible encombrement
lui offre une grande maniabilité. Il est idéal pour une utilisation
en intérieur et dans les espaces publics aménagés. Dans sa
version Outdoor, il vous apporte plus d’autonomie et un meilleur
franchissement. Le Colibri est également disponible en version 3 roues
afin d’optimiser l’espace réservé aux membres inférieurs. Il est
personnalisable grâce aux carénages démontables disponibles en
plusieurs coloris tendances.
Données techniques :
Longueur hors tout: 50,5 cm
Largeur de dossier : 46,5 cm
Hauteur du dossier: 38,5 cm
Poids total (avec batteries) : 44 kg (Batt. 12Ah) 49 kg (Batt. 18Ah)
Autonomie : 11 km (Batt. 12Ah) 25 km (Batt. 18Ah)
Vitesse : 8km/h
Moteur : 200 W
Batteries: 2 x 12 Ah 2 X 18 Ah
Art. AFC0000

Public

CHF 2'259.55

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

TVA incl.
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SCOOTER ELECTRIQUE CETUS
Le scooter Invacare Cetus a été spécialement conçu pour offrir un produit haut de gamme pour ceux qui désirent plus
d'indépendance dans leurs déplacements. Avec des performances élevées, les utilisateurs en quête d'un mode de vie plus actif
et plus indépendant pourront bénéficier d'une autonomie jusqu'à 44 km grâce au Cetus. Son assise confortable et ses
suspensions avant et arrière offrent une expérience de conduite tout en douceur sur la plupart des terrains. Avec assise
pivotante, réglable en hauteur avec appuie-tête et pochette de siège. Angle du dossier réglable et accoudoirs escamotables
vers l‘arrière, réglable en hauteur, largeuret en angle. Rails de siège permettant le réglage de la distance par rapport à la
colonne de direction. Colonne de direction réglable en angle en continu et avec bac de rangement. Poignées de direction
ergonomiques. Ecran LCD avec touches en relief et affichage de l‘heure, de la température et du kilométrage.
Rétroviseurs Deluxe gauche et droite. Frein à main.
Réduction automatique de la vitesse en virage.
Données techniques :
Largeur d‘assise de 559 mm.
Moteur puissant (800 W) avec embrayage à deux points.
Etriers de fixation de transport (4 pièces) au niveau
du cadre de châssis. Système d’éclairage, Phares
clignotants, relecteurs et feus de stop. Pneumatiques élastique
avec roues de 15'' extra grandes pour le franchir facilement les
obstacles. Châssis avec suspensions réglables individuellement
pour un confort accru. Pneus renforcés pour un franchissement
contrôlé des rebords de trottoirs.
Batteries (2 pièces) de 12 V/lO0Ah pour une autonomie élevée.
Art. 1661628

Public

CHF 8'174.45

TVA incl.

SCOOTER ELECTRIQUE COMET PRO
Le Scooter Senior Comet PRO est conçu pour les utilisateurs à la recherche de mobilité, de puissance et de performance.
Il est idéal pour une utilisation en extérieur et au-delà de la ville. Grâce à ses caractéristiques de conduites améliorées,
une meilleure stabilité de la direction et ses batteries de 75Ah, vous offre de grandes performances de conduite
Données techniques :
Coloris du châssis: Rouge grenat, Bleu bondi, Vert python,
Blanc givré, Gris argenté. Assise confortable, pivotante, avec
appui-tête et pochette de siège. Angle du dossier réglable,
largeur d‘assise : 52 cm. Accoudoirs, escamotables vers l‘arrière,
réglables en hauteur et en largeur. Écran LCD avec touches en relief
et affichage de l‘heure, de la température et du kilométrage.
Frein à main. Moteur puissant (1 600 W) avec embrayage à deux points
Chargeur de batterie 8 A, externe. 2 batteries AGM 75
Panier avant amovible. Rétroviseurs Deluxe gauche et droite
Art. AGE 0094

Public

CHF 6'136.75

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

TVA incl.
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CATALOGUE PRODUITS 2021
MOBILITE

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)

Public

CHF 7'226.65

TVA incl.

Art. 341-0000 (sans moteur)

Public

CHF 4'717.25

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

TVA incl.
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CATALOGUE PRODUITS 2021
MOBILITE

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

Public

CHF 7'334.35

TVA incl.

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

Public

CHF 7'226.65

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

TVA incl.
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CATALOGUE PRODUITS 2021
SALLE DE BAINS
SURELEVATION WC CLIPPER II
En matière synthétique lisse, facile à nettoyer et pourvue d'une découpe à l'avant.
Se fixe sur la cuvette des WC au moyen de 4 pinces.
Elle se retire facilement pour permettre une utilisation normale des toilettes.
Charge max. 180 kg. Hauteur de 10 cm.
Art. 290001

Public

CHF 75.40

TVA incl.

SURELEVATION DE WC SOFT CONTACT PLUS
Avec une forme ergonomique pour un confort d'assise ultime.
Structure en mousse PU et facile à nettoyer.
Hauteur : 11 cm. Largeur hors tout: 37 cm. Profondeur hors tout: 41 cm
Poids de l'utilisateur max. 185 kg
Art. 290010

Public CHF 86.15

TVA incl.

SURELEVATION DE WC SOFT CONTACT PLUS + ABATTANT
Surélévation de WC soft Contact Plus + abattant
hauteur : 11 cm, largeur hors tout: 37 cm
Profondeur hors tout: 41 cm
Avec une forme ergonomique pour un confort d'assise ultime.
Avec couvercle. Structure en mousse PU agréable et facile à nettoyer.
Poids de l'utilisateur max. 185 kg
Art. 290011

Public CHF 91.55

TVA incl.

SURELEVATION DE WC HI LOO FIX II AVEC ACCOUDOIRS
Surélévation de WC HI-LOO Fix II, 6 cm ou 10 cm. Avec abattant et accoudoirs rabattables
vers l'arrière pour faciliter le transfert et éviter la pose de barres d'appui murales.
S'adapte sur toutes les cuvettes de WC traditionnelles.
Charge Max: 150 kg, Garantie : 2 ans
Art. 8030 1316 (6cm)
Art. 8030 1317 (10cm)

Public CHF 315.15

TVA incl.

SURELEVATION WC REGLABLE EN HAUTEUR TH-10 MANUELLE
Base métallique thermo laquée, se fixant dans la cuvette au moyen de 2
vis. Equipée d'une lunette avec abattant et d'accoudoirs pivotant vers
l'arrière. Réglage manuel de la hauteur par palier à 5, 8, 11 ou 15 cm.
Poids 13,5 kg.Charge maximale par accoudoir: 80 kg.
Charge maximale sur l'unité: 120 kg.
Largeur hors tout: 58 cm. Installation comprise
Art. 350.110.110 (avec accoudoirs)

Public

CHF 1173.95

TVA incl.

Art. 350.110.112 (sans accoudoirs)

Public

CHF 775.45

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

TVA incl.
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SALLE DE BAINS

CHAISE DE TOILETTE SWIFT COMMODE
Quatre pieds réglables en hauteur individuellement pour une assise de 42 à 57 cm.
Livrée avec un revêtement de siège et de dossier, ainsi qu'un seau avec couvercle.
Poids 5,4 kg. Charge max. 130 kg.
Art. 8170 2030

Public

CHF 235.-

TVA incl.

CHAISE DE DOUCHE CLEAN
Châssis en acier thermolaqué et matière synthétique.
Accoudoirs amovibles et repose-pied coulissant vers l'intérieur.
4 roulettes à frein. Disponible en blanc ou Lagoon Vert
Charge max. 125 kg
Art. 8022 9210
Art. 8022 9211

Hauteur siège 49 cm
Hauteur siège 55 cm

Public

CHF 635.45

TVA incl.

Options disponibles :
Art. 8020 9233
Art. 8020 9231
Art. 8020 9236
Art. 8020 9238

Support de seau
Seau avec couvercle
Revêtement de siège souple
Revêtement de dossier souple

CHF 32.30
CHF 86.15
CHF 106.60
CHF 53.85

CHAISE DE DOUCHE CLEAN REGLABLE EN HAUTEUR
Hauteur de siège réglable de 47,5 cm à 60 cm, couleur blanc
Accoudoirs amovibles, repose-pieds ajustable et rétractable
4 roulettes 125 mm à frein.
Art. 8022 9208

Public

CHF 872.35

TVA incl.

Options disponibles :
Art. 8020 9260
Art. 8020 9261
Art. 8020 9255
Art. 8020 9238

Revêtement de siège souple
Revêtement de dossier
Seau avec couvercle
Support de seau

CHF 106.60
CHF 53.85
CHF 86.15
CHF 32.30

CHAISE DE DOUCHE INCLINABLE SWIFT MOBIL CONFORT
Réglable en hauteur avec réglage de l’angle d’inclinaison
Hauteur du siège 50 – 65 cm . Avec appui-tête, accoudoirs relevables,
sans pot et accessoires. Réglage de l’inclinaison de + 5° jusqu’à -30° / 0° jusqu’à 35°
Repose-pieds réglable en hauteur 34-46.5 cm. Largeur entre les accoudoirs 48 cm
Hauteur du dossier 50 cm (sans appui-tête)
Dossier en étoffe réglable et relevable. Roulettes 125 mm
Largeur totale 58 cm. Couleur gris. Charge max. 135 kg
Art. 8020 9410

Public

CHF 1'895.-

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

TVA incl.
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CATALOGUE PRODUITS 2021
SALLE DE BAINS

CHAISE DE DOUCHE RCN SCC 250 XL PPG
Charge max. 175 kg.
Assise rembourrée avec mousse PUR, de 46-54 cm de large avec
lunette découpée à l'avant.
Seau RCN avec couvercle ventouse.
Repose-pied amovible, dossier rembourré en mousse PUR.
Largeur de siège à choix : 46 à 54 cm
Profondeur : 45 cm, hauteur de siège : 56,5 cm. Couleur : Bleu foncé
Art. SCC250 XL PPG

Public

CHF 1'884.75

TVA incl.

TABOURET DE DOUCHE SWIFT
Hauteur du siège réglable de 44 à 59 cm.
Pieds amovibles. Siège avec évidemment pour la toilette intime.
Largeur totale 54 cm, profondeur du siège 40 cm,
profondeur hors tout 47 cm. Charge max. 130 kg.
Coloris à choix : Vert clair ou Gris clair
Art. 8170 1010

Tabouret

Public

CHF 108.80

Art. 8170 1030

Tabouret avec accoudoirs et dossier

Public

CHF 161.55

TVA incl.

TVA incl.

TABOURET DE DOUCHE EDGE
Tabouret de douche triangulaire gris clair
Réglable en hauteur de 42-57 cm. Largeur du siège: 45 cm
Charge max. 130 kg
Art. 8180 1010

Public

CHF 89.40

TVA incl.

TABOURET DE DOUCHE SMART
Tabouret de douche rectangulaire
Réglable en hauteur de 42 – 57 cm
Dimensions du siège : 43 x 38 cm
Charge max. 150 kg
Art. 8195 1010

Public

CHF 85.10

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

TVA incl.
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SALLE DE BAINS

SIEGE DE DOUCHE ETAC RELAX A MONTAGE MURAL
Siège de douche Etac Relax à montage mural.
Siège en matière synthétique relevable et pied en alu.
Largeur de l'assise 39 cm / Hauteur réglable de 45 à 55 cm
Profondeur siège déployé 45 cm. Profondeur siège relevé 8 cm.
Fixation au moyen de trois vis. Charge max. 150 kg, blanc.
Art. 8170 3030, sans accoudoir, sans dossier, avec pied

Public

CHF 323.10

TVA incl.

Art. 8170 3040, avec accoudoirs, sans dossier, avec pied

Public

CHF 427.55

TVA incl.

Art. 8170 3050, avec accoudoirs, avec dossier, avec pied

Public

CHF 457.75

TVA incl.

BARRE D’APPUI RABATTABLE EN ALUMINIUM CAVERE
Pour la Douche ou les WC. Revêtement anti-rayures peint par poudrage
avec frein de sécurité et plaque interchangeable, charge max. 100 kg.
Couleur à choix: Blanc satiné, Argent métallisé, Anthracite métallisé,
Noir carbone et Satin beige.
Longueur 600, 725, 850 ou 900 mm
Art. NW2.6026.

600mm

Public

CHF 780.85

Art. NW2.6027.

725mm

Public

CHF 802.35

Art. NW2.6028.

850mm

Public

CHF 840.05

TVA incl.
TVA incl.
TVA incl.

ACCOUDOIR DE TOILETTE ETAC REX
Relevable, coloris Blanc avec applications grises. Charge max. 135 kg (150 kg avec pied)
Art. 8170 5010

60 cm sans pied de soutien

Public

CHF 280.-

Art. 8170 5020

70 cm sans pied de soutien

Public

CHF 189.-

TVA incl.

TVA incl.

Art. 8170 5040

85 cm sans pied de soutien

Public

CHF 179.-

TVA incl.

Art. 8170 5030

70 cm avec pied de soutien

Public

CHF 277.95

Art. 8170 5050

85 cm avec pied de soutien

Public

CHF 268.-

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

TVA incl.

TVA incl.
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POIGNEE DE MAINTIEN EN ALUMINIUM CAVERE
Revêtement anti-rayures peint par poudrage
Art. NW0.6003.

300mm

Public

CHF 161.55

Art. NW0.6004.

400mm

Public

CHF 172.30

Art. NW0.6006.

600mm

Public

CHF 204.65

Art. NW0.6008.

800mm

Public

CHF 236.95

Art. NW0.6010.

1000mm

Public

CHF 269.25

TVA incl.
TVA incl.
TVA incl.
TVA incl.

.

TVA incl.

POIGNEE DE MAINTIEN EN ALUMINIUM 400 x 400 MM CAVERE
Revêtement anti-rayures peint par poudrage
Art. NW1.6044.

Public

CHF 328.50

TVA incl.

POIGNEE LATERALE DE MAINTIEN EN ALUMINIUM 135°
316 x 350 mm & 316 x 650 mm CAVERE
Revêtement anti-rayures peint par poudrage
Art. NB1.6035.xxx.L 316 x 350mm (gauche)

Public

CHF 366.20

Art. NB1.6035.xxx.R 316 x 350mm (droite)
TVA incl.

Public

TVA incl.

Public

Art. NB1.6036.xxx.L 316 x 650mm (gauche)

Public

CHF 387.70

CHF 366.20

TVA incl.

Art. NB1.6036.xxx.R 316 x 650mm (droite)

CHF 387.70

TVA incl.

BARRE D’APPUI D’ANGLE EN ALUMINIUM
750 x 450 mm & 750 x 750 mm CAVERE
Revêtement anti-rayures peint par poudrage
Art. ND2.6001.xxx.L 750 x 450mm (gauche) / Art. ND2.6001.xxx.L 750 x 450mm (droite)

Public
Art. ND2.6002.

Public

CHF 420.05

TVA incl.

750 x 750mm

CHF 554.65

TVA incl.

SIEGE DE DOUCHE RABATTABLE 450 x 450 MM CAVERE
Fixation au mur. Rembourrage en mousse de polyuréthanne couleur anthracite
Noyau continu en métal anticorrosif avec système de freinage réglable
Charge max. 150 kg
Art. ND3.6110.

Public

CHF 915.45

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

TVA incl.
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SIEGE DE DOUCHE A SUSPENDRE RABATTABLE CAVERE
Rembourrage en mousse de polyuréthanne couleur anthracite
Noyau continu en métal anticorrosif avec système de freinage réglable
Charge max. 150 kg
Art. ND3.6500.

380 x 563mm

Public

CHF 1'421.65

Art. ND3.6510.

450 x 563mm

Public

CHF 1'680.10

TVA incl.
TVA incl.

PLANCHE DE BAIN AVEC POIGNEE
Un auxiliaire pratique pour prendre une douche ou se laver en toute sécurité.
Se pose en travers de la baignoire et se fixe au moyen de 4 pieds de serrage.
Porte-savon moulé et poignée amovible. Existe en 2 longueurs en fonction de
la largeur de la baignoire. Charge max. 130 kg.
Art. 8160 0014

Longueur 69 cm

Public

CHF 55.-

Art. 8160 0024

Public

TVA incl.

Longueur 74 cm

CHF 55.-

TVA incl.

LIFT DE BAIN AQUATEC ORCA
Lift de bain électrique fonctionnant sur accu rechargeable
logé dans la commande. Structure en matière synthétique
et revêtements souples, amovibles et lavables en machine.
Dossier inclinable sur 35°. Commande 12V sur fil.
Chargeur 230/10,5V et batterie 12V.
Charge max. 120 kg. Elévation de 6 à 42 cm.
S’adapte à toutes les baignoires standard.
Largeur du siège 39,5 cm
Largeur avec clapets latéraux déployés (en position supérieure) : 69 cm
Art. 1573864

Public
Art. 1573685

Public

CHF 850.85

TVA incl.

Version XL charge 170kg

CHF 1’281.65

TVA incl.

DISQUE PIVOTANT DISK XL
Pour lift de bain. En matière synthétique
Art. 4.02.002

Public

CHF 123.85

TVA incl.

DISQUE PIVOTANT ET COULISSANT TRANS XL
Disque pivotant sur une base coulissante
Art. 4.03.002

Public

CHF 171. 25

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

TVA incl.
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CATALOGUE PRODUITS 2021
CHAMBRE & SALON

LIT DE SOINS ELECTRIQUE TYPE DALI AVEC PANNEAUX ARMINIA III
Sommier 90 x 200 cm, en 4 parties.
Hauteur du niveau réglable de 40 à 80 cm.
Dossier et jambes réglables individuellement.
Jambes avec plicature au niveau des genoux.
Position déclive. Livré avec potence.
Equipé de 4 roulettes à blocage individuel.
Pliant pour le transport.
Cadre en hêtre clair, plaqué et massif.
Commande avec fonction de verrouillage sélective.
Longueur hors tout 218 cm, largeur hors tout 102 cm.
Poids de l’utilisateur max. de 185kg.
Art. 276349

Public

CHF 2’046.60

Disponible à la location:

TVA incl.

90x200

Prix mensuel
Frais de livraison aller/retour

CHF 75.CHF 250.-

TVA incl.
TVA incl.

XL 120(avec matelas) Prix mensuel
Frais de livraison aller/retour

CHF 130.CHF 290.-

TVA incl.
TVA incl.

LIT DE SOINS ELECTRIQUE TYPE DALI-LOW AVEC PANNEAUX ARMINIA III
Sommier 90 x 200 cm, en 4 parties.
Hauteur du niveau réglable de 23 à 63 cm.
Lit surbaissé pour la prévention des chutes
Châssis métallique séparable avec 4 roues
à blocage individuel, sommier à lattes en bois
divisé en 4 parties. Réglages électriques de la tête,
des pieds avec plicature au niveau des genoux.
Fonction déclive (inclinaison du sommier vers
les pieds). Panneaux de tête et pied de lit en
hêtre naturel, barrières en bois coulissantes
Livré avec potence en angle
Charge max.(avec matelas): 175 kg
Longueur hors tout 225 cm,
largeur hors tout 102 cm.
Garantie: 2 ans

Art. 283951

Public

CHF 2’261.70

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

TVA incl.
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LIT DE SOINS MEDICALISE SURBAISSE REGIA
Grâce à sa grande plage de réglage de la hauteur de 26 à 80 cm, le lit surbaissé
Regia protège les utilisateurs contre les blessures dues aux chutes tout en
permettant aux personnes soignantes de travailler sans s’abîmer le dos.
Lors du réglage, le lit effectue un arrêt temporaire à 38 cm, une hauteur idéale
pour monter et descendre du lit. Le système de protection à barreaux discontinus
télescopiques se déploie sur 2 niveaux et s’adapte aux besoins de protection
individuels des résidents. À l’aide du système breveté Easy-Switch, les éléments
du système de protection, les caches latéraux et les panneaux s’installent et se retirent sans outils.

Données techniques :







Sommier de 90 x 200 cm, en 4 parties à latte robuste en métal
Réglages électrique du niveau de 26 à 80 cm.
Tête et pied de lit plaqué hêtre et barrière télescopique
Télécommande avec fonction de verrouillage. 4 roues à freins.
Grand choix de décors et de formes de panneaux pour un
aménagement personnalisé.
Adaptation possible à la situation d’habitation et aux soins requis
grâce aux nombreux accessoires

Art. 50.2025.12

90 x 200 cm

Public

CHF 3'112.55

TVA incl.

Options sur demande avec supplément (h.t.):
Demi-barrières
Potence
Lumière de veille sous le lit

CHF 794.CHF 135.CHF 74.-

Les prix sont affichés TVA incluse
Sous réserve de modifications de prix et d’articles.
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LIT DE SOINS MEDICALISE SURBAISSE REGIA DUO PARTNER 2X 90X200
Le Regia partner allie le confort ainsi que les avantages qu’offre un lit individuel en termes de soins
aux fonctions de sécurité spécifiquement adaptées aux couples. Il est possible de séparer et d’assembler
de nouveau les deux moitiés du lit en toute facilité lorsqu’il est nécessaire de procéder à des soins au lit
ou lorsque les partenaires souhaitent dormir dans des chambres séparées pendant un certain temps.
Il offre un confort individuel à ses deux utilisateurs, il les protège et soulage le personnel soignant.
Il est possible de régler individuellement le relève-buste et le relève-jambes des deux sommiers permettant
par exemple à un partenaire de poursuivre sa lecture tandis que l'autre dort déjà. Chaque moitié de lit dispose
pour cela d'une propre télécommande. Le corps de lit par contre se déplace de manière synchronisée pour
le réglage de la hauteur de 26 à 80 cm et le pivotement en position de proclive. Cela permet d’éviter tout
espace libre entreles sommiers pouvant créer des zones de coincement pour les occupants. Les systèmes
de protection à barreaux discontinus disponibles en option peuvent être rajoutés à tout moment et
garantissent une sécurité taillée sur mesure.






2x sommiers de 90 x 200cm
Dimensions extérieures en cm: 196x200
Hauteur du sommier: de 26 à 80cm
Blocage des roulettes central

Art. 266800

2x 90 x 200 cm

Public

Sur demande

Les prix sont affichés TVA incluse
Sous réserve de modifications de prix et d’articles.
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LIT DE SOINS MEDICALISE XXL DIVISYS 2.0 (120 ou 140 cm)
Relève buste électrique. Relève jambes électrique avec plicature.
Cadre du sommier divisible. Plan de couchage à lattes métalliques
soudées 4 roues diam. 100 mm freinage indépendant, sans jupe bois.
Amplitude de 34 à 74 cm. Télécommande à fil.
Motorisation LINAK.
Un jeu de panneaux de lit à choix :
AUZENCE (Barrières Epoxy)
CARMEN II (Barrières bois)
& MEDIDOM (sans barrière)
Une potence d'angle époxy
Poids utilisateur max. 270 kg.
Art. IXL1L11120-CH

120 cm dès

Public

CHF 4'954.20

Art. IXL2L11140E-CH

140 cm dès

Public

CHF 5'115.75

TVA incl.

TVA incl.

Nombreuses variantes et coloris de boiseries possibles.

LIT DE SOINS MEDICALISE DUO DIVISYS (160 cm)
Lit pour les couples jusqu'à 270 kg. Sommier divisible à lattes 2x80 cm.
2 et 3 fonctions électriques. Relève buste électrique.
Relève jambes électrique avec plicature. Cadre du sommier divisible.
Plan de couchage à lattes métalliques soudées 4 roues diam.
100 mm freinage indépendant, sans jupe bois.
Amplitude de 34 à 74 cm
Télécommande à fil. Motorisation LINAK.
Un jeu de panneaux de lit à choix :
ABELIA (Barrières Epoxy) / CARMEN II (Barrières bois)
& MEDIDOM (sans barrière)
Une potence d'angle époxy

Art. IDO1L28160-CH0

160 cm dès

Public

CHF 5’277.30

TVA incl.

Nombreuses variantes et coloris de boiseries possibles

Les prix sont affichés TVA incluse
Sous réserve de modifications de prix et d’articles.
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LIT DE SOINS MEDICALISE A ENCASTRER LIPPE
Sommier en quatre parties, dont le niveau, le dossier et les jambes sont réglables électriquement
avec système à 24 volts. Châssis et sommier métalliques thermolaqués beige.
Au niveau de la tête, le cadre est équipé de chaque côté d'un tube pour y recevoir une potence.
Base équipée de quatre pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.
Dimensions 113 x 69 cm.
Sommier réglable de 90 à 100 cm de largeur au moyen des retenues de matelas.
Niveau réglable de 29 cm (sans matelas) à 74 cm.
Charge max. 200 kg.
Disponible dans les dimensions de sommier suivantes:
Art. 30.9456.6
Art. 178629
Art. 30.9456.2
Art. 30.9456.1
Art. 30.9456.4

80 x 190 cm
80 x 200 cm
90 x 190 cm
90 x 200 cm
100 x 190 cm

Art. 30.9456.3

100 x 200 cm

Public

CHF 2’110.90

TVA incl.

Art. 30.9956.12

120 x 200 cm

Public

CHF 3’974.15

TVA incl.

Art. 30.9956.14

140 x 200 cm

Public

CHF 4’286.45

TVA incl.

Public
Public
Public

CHF 160.45
CHF 129.25
CHF 112.-

TVA incl.

Options disponibles :
Art. 146602

Potence fixé en angle

Art. 30.9159.4

Rehausseurs de pieds / 4pces

Art. 175402

Barre de redressement

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

TVA incl.
TVA incl.
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CADRE DE LIT WOOD-LINE PREMIUM 18
Cadre avec bord supérieur légèrement arrondi donnant un aspect chaleureux et douillet au lit.
Largeurs: 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 cm. Longueurs: 190, 200, 210, 220 cm
Hauteur du cadre de lit/hauteur encastrable: 18 cm. Epaisseur du cadre de lit: 3 cm
Matériel: hêtre massif, hêtre cœur rouge massif, frêne cœur noir massif
Art. 840.302
90x200 cm
Art. 840.304

Public

CHF 584.80

TVA incl.

100x200 cm
Art. 840.305

Public

CHF 603.10

TVA incl.

120x200 cm
Art. 840.308

Public

CHF 631.10

TVA incl.

180x200 cm

Public

CHF 818.50

TVA incl.

CADRE DE LIT WOOD-LINE CLASSIC 16
Cadre disponible en hêtre, cœur de hêtre ainsi qu'en cœur de frêne et permet de multiples combinaisons.
Largeurs: 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 cm. Longueurs: 190, 200, 210, 220 cm
Hauteur du cadre de lit/hauteur encastrable: 16 cm. Epaisseur du cadre de lit: 3 cm
Matériel: hêtre massif, hêtre coeur rouge massif, frêne coeur noir massif
Art. 839.312
90x200 cm
Art. 839.314

Public

CHF 500.80

TVA incl.

100x200 cm
Art. 839.315

Public

CHF 511.60

TVA incl.

120x200 cm
Art. 839.319

Public

CHF 534.20

TVA incl.

180x200 cm

Public

CHF 756.05

TVA incl.

MATELAS OBA ECOTOP
La mousse de hauteur valeur combinée avec profilage ingénieux à la surface garantit une parfaite adaptation du
corps ainsi qu’une excellente circulation de l’air et de l’humidité. Vu son rapport qualité/prix particulièrement intéressant,
l’ECOTOP est la solution idéale pour un budget serré - sans devoir renoncer à la qualité Suisse.
L’ECOTOP dispose d’un recouvrement en coton éponge de haute valeur et doix avec 4 poignées.
Celui-ci est piqué avec des fibres synthétiques, démontables et lavables à 60°.
Degré de fermeté : Moyen. Hauteur :12 cm
Housse : Coton éponge
Art. ECOTOP80

80 x 200 cm

Public

CHF 460.95

Art. ECOTOP90

90 x 200 cm

Public

CHF 460.95

Art. ECOTOP120

120 x 200 cm

Public

CHF 619.30

Art. ECOTOP140

140 x 200 cm

Public

CHF 721.60

Art. ECOTOP160

160 x 200 cm

Public

CHF 825.-

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

TVA incl.
TVA incl.
TVA incl.
TVA incl.
TVA incl.
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MATELAS OBA CLEAN DREAM
Le noyau du CLEAN DREAM se distingue par son système d’aération remarquable.
Grâce à la nouvelle technologie EvoPore, le noyau du matelas CLEAN DREAM n’a plus besoin d’être tourné.
Plaque de fond : rembourrage avec fibres 100 g/m2
Bordure latérale : piquage avec 50 g/m2 de fibres tous les 5 mm.
Grâce au système de fermeture éclair double OBAZIP, le Clean-Top utilisable en Option, est très simple à enlever et lavable à 60°.
Degré de fermeté :
Hauteur
Housse :

Moyen
18 cm
CLEAN DREAM Wool Wash, piqué avec fibres de laine, lavable à 40°

80 x 200 cm

Public

CHF 1’110.40

TVA incl.

CHF 1’110.40

TVA incl.

CHF 1’669.35

TVA incl.

CHF 1’809.35

TVA incl.

CHF 2’067.85

TVA incl.

90 x 200 cm

Public
120 x 200 cm

Public
140 x 200 cm

Public
160 x 200 cm

Public

Options disponibles :
Protection hygiénique CLEAN-TOP, imperméable/anti-fuite, protège le matelas et la housse de toute
salissure, démontable très facilement grâce au système de fermeture éclair double OBAZIP.
(71+ polyester, 28% viscose, 1% polyamide dissimulé)
Lavable en machine à 60°

Art. 10000/80-90

80 x 200 & 90 x 200 cm

Public

CHF 162.65

Art. 10000/120

120 x 200 cm

Public

CHF 226.15

Art. 10000/140

140 x 200 cm

Public

CHF 263.85

Art. 10000/160

160 x 200 cm

Public

CHF 301.55

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

TVA incl.

TVA incl.

TVA incl.

TVA incl.
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MATELAS ASKLE ALOVA TRIPORTANCE MONOBLOC
Matelas multiportance monobloc ALOVA avec décharge talonnière intégrée, constitué d'une
mousse moulée viscoélastique 85 kg/m3 d'épaisseur 6 cm sur une base en mousse moulée
haute résilience 38 kg/m3 d'épaisseur 8 cm. Portance medium partie tête, ferme partie
centrale, souple partie pied. Dimensions : 198 x 88 x 14 cm. Protection intégrale
polyuréthane sérigraphiée, bi-élastique, respirante et très résistante. Fermeture à glissière
sur 3 côtés.
Housse lavable en machine à 90°. Charge max: 130 kg
Art. VMA63RC-HIPH

Public

CHF 484.65

TVA incl.

Alova XL 120 x 200 cm / Charge max. 135 kg
Art. VMA0-222-AC

Public

CHF 700.05

TVA incl.

Alova XL 140 x 200 cm / Charge max. 135 kg
Art. VMA0-322-AC

Public

CHF 840.05

TVA incl.

Alova XXL 120 x 200 cm / Charge max. 270 kg
Art. VMA120BAR

Public

CHF 807.75

TVA incl.

Alova XXL 140 x 200 cm / Charge max. 270 kg
Art. VMA140BAR

Public

CHF 947.75

Disponible à la location :

90x200

TVA incl.

Prix mensuel
Frais de livraison aller/retour

CHF 55.- TVA incl.
CHF 90.- TVA incl.

MATELAS A AIR AXTAIR ONE PLUS
Complet, avec matelas, housse intégrale en Promust CIC et compresseur.
Matelas composé de 18 cellules de 12 cm de hauteur d'air thérapeutique et
d'un support en mousse de plus de 5 cm. Vanne CPR d'urgence.
Système de calcul automatique et continu de la pression de gonflage
en fonction du morphotype patient. 1 mode de fonctionnement: Dynamique
Réglages confort: réglage personnalisé du niveau de gonflage et gestion de la position assise
Alarmes visuelle et sonore. Garantie : 2 ans
Art. VAXT2/ONE/CICH-P-CH

Public

CHF 1’124.40

Disponible à la location :

TVA incl.

Prix mensuel
Frais de livraison aller/retour

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

CHF 90.- TVA incl.
CHF 220.- TVA incl.
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MATELAS A AIR AUTOMORPHO PLUS CIC
Prévention et traitement d'escarres multiples :
 Performance : système de calcul automatique de la pression de gonflage adapté à la personne soignée.
 Sécurité : alarmes visuelles et sonores, verrouillage automatique du clavier, gonflage rapide du matelas
 Efficacité : principe actif cliniquement éprouvé dans l'aide au traitement des escarres de stade 1 à 4
 Ergonomie : convient pour des personnes de 30 kg à 165 kg
 4 décharges talonnières de série
 Gestion de la position assise
 Réglage confort personnalisé
 Housse CIC dotée d’un traitement antibactérien aux ions d’argent, lavable à 90°
3 modes de gonflage disponibles :
 Mode alterné : alternance d'une cellule sur deux (à l'exception des 2 cellules à la tête). Temps de cycle complet 9 à 14 minutes.
 Mode statique : mode statique basse pression, gonfle toutes les cellules du matelas à une pression constante au niveau de
pression interne le plus faible et favorise l'immersion du patient dans le support pour augmenter la surface en appui et réduire
ainsi les pressions moyennes d'interface.
 Mode soin : rend ferme la surface du matelas afin de faciliter les manipulations du patient lors des soins ou des levées. Retour
automatique au mode antérieur après 30 minutes.
Art. VAXT4/CIC-P

Public

CHF 2’315.55

Disponible à la location:

TVA incl.

Prix mensuel
Frais de livraison aller/retour

CHF 150.- TVA incl.
CHF 220.- TVA incl.

MATELAS A AIR AXTAIR XXL- BARIATRIQUE
Matelas composé de 21 cellules de 20 cm de hauteur d'air
thérapeutiqueet de 2 bordures stabilisatrices pour aider au
transfert. 2 largeurs disponibles : 120 cm ou 140 cm
Mode transport avec une autonomie de 8 heures.
Système breveté de calcul automatique et continu
de la pression de gonflage en fonction du morphotype
patient.
3 modes de fonctionnement :
Dynamique, statique basse pression et soins
Réglage confort disponible quel que soit le mode utilisé
et la position du patient.
Alarmes visuelles et sonores et vanne CPR d'urgence.
Convient pour des personnes de 100 kg à 270 kg.
Art. VAXT/XXL-120

120 cm

Public

CHF 4'690.35

Art. VAXT/XXL-140

140 cm

Public

CHF 5'157.75

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

TVA incl.
TVA incl.
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FAUTEUIL RELAX/RELEVEUR GINO
Fauteuil relax élégant et d'un style très contemporain.
Les oreilles de chaque côté du dossier permettent de reposer la tête
sur le côté lors de la sieste. Équipé d’un coussin lombaire idéalement
positionné, il gable le dos de son utilisateur et assure une position saine
et naturelle. Simple motorisation. Télécommande intégrée à l'accoudoir
Revêtement en tissu microfibres ou similicuir.
Réglages simultanés du dossier et des pieds par 1 moteur
Coloris: Gris anthracite en tissu ou similicuir
Largeur du siège: 49 cm
Hauteur du siège: 45 cm
Profondeur du siège: 52 cm
Hauteur du dossier: 65 cm
Hauteur hors tout: 110 cm
Largeur hors tout: 71.5 cm
Charge max: 130 kg

Art. GINO

Public

CHF 1’777.05

TVA incl.

FAUTEUIL RELAX/RELEVEUR MATEO
Simple motorisation/ Télécommande intégrée à l’accoudoir
Revêtement en tissu microfibres ou similicuir.
Réglages simultanés du dossier et des pieds par 1 moteur.
Coloris : Café en tissu ou crème en similicuir.
Largeur de siège 49 cm
Hauteur de siège 45 cm
Profondeur de siège 52 cm
Hauteur dossier 65 cm
Hauteur hors tout 110 cm.
Largeur hors tout 68 cm.
Charge max. 130 kg

Art. MATEO

Public

CHF 1’777.05

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

TVA incl.
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FAUTEUIL RELAX/RELEVEUR DOUBLE MOTORISATION PABLO
Fauteuil relax, releveur avec double motorisation.
Réglages individuels du dossier et des pieds par
deux moteurs. Le fauteuil PABLO dispose d’une
structure solide en bois massif recouverte d’une
mousse haute résilience qui permet à l’utilisateur
d’adopter une bonne position tant en position assise
qu’en position semi allongée.
Fauteuil composé de 2 oreilles au niveau du dossier.
Largeur totale : 70 cm. Largeur d’assise : 49 cm
Profondeur totale : 78 cm. Profondeur assise : 45 cm
Hauteur totale : 106 cm. Hauteur d’assise : 45 cm
Revêtement à choix : Simili-Cuir ou Tissu doux
Coloris : Taupe
Art. Pablo

Public

CHF 1'927.85

TVA incl.

FAUTEUIL RELAX/RELEVEUR CHAUFFANT TROIS MOTEURS CORTINA
Fauteuil relax avec chauffage intégré pour l'assise et la région lombaire. Deux moteurs
actionnent le dossier et le repose-pied, tandis qu'un autre moteur fournit un support
pour s'asseoir et se lever facilement. La télécommande est facile à lire grâce à ses
grandes touches à code couleur. Différents réglages possibles au niveau du dossier
et du repose-pied, réglables individuellement. Repose-tête du fauteuil réglable à la main.
Possibilité de pivoter le fauteuil à 180°. Fonction " légèreté " qui contribue à prévenir
la formation d'escarres. Avec poches latérales et deux ports USB du côté gauche
permettant de charger le portable ou de brancher une lampe.
Largeur du siège : 52 cm
Hauteur de l'assise : 50 cm
Profondeur de l'assise : 49,5 cm
hauteur du dossier : 80 cm
Hauteur du fauteuil : 122 cm
Largeur du fauteuil : 80 cm
Charge maximale : 150 kg
Coloris disponibles : Graphite (micro velours), noir ou titan (simili-cuir)
Art. 8861H

Public

CHF 3‘225.60

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

TVA incl.
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FAUTEUIL RELAX/RELEVEUR MODENA DUET
Le fauteuil Modena assure un appui solide pour se lever et s’asseoir. Fauteuil moderne, sûr et confortable.
Il est disponible en microfibres de couleur sahara, en velours mélangé de couleur graphite, en combinaison
microfibre/simili cuir de couleur duo sable et duo titane, et en simili cuir de couleur bleu ardoise et noir.











Un oreiller tour de cou confortable est inclus en standard.
Une télécommande à grands boutons facilite son utilisation.
Système de protection enfant inclus.
La télécommande peut être montée à gauche ou à droite du fauteuil.
Un coussin lombaire pour plus de confort est disponible à l’achat séparément.
Des housses pour les accoudoirs sont disponibles sous forme d'’accessoires à acquérir séparément.
L'assise ergonomique des fauteuils TOPRO assure un support confortable et sûr du dos et des jambes.
Les deux roues arrière facilitent le déplacement du fauteuil en cas de besoin.
Le fauteuil est doté d'un moteur qui permet de passer en toute sécurité de la position assise à la position inclinée.

Art. 8452C

Public

CHF 1'346.25

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

TVA incl.
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CHAISE AVEC ACCOUDOIRS LIZA DOSSIER HAUT
Structure en hêtre massif étuvé et teinté
Hauteur d'assise : 45 cm
Largeur totale : 59 cm.
Largeur d'assise : 45 cm
Profondeur totale : 60 cm.
Profondeur d'assise : 45 cm
Hauteur totale : 94 cm
Coloris revêtement en similicuir à choix : Bleu ciel, Gris Perle, Beige, Bleu nuit
Art. liza dh

Public

CHF 359.65

TVA incl.

CHAISE AVEC ACCOUDOIRS LIZA DOSSIER TRES HAUT
Structure en hêtre massif étuvé et teinté
Hauteur d'assise : 45 cm
Largeur totale : 59 cm.
Largeur d'assise : 45 cm
Profondeur totale : 62 cm.
Profondeur d'assise : 45 cm
Hauteur totale : 104 cm
Coloris revêtement en similicuir à choix : Bleu ciel, Gris Perle, Beige, Bleu nuit
Art. liza dth

Public

CHF 433.50

TVA incl.

CHAISE TANIA
La Tania répond aux besoins d’une personne forte grâce à ses dimensions plus larges
et en supportant un poids de 150 kg. Sa ligne simple et sa couleur neutre s’intègre
facilement à votre mobilier déjà existant. Une poignée se trouve en haut du dossier
permettant de déplacer facilement la chaise si besoin.
Profondeur d'assise réglable.
Largeur totale : 63 cm
Largeur d'assise : 52 cm
Profondeur totale : 61 cm
Profondeur d'assise (réglable) : 45/47,5/50 cm
Hauteur totale : 93,5 cm
Hauteur d'assise : 44 cm
Hauteur des accoudoirs : 65,5-67 cm
Art. TANIA

Public

CHF 517.-

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

TVA incl.
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THERA-GLIDE FAUTEUIL BALANCOIRE EN BOIS
La Thera-Glide est une chaise berçante spéciale à mouvements horizontaux". Lors d’essais cliniques, il a été démontré
que le doux mouvement de bascule d’une chaise berçante produit des endorphines, une substance chimique connue
pour améliorer l’humeur et réduire la douleur.Il possède un mécanisme de sécurité unique avec un arrêt automatique
lorsque l’utilisateur quitte le dossier du fauteuil. De cette façon, vous pouvez vous lever en toute sécurité. La chaise
commence à bouger en exerçant une pression sur le sol avec les jambes. Cela donne une stimulation de vos propres
muscles et articulations. Le mouvement de balancement linéaire affecte l'organe de l’équilibre, ce qui a un effet calmant
sur le traitement du stimulus. L'effet d'orientation peut être sécurisé par des tiers à l'arrière de la chaise. Le Thera-Glide
fournit un confort d'assise très agréable grâce aux coussins préformés et aux accoudoirs rembourrés. Des supports
supplémentaires sur les parties du sol sont fixés sur le côté pour empêcher le siège de s’incliner autant que possible.

La profondeur du siège, la hauteur du siège et le dossier sont réglables.
La chaise a un cadre en acier, avec la possibilité d’une finition en bois, ce qui lui donne une sensation chaleureuse.
Il y a différents types de bois à choisir.
Les coussins sont disponibles en différentes couleurs.

Art. THERAGLIDE

Public

CHF 3'015.60

TVA incl.

TABLE DE MALADE TRIGONORM
Châssis aluminium noir sur trois roulettes dont 2 à frein.
Plateau en résine synthétique imitation bois, 77 x 43 cm.
Réglable en hauteur de 60 à 95 cm et basculant.
Charge max: 20 kg.
Art. P-2153

Public

CHF 285.40

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

TVA incl.
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TABLE DE MALADE EVILENCE
Hauteur variable assistée par vérin à gaz (760 à 1150 mm).
2 plateaux, épaisseur 19mm. Coloris standard du mélaminé Hêtre clair.
Plusieurs coloris de boiserie à choix.
> 1 fixe (290 x 460 mm) avec galerie époxy 3 côtés
> 1 inclinable (640 x 460 mm) par crémaillère
Réglette de lecture sur grand plateau.
Piétement en forme de C, coloris époxy RAL 9002 texturé, équipé de 4 roulettes.
Art. T3800

Public

CHF 296.20

TVA incl.

TAPIS D’ALARME CAREMAT SANS FIL ET POIGNEE POUR LE DOMICILE
Tapis sensible CAREMAT jaune.
Structure antidérapante aux bords en biseau avec poignées intégrées.
Livré avec récepteur sans fil ELDAT RCP09 « avertisseur » 220V pour émettre une
alarme visuelle et sonore lorsque la personne marche sur le tapis.
Portée entre le récepteur et le tapis env. 200 mètres.
Résistant aux produits de nettoyage et aux lotions corporelles.

Art. 303416 + RCP09-5001E-15-01

1100 x 700 mm

Public

TVA incl.

CHF 937.-

Disponible à la location :

Prix mensuel
Frais de livraison aller/retour

CHF 60.CHF 90.-

TVA incl.
TVA incl.

CHF 65.CHF 90.-

TVA incl.
TVA incl.

POTENCE SUR PIEDS
Potence sur piètement en U et montant Epoxy gris.
Avec sangle et poignée en polyamide gris clair

Art. Y030033

Public

CHF 330.-

Disponible à la location :

TVA incl.

Prix mensuel
Frais de livraison aller/retour

Les prix sont affichés TVA incluse
Sous réserve de modifications de prix et d’articles.
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TABLETTE DE LECTURE AU LIT TWIN
Avec deux plateaux façon hêtre, les tablettes Twin easy s'installent en toute
simplicité sur un lit ou selon la largeur, dans un fauteuil. Le plateau principal est
inclinable et permet de lire, écrire grâce à la présence d'une réglette situé sur le
devant.
Charge max. 15 kg
Art. 421118

Public

CHF 70.-

TVA incl.

POIGNEE DE LIT SIMPLE
61 x 70 cm
Art. 430918

Public

CHF 75.40

TVA incl.

POIGNEE DE LIT DOUBLE REGLABLE
47 x 94 – 140cm
Art. 430920

Public

CHF 86.15

TVA incl.

COUSSIN BOOMERANG EN PU AVEC HOUSSE 190CM
Le coussin de positionnement boomerang est le support idéal
pour toute personne nécessitant un maintien ergonomique
confortable en position assise ou couchée dans le lit.
Coussin bi-élastique, 190cm, lavable par épongeage.
Remplissage en billes de polystyrène et mousse visco élastique à mémoire
Avec housse en Jersey incluse
Art. P600AB+S600A

Public

CHF 215.40

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

TVA incl
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COUSSIN DE CONFORT POUR FAUTEUIL AVEC TUBE
Ce coussin de confort a été réalisé pour des résidents qui ont un mauvais
positionnement dans le fauteuil. Le coussin soutient la nuque et le dessus
du corps contre l’affaissement latérale. Le coussin est composé d’une
enveloppe réalisée en enduction polyuréthane bi élastique, lavable par
épongeage et disposant d’un traitement antibactérien. L’intérieur est garni
de microbilles de polystyrène qui épousent toutes les anatomies.
Une housse amovible est incluse.
Art. P620+S620

Public

CHF 327.40

TVA incl.

COUSSIN POUR LE COU EN PU BI-ELASTIQUE
Ce coussin pour soutenir la nuque est fabriqué avec une enveloppe
enduite de polyuréthane, bi-élastique, lavable par épongeage.
Le remplissage est fait de microbilles de polystyrène.
Une housse amovible, munie d’une fermeture à glissière est incluse.
Art. P640B+S640B

Public

CHF 145.40

TVA incl.

COUSSIN RECTANGULAIRE EN PU, 35X25 CM AVEC HOUSSE
Ce coussin de positionnement est utilisé pour différents objectifs: en tant
que coussin d’abduction ou en tant que coussin pour soutenir par exemple
le bras. Le coussin est composé d’une enveloppe enduite de polyuréthane,
lavable par épongeage. L’intérieur est garni de mousse visco élastique à
mémoire et de microbilles de polystyrène qui épousent toutes les anatomies.
Une housse amovible est incluse
Art. P685B+S685

Public

CHF 123.85

TVA incl.

COUSSIN RECTANGULAIRE EN PU, 60X30 CM AVEC HOUSSE
Ce coussin de positionnement rectangulaire 30x60 cm est utilisé pour
différents objectifs: en tant que coussin d’abduction ou en tant que coussin
pour soutenir par exemple le bras. Le coussin est composé d’une enveloppe
réalisée en enduction polyuréthane, lavable par épongeage. L’intérieur est
garni de microbilles de polystyrène qui épousent toutes les anatomies et
de mousse visco élastique à mémoire.
Avec housse incluse.
Art. P680B+S680

Public

CHF 138.95

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

TVA incl.

39

CATALOGUE PRODUITS 2021
CHAMBRE & SALON
COUSSIN RECTANGULAIRE EN PU, 90X70 CM AVEC HOUSSE
Le coussin de positionnement 70x90 cm soutien le creux des genoux.
La vertèbre dorsale inférieure est soulagée et les muscles se détendent.
Le coussin est composé d’une enveloppe enduite de polyuréthane, lavable
par épongeage. Le garnissage est réalisé en microbilles de polystyrène et
mousse visco élastique à mémoire. Une housse amovible est incluse.
Art. P603B + S603

Public

CHF 310.20

TVA incl.

COUSSIN RELEVE-TALONS 80X60 CM AVEC TUBE CENTRALE
Coussin avec housse et tube centrale qui peut être accroché
verticalement sur le coussin principal. Le tube central est un
obstacle entre les jambes qui évite que les talons se frottent
ou que les pieds viennent l’un sur l’autre. L’intérieur est garni
de microbilles de polystyrène et de mousse visco élastique qui
épousent toutes les anatomies. Une housse amovible est incluse
Art. P615B + S615

Public

CHF 399.60

TVA incl.

COUSSIN RELEVE-TALONS EN PU, 80X60 CM AVEC HOUSSE
Ce coussin de positionnement a été développé pour prévenir
les escarres au talon par soutien de la partie inférieure de la jambe.
Ce coussin évite que le genou soit élevé. Le coussin est composé
d’une enveloppe enduite de polyuréthane, bi-élastique, lavable
par épongeage, disposant d’un traitement antibactérien.
L’intérieur est garni de microbilles de polystyrène qui épousent
toutes les anatomies. Une housse amovible est incluse.
Art. 610B + S610

Public

CHF 294.-

TVA incl.

COUSSIN ZIGZAG EN PU, 190 CM AVEC HOUSSE
Le coussin de positionnement Zigzag a été développé pour
des personnes, nécessitant un positionnement couché sur le côté.
Le coussin est mis derrière le dos, entre les genoux et les pieds.
Le coussin est composé d’une enveloppe enduite de polyuréthane
bi-élastique, lavable par épongeage, disposant d’un traitement
antibactérien. L’intérieur est garni de microbilles de polystyrène
qui épousent toutes les anatomies.
Une housse amovible, munie d’une fermeture à glissière, est incluse.
Art. 601A+ S601

Public

CHF 231.55

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

TVA incl.
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COUSSIN RECTANGULAIRE EN PU, 90X40 CM AVEC HOUSSE
Ce coussin de positionnement est utilisé pour différents objectifs: en tant
que coussin d’abduction ou en combinaison avec le coussin P602 en tant
que coussin entre les jambes. Le coussin est composé d’une enveloppe
enduite de polyuréthane, lavable par épongeage.
Le garnissage est réalisé en mousse et avec des microbilles de polystyrène.
Une housse amovible est incluse
Art. P606+S606

Public

CHF 199.25

TVA incl.

DECHARGE TALONNIERE STABILISATRICE ASKLE ALOVA
Décharge talonnière simple, stabilisatrice, en mousse visco-élastique
et housse CIC. La jambe repose de manière homogène sur les masses
musculaires du mollet réduisant l'appui au niveau du tendon d'achile
et des malléoles
Art. VDT45CIC

Public

CHF 115.-

TVA incl.

ATTELLE RELEVEUR DE PIED ASKLE ALOVA
La jambe repose de manière homogène sur les masses musculaires du mollet
réduisant l’appui au niveau du tendon d’Achille et des malléoles.
Avec maintien du pied
Art. VTAC450/CIC/ Long. 45 cm

Public

CHF 192.25

TVA incl.

DECHARGE TALONNIERE FOND DE LIT ASKLE ALOVA
La jambe repose de manière homogène sur les masses musculaires
du mollet réduisant l’appui au niveau du tendon d’Achille et des malléoles.
Long. 43 cm x Larg. 73 cm
Art. VTLAXL/HIPH

Public

CHF 183.10

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

TVA incl.
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SOULEVE-PERSONNE WINN’MOTION 175
Pratique Léger et compact, démontable et facilement transportable.
Maniable grâce aux roues double galet. Rotation du fléau 360°.
Fléau rembourré pour protéger des chocs éventuels.
Attaches de la sangle, dotée du système anti-retour.
Poignées de poussée recouvertes d’une mousse de préhension confortable.
Arrêt d’urgence, arrêt sur obstacle. Commande de descente d’urgence.
Indicateur de charge des batteries, ramassage au sol intégral.
Ecartement des pieds par pédale. Capacité de levage: 175 kg. Poids : 36 kg.
Art. L0900

Public

CHF 1’723.20

Disponible à la location:

TVA incl.

Prix mensuel
Frais de livraison aller/retour

CHF 135.- TVA incl.
CHF 90.- TVA incl.

SOULEVE-PERSONNE SOLAR 185
Le dispositif Solar 175 est un lève-personne mobile permettant de transférer une
personne et conçu pour être utilisé dans les maisons de retraite médicalisées, les
hôpitaux et les cliniques. Le dispositif Solar permet de transférer une personne d’un
lit à un fauteuil roulant, d’un fauteuil roulant à un autre ou sur les WC.
Ecartement des pieds : Electriques
Largeur interne minimum : 550 mm
Largeur interne maximum : 920 mm
Charge max d’utilisation : 185 kg
Nombre de montée avec une charge : 40-60 avec 80 kg
Hauteur maxi du cintre : 1970 mm
Hauteur minimum du cintre : 636 mm
Poids total avec batterie : 50 kg
Art. 010-01314

Public

CHF 4’038.75

TVA incl.

VERTICALISATEUR STELLAR 175
Stellar est la nouvelle aide du dernier cri d'Ergolet.
Nos crochets uniques et brevetés de bride donnent un attachement
sûr et simple de bride. L'appui capitonné de genou est taille et
angle réglable pour un ajustement parfait. Ecartement électrique
des pieds, supports des genoux ajustables en hauteur et en angle.
Stop d'urgence. Charge max. 160 kg. Poids: 54 kg
Autonomie batterie : 60 à 80 levées
Batterie et chargeur intégré à l’appareil
Art. 011-01610

Public

CHF 3’607.95

Disponible à la location:

TVA incl.

Prix mensuel
Frais de livraison aller/retour

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

CHF 245.- TVA incl.
CHF 90.- TVA incl.

43

CATALOGUE PRODUITS 2021
TRANSFERTS & LIFTS D’ESCALIERS

LIFT AU PLAFOND LUNA
Ultra moderne, le lève-personne sur rail LUNA permet de lever et
transférer les personnes sans le moindre effort et en toute sécurité.
Le patient à transférer est positionné dans un harnais accroché au
module de levage qui circule dans un réseau de rails fixés au plafond.
Le lève-personne sur rail LUNA est un système sur-mesure pour
répondre à tous vos besoins et qui s’installe dans tous types de
locaux quelles que soient les contraintes architecturales.

Fixation rail au plafond
Les rails fixés au plafond permettent toutes les configurations
possibles : rail droit, rail en H, rail en courbe, aiguillage.

Fixation rail mural
Deux configurations de rails peuvent être installées sur les murs :
Rail droit sur fixation murale : monté sur platine murale Rail en H qui
permet de couvrir toute la superficie de la pièce.
Ultra léger et toujours à disposition, le LUNA permet
de réaliser tous les transferts de personne possibles.
Il s’intègre dans son environnement et se rend invisible.
Le lève-personne LUNA est composé d’un
moteur de levage qui circule dans un rail fixé
au plafond ou contre un mur.
Ultra léger, compact et design, ce moteur
de levage permet de soulever jusqu’à 275kg,
400 kg en double motorisation.

Le module de levage circule sur un rail en position fixe et nomade :
Position fixe : le Luna se déplace dans un système de rails,
pour une utilisation prolongée. Il reste cependant déplaçable
par le personnel technique qui pourra le décrocher facilement sans outil.
Position nomade : le Luna accompagne le personnel soignant de chambre
en chambre. Il est suspendu par la sangle. Son bras d’extension fourni
avec le module, permet de l’accrocher et le décrocher sans aucun effort.

Dès CHF 3’770.-

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

TVA incl.
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SANGLE ERGOLET TRANSFERT TOILETTE POUR SOULEVE-PERSONNE
Art. 009-09544 Taille S
Art. 009-09545 Taille M
Art. 009-09546 Taille L
Art. 009-09547 Taille XL

Public

CHF 294.-

TVA incl.

SANGLE ERGOLET TRANSFERT LOW BACK POUR SOULEVE-PERSONNE
Art. 009-09634 Taille S
Art. 009-09635 Taille M
Art. 009-09636 Taille L
Art. 009-09637 Taille XL

Public

CHF 299.40

TVA incl.

SANGLE ERGOLET TRANSFERT UNIVERSELLE POUR SOULEVE-PERSONNE
Art. 009-09804 Taille S
Art. 009-09805 Taille M
Art. 009-09806 Taille L
Art. 009-09807 Taille XL

Public

CHF 271.40

TVA incl.

SANGLE ERGOLET STANDING CONFORT POUR VERTICALISATEUR

Art. 009-09594 Taille S
Art. 009-09595 Taille M
Art. 009-09596 Taille L
Art. 009-09597 Taille XL

Public

CHF 226.15

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

TVA incl.
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LE TURNER PRO
Appareil de verticalisation et transfert Turner Pro
Rend le patient actif lors du transfert d'une position assise à une autre.
Il sécurise la personne transférée et soulage le dos du personnal soignant.
Poignée orange pour une plus grande visibilité.
Hauteur réglable du support de la poignée: 80 à 120cm
Hauteur réglable du support genou: 33 à 55cm
Poids maximum supporté: 200kg. Facile à pivoter, compact et léger
Support de genou facile à ajuster en hauteur. Base en aluminium avec anti-dérapant
Roule facilement sur les tapis. Poids: 7,5 kg. Matériau: acier laqué époxy
Diamètre du plateau: 40 cm. Diamètre hors tout: 45 cm
Art. 04.15.314.000

Public

CHF 542.80

TVA incl.

PLAQUE TOURNANTE 6895
Solide et léger, ce disque tournant sur 360° facilitera les transferts en station debout
Rotation sans résistance. Surface de diamètre de 32,5 cm. Comporte une poignée
pour une prise en main aisée. Matière : Polypropylène sur structure en ABS
Poids : 1,5 kg Poids maximal supporté : 110 kg
Art. N1-2311

Public

CHF 183.10

TVA incl.

DISQUE PIVOTANT SOUPLE POUR LA VOITURE
Un coussin double, une face tissu, envers anti-dérapant pour pivoter sur le siège
de la voiture ou sur n'importe quel autre siège, afin de faciliter le redressement.
Art. 46-035

Public

CHF 105.55

TVA incl.

PLANCHE DE TRANSFERT GLIDEBOARD CURVED
Longueur 68 cm, largeur 21 cm. Matière synthétique.
Art. 476.0012

Public

CHF 138.95

TVA incl.

CARE GLIDE MOD. 2 100 X 80 CM
Utilisation: Changement de position couchée droite/gauche, haut du corps
sur le côté, mise du patient en position latérale. Dimensions: 100 x 80 cm
Art. 450-0100

Public

CHF 185.25

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

TVA incl.
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LIFT SIEGE FLOW X
Flow s’installe discrètement chez vous en harmonie avec votre intérieur, toujours prêt à être utilisé.
Il vous permet d’accéder à chaque étage à tout moment. Après utilisation, le fauteuil se replie aisément: cela réduit
l’encombrement. L’adaptabilité unique du Flow vous permet de monter et descendre du siège facilement.
Le Flow est disponible avec un pivotement manuel ou automatique. Lorsqu’on est contraint par la largeur de l’escalier, le
pivotement automatique fait tourner le siège et le repose-pied pour franchir les parties les plus étroites de l’escalier.
Cette option est unique et rend possible l’installation du Flow dans des escaliers aussi étroits que 61cm.

Le rail du Flow : Technologie et conception unique
Le siège se déplace sur un système de rail unique sur l’un des côtés de l’escalier. Le rail est spécialement conçu afin
d’être le plus près possible des extrémités de l’escalier. Ceci permet de garder un espace maximal. Le diamètre du rail
est de 8cm seulement et quatre couleurs de rail sont disponibles afin d’assurer l’harmonie avec votre décor.

Charge utile 125 kg, vitesse variable, Alimentation 230V.

Coloris de siège en vinyle :

Le prix varie selon la longueur de l'escalier
Coloris de siège en tissu :

Une offre est établie gratuitement à la demande
Dès

CHF 9’500.-

TVA incl. ( 1 étage )

Les prix sont affichés TVA incluse
Sous réserve de modifications de prix et d’articles.
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LIFT D’ESCALIER A PLATE-FORME STRATOS
La plate-forme inclinée Stratos offre la solution idéale pour les fauteuils roulants, pour une installation à l’intérieur et l’extérieur.
Elle vous assure un transport en douceur des fauteuils roulants avec une capacité de 300 kg.
Esthétique et d’une utilisation facile, son design s’incorpore à tout environnement et améliore
votre indépendance et votre qualité de vie.
Existe dans toute la gamme RAL ou en version acier inoxydable.

Données techniques
Installation:
Intérieur/extérieur
Déclivité:
0° - 47°
Vitesse:
0.06 - 0,1 m/s
Alimentation:
1 x 230V / 50-60Hz
Commande:
Télécommande à câble
Largeur de la plate-forme :
600 – 900 mm
Longueur de la plate-forme :
700 – 1300 mm
Largeur de la plate-forme fermée : 350 mm

Les prix sont affichés TVA incluse
Sous réserve de modifications de prix et d’articles.
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LIFT VERTICAL HAPPY-LIFT
Une plate-forme élévatrice hydraulique équipée de sa
cage autoportante.
S'intègre parfaitement dans n'importe quel bâtiment, soit public ou
privé, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Structure métallique indépendante et construite de façon modulaire.
Largeur hors tout 1540 mm, prof. 1540 mm.
Base motrice avec vérin hydraulique et plate-forme.
Fonctionnement par vérin hydraulique.
Construction par modules ou dans une cage existante.
Charge max. 360 kg, vitesse 0,15 m/s, hauteur maximale à franchir 19
m.
Nécessite une fosse de 120 mm.
Alimentation 1x 230V / 13A.
Le prix varie selon la hauteur et le nombre d'arrêts.

Les prix sont affichés TVA incluse
Sous réserve de modifications de prix et d’articles.
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URINAL HOMME
Art. 363121

Public

CHF 11.85

TVA incl.

CHF 52.75

TVA incl.

CHF 16.15

TVA incl.

URINAL ANTI-REFLUX
Art. URSECXP

Public

URINAL FEMME
Art. 18140000

Public

VASE DE LIT BASSEO
De forme oblongue 26 x 46 cm, avec poignée.
Plastique ABS résistant à l'autoclave à 80°
Art. 970765

Public

CHF 19.40

TVA incl.

GOBELET AVEC COUVERCLE PIPETTE OUVERTURE 4MM
Art. 350015

GOBELET AVEC COUVERCLE PIPETTE OUVERTURE 8MM
Art. 350016

Public

CHF 4.85

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

TVA incl.
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GOBELET RAINURE AVEC COUVERCLE PIPETTE
Gobelet en matière plastique. Va au lave-vaisselle et au micro-ondes.
environ 250 ml de contenu. Divers coloris : Orange, violet, bleu, vert,
jaune, rose
Art. 363035

Public

CHF 8.60

TVA incl.

VERRE MEDICAL AVEC DECOUPE POUR LE NEZ
Permet de boire plus facilement lorsque l'arrière de la tête
est restreint en raison du manque de mobilité de la colonne cervicale.
Détails du produit: matériau polypropylène Capacité 200 ml Couleur bleu clair
Art. 363038

Public

CHF 5.40

TVA incl.

GOBELET A DOUBLE HANSE HANDYCUP
Transparent avec pipette
Art. AH042203

Public

CHF 21.55

TVA incl.

REBORD D’ASSIETTE
Matière plastique avec 3 pinces à fixer sur le rebord de la plaque.
Convient aux assiettes de Ø environ 23 à 28 cm. Va au lave-vaisselle
Art. 363048

Public

CHF 11.85

TVA incl.

PINCE DE PREHENSION
Avec serrure de poignée intégrée en standard.
La position des lèvres de préhension peut être réglée
de la verticale à l'horizontale.
Art. 440277 (Longueur de 66cm)

Public

CHF 30.20

TVA incl.

CHF 32.30

TVA incl.

Art. 820076 (Longueur de 82cm)

Public

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

52

