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équipement pour la mobilité

Poignée standard

Ergo Soft

Anatomique Soft

Canne anglaise adulte
Canne anglaise légère
Canne anglaise adulte standard en aluminium
conçue pour des utilisateurs jusqu’à 140 kg

• Embout en caoutchouc naturel conservant son élasticité au froid
• Poignée standard, soft ou anatomique soft
• Bague anti-bruit

MAX
140 kg

Uniquement sur
poignée standard

Caractéristiques
Hauteur de la poignée

76 – 96 cm

Hauteur poignée - appui-bras

23 cm

Diamètre du tube

Ø 16.9 mm

Poids max. utilisateur

140 kg
570 g / 630 g / 640 g

Poids
Références ( pour une paire )
Poignée

Standard

Ergo Soft

Anatomique Soft

Couleur
bleu

S-06.00.034.000

S-06.00.034.002

S-06.00.034.003

B-06.00.007.001

B-06.00.007.003

B-06.00.007.004

Couleur
gris

S-06.00.034.001

S-06.00.034.013

S-06.00.034.018-1

B-06.00.007.002

B-06.00.007.030

B-06.00.007.031
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Big 250
Canne anglaise à très haute capacité de soutien

• Appui-bras large et renforcé
• La distance entre la poignée et l’appui-bras est réglable en 3 positions
• Poignée ergonomique
• Réflecteur
• Réglable en hauteur en 10 positions (2 types de fixation)
• Embout stable, large et renforcé avec un renfort métallique
• Homologation CE, poids maximum supporté 250 kg

MAX
250 kg

Caractéristiques
Hauteur de la poignée
Hauteur poignée - appui-bras
Diamètre du tube
Poids max. utilisateur
Couleur

74 – 97 cm
22 – 24.5 cm
Ø 22 mm
250 kg
noir

Référence
S-06.00.043.009
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Canne anglaise enfant
Canne multicolore pour enfants

• Spécialement conçue pour les enfants
• Poids réduit, très robuste
• Large manchette en plastique
• Extrémité de la poignée avec réflecteur
• Hauteur réglable sur 10 niveaux
• Partie avant-bras réglable en hauteur sur 3 niveaux

MAX
100 kg

Caractéristiques
Hauteur de la poignée

50 – 77 cm

Hauteur poignée - appui-bras

16 – 20 cm

Diamètre du tube

Ø 17 mm

Poids max. utilisateur

100 kg

Couleur

multicolore

Référence
S-06.00.022.000
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Canne anglaise enfant
Pour enfant et pré-adolescent

• Appui-bras enveloppant et bords arrondis
• Poignée ergo soft pour un meilleur confort de tenue
• Réglage de la hauteur par bouton
• Bague anti-bruit
• Embout en caoutchouc naturel conservant son élasticité au froid
• Avec réglage par clip

MAX
100 kg

Caractéristiques
Hauteur de la poignée
Hauteur poignée - appui-bras
Diamètre du tube
Poids max. utilisateur
Poids
Couleur

61 – 81 cm
17 cm
Ø 16.9 mm
100 kg
0.440 kg
multicolore

Références
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Multicolore poignée ergo soft (paire)

S-06.00.034.026

Grise poignée ergo soft (paire)

S-06.00.034.028
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Canne axillaire
Béquille d'aisselle
Une béquille légère en tube d’ aluminium , confortable avec poignées et support en mousse, réglable
en hauteur. Pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser de cannes anglaises conventionnelles.

• Grande stabilité
• 3 tailles disponibles
• Légère
• Multiples réglages
• Appui en mousse confortable
• Soulage le poignet et le coude

MAX
130 kg

Caractéristiques
Taille

Enfant

Médium

Adulte

93 – 114 cm

119 – 142 cm

133 – 153 cm

Ø 19 mm

Ø 19 mm

Ø 19 mm

130 kg

130 kg

130 kg

0.780 kg

0.860 kg

0.930 kg

( 1pce ) S-06.00.041.000

(paire) S-06.00.035.001

(paire) S-06.00.035.000

Hauteur réglable
Diamètre du tube
Poids max. utilisateur
Poids

Référence
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Canne Quadra

Porte cannes

Canne quadripode réglable

Toujours à portée de main

Canne en aluminium anodisé montée sur une base 4 pieds, Très

• Tubes en acier galvanisé
• Poignée de transport pratique
• Excellente stabilité au sol
• Peu encombrant
• Socle traité à la résine époxy noir
• Pour 2 ou 4 cannes

stable et réglable en hauteur. Munie d’une poignée ergonomique.

• Grande stabilité
• Très légère
• Surface d'appui 34 x 19 cm

MAX
125 kg

Caractéristiques
Hauteur de la poignée

75 – 100 cm

Diamètre du tube

Caractéristiques

Ø 15 mm

Poids max. utilisateur

Hauteur totale

125 kg
1 kg

Poids
Couleur

74 cm

Diamètre d'un tube

Ø 60 mm

Poids

2.5 – 3 kg

noir – bronze
Références

Référence
S-06.00.003.009

B-06.00.007.013
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Pour 2 cannes

S-10.01.042.001

B-10.01.007.000

Pour 4 cannes

S-10.01.042.002

B-10.01.007.001
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Anatomique

Poignée Derby

Canne de marche avec
poignée confort

Avec poignée bi-matière
Canne avec poignée Derby 2 composants, réglable
en hauteur. Elle équipée d’une bague anti-bruit.

La main épouse parfaitement la forme de la
poignée, droite ou gauche, pour une prise

• Poignée confort en Polyamide
• Hauteur réglable
• Très légère
• Réduit la transpiration de la main

idéale et un meilleur appui.

• Modèle droitier ou gaucher
• Grand confort de la poignée
• Réglable en hauteur
• Très légère
• Très rigide
• Poignée en Polyamide
• Bague antibruit

MAX

MAX

100 kg

100 kg

Caractéristiques
Caractéristiques

Hauteur de la poignée

79 – 99 cm
Ø 16.9 mm

Hauteur de la poignée

78 – 98 cm

Diamètre du tube

Diamètre du tube

Ø 16.9 mm

Poids max. utilisateur

Poids max. utilisateur

100 kg

Couleur

0.400 kg

Poids
Couleur

0.410 kg

Poids

100 kg

Champagne / Orange

rouge brillant
Références

Références

Champagne

S-06.00.034.008

B-06.00.007.010

Droitier

S-06.00.034.006

B-06.00.007.005

Orange

S-06.00.034.021

B-06.00.007.032

Gaucher

S-06.00.034.007

B-06.00.007.006

Vert

S-06.00.034.022

B-06.00.007.027
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Pliante, poignée derby

Canne pliante

Canne pliante compact

Avec poignée élégance

Canne pliante avec poignée 2 composants

Peu encombrante, cette canne pliante en aluminium.

permettant une meilleure préhension en réduisant

Sa poignée en forme de T épouse la forme de la main.

la transpiration de la main.

• Très légère
• Peu encombrante
• 2 tailles disponibles ( S - M )

• Poignée confort
• Élégante
• Peu encombrante
• Très résistante

MAX

MAX

100 kg

80 kg

Caractéristiques
Hauteur de la poignée

Caractéristiques
Hauteur de la poignée
Diamètre du tube
Poids max. utilisateur

Diamètre du tube

78 – 88 cm

Couleur

Ø 19 mm

Poids max. utilisateur

Ø 19 mm
100 kg

80 kg
0.400 kg

Poids
Couleur

0.420 kg

Poids

S 78 – 89 cm ( M 84 – 94 cm )

Noir

Bronze clair
Références

Référence
S-06.00.034.004

B-06.00.007.009
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Taille S

S-06.00.044.000

B-06.00.007.051

Taille M

S-06.00.044.001

B-06.00.007.052
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accessoires pour cannes
Dragonne

Accroche Canne

• Permet une grande mobilité de la

• A “clipper” sur votre canne. Pour

main sans poser ou faire tomber
sa canne.

faire tenir une canne sur le bord
d’une table.

Référence

Référence
S-07.15.310.004

B-06.00.007.016

S-06.00.310.000

B-06.00.007.017

Embout 5 pics

Mousse confort

• Idéal pour l’hiver. Système

• Protection de main pour canne

rétractable de picots à fixer
sur une canne. S’adapte sur la
majorité des cannes du marché.

anglaise. Augmente le confort et
limite la transpiration de la main.

Référence

Référence
S-06.00.034.010

B-06.00.078.000

S-06.00.034.009

Support de canne A3X

Embouts de cannes

• Dispositif permettant de fixer

Ø 16 mm

ensemble en quelques secondes
deux cannes de marche en évitant
leur chute sur le sol.

Bleu

S-06.00.034.011
B-06.00.007.029

Gris

S-06.00.034.012
B-06.00.007.037

Embouts de cannes
Ø 18 mm

S-06.00.003.001

B-06.00.007.024

Embouts de cannes
Ø 19 mm

S-06.00.044.002
Référence
S-10.01.240.000

B-06.00.007.015

218

équipement pour la mobilité

Dakota
Déambulateur multifonctions
Le Dakota est un cadre de marche modulaire pliant. Modèle ultra léger
et réglable en hauteur, le Dakota peut-être équipé de petites roues à
l’avant et de patins de freins montés sur ressort ou des skis à l’arrière.

• Système de pliage anti-pincement
• Grande modularité
• Très léger et étroit
• Matériaux : aluminium
• Attache de frein solide en aluminium
• Largeur du déambulateur plié : 10 cm
• Embout de frein gris pour éviter les traces
• Disponible en version S, M, L ( avec pieds)
• Disponible en version S, M (avec roues)
MAX
100 kg

S

M

L

Hauteur ( avec pieds fixes )

69 – 79 cm

79 – 89 cm

89 – 99 cm

Avec roues 5", patins de freins ou skis

78 – 88 cm

88 – 98 cm

Paliers de hauteur

par 2.5 cm

par 2.5 cm

par 2.5 cm

Largeur hors tout

59 cm

59 cm

59 cm

Largeur niveau poignées

51 cm

51 cm

51 cm

Profondeur hors tout

45 cm

45 cm

45 cm

Poids max. supporté

100 kg

100 kg

100 kg

Poids propre

2.3 kg

2.4 kg

2.5 kg

Poids avec roues et patins de freins

3.1 kg

3.2 kg

3.3 kg

S-06.05.044.000

S-06.05.044.001

S-06.05.044.002

B-06.05.007.006

B-06.05.007.000

B-06.05.007.007

Caractéristiques

Références
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Accessoires pour Dakota
Roues unidirectionnelles

Roues omnidirectionnelles

• Kit roues avant Ø 5" ( 13 cm )

• Kit roues avant pivotantes Ø 5" (13 cm)

( +9 cm par rapport aux pieds fixes )

( +14 cm par rapport aux pieds fixes )

• Une paire

• Une paire

Référence

Référence
S-06.05.044.011

B-06.05.007.005

S-06.05.044.017

Roulettes omnidirectionnelles

•

B-06.05.007.003

Roulettes unidirectionnelles

• Kit roulettes Ø 3" (7 cm )

Kit roulettes pivotantes Ø 3" ( 7 cm )
( + 8.5 cm par rapport aux pieds fixes )

( +7 cm par rapport aux pieds fixes )

• Une paire

• Une paire

Référence

Référence
S-06.05.044.016

B-06.05.007.002

S-06.05.044.015

Pied arrière avec ski

B-06.05.007.001

Patin de frein complet

• Kit skis avec tubes
• Une paire

• Kit patins de freins avec tube
• Une paire

Référence

Référence
S-06.05.044.014

B-06.05.007.008

S-06.05.044.010

B-06.05.007.004

Skis

Patin de frein

•
• Une unité

• Kit skis ( sans tube )
• Sachet d'une paire

Patin de frein sans tube

Référence

Référence
S-06.05.044.018

B-06.05.007.009

S-06.00.352.000
Embout caoutchouc

Tube de réglage

• Tube avec embout caoutchouc

• Embout caoutchouc noir Ø 28 mm
• Une unité

( court 19.5 cm ) ( long 27 cm )

• Une unité
Référence

Référence
S-06.05.044.019

S-06.05.044.012

B-06.05.007.011
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Plateau amovible

Swissmade

Exclusivement pour Dakota
Idéal pour les déambulateurs équipés de roues à l'avant
pouvant être poussés et non soulevés. De fabrication
robuste en bois, ce plateau s'installe en quelques
secondes sans outil. Il dispose d'une ouverture circulaire
d'un diamètre de 60 mm pouvant accueillir sans problème
un verre de forme conique. Deux larges bordures hautes
de 20 mm disposées à l'avant et à l'arrière peuvent servir
à empêcher la chute, d'une assiette par exemple.

• Fabrication Suisse
• Large surface de travail
• Bordures de retenue avant et arrière
• Installation rapide sans outils
• Fabrication robuste
• Faible poids 1.3 kg

570 mm

370 mm

345 mm

60 mm

450 mm

415 mm

300 mm

540 mm

Référence
S-06.05.032.000
B-06.05.007.014
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Walker Taurus H

Walker Platform
Auxiliaire de marche
Auxiliaire de marche roulant avec appui-bras réglables en hauteur.
Le Walker Platform permet aux personnes à mobilité réduite de se
déplacer de manière sûre et souple.
Les deux accoudoirs à poignées intégrées se règlent très
exactement en fonction des besoins de l'utilisateur, lui conférant
ainsi
un plus grand sentiment de confort et de sécurité.
MAX
Le
Platform convient aux centres thérapeutiques, aux
150Walker
kg
institutions, aux hôpitaux et à un usage privé.

• Hauteur réglable en continu verrouillable
• Repose-bras et poignées réglables et ajustable avec précision
• Repose-bras en mousse PU et poignées confort
• Système de freinage à blocage intégré
• Construction stable et légère en aluminium et en matière
plastique

• Cadre démontable facilitant le transport
• Système de blocage des roues à une main disponible en option

Roues Ø 10 cm

Freins à blocage de

Hauteur réglable en

multidirectionnelles

série

continu.

avec freins individuels

Caractéristiques
Hauteur des accoudoirs
Largeur totale
Longueur totale
Écartement des accoudoirs

86 – 128 cm
66 – 80 cm
81 cm
31 – 47 cm

Diamètre d'une roue

10 cm

Poids max. supporté

150 kg

Poids propre

16.4 kg

Références
PLAT1000
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Bure Standard
MAX
150 kg

Bure Standard / Bure S ( étroit )

• Réglage continu de la hauteur manuel, vérin à

Accessoires

gaz ou électrique

• Réglage de la position des accoudoirs
• Réglages multiples des poignées
• Roulettes multi-directionnels à blocage par pied
• Disponible en option avec freins à mains

Système de freinage

Corbeille multi-

Plaque de transport

à main

usages (max. 2kg )

240111

240141

241190

Manuel

A vérin

Électrique

Hauteur totale

91-133

91-129 cm

91-131

Largeur totale

78 cm / **66 cm

78 cm / **66 cm

78 cm / **66 cm

Longueur totale

80 cm / **79 cm

80 cm / **79 cm

80 cm / **79 cm

25 – 50 cm / **30-45 cm

25 – 50 cm / **30-45 cm

25 – 50 cm / **30-45 cm

Diamètre d'une roue

12.5 cm ou 7.5 cm

12.5 cm ou 7.5 cm

12.5 cm ou 7.5 cm

Poids max. supporté

150 kg

150 kg

150 kg

13 kg

15 kg

21 kg

Bure Standard

240101

240111

240121

Bure S

240131

240141

240151

Caractéristiques

Écartement des accoudoirs

Poids propre

Références

**= Bure S ( modèle étroit )

223

équipement pour la mobilité

Navigator

Taima M

Rollator avec supports d'avant
bras

Avec poignées longues

MAX

MAX

150 kg

150 kg

Le Navigator à été spécialement conçu pour les personnes néces-

Avec le même gabarit que le Taima M GT mais avec des poignées

sitant un bon maintien antébrachial. Le Navigator permet également

réglables jusqu'à 114 cm.

d'avoir un positionnement confortable des avant-bras et des mains

• Recommandé pour des personnes de plus de 180 cm
• Poignées longues ergonomiques
• Réflecteurs à l'avant et sur les côtés
• Freins avec blocage des roues
• Réglable en hauteur
• Support de canne
• Filet à provisions
• Sangle de maintien dorsal
• Pliage aisé

sur les poignées.

• Réglage de la hauteur des poignées gradué
• Réglage fin de la position des bras
et des poignées

• Pédale d'aide au basculement
• Roues pleines
• Freins à blocage
• Panier de série

47

CM

46

20
62

66

Min
90
Max.
115
25

55

Rouge vin
Référence

NRWRL600

46

CM

MAX

5 kg

45

22

MAX

150 kg

51
10.8 kg

Graphite

68

NRSGL600

Référence

224

63

Min
99
Max.
114

MAX

5 kg

23

S-06.10.002.013

MAX

150 kg
6.3 kg

B-06.10.007.010
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Fakto

Migo 2G

Rollator standard

Rollator standard

MAX

MAX

130 kg

130 kg

Le rollator Fakto se distingue par la qualité de sa réalisation, ses

Simplicité et confort pour ce rollator équipé d'une large assise, de

pneus pleins de gros diamètre et son équipement : panier, tablette,

poignées à pousser et de freins anatomiques. Il se plie facilement

freins double effet et porte canne de série.

grâce à une poignée intégrée à assise.

• Réglage de la hauteur des poignées en continu
• Pliage aisé
• Roues pleines
• Freins à blocage
• Panier et tablette de série

• Réglage de la hauteur des poignées en continu
• Porte canne de série
• Roues pleines
• Freins à blocage
• Panier et tablette de série

43

CM

38

19
61.5

68

Référence

57

44

CM
23.5

Min
80.5
Max.
99

36

MAX

5 kg

25

S-06.10.002.001

MAX

60

130 kg

61

8.9 kg

B-06.10.007.013

Référence

225

58

Min
80
Max.
100

MAX

5 kg

23

MAX

130 kg
9.1 kg

SA 131 0005
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Ligero

Taima S GT

Rollator léger

Rollator léger

MAX

MAX

120 kg

150 kg

Avec sa structure rigide, son faible poids, son dosseret et ses

Extrêmement compact et très léger, le Taima S GT

équipements, le Ligero est le partenaire idéal pour un déplacement

est très sécurisant de part sa maniabilité et son

en toute sécurité.

excellente stabilité.

• Châssis aluminium
• Poignées réglables en hauteur
• Freins à blocage
• Disponible en deux hauteurs d’assise : 52 ou 56 cm
• Panier sous l'assise de série

• Poignées ergonomiques
• Réflecteurs à l'avant et sur les côtés
• Freins avec blocage des roues
• Réglable en hauteur
• Support de canne
• Filet à provisions
• Sangle de maintien dorsal
• Pliage aisé

43

CM

31

31
52
56
65

Références

Min
79
Max.
90

55.5

MAX

5 kg

32

Ligero 56

S-06.10.002.003
B-06.10.007.003

S-06.10.002.004
B-06.10.007.004

39

20
51

7.5 kg

Ligero 52

40

CM

MAX

120 kg

62

Référence

226

58

Min
76
Max.
86

MAX

5 kg

23

S-06.10.002.020

MAX

150 kg
6.2 kg

B-06.10.007.016
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Taima M GT

Explorer

Rollator léger

Rollator-Outdoor

MAX

MAX

150 kg

200 kg

Extrêmement compact et très léger, le Taima M GT est très sécurisant

Avec sa structure rigide, son faible poids et ses grandes roues,

de part sa maniabilité et son excellente stabilité.

l'Explorer pourra vous accompagner aussi bien en milieu urbain que
hors des sentiers battus.

• Poignées ergonomiques
• Réflecteurs à l'avant et sur les côtés
• Freins avec blocage des roues
• Réglable en hauteur
• Support de canne
• Filet à provisions
• Sangle de maintien dorsal
• Pliage aisé

• Roues : avant Ø 285 x 44 mm - arrière Ø 235 x 44 mm
• Poignées ergonomiques
• Pédale d'aide au basculement
• Châssis aluminium
• Réglage en hauteur des poignées
• Freins à blocage
• Pliage aisé
• Couleurs : Blanc ou Brun

53

CM

51

18

45

20
51

68

Référence

63

78-90 M
91-112 L

53 M
62 L

46

CM

Min
79
Max.
95

MAX

5 kg

23

S-06.10.002.015

77

MAX

150 kg

Références

6.3 kg

Blanc

B-06.10.007.017

Brun

227

69

MAX

5 kg

25

M

150-180cm

MAX

200 kg
9.3 kg

L

170-210cm

ERWHM550

ERWHL600

S-06.10.417.001

ERBOL600
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Rollator XXL

Server HD

Rollator à capacité de charge XL

Rollator à capacité de charge XL

MAX

MAX

200 kg

200 kg

Le rollator XXL à été spécialement étudié pour des personnes

Le Rollator Server HD est un rollator ultra-léger en aluminium avec

corpulentes. Il est très solide est offre une capacité de charge

une structure unique en tube triangulaire lui garantissant rigidité et

jusqu’à 200 kg.

robustesse. Idéal pour des utilisateurs mesurant 1,50 m à 2 m.

• Cadre en aluminium robuste
• Support dorsal amovible
• Assise souple
• Réglable en hauteur
• Freins avec fonction blocage
• Panier à provisions de série

• Réglage de la hauteur des poignées gradué
• Porte canne de série
• Très léger
• Châssis renforcé
• Freins haute efficacité à blocage
• Sacoche de série

64

CM
34

60
54

73

Référence

71

57

CM
17.5

Min
82
Max.
92.5

55

MAX

5 kg

30

S-06.10.002.005

MAX

62

200 kg
12.6 kg

68

B-06.10.176.001

Référence
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69

Min
74
Max.
102

MAX

5 kg

22.5

MAX

200 kg
7.9 kg

HRSGL600
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Athlon SL
Rollator ultra léger en fibre
de carbone
Le rollator ultra léger Athlon SL dispose d'un cadre en fibre de carbone
et d'autres pièces en aluminium. Le design est sobre et moderne et
bénéficie d'une excellente rigidité ainsi qu'une très bonne stabilité.

• Très maniable
• Freins haute efficacité à blocage
• Châssis en carbone
• Très compact une fois plié facilitant le transport
• Pédale d'aide au basculement
• Sac à provisions de série
• Design moderne et sécurisant

Min
5 kg
MAX
150 kg

Carbon
Athlon SL - S

CRBKS500

46 x 17

47

50

61

22.5

63 – 79

68

5 kg

150 kg

Athlon SL - M

CRBKM550

46 x 17

47

55

61

22.5

66 – 86

68

5.1 kg

150 kg

Athlon SL - L

CRBKL600

46 x 17

47

60

61

22.5

74 – 102

68

5.2 kg

150 kg
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Router
Rollator Premium
Le rollator Router dispose de tous les équipements de confort et de
sécurité que l'on peut attendre d'un rollator Premium. Il est disponible
en trois tailles avec des hauteurs d'assise de 50, 55 et 62 cm et peut
supporter des utilisateurs pesant jusqu'à 150 kg.
MAX

• Excellente qualité de fabrication avec des

150 kg

matériaux de premier ordre

• Réglage de la hauteur avec graduation
• 5 couleurs actuelles à choix
• Freins haute efficacité à blocage
• Très compact une fois plié facilitant le transport
• Verrouillage en position fermée
• Large gamme d'accessoires disponible
• Design moderne et sécurisant
Router L 

150 - 200 cm

Router M 

135 - 170 cm

Router S 

125 - 165 cm

Weinrot

Anthrazit

Türkis

Blau

Silber-Schwarz

S-M-L

S-M-L

L

L

L

Router S

46 x 20

47

50

60

22.5

60 – 72

68

6.6 kg

150 kg

Router M

46 x 20

47

55

60

22.5

66 – 86

68

6.7 kg

150 kg

Router L

46 x 20

47

62

60

22.5

74 – 102

68

6.8 kg

150 kg
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accessoires

Router
Parapluie

•

Tablette

• Avec rebords
• Surface facile à nettoyer

Prendre l'air par tous les temps, les
mains restent libres pour tenir le
rollator.

Sac porte-bouteille oxygène

Sangle de maintien dorsale

• Dossier de rollator confortable et facile

• Sac rollator avec poche amovible

d'emploi: se plie et se déplie avec votre
rollator.

(avec bandoulière) pour bouteille
oxygène.

• Version sans et avec réglage

Porte-canne

Sac à rabat

• Montage facile, du côté gauche ou

• Poches intérieures avec fermeture

droite du rollator.

éclair pour ranger tout ce qui est de
valeur comme vos clés. Éléments
réflecteurs sur les côtés pour une
bonne visibilité.

Éclairage

Ralentisseur

• Éclairage sécurité pour bien voir et être

• Commande facile. Force de freinage

vu dans l'obscurité.

ajustable.

Porte-perfusion

Housse de transport

• Housse de rangement avec sangles de

• Réglable en hauteur.

transport. Fermeture par zip

Coussin confort

•

Kit de freinage à une main

• Freiner les deux roues du rollator avec

Coussin rembourré pour améliorer le
confort d'assise.

une seule main

• Longueur selon la taille du rollator
choisi
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Gemino 30
Rollator Premium
Le Gemino 30, c’est 100% de fiabilité, de sécurité, de confort et de
sûreté. D’une conception légère, le rollator est simple et sûr à utiliser
grâce aux poignées facilement réglables en hauteur et au système de
pliage en un clic unique en son genre.

• Excellente qualité de fabrication avec des

MAX

matériaux de premier ordre

125–150 kg

• Réglage de la hauteur avec fonction mémoire
• 7 couleurs tendance à choix
• Système de frein à blocage
• Très compact une fois plié facilitant le transport
• Réflecteurs sur les côtés pour être vu
• Large gamme d'accessoires disponible
• Design moderne et sécurisant
Gemino 30 

150 - 200 cm

Gemino 30 M 

135 - 170 cm

Gemino 30 S 

125 - 165 cm

Titanium

Champagne

Midnight Blue

Black

Bronze

Pink

Apple Green

30 - 30 M - 30 S

30 - 30 M

30 - 30 M - 30 S

30

30

30 - 30 S

30 - 30 M

Titanium
Gemino 30

S-06.10.208.003
B-06.10.026.000

42 x 20

47

62

60

23

78 – 100

65

7.1 kg

150 kg

Gemino 30 M

S-06.10.208.002
B-06.10.026.006

42 x 20

47

55

60

23

68 – 88

65

6.9 kg

130 kg

Gemino 30 S

S-06.10.208.004
B-06.10.026.009

38 x 20

42

48

55

23

65 – 77

68

6.1 kg

125 kg
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accessoires

Gemino
Parapluie

•

Tablette

• Avec rebords
• Surface facile à nettoyer

Prendre l'air par tous les temps, les
mains restent libres pour tenir le
rollator.

Sac porte-bouteille oxygène

Sangle de maintien dorsale

• Dossier de rollator confortable et facile

• Sac rollator avec poche amovible

d'emploi: se plie et se déplie avec votre
rollator.

(avec bandoulière) pour bouteille
oxygène.

Porte-canne

Sac à rabat et bandoulière

• Montage facile sans outils, du côté

• Poches intérieures avec fermeture

gauche ou droite du rollator.

éclair pour ranger tout ce qui est de
valeur comme vos clés. Eléments
réflecteurs sur les côtés pour une
bonne visibilité.

Éclairage

Ralentisseur

• Éclairage sécurité pour bien voir et être

• Commande facile. Force de freinage

vu dans l'obscurité.

aisément ajustable.

Support de fixation universel

Porte-perfusion

• Fixation universelle pour porte-

• Réglable en angle et en hauteur.

bouteilles, sonnettes etc…

Speed Control

• Lors d' une accélération soudaine,

votre rollator freine automatiquement!
SpeedControl favorise un rythme de
marche stable et une tenue droite
confortable
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DGW-Ergo

LET'S GO Indoor

Rollator 3 roues léger

Rollator pour l'intérieur

MAX
100 kg

Sacoche
en option

Petit, léger et maniable avec un design à trois roues ce rollator

Ce rollator / desserte permet de se déplacer facilement dans les

est idéal pour une utilisation à l'intérieur et peut être plié pour

endroits les plus étroits de son habitation. Équipé d'une poignée

économiser de l'espace.

de préhension enveloppée de mousse pour un meilleur confort.

• Poignées ergonomiques
• Freins d’utilisation facile
• Réglage aisé de la hauteur
• Pneus pleins

• Ultra maniable et pratique
• Très léger
• Sacoche à provisions de série
• Frein unique à blocage
• Peu encombrant une fois plié
• Plateau amovible de série

Accessoires

Panier et tablette

Sacoche souple

Caractéristiques
Plateau

Caractéristiques
Largeur hors tout

Largeur hors tout

65 cm

Hauteur totale

35 x 42 cm
54 cm

Hauteur totale

86 – 98 cm

83 – 94 cm

Longueur hors tout

55 cm

Longueur hors tout

59 cm

Poids total

6.2 kg

Poids total

6.5 kg

Poids max utilisateur

100 kg

Poids max utilisateur

100 kg

Largeur plié

25 cm

Largeur plié

20 cm

Référence

Référence
S-06.15.002.000

S-06.10.022.000

B-06.15.007.000
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Rollz Flex
Caddie et rollator, un seul appareil
Le guidon du Rollz Flex est non seulement réglable en hauteur, pour
vous donner une position de marche droite et stable, mais également
ajustable en trois position d'inclinaison, selon vos besoins du
moment. Le guidon en position verticale transforme le Rollz flex en
un chariot à commissions ultra maniable au design élégant. Abaissez
le guidon et le Rollz flex devient un rollator avec une assise et un
dossier confortable.

• Ultra maniable et léger, 6.9 kg
• Pliable facilement
• Poignée confort réglable en hauteur et pivotable sans effort
• Freins de stationnement à tambour
• Sacoche imperméable avec un grand sac à provisions amovible
de 25 litres ( 20 kg )

• Châssis blanc, sacoche disponible en 2 coloris :
Violet ou Denim-Gris

MAX
125 kg

Caractéristiques
43.3 x 30 cm

Assise
Largeur d'assise

43.3 cm

Hauteur d'assise

62 cm

Largeur hors tout

61 cm

Hauteur totale

80 – 100 cm

Longueur hors tout

63.5 cm

Poids total

6.9 kg

Poids max utilisateur

125 kg

Largeur plié

33 cm

Références
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Sacoche en Violet

S-06.12.208.000

B-06.12.053.000

Sacoche en Denim-Gris

S-06.12.208.001

B-06.12.053.001
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Rollz Motion
Rollator et fauteuil roulant,
2 en 1
Le Rollz Motion est un déambulateur ergonomique
avec un cadre léger très résistant. Il vous permet
de vous promener en toute sécurité et confort.
Si vous voulez vous reposer pendant le trajet, il
vous suffit de transformer le Rollz motion en chaise
roulante.
Et il est bien sûr tout aussi simple de re-transformer
la chaise en déambulateur.

En option :

MAX
125 kg

porte-canne

porte-boisson

sacoche

S-06.45.208.001
B-06.45.053.001

S-06.45.208.000
B-06.45.053.000

S-06.45.208.002
B-06.45.053.002

Caractéristiques
42.5 x 38.5 cm

Assise
Largeur d'assise

42.5 cm

Hauteur d'assise

55 cm

Largeur hors tout

65.5 cm

Hauteur totale

86 – 102 cm

Longueur hors tout

63 cm

Poids du rollator

11.4 kg

Poids du kit fauteuil roulant

3.7 kg

Poids max utilisateur

125 kg

Largeur plié

29 cm

Références

Orange

Ice blue

Cool grey

S-06.11.208.000

S-06.11.208.002

S-06.11.208.001

B-06.11.053.000

B-06.11.053.002

B-06.11.053.001
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Porter
Fauteuil de transit ultra compact
Idéal pour les voyages le fauteuil " Porter " vous suivra dans tous
vos déplacements. Facilement pliable et peu encombrant, le fauteuil
" Porter " peut se ranger sans difficulté dans le coffre d’une voiture.

• Freins accompagnant de série avec blocage pour
le stationnement

• Ultra compact une fois plié
• Accoudoirs ajustables
• Poignées pliables à mi hauteur pour le transport
• Châssis en aluminium
• Roues pleines de 12“ à l'arrière et 7“ à l'avant

MAX
100 kg

Caractéristiques
45 x 40 cm

Assise
Largeur d'assise

45 cm

Hauteur d'assise

50 cm

Largeur hors tout

64 cm

Hauteur totale

96 cm

Longueur hors tout

107 cm

Poids total

12.4 kg

Poids max utilisateur

100 kg

Largeur plié

33 cm

Référence
S-06.20.002.013
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B-06.20.007.003
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Global II-V2
Fauteuil roulant standard

• Châssis en aluminium
• Réglage de la profondeur du siège
• Réglage de la hauteur des accoudoirs

2

automatique par bouton pression

• Accoudoirs relevables et amovibles
pour faciliter les transferts

8

•
• Roulette anti-bascule de série
• Hauteur d’assise réglable
• Freins tierce personne en option
• Roues avant et arrière à encliquetage rapide
• Pneus plein en PU avant et arrière
Réglage de l’angle des fourches avant

7

3

1

4
5

6

MAX
140–160 kg

Caractéristiques
Largeur d'assise

36 / 40 / 44 / 48 / 51 / 54 / 57 cm

Profondeur d'assise

variable 42, 44.5, 47 cm

Hauteur d'assise

variable 42 – 50 cm ( 40 – 48 cm avec roues 22" )

Hauteur des accoudoirs

variable 18 – 27 cm

Largeur hors tout

assise +20 cm ( +22 cm avec FTP )
16.3 kg sans repose-pied

Poids
Poids maximum supporté

Assise

36

140 kg / 160 kg assise 51,54,57 cm

40

48

44

51

54

57

sans FTP*

S-06.25.298.053 S-06.25.298.055 S-06.25.298.010 S-06.25.298.012 S-06.25.298.013
B-06.25.007.067 B-06.25.007.069 B-06.25.007.024 B-06.25.007.026 B-06.25.007.027

avec FTP*

S-06.25.298.054 S-06.25.298.056 S-06.25.298.009 S-06.25.298.011 S-06.25.298.014 S-06.25.298.015 S-06.25.298.016
B-06.25.007.087 B-06.25.007.088 B-06.25.007.089 B-06.25.007.090 B-06.25.007.091 B-06.25.007.092 B-06.25.007.093

*FTP = freins tierce personne
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1

3

2

4

Poignée de frein rallongée

Dossier Nylon avec toile

Plaque de positionnement

Roues arrière à

rabattable

rallongée pour profondeur

multi-réglages

encliquetage rapide

d'assise réglable

5

7

6

8

Roues avant et arrière à

Hauteur du Repose-pied

Système de verrouillage de

Accoudoirs réglables en hauteur

encliquetage rapide

réglable en continu sans outil

sécurité

par simple pression d'un bouton

En option :

Dossier réglable en tension
par bandes velcro.
Diverses largeurs disponibles

Statif à perfusion

Repose-pied relevable pour :
assise 44-48 cm
S-06.45.003.001
B-06.45.007.012
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Repose-pied relevable pour :
assise 36-40 cm

droit :

S-06.25.298.018
B-06.25.007.032

droit :

S-06.25.298.069
B-06.25.007.085

gauche :

S-06.25.298.017
B-06.25.007.031

gauche :

S-06.25.298.070
B-06.25.007.086
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Caneo B
Fauteuil roulant standard

Avec freins tierce
personne

• Stabilité optimale jusqu'à 10°
• Dossier et assise inclinables de 3°
• Hauteur d'assise : 48 et 51 cm
• Profondeur d'assise : 41 et 44 cm
• Accoudoirs relevables et réglables en longueur
• Longueur de la jambe inférieure réglable en incréments
de 15 mm 42-51 cm

• Plaques de pieds réglables en hauteur,
avec sangle de talon

• Roues à bandage
• Roue arrière 24 " à encliquetage rapide
• Roue avant 7 "

MAX
130 kg
140 kg

Accessoires

roulette antibascule à hauteur
réglable.

Roue à encliquetage

Système de verrouillage

rapide avec tambour

de sécurité

de frein

Caractéristiques
Largeur d'assise
Repose-pied
relevable.

39 / 42 / 45 / 48 / 51 cm

Profondeur d'assise

41 / 44 cm

Hauteur d'assise

48 / 51 cm

Hauteur des accoudoirs

23 cm

Largeur hors tout

assise +21 cm
18.4 – 19.8 kg avec repose-pieds

Poids
Poids maximum supporté
Accoudoir réglable
en hauteur et
profondeur.

130 – 140 kg

Assise
39
S-06.20.002.015
B-06.20.176.000

42

45

48

51

S-06.20.002.016
B-06.20.176.001

S-06.20.002.017
B-06.20.176.002

S-06.20.002.018
B-06.20.176.003

S-06.20.002.019
B-06.20.176.004
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Protections contre la pluie

Klima-Cape

Regen-Cape

Poncho

Cape de pluie imperméable en BRETEX.

Protection contre la pluie à manches

Ce poncho s'enfile rapidement et

Avec manches longues et capuche.

longues et capuche. Disponible en tailles

facilement alors que la personne est déjà

Disponible en tailles adulte et junior.

adulte et junior.

assise dans son fauteuil. Tissu 100%

Détail :

Détail :

imperméable de qualité avec fermeture à

• Coutures entièrement soudées
• Coupe-vent
• Tissu respirant
• Poche de poitrine
• Zone de pied extensible
• Ouverture dans le dos pour les

• Tissu respirant
• Poche de poitrine
• Zone de pied extensible
• Ouverture dans le dos pour les

glissières manoeuvrable également par le
dessous.
Détail :

• Taille unique

poignées de poussée

poignées de poussée

Royalblue

Klima-Cape

Navyblue

Regen-Cape

Poncho

Taille adulte ( marine )

S-07.50.208.002
B-07.50.072.010

Taille adulte ( navyblue )

S-07.50.208.001
B-07.50.072.009

Taille junior ( marine )

B-07.50.072.011

Taille adulte ( royalblue )

B-07.50.072.033

Taille junior (navyblue )

B-07.50.072.053
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Taille standard ( bleu )

S-07.50.208.000
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Viamobil V25

MAX
160 kg

Pousser et freiner
un fauteuil facilement

Aide motorisée pour la propulsion d'un fauteuil roulant
viamobil V25 est la nouvelle aide à la poussée et au freinage performante pour fauteuil roulant manuel. Son adaptabilité (compatible avec un
grand nombre de fauteuils) et sa puissance (poids utilisateur élevé, capacité de franchissement) apportent un nouveau standard sur le marché
en garantissant un maximum d’efficacité.
Caractéristiques :

• Capacité en montée et en descente : Jusqu’à 18%
pour un poids utilisateur de 130 kg

• Vitesse : 1–5,5 km/h
• Batteries : 36V, 6.6 Ah sans entretien
• Autonomie : Jusqu’à 20 km

(en fonction du sol, de l'utilisateur et de la topographie)

• Poids total : 13.5 kg
• Poids max. utilisateur : 160 kg

Le système se démonte rapidement et

Réglage plus intuitif de la vitesse et de la

se transporte facilement

direction • Affichage des codes pannes
pour faciliter le diagnostique
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Référence

S-06.55.016.000

B-06.55.003.003
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E-motion M15

E-Fix E35

MAX

MAX

130 kg

120 kg

Aide motorisée pour fauteuil roulant

Petit, léger et maniable

E-motion associe mobilité active et usage thérapeutique. Les

L'E-fix E35 est conçu afin de combiner les avantages d'un fauteuil

moteurs électriques intégrés dans les moyeux de roues assistent

électrique avec ceux d'un fauteuil manuel, pour une utilisation en

efficacement le mouvement de poussée de l'utilisateur du fauteuil

intérieur comme en extérieur.

roulant. L'utilisateur demeure en mouvement et stimule ses fonctions

Chaque personne qui utilise un fauteuil manuel est avantagée avec

vitales.

ce concept "deux-en-un". Les composants de l'e-fix peuvent être
démontés en quelques secondes et sont faciles à transporter. Les

Les muscles et articulations sont soulagés. Il suffit de très peu de

moteurs intégrés dans les roues et le design discret font de l'e-fix

force pour se déplacer par soi-même et accroître son rayon d'action.

une aide à la mobilité pour un style de vie actif.

Caractéristiques :

Caractéristiques:

• Batterie 24V, 1,9 Ah
• Portée : ± 25 km ( varie en fonction du genre de terrain parcouru. )
• Puissance motrice : 2x60 W - 6 km/h
• Poids total : 21 kg

• Module batteries : 2 x 12 Volt, 12 Ah, ne coulent pas et sans
entretien

• Portée : ± 16 km , ( 22 km en option )
• Roue motrice: 22", 24”, Capacité : montée - descente jusqu’à 20 %
• Vitesse : 0,5 – 6 km/h
• Commande avec affichage LCD rétro éclairé, possibilités de
réglages pour paramétrage individuel.

• Poids max. utilisateur : 120 kg
• Poids total : 18.9 kg

Référence S-06.55.016.011

Référence S-06.55.016.017

B-06.55.003.037
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B-06.55.003.028
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IDsoft evolution
Fauteuil roulant de confort
3 tailles de châssis : 39, 44 et 49 avec réglage de la
largeur d’assise sur 5 cm pour chacune. Repose jambes à
compensation, avec coussins de mollet réglables en largeur,
en hauteur et en profondeur, et escamotables complètement.
Dossier réglable en hauteur sur 9 cm et deux hauteurs de
coussins.

• Appui tête à oreillettes multi-position
(oreillettes longues en option).

• Accoudoirs réglables en hauteur, en largeur et amovibles.
• Appui-bras réglables en profondeur.
• Assise réglable en profondeur sur 9 cm.
• Longueur de châssis ajustable selon
la profondeur d’assise.

• Ajustement de la largeur entre repose-jambes
en fonction de la largeur d’assise.

MAX
140 kg

Caractéristiques
Taille châssis (largeur d'assise)

39, 44, 49 cm

Hauteur d'assise

40 – 45 cm ( + 8 cm avec coussin )

Profondeurs d'assise

42 - 48 cm

Proclive / déclive

-2° – 20°

Dossier inclinable

0° – +30°

Hauteur du dossier

49 – 59 cm

Largeur hors tout

assise + 20 cm

Longueur totale

108 cm

Roues arrières

24" bandages à démontage rapide

Poids du fauteuil

dès 34.2 kg

Poids max. utilisateur

Assise
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140 kg

39

44

49

S-06.30.003.006
B-06.30.007.007

S-06.30.003.000
B-06.30.007.000

S-06.30.003.005
B-06.30.007.008
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7

2

1

6

3

4

8
5

1

3

2

4

Manchette confort longue

Appui-tête multipositions,

Poignées à pousser

Accoudoir complet

et incurvée.

amovible, intégré dans le

réglables en hauteur

réglable en hauteur et
amovible

dossier

5

7

6

8

Palette repose pieds

Coussins de mollets

Repose-jambe rembourré

Châssis léger permettant la

réglable en hauteur

larges, réglables en

au genoux réglable en

mise en place de tous types

hauteur, en largeur, en

inclinaison.

de roues sans changement

rotation et en profondeur

de platine porte-roue.

En option :

Appui-tête multi-positions
à oreillettes longues
S-06.45.003.012
B-06.45.007.015

Roulettes anti-bascule (la paire)

S-06.30.003.003
B-06.30.007.018

Câle-tronc réglable

Plot d’abduction

Droit

Gauche

S-06.30.003.020
B-06.30.007.014

S-06.30.003.021
B-06.30.007.015

Accoudoir avec manchette gouttière
Droit

Gauche

S-06.45.003.008
B-06.45.007.016

S-06.45.003.009
B-06.45.007.017
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Tablette amovible

S-06.30.003.025
B-06.30.007.019

Coussin d'assise visco-élastique
et toile Dartex
Selon largeur du châssis

S-06.30.003.018
B-06.30.007.020

Frein tierce-personne - roues
24" à bandages
S-06.30.003.019
B-06.30.007.013

équipement pour la mobilité

Solero Light
Fauteuil roulant de confort

• Assise et dossier grand confort
• Assise réglable en continu par vérin
• Dossier réglable en continu par vérin
• Proclive / déclive de l'assise et du dossier en continu
• Appui-tête multi-réglages
• Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur 21 - 27 cm
• Accoudoirs larges : 9 cm
• Poignées accompagnant avec freins
• Repose jambes relevables à réglage continu
• Roues arrières à démontage rapide
• Antibascules à réglage facile
• Revêtement imperméable et respirant

MAX
130–160 kg

Caractéristiques
Taille châssis (largeur d'assise)
Hauteur d'assise

Standard

Large

43, 46 cm

48, 51 cm

44 cm ( + 8 cm avec coussin )

Profondeurs d'assise

42 - 48 cm

Proclive / déclive

-2° - 25°

Dossier inclinable

0° - +31°

Hauteur du dossier

53 -56 cm

Largeur totale

min. 64 cm

Longueur totale

118 cm

Roues arrières

24" bandages à démontage rapide

Poids du fauteuil

38 kg

Poids max. utilisateur
Références
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130 kg

160 kg

S-06.30.041.000
B-06.30.007.005

S-06.30.041.001
B-06.30.007.006

équipement pour la mobilité

2
1
9

3

8
4
5
6

7

1

3

2

5

4

Câle-tronc réglable en

Appui-tête multipositions,

Poignées à pousser avec

Accoudoir complet

Glissement du centre de

option

intégré dans le dossier

freins

réglable en hauteur et

gravité vers l’avant selon

amovible

l’inclinaison mise en oeuvre

7

6

8

9

Longueur de châssis

Palette repose pieds

Coussins de mollets

Repose-jambe rembourré

réglable en fonction de la

réglable en hauteur

larges, réglables en

au genoux réglable en

hauteur, en largeur, en

inclinaison.

profondeur d’assise

rotation et en profondeur

En option :

Appui-tête multi-positions
articulé à oreillettes
longues
S-06.30.041.005

Câle-tronc - la paire

S-06.30.041.002
B-00.00.000.000

Plot d’abduction

S-06.30.041.003
B-00.00.000.000
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Tablette transparente
amovible
S-06.30.041.006
B-00.00.000.000

Ceinture de sécurité

S-06.30.041.004

équipement pour la mobilité

Cirrus 4
Fauteuil roulant de confort

• Assise et dossier grand confort réglables manuellement
• Assise réglable en continu par vérin
• Dossier réglable en continu par vérin
• Proclive / déclive de l'assise et du dossier en continu
• Appui-tête multi-réglages
• Poignées de poussée à hauteur réglable
• Repose jambes relevables réglable
• Roues arrière 24" à démontage rapide
• Antibascules à réglage facile

MAX
130–160 kg

Caractéristiques
Taille châssis (largeur d'assise)
Hauteur d'assise

S

M

L

34 – 41 cm

41 – 48 cm

48 – 55 cm

39 – 46 cm ( + 8 cm avec coussin )

Profondeurs d'assise

45 - 60 cm

Proclive / déclive

-5 -18 °

Dossier inclinable

75 – 135 °

Hauteur d'accoudoir

29 – 39 cm

Hauteur du dossier

63 – 67 cm

Largeur totale

61 – 68 – 75 cm

Longueur totale

114 cm

Roues arrières

24" bandages à démontage rapide

Poids du fauteuil

32.4 – 35.5 kg

Poids max. utilisateur
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140 kg

équipement pour la mobilité

2

1
3
4
8

6
5

7

1

2

3

4

Câle-tronc réglable en

Appui-tête multipositions,

Poignées à pousser avec

Accoudoir complet

option

en option

réglage de la hauteur

réglable en hauteur et
amovible

5

6

7

8

Glissement du centre de

Profondeur d'assise

Palette repose pieds

Coussins de mollets

gravité vers l’avant selon

réglable en fonction de la

réglable en hauteur

larges, réglables en

l’inclinaison mise en oeuvre profondeur d’assise

hauteur, en largeur, en
rotation et en profondeur

En option :

Appui-tête multi-positions

Câle-tronc - la paire

Freins tierce personne
à tambour
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Tablette transparente
amovible

équipement pour la mobilité

Selectis
Fauteuil coquille

2

Fauteuil coquille pour personnes dépendantes accompagnées
Une intégration parfaite du maintien, de l'aide au transfert et des

MAX

déplacements en établissements.

120 kg

Pour un usage à dominante extérieure ou pour de longs
déplacements.
Selectis se décline en 3 versions, disposant toutes du freinage
centralisé au pied à l'arrière :

1

• Version M.T. inclinaison mécanique par vérin blocable et
assise électrique d'aide au transfert intégrée.

• Version E.T. inclinaison électrique par télécommande et

4

assise électrique d'aide au transfert intégrée.

3

• Version M. inclinaison mécanique par vérin blocable.

Caractéristiques
Largeur d'assise

40, 46, 52 cm

Largeur coquille hors-tout sans tablette

70 – 72 cm

Profondeurs d'assise

Type M : 43, 47, 51 cm / Type M.T., E.T. : 47 cm

Hauteur accoudoirs

21 cm

Hauteur d'assise ( avec coussin de 7 cm )

Type M  : 45, 49, 53 cm / Type M.T., E.T. : 51, 55 cm

Inclinaison de la coquille

Type M : -3° et +28° / Type M.T., E.T. : -5° et +26°

Largeur hors tout

70 – 72 cm

Longueur hors tout

92 cm

Roues arrières

12,5’’ ( 32 cm ) à bandages

Roues avant

6’’ (15 cm ) à bandages pivotantes sur 360°

Poids du fauteuil

dès 33 kg

Poids max. utilisateur

120 kg
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1

3

2

4

Assise électrique de relevage et

Inclinaison aisée grâce à la

Freinage centralisé au pied à

Repose-jambes/pieds à

de transfert debout modèles M.T.

gâchette et la poignée à pousser

l’arrière.

inclinaison automatique

et E.T.

ergonomique ( électrique sur
modèle E.T.  ).

Revêtement et coloris:
« façon cuir », imperméable, fongicide
et bactéricide

CHOCOLAT / PISTACHE

CHOCOLAT / BEIGE

( appui-tête chocolat )

( appui-tête chocolat )

En option :

Tablette ventrale
S-06.50.003.018
B-06.50.007.013

Tige porte sérum avec support

M 708 22900

Appui-tête ergonomique à
oreillettes

Coussin standard de
positionnement hanches / genoux

M 708 23000

Alimentation par batterie
rechargeable, livrée avec
chargeur
M 708 24100

M 308 26900

Assise mousse visco-élastique
insérée dans une housse de la
même couleur que le fauteuil
Selon largeur d'assise
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Tablette thermoformée unilatérale
M 708 21301

équipement pour la mobilité

Polyform®

prévention :

risque nul à faible

Coussin en gel viscoélastique
Gel polyuréthane viscoélastique à forte réticulation : évite toute
migration du gel prévenant ainsi tout phénomène de poinçonnement
de la matière en regard des saillies osseuses

Housse :

• Housse imperméable et respirante

( imperméabilisée et perméable à la transpiration )

• Adaptée à l’incontinence.
• Diminue les effets de macération en facilitant la respiration
cutanée.

Housse Polymaille® :

• Housse imperméable et respirante

( imperméabilisée et perméable à la transpiration )

• Adaptée à l’incontinence.
• Diminue les effets de macération en facilitant la respiration
cutanée.

Conseils d'entretien
de la housse
60°
Pas de
chlorage

Action mécanique normale
Rinçage, Essorage normal

Séchage en tambour
à T° modérée

Pas de repassage

Caractéristiques
Composition :

Gel viscoélastique non coulant à forte réticulation

Surface :

100% imperméable

Housse :

Enduction polyuréthane sur textile jersey,
face inférieure anti-dérapante

Normes au feu :

EN 597-1 – EN 597-2

Dimensions ( LxPxH ) et références

min – MAX

40 x 40 x 2.5 cm

S-03.40.010.100

B-03.40.007.072

40 – 120 kg

45 x 43 x 2.5 cm

S-03.40.010.101

B-03.40.007.073

40 – 140 kg
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Prima

prévention :

risque faible à moyen

Mousse viscoélastique
à mémoire de forme
Le coussin PRIMA, en mousse viscoélastique à mémoire de forme,
s’adapte à la morphologie des personnes par un effet de moulage
de la zone sacro-coccygienne et ischiatique.
Les propriétés mécaniques de la mousse assurent une stabilisation
du bassin sur l’assise et améliorent le confort de la personne en
position assise.

Préconisations d’utilisation :

• Utilisation adaptée pour les personnes ne présentant pas de

troubles de la statique posturale au fauteuil (sur le plan frontal ou
sagittal), en institutions et à domicile.

Prima PLOT avec butée :

• Le PLOT, réalisé en mousse haute résilience, permet de prévenir
les positions vicieuses, de stabiliser la position assise et
de diminuer la rétraction des membres inférieurs. Sa forme
anatomique respecte le galbe des cuisses, il est réglable en
profondeur.

Caractéristiques
Composition :

Mousse viscoélastique : 80 kg/m3

Surface :

100% imperméable

Housse :

pharmatex : Dessus : 65 % polyuréthane, 35 % polyester
Dessous anti-glisse : 57 % polyuréthane, 43 % polyester

Normes au feu :

Conseils d'entretien
de la housse
60°
Pas de
chlorage

Action mécanique normale
Rinçage, Essorage normal

Séchage en tambour
à T° modérée

Pas de repassage

EN 597-1 – EN 597-2

Dimensions ( LxPxH ) et références

min – MAX

37.5 x 38 x 7 cm

S-03.40.007.027

B-03.40.007.074

40 – 70 kg

40 x 38 x 7 cm

S-03.40.007.028

B-03.40.007.075

40 – 90 kg

40 x 40 x 7 cm

S-03.40.007.029

B-03.40.007.076

40 – 90 kg

42 x 42 x 7 cm

S-03.40.007.030

B-03.40.007.061

40 – 90 kg

43 x 40 x 7 cm

S-03.40.007.031

B-03.40.007.077

40 – 95 kg

45.5 x 40 x 7 cm

S-03.40.007.032

B-03.40.007.078

40 – 95 kg

45.5 x 43 x 7 cm

S-03.40.007.033

B-03.40.007.079

40 – 95 kg

45.5 x 45 x 7 cm

S-03.40.007.034

B-03.40.007.080

40 – 95 kg

50 x 45 x 7 cm

S-03.40.007.035

B-03.40.007.081

40 – 95 kg

Avec butée 40 x 38 x 7 cm

S-03.40.007.047

B-03.40.007.103

40 – 70 kg

40 x 40 x 7 cm

S-03.40.007.048

B-03.40.007.104

40 – 90 kg

43 x 40 x 7 cm

S-03.40.007.049

B-03.40.007.105

40 – 90 kg

45.5 x 43 x 7 cm

S-03.40.007.050

B-03.40.007.106

40 – 90 kg

50 x 45 x 7 cm

S-03.40.007.051

B-03.40.007.107

40 – 95 kg
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Polyform Mixte®

prévention :

risque faible à moyen

Coussin moulé en gel viscoélastique
et mousse haute résilience
L’adjonction d’une base en mousse haute résilience permet un
meilleur enfoncement des saillies osseuses dans le support, ce qui
se traduit par l’augmentation de la surface d’appui, et donc, par une
meilleure efficacité en terme de répartition des pressions.

Housse :

• Housse imperméable et respirante

( imperméabilisée et perméable à la transpiration )

• Adaptée à l’incontinence.
• Diminue les effets de macération en facilitant la respiration
cutanée.

Housse Polymaille® :

• Housse imperméable et respirante

( imperméabilisée et perméable à la transpiration )

• Adaptée à l’incontinence.
• Diminue les effets de macération en facilitant la respiration
cutanée.

Conseils d'entretien
de la housse
60°
Pas de
chlorage

Action mécanique normale
Rinçage, Essorage normal

Séchage en tambour
à T° modérée

Pas de repassage

Caractéristiques
Composition :

Mousse haute résilience 40 kg/m3 – Gel viscoélastique
non coulant à forte réticulation

Surface :

100% imperméable

Housse :

Enduction polyuréthane sur textile jersey,
face inférieure anti-dérapante

Normes au feu :

EN 597-1 – EN 597-2

Dimensions ( LxPxH ) et références

min – MAX

40 x 40 x 6 cm

S-03.40.010.104

B-03.40.007.016

30 – 90 kg

45 x 43 x 6 cm

S-03.40.010.138

B-03.40.007.088

40 – 120 kg
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Duoform®

prévention :

risque faible à moyen

Concept multiportance
La multiportance assure une meilleure répartition des pressions
grâce au transfert des appuis des zones de faible portance vers les
zones de portance élevée.

Zone blanche :
Gel fluide nouvelle génération à mémoire élastique de faible
portance garantissant une prévention accrue des zones à risques
(ischions, sacrum).

Zone bleue :
Gel viscoélastique de portance élevée pour les parties du corps
présentant un risque moindre garantissant stabilité et confort.

Housse Polymaille® :

• Housse imperméable et respirante

( imperméabilisée et perméable à la transpiration )

• Adaptée à l’incontinence.
• Diminue les effets de macération en facilitant la respiration
cutanée.

Duoform Soft

Conseils d'entretien
de la housse
60°
Pas de
chlorage

Action mécanique normale
Rinçage, Essorage normal

Séchage en tambour
à T° modérée

Pas de repassage

Caractéristiques
Composition :

Mousse haute résilience 40 kg/m3 – Gel viscoélastique
non coulant à forte réticulation

Surface :

100% imperméable

Housse :

Enduction polyuréthane sur textile jersey,
face inférieure anti-dérapante

Normes au feu :

EN 597-1 – EN 597-2

Dimensions ( LxPxH ) et références

Duoform Soft

min – MAX

36 x 36 x 8 cm

S-03.40.010.105

B-03.40.007.017

30 – 70 kg

42 x 42 x 8 cm

S-03.40.010.106

B-03.40.007.018

40 – 110 kg

42 x 46 x 8 cm

S-03.40.010.107

B-03.40.007.019

40 – 120 kg

45 x 42 x 8 cm

S-03.40.010.108

B-03.40.007.020

40 – 120 kg

45 x 46 x 8 cm

S-03.40.010.109

B-03.40.007.021

40 – 140 kg

51 x 46 x 8 cm

S-03.40.010.110

B-03.40.007.022

40 – 160 kg

42 x 42 x 8 cm

S-03.40.010.111

B-03.40.007.023

30 – 70 kg
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Kalli visco

prévention :

risque faible à moyen

Mousse viscoélastique à mémoire de
forme moulée
Le coussin KALLI visco à forme anatomique, en mousse viscoélastique, s’adapte à la morphologie des personnes.
Il assure une meilleure stabilisation du bassin, une bonne répartition
des pressions en alliant bon positionnement et confort en position
assise. Il procure une sensation naturelle de confort.

Préconisations d’utilisation :

• Utilisation adaptée pour les personnes ne présentant pas de

troubles de la statique posturale au fauteuil (sur le plan frontal ou
sagittal), en institutions et à domicile.

Kalli H.R. :

• Réalisé en mousse Haute Résilience, KALLI H.R. apporte un

soutien permettant une amélioration des postures sur le long
terme. De par sa forme ergonomique, KALLI H.R. contribue à un
positionnement confortable.

Housse Kalli H.R. :

• jersey : 100 % coton
• Dessous anti-glisse :

Caractéristiques

57 % polyuréthane, 43 % polyester

Composition :

Conseils d'entretien
de la housse

Mousse viscoélastique : 80 kg/m3 ( Kalli H.R. 37 kg/m3 )

Surface :

100% imperméable

Housse :

pharmatex : Dessus : 65 % polyuréthane, 35 % polyester
Dessous anti-glisse : 57 % polyuréthane, 43 % polyester

Normes au feu :

EN 597-1 – EN 597-2

60°
Pas de
chlorage

Dimensions ( LxPxH ) et références

Action mécanique normale
Rinçage, Essorage normal

Séchage en tambour
à T° modérée

Pas de repassage

Kalli H.R.

min – MAX

37.5 x 38 x 8 cm

S-03.40.007.036

B-03.40.007.082

40 – 70 kg

40 x 40 x 8 cm

S-03.40.007.037

B-03.40.007.083

40 – 90 kg

42 x 42 x 8 cm

S-03.40.007.038

B-03.40.007.084

40 – 90 kg

43 x 44 x 8 cm

S-03.40.007.039

B-03.40.007.085

40 – 95 kg

46 x 45 x 8 cm

S-03.40.007.040

B-03.40.007.050

40 – 120 kg

48 x 43 x 8 cm

S-03.40.007.041

B-03.40.007.086

40 – 120 kg

50 x 45 x 8 cm

S-03.40.007.042

B-03.40.007.087

40 – 120 kg

38 x 38 x 8 cm

S-03.40.007.052

B-03.40.007.116

40 – 70 kg

40 x 40 x 8 cm

S-03.40.007.053

B-03.40.007.117

40 – 90 kg

42 x 42 x 8 cm

S-03.40.007.054

B-03.40.007.118

40 – 90 kg

43 x 44 x 8 cm

S-03.40.007.055

B-03.40.007.119

40 – 95 kg

46 x 45 x 8 cm

S-03.40.007.056

B-03.40.007.120

40 – 120 kg

48 x 43 x 8 cm

S-03.40.007.090

B-03.40.007.125

40 – 120 kg

50 x 45 x 8 cm

S-03.40.007.057

B-03.40.007.121

40 – 120 kg
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Iskio visco

prévention :

risque moyen à élevé

Mousse viscoélastique de portances
différentes
Le coussin ISKIO visco est composé à 100% de mousse
viscoélastique de portances différentes. Ce coussin technique
permet, grâce aux caractéristiques des mousses viscoélastiques,
une répartition optimale des pressions.
L’insert en mousse viscoélastique entraîne un moulage complet des
fessiers et permet d’assurer une décharge des saillies osseuses
au regard des zones à risques. La découpe postérieure et la forme
d’assise ont pour particularité de décharger les zones ischiatiques
et la zone sacro-coccygienne.

Préconisations d’utilisation :

• Utilisation adaptée pour les personnes présentant un risque de

formation d’escarre, le plus souvent liée à un trouble de la
statique posturale au fauteuil (glissement vers l’avant de l’assise
avec sur-appui sur la zone sacro-coccygienne) en institution et à
domicile.

Mousse viscoélastique
Faible portance

Housse Pharmatex® :

• La housse Pharmatex en polyuréthane enduit, bi-élastique est
particulièrement recommandée pour une utilisation en milieu
hospitalier ou en collectivité.
Le toucher du Pharmatex est très doux (type peau de pêche)
rendant ainsi son contact agréable. Sa surface lisse et souple
facilite son nettoyage.

Décharge

sacro-

coccygienne

Décharge
ischiatique

Conseils d'entretien
de la housse

Insert en mousse viscoélastique
Haute portance

60°
Pas de
chlorage

Action mécanique normale
Rinçage, Essorage normal

Séchage en tambour
à T° modérée

Pas de repassage

Caractéristiques
Composition :

Mousse viscoélastique : 80 kg/m3
Insert en mousse viscoélastique : 80 kg/m3

Surface :

100% imperméable

Housse :

Maille 3D + Pharmatex : Dessus : 65 % polyuréthane, 35 % polyester
Dessous anti-glisse : 57 % polyuréthane, 43 % polyester

Normes au feu :

EN 597-1 – EN 597-2

Dimensions ( LxPxH ) et références

min – MAX

40 x 40 x 10.5 cm

S-03.40.007.043

B-03.40.007.122

40 – 90 kg

43 x 43 x 10.5 cm

S-03.40.007.044

B-03.40.007.066

40 – 90 kg

46 x 43 x 10.5 cm

S-03.40.007.045

B-03.40.007.123

40 – 120 kg

50 x 45 x 10.5 cm

S-03.40.007.046

B-03.40.007.124

40 – 150 kg
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Iskio bi-matière

prévention :

risque moyen à élevé

Mousse viscoélastique avec un insert
en mousse haute résilience
Ce coussin technique permet, grâce à ses nombreux atouts, une
meilleure répartition des pressions. L’insert en mousse haute
résilience augmente la portance du corps sur certaines zones
afin d’assurer une décharge des saillies osseuses au regard des
zones à risques et en répartissant les pressions sur des zones à
moindre risque telles que les cuisses, les appuis sous-trochanter et
la périphérie des fessiers.

• la déclive crurale évite la rétroversion du bassin (glissement du
bassin vers l’avant)

• la découpe postérieure et la forme d’assise ont pour particularité

de décharger les zones ischiatiques et sacro-coccygiennes tout
en prévenant le phénomène de «poinçonnement» ce qui améliore
le confort de la personne en station assise. Ce coussin, et plus
particulièrement la hauteur 10,5 cm, convient aux personnes
restant longuement dans un fauteuil.

Mousse viscoélastique

Préconisations d’utilisation :

• Utilisation adaptée pour les personnes présentant un risque de

Décharge

sacro-

coccygienne

formation d’escarre, le plus souvent liée à un trouble de la
statique posturale au fauteuil (glissement vers l’avant de l’assise
avec sur-appui sur la zone sacro-coccygienne) en institution et à
domicile.

Décharge
ischiatique

Insert en mousse
Conseils d'entretien
de la housse
60°
Pas de
chlorage

Action mécanique normale
Rinçage, Essorage normal

Séchage en tambour
à T° modérée

Pas de repassage

haute résilience

Caractéristiques
Composition :

Mousse viscoélastique : 80 kg/m3
Insert en mousse haute résilience : 37 kg/m3

Surface :

100% imperméable

Housse :

Maille 3D + Pharmatex : Dessus : 65 % polyuréthane, 35 % polyester
Dessous anti-glisse : 57 % polyuréthane, 43 % polyester

Normes au feu :

EN 597-1 – EN 597-2

Dimensions ( LxPxH ) et références

min – MAX

40 x 40 x 8.5 cm

S-03.40.007.058

B-03.40.007.108

40 – 90 kg

40 x 40 x 10.5 cm

S-03.40.007.059

B-03.40.007.109

40 – 100 kg

43 x 43 x 8.5 cm

S-03.40.007.060

B-03.40.007.110

40 – 110 kg

43 x 43 x 10.5 cm

S-03.40.007.061

B-03.40.007.111

40 – 120 kg

46 x 43 x 8.5 cm

S-03.40.007.062

B-03.40.007.112

40 – 110 kg

46 x 43 x 10.5 cm

S-03.40.007.063

B-03.40.007.113

40 – 120 kg

50 x 45 x 8.5 cm

S-03.40.007.064

B-03.40.007.114

40 – 110 kg

50 x 45 x 10.5 cm

S-03.40.007.065

B-03.40.007.115

40 – 120 kg
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Viscoflex®

prévention :

risque moyen à élevé

Mousse viscoélastique à mémoire de
forme moulée
L’effet mémoire permet un moulage précis tout en douceur de la zone
sacrofessière, entraînant une très nette diminution des pressions
transcutanées ainsi qu’une augmentation de la surface corporelle
en contact avec le coussin, gage d’une prévention efficace et d’une
irrigation sanguine facilitée.
L’effet mémoire permet également un accroissement de la stabilité
du patient sur son coussin, diminuant par là même les effets
d’échauffement, de frictions et de cisaillements. De très haute
densité, ce matériau résiste à l’affaissement et à la déformation.

Surface pourvue de plots :

• Aération pour une diminution des effets de macération.
• Accompagnement du corps pour une diminution des frictions
de surface.

Housse Polymaille® :

• Housse imperméable et respirante

( imperméabilisée et perméable à la transpiration )

• Adaptée à l’incontinence.
• Diminue les effets de macération en facilitant

Viscoflex Soft

la respiration cutanée.

Caractéristiques
Composition :

Conseils d'entretien
de la housse
60°
Pas de
chlorage

Action mécanique normale
Rinçage, Essorage normal

Séchage en tambour
à T° modérée

Pas de repassage

Mousse Polyuréthane viscoélastique
à mémoire de forme moulée 80 kg/m3

Surface :

Effet peau : barrière aux micro-organismes, imperméabilité en
surface et protection durable de la mousse

Housse :

Enduction polyuréthane sur textile jersey,
face inférieure anti-dérapante

Normes au feu :

EN 597-1 – EN 597-2

Dimensions ( LxPxH ) et références

min – MAX

36 x 36 x 8 cm

S-03.40.010.112

B-03.40.007.011

30 – 50 kg

38 x 38 x 8 cm

S-03.40.010.113

B-03.40.007.014

30 – 90 kg

40 x 40 x 8 cm

S-03.40.010.139

B-03.40.007.093

40 – 100 kg

42 x 42 x 8 cm

S-03.40.010.114

B-03.40.007.037

40 – 100 kg

42 x 46 x 8 cm

S-03.40.010.115

B-03.40.007.038

40 – 110 kg

45 x 42 x 8 cm

S-03.40.010.116

B-03.40.007.089

40 – 110 kg

45 x 46 x 8 cm

S-03.40.010.117

B-03.40.007.090

40 – 130 kg

51 x 46 x 8 cm

S-03.40.010.118

B-03.40.007.091

60 – 150 kg

51 x 50 x 8 cm

S-03.40.010.119

B-03.40.007.092

60 – 160 kg

Viscoflex Soft 42 x 42 x 8 cm

S-03.40.010.120

B-03.40.007.032

30 – 70 kg
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VISCOFLEX®+

prévention :

risque moyen à élevé

Avec insert anatomique multiportance
En mousse de portance élevée, il structure le coussin et vient jouer
un rôle d’ossature afin d’augmenter ou diminuer la portance sur
certaines zones.
Permet un enfoncement optimum des saillies osseuses du bassin
dans la matière : c’est à dire une immersion suffisante de la zone
à risque, garante d’une bonne répartition des pressions, mais
également en parallèle, une immersion maîtrisée et stabilisée avant
la zone de risque de poinçonnement.

Insert multiportance :

• Parties avant-arrière de l’insert de portances différenciées, en

vue d’assurer le rééquilibrage du patient en station assise pour
permettre d’accentuer la décharge de la zone ischiatique.

Viscoflex®+ avec butée :

• Sécurise le patient vis à vis du glisser avant et des chutes de
fauteuil par maintien de l’assise en position, malgré les effets
de poussée appliqués sur la partie avant du coussin.

• Butée réglable en profondeur
Caractéristiques
Composition :

Mousse Polyuréthane viscoélastique à mémoire de forme
moulée 80 kg/m3 – Mousse haute résilience Mousse 40 kg/m3

Surface :

Effet peau : barrière aux micro-organismes, imperméabilité en
surface et protection durable de la mousse

Housse :

Polymaille® : enduction polyuréthane sur textile jersey,
face inférieure anti-dérapante

Normes au feu :

EN 597-1 – EN 597-2

Dimensions ( LxPxH ) et références
Conseils d'entretien
de la housse
60°
Pas de
chlorage

Action mécanique normale
Rinçage, Essorage normal

Séchage en tambour
à T° modérée

Pas de repassage

min – MAX

32 x 32 x 8 cm

S-03.40.010.124

B-03.40.007.094

15 – 50 kg

36 x 36 x 8 cm

S-03.40.010.125

B-03.40.007.024

30 – 50 kg

38 x 38 x 8 cm

S-03.40.010.126

B-03.40.007.025

30 – 90 kg

40 x 40 x 8 cm

S-03.40.010.137

B-03.40.007.095

40 – 100 kg

42 x 42 x 8 cm

S-03.40.010.127

B-03.40.007.026

40 – 100 kg

42 x 46 x 8 cm

S-03.40.010.128

B-03.40.007.027

40 – 110 kg

45 x 42 x 8 cm

S-03.40.010.129

B-03.40.007.028

40 – 110 kg

45 x 46 x 8 cm

S-03.40.010.130

B-03.40.007.029

40 – 130 kg

51 x 46 x 8 cm

S-03.40.010.131

B-03.40.007.030

60 – 150 kg

51 x 50 x 8 cm

S-03.40.010.132

B-03.40.007.031

60 – 160 kg

Avec butée 42 x 42 x 8 cm

S-03.40.010.121

B-03.40.007.033

40 – 100 kg

45 x 42 x 8 cm

S-03.40.010.122

B-03.40.007.034

40 – 110 kg

45 x 46 x 8 cm

S-03.40.010.123

B-03.40.007.035

40 – 130 kg
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Polyair®

prévention :

Risque Élevé

Coussin à cellules pneumatiques
Diminution des pressions par optimisation de la surface de contact
patient/coussin. Respecte et s’adapte à toutes les anatomies,
notamment grâce à son système de canaux intérieurs de ventilation,
permettant à tout moment un rapide ajustement du coussin à la
morphologie du patient.
Indépendance et mobilité des cellules. Permet de lutter efficacement
contre les effets de cisaillements. Garantit en permanence un
rapide et parfait équilibrage des pressions de gonflage au sein
de chaque compartiment. Réduction de l’effet de macération.
Meilleure ventilation du support, favorisée par la présence de
canaux d’aération entre les cellules.

Manomètre électronique :

• Entièrement électronique, son système de mesure est ultra-précis
et calibré spécifiquement pour la mesure des micro-pressions à
l'intérieur du coussin POLYAIR®.

• Ajustement de la pression par dégonflage par simple pression
d'un bouton, pour plus de simplicité.

↕ 6 cm

↕ 10 cm

Caractéristiques
Composition :

LAXPRENE® : élaboré à partir d’une formulation lui conférant des caractéristiques de résistance aux déchirements
importantes (très supérieures aux néoprènes, polychloroprènes).

Surface :

Calepinage en nid d’abeilles : maximise le nombre de cellules ( densité ) et donc la surface de contact coussin/patient,
pour un meilleur équilibrage des points d’appui et une diminution des pressions transcutanées.

Housse :

Polymaille® Enduction polyuréthane sur textile jersey,
face inférieure anti-dérapante

Normes au feu :

EN 597-1 – EN 597-2

Dimensions ( LxP ) et références

6 cm

10 cm

min – MAX

min – MAX

36 x 36 cm

S-03.40.010.200

B-03.40.007.096

20 – 60 kg

40 x 40 cm

S-03.40.010.201

B-03.40.007.053

30 – 80 kg

S-03.40.010.209

B-03.40.007.099

40 – 80 kg

40 x 43 cm

S-03.40.010.202

B-03.40.007.054

30 – 90 kg

S-03.40.010.210

B-03.40.010.210

40 – 90 kg

40 x 46 cm

S-03.40.010.203

B-03.40.007.055

30 – 110 kg

S-03.40.010.211

B-03.40.007.058

40 – 120 kg

43 x 43 cm

S-03.40.010.204

B-03.40.007.040

30 – 110 kg

S-03.40.010.212

B-03.40.007.056

40 – 110 kg

46 x 40 cm

S-03.40.010.205

B-03.40.007.051

40 – 120 kg

S-03.40.010.213

B-03.40.007.057

40 – 120 kg

46 x 46 cm

S-03.40.010.206

B-03.40.007.059

40 – 140 kg

S-03.40.010.214

B-03.40.007.101

40 – 140 kg

51 x 46 cm

S-03.40.010.207

B-03.40.007.097

40 – 160 kg

S-03.40.010.215

B-03.40.007.052

40 – 160 kg

51 x 50 cm

S-03.40.010.208

B-03.40.007.098

40 – 180 kg

S-03.40.010.216

B-03.40.007.102

40 – 180 kg
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Coussin cunéiforme

Kalli dos
Dosseret de positionnement
min – MAX
40–100 kg

Le dosseret de positionnement permet d’améliorer le confort en

Le coussin cunéiforme assure une position assise droite. Il soulage

position assise et assure une interface entre la toile du dossier et

ainsi la colonne vertébrale et les disques intervertébraux. Il assure

le dos de la personne. Une situation d’inconfort au niveau du dos

une position assise optimale et détendue.

serait susceptible d’amener l’utilisateur à glisser sur l’assise du

• Dessous 1/3 Nopptex antidérapant
• Couleur bleu

fauteuil.

Ses atouts :

• Réduire les pressions ressenties par la personne au contact du

Tailles disponibles :

châssis et de la toile du dossier au niveau de la colonne
vertébrale et des omoplates

• 40 x 40 x 8 x 1 cm
• 43 x 43 x 6 x 1 cm
• 43 x 43 x 8 x 1 cm

• Épouser la morphologie de la personne , même en cas de
cyphose

• Réduire les zones de frottements
• Apporter un confort au quotidien
• Faciliter l’installation et la fixation au fauteuil

Caractéristiques
Composition :
Housse :

Caractéristiques
Mousse viscoélastique : 80 kg/m3
( Kalli dos H.R. : 37 kg/m3 )

Composition :

Pharmatex : 65 % polyuréthane, 35 % polyester
( Kalli dos H.R. : housse jersey : 100 % coton )

Normes au feu :

Housse :

Mousse ferme à faible résilience ou
mousse souple à forte résilience
Housse Dartex avec fermeture par zip, housse
lavable jusqu'à 60 °C

Normes au feu :

EN 597-1 – EN 597-2

Dimensions ( LxHxP ) et références

EN 597-1 – EN 597-2

Dimensions ( LxPxH /H) et références

43 x 44 x 5/10 cm

S-03.40.007.024

B-03.40.007.064

40 x 40 x 8 x 1 cm

S-03.45.208.003

B-03.46.072.002

48 x 46 x 5/10 cm

S-03.40.007.025

B-03.40.007.065

43 x 43 x 6 x 1 cm

S-03.45.208.002

B-03.46.072.001

43 x 43 x 8 x 1 cm

S-03.45.208.000

B-03.46.072.003

S-03.45.208.001

B-03.46.072.005

Kalli dos H.R.
43 x 44 x 5/10 cm

S-03.40.007.026

B-03.40.007.068

Soft

48 x 46 x 5/10 cm

S-03.40.007.023

B-03.40.007.069

43 x 43 x 8 x 1 cm
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Cale de positionnement
Pour les membres supérieurs

• Installation et réglage simple, rapide, et sans outils.
• Transferts des patients facilités.
• Poids du membre supérieur transmis directement à la cuisse et
non plus à l’accoudoir du fauteuil, ce qui garantit le suivi de la
correction, quelle que soit la position et/ou la mobilité du sujet.

• Compatibilité avec la plupart des modèles de fauteuil (fixe,

roulant, électrique, siège auto, chaise percée), notamment avec
les fauteuils pliants.

Forme anatomique et mousse à mémoire de forme

• Confort optimisé pour le patient.
• Galbes qui respectent le positionnement morphologique naturel
du bras et de la main ( notamment de l’angulation naturelle
coude-poignet ).

Caractéristiques
Dimensions ( AxBxC )
Composition :

55 x 18.5 x 26 cm
Mousse Polyuréthane viscoélastique
à mémoire de forme moulée 80 kg/m3

C

A

B

Surface :

Effet peau : barrière aux micro-organismes, imperméabilité
en surface et protection durable de la mousse

Housse :

Polymaille® Enduction polyuréthane sur textile jersey

Normes au feu :

EN 597-1 – EN 597-2

Référence
S-03.45.010.103
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Scooters
Listo 6 km/h

Colibri 8 km/h

MAX

MAX

133 kg

136 kg

• Accoudoirs relevables
• Dossier confort rembourré
• Compact et maniable
• Dossier rabattable
• Assise pivotante

• Démontage aisé
• Batteries sèches sans entretien
• Autonomie : Listo 21 km ─ Colibri 16 km
( peut varier selon le type de parcours )

• Distance d’assise réglable

Option :
support de canne

Listo

400 W

Colibri

Listo

42,5 – 45 –
47,5 cm

58 cm

107 cm

41 cm

41 cm

15%

Colibri

37 – 42 cm

50.5 cm

101 cm

40 cm

46.5 cm

10.5%

200 W

kg

Référence

kg

Listo
6 km/h

S-06.40.002.006
B-06.40.176.000

Listo

120 cm

6 km/h

~ 21 km

2 x12V
22Ah

58 kg

133 kg

Colibri
8 km/h

S-06.40.407.000
B-06.40.003.048

Colibri

110 cm

8 km/h

~ 16 km

2 x 12 Ah
2 X 18 Ah

44 kg

136 kg
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Scooters
Agin 6 km/h et 10 km/h

Alvaro 10 km/h

MAX

MAX

140 kg

138 kg

• Appui tête de série
• Accoudoirs réglables en largeur
• Freins magnétiques automatiques
• Phares et clignotants avant et arrières
• Assise pivotante
• Fourche réglable en hauteur
• Signal acoustique de recul

• Rétroviseur et panier de série
• Amortisseurs à ressorts
• Batteries sèches sans entretien
• Autonomie de ~27 km (~22 km Agin 10 km/h) - Alvaro : 40 km
peut varier selon le parcours

• Distance d'assise réglable

Option :
support de canne
Agin

350 - 450 W

Alvaro

600 W

Référence

Agin

38–47
46–52 (10km/h )

56 cm

124 cm

43 cm

45 cm

18%

Alvaro

46 / 49 / 52
/ 55 cm

63 cm

139 cm

43 cm

45 cm

15%

Agin gris
6 km/h

S-06.40.002.004
B-06.40.007.000

Agin noir
10 km/h

S-06.40.002.005
B-06.40.007.001

Alvaro
10 km/h

S-06.40.002.001
B-06.40.007.002

Agin

149 cm

6 km/h
10 km/h

~ 22 - 27
km

2 x12V
45/ 50 Ah

82 kg

140 kg

Support
de canne

S-06.40.002.003
B-06.40.007.003

Alvaro

130 cm

10–15 km/h

~ 40 km

2 x12V
40/ 50 Ah

107 kg

138 kg

kg
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Scooter
Varga 10 km/h

• Accoudoirs réglables en largeur
• Dossier confort rembourré
• Freins magnétiques automatiques
• Phares et clignotants
• Assise pivotante
• Fourche réglable en hauteur
• Signal acoustique de recul
• Rétroviseur et panier de série
• Batteries sèches sans entretien
• Autonomie de 44 km

MAX
140 kg

( peut varier selon le parcours )

• Distance d’assise réglable
Option :
support de canne

500 W

41/43,5/46/
48,5/51 cm

67 cm

130 cm

46 cm

46 cm

kg

Référence

S-06.40.002.008

B-06.40.176.002

98 cm

6 km/h
10 km/h
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Scooter
Comet Alpine 10 km/h
Comet 15 km/h
Comet
La configuration des scooter Comet rend la conduite
plus agréable, sûre et rapide. Leur électronique
programmable

permet

de

personnaliser

leur

fonctionnement et leurs performances selon les
besoins et les préférences de l'utilisateur. Fiables,
dynamiques et très tendances, ces scooters
sont adaptés pour faire ses courses au centre
commercial ou pour profiter de leurs performances
en plein air.
Comet Alpine
Derrière son look très design, le Comet Alpine
assure des performances élevées dans toutes les

MAX

situations, aussi bien dans les endroits vallonnées

160 kg

que sur une chaussée dégradée. Sa grande stabilité
sur sols irréguliers rend le Comet Alpine unique sur

Comet Alpine

le marché.

• Accoudoirs réglables en largeur
• Freins magnétiques automatiques
• Phares et clignotants avant et arrières
• Signal acoustique de recul
• Rétroviseur et panier de série
• Amortisseurs à ressorts
• Batteries sèches sans entretien
• Autonomie de ~50 - 55 km

MAX
220 kg

peut varier selon le parcours

Comet

250 W

Comet Alpine

650 W

Comet

44-51,5 cm

66 cm

147.5 cm

51 cm

51 cm

10°

Comet
Alpine

44-51,5 cm

66 cm

147.5 cm

51 cm

51 cm

10°

kg

Référence

kg

Comet
15 km/h

S-05.20.016.015
B-06.40.007.002

Comet

313 cm

15 km/h

~ 55 km

2 x12V
75Ah

81 kg

160 kg

Comet Alpine

S-05.20.407.001
B-06.40.003.000

Comet
Alpine

326 cm

10km/h

~ 50 km

2 x12V
75Ah

91 kg

220 kg

10 km/h
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Rampes télescopiques
En aluminium léger
Les rampes sont fabriquées en aluminium léger de haute qualité.
La voie de passage perforée offre un très bon drainage la pluie. Le
système de perforation surélevé permet d'augmenter la sécurité sur
la surface de passage.
La hauteur du profil latéral offre un meilleur soutien et élimine le
risque de déraillement. Les rampes sont constituées de deux rails
coulissants. Les rampes sont verrouillables à l'aide d'un clip de
fermeture pratique.

Surface
antidérapante
Charnières de pliage
(seulement TM-300)
Bordure de
sécurité
Seuil extra plat

Poignées
Clips de verrouillage
pour le transport
Rail de guidage
avec arrêt

TM-150

TM-210

TM-300

150 cm

210 cm

300 cm

25 cm

25 cm

26 cm

19,5 cm

19,5 cm

19,5 cm

5,5 cm

5,5 cm

5,5 cm

12° / 30 cm

12° / 40 cm

12° / 50 cm

Poids (1 paire de rampes)

7,9 kg

11,6 kg

17,3 kg

Poids max. supporté

300 kg

300 kg

250 kg

Taille pliée (L x l x H)

98 x 27x 9 cm

128 x 27 x 9 cm

108 x 26 x 13,5 cm

S-04.25.049.008

S-04.25.049.009

S-04.25.049.010

B-04.25.007.003

B-04.25.007.004

B-04.25.007.005

Caractéristiques
Longueur
Largeur d'une rampe
Largeur de la voie de passage
Hauteur de la bordure
Degré de pente max. /Hauteur

Références
1 paire
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Passe seuils de porte
En matière caoutchouc dur
Sa surface rainurée permet de ne pas glisser au passage d’une porte.
Le dessous est équipé d’une surface adhésive ou non, permettant
son installation rapide sans outils.
Disponible en différentes hauteurs pour des largeurs de portes
comprises entre 90 et 100 cm. Pour des largeurs de portes inférieures,
le caoutchouc peut être facilement découpé.

• Très résistant
• Antidérapant
• Grand choix de hauteurs disponible
• Pose facile

H

Largeur

Sans adhésif

Avec adhésif

Largeur

6 x 60 mm

90 cm

S-04.25.049.003
B-04.25.007.031

S-04.25.049.023
B-04.25.007.006

100 cm

S-04.25.049.039
B-04.25.007.022

8 x 80 mm

90 cm

S-04.25.049.014
B-04.25.007.036

S-04.25.049.024
B-04.25.007.007

100 cm

S-04.25.049.040
B-04.25.007.023

10 x 100 mm

90 cm

S-04.25.049.011
B-04.25.007.033

S-04.25.049.025
B-04.25.007.008

100 cm

S-04.25.049.041
B-04.25.007.024

12 x 120 mm

90 cm

S-04.25.049.015
B-04.25.007.037

S-04.25.049.026
B-04.25.007.009

100 cm

S-04.25.049.042
B-04.25.007.025

16 x 150 mm

90 cm

S-04.25.049.016
B-04.25.007.038

S-04.25.049.027
B-04.25.007.010

100 cm

S-04.25.049.043
B-04.25.007.026

20 x 150 mm

90 cm

S-04.25.049.012
B-04.25.007.034

S-04.25.049.028
B-04.25.007.011

100 cm

S-04.25.049.013
B-04.25.007.035

24 x 150 mm

90 cm

S-04.25.049.007
B-04.25.007.032

S-04.25.049.029
B-04.25.007.012

100 cm

S-04.25.049.044
B-04.25.007.027

28 x 200 mm

90 cm

S-04.25.049.017
B-04.25.007.039

S-04.25.049.030
B-04.25.007.013

100 cm

S-04.25.049.036
B-04.25.007.019

32 x 200 mm

90 cm

S-04.25.049.018
B-04.25.007.040

S-04.25.049.031
B-04.25.007.014

100 cm

S-04.25.049.002
B-04.25.007.030

36 x 200 mm

90 cm

S-04.25.049.019
B-04.25.007.041

S-04.25.049.032
B-04.25.007.015

100 cm

S-04.25.049.000
B-04.25.007.028

40 x 250 mm

90 cm

S-04.25.049.020
B-04.25.007.042

S-04.25.049.033
B-04.25.007.016

100 cm

S-04.25.049.037
B-04.25.007.020

44 x 250 mm

90 cm

S-04.25.049.021
B-04.25.007.043

S-04.25.049.034
B-04.25.007.017

100 cm

S-04.25.049.038
B-04.25.007.021

48 x 250 mm

90 cm

S-04.25.049.022
B-04.25.007.044

S-04.25.049.035
B-04.25.007.018

100 cm

S-04.25.049.001
B-04.25.007.029
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Sans adhésif

Avec adhésif

Visitez notre
exposition / magasin
du lundi au jeudi
08h00 - 12h00
14h00 - 18h00
vendredi
08h00 - 12h00
14h00 - 17h00
Siège :
Sodimed S.A.
Chemin Praz-Devant 12
CH - 1032 Romanel s / Lausanne
Tél. +41 21 310 06 06
Fax +41 21 310 06 07
Bureaux valaisans :
Route de Riddes 54
CH - 1950 Sion
Tél. +41 27 203 06 86
Langue allemande :
Kantonsstrasse 134
CH- 3952 Susten
Tél. +41 79 422 80 32

CS.V.02.1-4.2017

info@sodimed.ch
www.sodimed.ch

