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des solutions adaPtées et Pratiques

Les essentiels

AMÉNAGER VOTRE INTÉRIEUR

FACILITER VOTRE QUOTIDIEN

PRÉSERVER VOTRE AUTONOMIE



 ● Une relation de confiance
 ● Du matériel de grande qualité 

sélectionné avec soin 
 ● De nombreuses références
 ● Un stock de matériel important 

disponible de suite
 ● Rapidité d’ intervention
 ● Pas d’intermédiaires

 ● Service après-vente efficace
 ● Excellent rapport prix / prestations
 ● Techniciens professionnels
 ● Présence en Suisse romande et 

Suisse alémanique
 ● Salle d'exposition au coeur de l'Arc 

Lémanique

Choisir Sodimed pour :

Magasin Stock importantExpositions Livraison rapide

Sodimed S.A. importe et distribue du matériel médical 
et des équipements techniques destinés aux institutions 
spécialisées ainsi qu’ aux personnes privées à mobilité 
réduite.
Depuis 1987 nous nous efforçons de répondre aux be-
soins de nos clients en leurs proposant des produits 
d’excellente facture, de très grande qualité de fabrication 
ainsi que des prestations sur mesures de premier ordre. Il 
en est ainsi, en particulier, avec les institutions auxquelles 
nous proposons après étude, des solutions clés en main. 
C'est pourquoi nous sommes à disposition pour intervenir 
aussi très tôt lors de nouvelles constructions ou des réno-
vations.
Pour les particuliers nous nous déplaçons à domicile sans 
engagement pour un conseil personnalisé. Notre activité 
principale est en effet le conseil et l'équipement d'institu-
tions.
Normes de sécurité

Tous ces produits répondent évidement aux différentes 
normes et standards de qualité et sécurité actuels, ce 
qui leur donne toutes les garanties nécessaires à leur 
installations dès la mise en place des appareillages 
sanitaires usuels sur les chantiers.

PréseNtatioN 
et activité
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belluno Simplicité d’utilisation et design passe-partout

Le belluno est le plus classique des lits de soins modernes. Il associe confort de 
couchage maximum et facilité de manipulation à un prix très attractif.

Fonctions
• Relève buste électrique
• Relève jambes électrique
• Recul du dossier avec compensation
• Plicature électrique
• Barrières relevable
• Remise à zéro totale par batterie
• Blocage des fonctions
• Bois standard Belluno : couleur hêtre

En option
• Potence avec triangle
• Blocage des roues par frein central
• Dimensions spéciales

Poids total 98 kg
Surface de couchage 90 x 200 cm
Dimensions extérieures 103 x 213 cm
Poids max. du patient 165 kg
Réglage de la hauteur 36 – 80 cm 
Garde au sol 15 cm

Dimensions spéciales 80 – 140 cm de large
180 – 220 cm de long

Classe ODim Classe I

pour la chambre 
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belluno bibs Système lit dans le lit

Idéal pour les personnes qui souhaitent conserver leur entourage de lit et bénéficier 
d’une technologie moderne permettant d’être alité dans des meilleures conditions 
équivalentes à ce que l’on trouve dans les institutions.

Fonctions
• Relève buste électrique
• Relève jambes électrique
• Recul du dossier avec compensation
• Plicature électrique
• Remise à zéro totale par batterie
• Blocage des fonctions

En option
• Potence avec triangle
• Dimensions spéciales

Poids total 65 kg
Surface de couchage 90 x 190 ou 90 x 200 cm
Dimensions extérieures 89 x 187 / 197 cm
Poids max. du patient 165 kg
Réglage de la hauteur 31 – 75 cm
Garde au sol 11 cm

Dimensions spéciales 80 – 140 cm de large
180 – 220 cm de long

Classe ODim Classe I
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domiflex Push-and-Ready

Le domiflex avec technologie Push-and-Ready s'assemble en un tour de main par un 
seul technicien ( moins de 10 minutes ) sans outil et directement sur place, car le lit est 
prémonté et n'exige ni matériel de montage ni vis. Il a été mis au point en collaboration 
avec des aides-soignants et des distributeurs de matériel médical

Avantages et fonctions
• Grande stabilité à toute hauteur
• Dégagement total sous le lit
• Relève buste électrique
• Relève jambes électrique
• Recul du dossier avec compensation
• Hauteur variable électrique
• Transport/stockage – système roulettes
• Télécommande avec fonction de blocage

En option
• Potence avec triangle

Poids total 82 kg
Surface de couchage 90 x 200 cm
Dimensions extérieures 103 x 213 cm
Poids max. du patient 155 kg
Réglage de la hauteur 40 – 81 cm
Garde au sol 15 cm

Classe ODim Classe I
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domiflex bas classic Style et simplicité

En tant que lit de soins standard, le domiflex bas classic se montre intéressant à la fois 
par son prix et comme outil de soins durable à domicile grâce à sa grande qualité de 
conception et de fabrication. Il est conçu de manière à pouvoir être monté et démonté 
rapidement et transporté simplement.

Avantages et fonctions
• Hauteur minimale de 21 cm
• Dégagement total sous le lit
• Relève buste électrique
• Relève jambes électrique
• Recul du dossier avec compensation
• Hauteur variable électrique
• Transport/stockage – système roulettes
• Télécommande avec fonction de blocage

En option
• Potence avec triangle

Poids total 82 kg
Surface de couchage 90 x 200 cm
Dimensions extérieures 103 x 221 cm
Poids max. du patient 135 kg
Réglage de la hauteur 21 – 61 cm
Garde au sol 15 cm

Classe ODim Classe I
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barre de redressement table de lit bK

La barre latérale de redressement 
permet le passage de la position 
allongée à la position assise 
au bord du lit, en respectant 
un schéma moteur naturel.

• Très rigide une fois installée
• Fixation au sommier par 

2 bandes Velcro
• 2 hauteurs possibles 

32 ou 45 cm

• Plateau 77 x 43 cm
• Hauteur réglable 

de 64 à 94 cm
• Largeur hors tout 80 cm
• Profondeur 50 cm 

sans plateau
• Roues Ø 5 cm avec freins
• Décor hêtre

• Hauteur réglable en continu
• Plateau inclinable

• Plateau 59.8 x 39.5 cm
• Hauteur réglable de 71 à 110 cm
• Largeur hors tout 60.5 cm
• Profondeur 40 cm
• Roues Ø 5 cm avec freins
• Décor ébène

autour du lit

32 cm  01.15.000.000
45 cm  01.15.000.001 02.05.021.000

02.05.000.001



Swissmade
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Plots de surélévation
Une solution simple et économique pour surélever votre mobilier
( Lit, fauteuil, canapé… )

Hauteur réglable 170 à 210 cm 
Largeur totale 105 cm 
Longueur totale 87 cm 
Poids 13.2 kg 
Poids max. supporté 75 kg 

Potence sur Pieds
Potence à pied fixe réglable en 
hauteur avec triangle de maintien 
ajustable verticalement.
S’intègre aisément sous n’importe quel 
lit ayant un espace au sol minimum 
de 6 cm au niveau de la tête de lit.

• Réglage de la stabilité 
pour sols non plats

• Réglage de la hauteur sur 5 niveaux
• Triangle de suspension réglable

Plots
10 x10 cm

Plots
14 x14 cm 

Plots rails
14 x14 cm

Dimensions 10 x 10 x 4.5 cm 14 x 14 x 4.5 cm 14 x 14 x 4.5 cm
Intérieur 8 x 8 cm 12 x 12 cm 12 x 14 cm
Hauteurs 3.5 - 8 - 12.5 cm 3.5 - 8 - 12.5 cm 3 - 7.5 - 12.5 cm

Pied de potence
Potence avec triangle

autour du lit

Plot inférieur

Plot supérieur 07.35.032.001 07.35.032.003 07.35.032.004

07.35.032.000 07.35.032.002 07.35.032.002

01.15.000.002
01.15.000.003



nova form esPrit nature

MAX
100 kg

MAX
120 kg

Prévention d'escarres

10

pour la chambre

InformatIons : +41 21 310 06 06 - Info@sodImed.ch - www.sodImed.ch

Le matelas NOVA Form MONOBLOC, 
associant une partie supérieure en 
mousse viscoélastique et un support 
en mousse Haute résilience, constitue 
une réponse appropriée aux besoins 
de prévention, de confort et d’hygiène 
des patients présentant des risques de 
formation d’escarres.

• Autres dimensions sur demande

Matelas confort à mémoire de forme en 
mousse viscoélastique avec une housse 
coutil bambou et/ou « Outlast ». Composé 
d’une base de 15cm de mousse de haute 
résilience 50 kg/m³ et une couche de 5 cm 
en mousse viscoélastique de 52kg/m³. 

Sa housse en fibre de bambou vous fait 
bénéficier des avantages et des proprié-
tés antibactériennes et antimicrobiennes 
naturelles de cette plante. Huile de ricin 
et fibres de bambou remplacent en partie 
les composants habituels des mousses 
et tissus traditionnels.

autour du lit

Prévention :
risque moyen à élevé

88 x 198 x 15 cm 03.05.007.059
90 x 190 x 15 cm 03.05.007.071

118 x 198 x 20 cm 03.05.007.016 
138 x 198 x 20 cm 03.05.007.017
158 x 198 x 20 cm 03.05.007.018
178 x 198 x 20 cm 03.05.007.019
88 x 190 x 20 cm 03.05.007.022

118 x 190 x 20 cm 03.05.007.023
138 x 190 x 20 cm 03.05.007.024
158 x 190 x 20 cm 03.05.007.025



r.500

MAX
120 kg
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Prévention : risque moyen à élevé

Destiné principalement pour les 
personnes à risque d’escarres, 
ce sur-matelas soulage la douleur 
provenant d’une forte pression.

Il s’adapte sur tous les matelas 
et s’entretient facilement.

• 130 poches d'air
• Pour personnes de 50 à 120 kg
• Durée de cycle : 6 minutes
• Débit d'air : 6-7 litres par minute
• Ce système est uniquement destiné à 

la prophylaxie des escarres
• Conditions hygronométriques de 

fonctionnement : 70/130 mmHg
• Aucun outillage n'est nécessaire pour 

la mise en service
• Nettoyer et désinfecter le sur-matelas 

ainsi que la pompe à intervalles 
réguliers à une température 
n'excédant pas 60 °C

Surmatelas alternating à 
prévention d'escarres

autour du lit

03.20.278.000



cairflow dynadjust Prévention : risque élevé 

MAX
180 kg
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Matelas alternating à 
prévention d'escarres

Matelas à air constitué de 18 cellules pneumatiques amovibles en polyuréthane. 
Fonction auto adjust qui adapte instantanément le gonflage du matelas en fonction du 
poids du patient. Housse amovible dessus nylon glissant pour limiter le phénomène de 
cisaillement.

Matelas :
• 3 cellules de tête statiques,
• 10 cellules à perte d’air région sacrée
• 5 cellules spécifiques pour effectuer une décharge 
• Hauteur des cellules 20 cm

Base :
• Base en mousse de 8 cm HR 37 Kg/m3 insérée 

dans un caisson zippé sur 4 côtés

Dimension 200 x 90 x 20 cm

Durée du cycle du 
compresseur

12 minutes

Débit d'air 6.5 l/ min

Poids total 17.2 kg

Normes au feu M1

Classe médicale Classe I

autour du lit

03.20.007.001
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Talonnière en mousse viscoélastique, 
utilisable au lit et/ou en fauteuil. 
La talonnière est évidée au niveau 
du talon et des malléoles. 

Dans un souci d’hygiène, la 
talonnière est recouverte d’une 
housse PHARMATEX :

• Résistante aux acariens
• Imperméable aux liquides
• Perméable à l’air
• Housse lavable à 60 °C

• Zone blanche = mousse souple 
( zones à risques )

• Zone bleue = mousse ferme ( zones à 
moindre risque )

• Dépression générant une décharge 
partielle du talon et du tendon d’Achille

• Décharge totale dans le cadre de 
l'aide au traitement de 
l'escarre constitué

• Bords latéraux rehaussés afin d’éviter 
un glissement des membres inférieurs

Talonnière Talonnière multiportances

Prévention d'escarres

03.60.007.000 03.45.010.006
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POZ’ IN’ FORM® garantit un positionnement efficace et confortable dans le temps ; les 
fibres longues empêchent les effets de fluage régulièrement observés dans le position-
nement classique.
La diversité des formes, des tailles et le nombre des éléments POZ’ IN’ FORM® per-
mettent une variété importante de combinaisons.

Prévention des escarres
L’association d’une fibre longue, creuse à effet mémoire, d’un tissu micromaillé, et de 
housses Pharmatex ou Lenzing FR® donne à POZ’ IN’ FORM® des caractéristiques 
particulièrement efficaces dans la prévention des escarres.

La résilience de la fibre, combinée à la respirabilité maximum du tissu micromaillé, ap-
porte un soutien et une absorption des appuis favorables à une bonne répartition des 
pressions et à une diminution des forces de cisaillement.

coussins de Positionnement
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Universel
22/901
Longueur 35 cm
Largeur 25 cm

Décubitus
22/930
Longueur 185 cm
Largeur 25 cm

Cylindrique
22/940
Longueur 75 cm
Diamètre Ø 18 cm

Décharge-main 
22/980
Longueur 45 cm
Largeur 23 cm
Hauteur 8.5 cm

Demi-bouée
22/960
Longueur 105 cm
Largeur 22 cm

Bouée
22/965
Longueur 135 cm
Largeur 20 cm

Décharge-talon 
22/985
Longueur 48 cm
Largeur 30 cm
Hauteur 12 cm

Demi-Lune
22/920
Longueur 200 cm
Largeur 30 cm

Universel 
22/902
Longueur 55 cm
Largeur 40 cm

Universel
22/903
Longueur 40 cm
Largeur 15 cm

Triangulaire
22/910
Longueur 56 cm
Profondeur 32 cm
Hauteur 28 cm

Abduction 
22/950
Longueur 35 cm
Largeur 10 et 30 cm
Hauteur 15 cm

coussins de Positionnement

03.45.007.006

03.45.007.005

03.45.007.010

03.45.007.009

03.45.007.008

03.45.007.007

03.45.007.012

03.45.007.016

03.45.007.013

03.45.007.014

03.45.007.017

03.45.007.011



carewave reverso
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Microbilles de polystyrène expansé de faible granulométrie couvert par une couche de 
mousse de polyuréthane ( atténue le bruit de frottement des microbilles ).
• Assure un maximum de confort pour le patient en contact avec la mousse, limite les 

effets de transpiration
• Assure un maximum de confort pour le soignant qui avec la micro bille garde la 

simplicité d'installation et le positionnement sur-mesure.
• Traitement d'ignifugation (sécurité feu) pour sécuriser l'usage du lit au patient.
• Housse spécifique avec traitement Argent pour lutter contre le staphylocoque doré 

(MRSA) et les bactéries multi-résistantes.

Bleu clair : microbilles de polystyrène expansé  
 pour un positionnement rapide et efficace

Bleu foncé : mousse de polyuréthane  
 pour un confort maximum

coussins de Positionnement
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Décubitus latéral
NEG1398
Longueur 200 cm
Largeur 35 cm

Cylindrique
NEG1402
Longueur 70 cm
Largeur 17 cm

Coussin universel
NEG1400
Longueur 60 cm
Largeur 40 cm

Coussin demi-lune
NEG1399
Longueur 190 cm
Largeur 35 cm

coussins de Positionnement

03.40.007.099

03.40.007.101

03.40.007.103

03.40.007.100
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MAX
140 kg

anna betty 

MAX
120 kg
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avec 1 moteur avec 1 moteur

avec 2 moteurs avec 2 moteurs

Fonctions : Fonctions :

• Sangle de maintien élastique pour 
boîtier de commande

• Grand vide poche latéral
• Silencieux

• Sangle de maintien élastique pour 
boîtier de commande

• Parties sensibles à la sudation en 
Ecopelle pour faciliter l'entretien

Confort
et discrétion

Simple
et compact

fauteuils releveurs

Avec 1 moteur 02.30.013.036

Avec 2 moteurs 02.30.013.037

Avec 1 moteur 02.30.013.107

Avec 2 moteurs 02.30.013.111
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MAX
140 kg

domitec visco

MAX
130 kg
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avec 2 moteurs avec 2 moteurs

Fonctions : Fonctions :

• Dossier inclinable: 180°
• Têtière réglable
• Revêtement: Tissu / PVC
• Coloris: Taupe / ébène
• Assise bi-matère: Comfort Bultex et 

mousse à mémoire de forme

• Très confortable
• Assise et dossier à mousse à mémoire 

de forme
• Revêtement - coloris taupe
• Assise incurvée améliorant le confort

Élégance et 
grand confort

Grand confort, 
petit prix

le français

fauteuils releveurs

02.30.407.00202.30.407.007
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Bien être et 
robustesse

108

52

89 160
77
55

47
107

53

88 160
79
50

45

MAX
110 kg

le mousquetaire le gascon 

MAX
160 kg

avec 1 moteuravec 2 moteurs

Fonctions : Fonctions :

fauteuils releveurs

• Revêtement: Microfibre / Cuir véritable
• Tétière réglable
• Assise couette matelassée bi-matère: 

Comfort Bultex et mousse 
à mémoire de forme

• Revêtement: Tissu / microfibre
• Dossier inclinable: 130°
• Grande largeur d'assise
• Assise bi-matère: Comfort Bultex et 

mousse à mémoire de forme

Confort
et discrétion

02.30.407.010 02.30.407.006
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MAX
136 kg

domitec confort Plus

MAX
160 kg
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fauteuils releveurs

avec 1 moteurs avec 2 moteurs

Fonctions : Fonctions :

• Motorisation: 1 moteur
• Revêtement: Microfibre
• Coloris: Marron ou Beige/Taupe
• Télécommande avec boutons éclairés 

et prise USB

• S'allonge à 180°
• Motorisation: 2 moteurs
• Revêtement: Microfibre
• Coloris: Marron ou Gris
• Télécommande avec prise USB

Élégance et 
grand confort

Confort et 
robustesse

confort Plus

coloris : Marron 02.30.407.004

coloris : Beige/Taupe 02.30.407.005

coloris : Marron 02.30.407.008

coloris : Gris 02.30.407.009
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MAX
120 kg

MAX
110 kg

ambra Pro no stress

1

2
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Assise en mousse visco-élastique
Revêtement Ecopelle sur les 
parties sensibles à la sudation

• Repose-jambes relevable
• Fonction releveur
• Dossier inclinable
• Facile d'entretien

Le confort 
maximum

Fauteuil de 
repos manuel

fauteuils releveurs et de rePos

avec 2 moteurs manuel

Fonctions : Fonctions :

• Ultra moelleux et confortable
• Accoudoirs escamotables
• 3 positions différentes : 

assise, relax, repos
• Garnis de fibre creuse siliconée

Planches de bain

02.30.013.120 02.25.407.000

1

2



MAX
150 kg

MAX
150 kg

69─74 fresh
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pour l’hygiène

CONSEIL :
pOur ChOISIr La 
bONNE pLaNChE,

mESurEz La LargEur 
dE La baIgNOIrE 

dEpuIS LE mur 
juSqu'au bOrd 

ExtérIEur.

Planches de bain

Conçue pour rendre plus aisées 
l’entrée et la sortie du bain.

• Poids max. supporté : 150 kg
• Perforations facilitant 

l’ écoulement de l’eau
• Reconnue par les  

professionnels

Permet de sortir et d'entrer en 
toute sécurité dans la baignoire

• Dotée de larges extrémités pour  
s'appuyer facilement

• Fixation sans outil par positionnement 
de 4 butées en caoutchouc 
contre la paroi de la baignoire

69 cm - 05.00.002.000
74 cm - 05.00.002.001

69 cm - 05.00.407.000
74 cm - 05.00.407.001



MAX
120 kg

bano

360°

MAX
140 kg

24
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Siège de bain pivotant sur 360° avec 
repérage des positions tous les 90°.

• Châssis en aluminium robuste
• Largeur hors tout: 70 à 84 cm
• Poids : 6,3 kg
• réglage intérieur: 55 à 60 cm
• Siège : 41 x 40 cm
• Poids max. supporté : 120 kg

sKy Marche-pied

Ce marche-pied facilite et sécurise 
l’entrée et la sortie du bain.

• Dimension : 40 x 35 x 10 cm
• Poids maxi : 140 kg
• Poids de la marche : 1 kg
• Revêtement antidérapant
• Empilable

dans la salle de bain

05.70.002.004 05.15.407.004
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Kanjo Power Kanjo silverline

MAX
140 kg
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lift de bain

Le Kanjo apporte sécurité et liberté lors des soins corporels quotidiens. Ergonomiques, 
les surfaces d’assise et de dossier les positions d’allongement réglables d’une pression 
sur un bouton offre une position ultra confortable dans le bain.

En option :
Disque de transfert 
coulissant et 
pivotant

Kanjo Power
• Batterie Lithium-Ion à 4 cellules
• Charge rapide ( <1 heure )
• Capacité maximale: 7 cycles à 140 kg
• Levage et abaissement en continu
• Nettoyage aisé
• Dossier inclinable

Kanjo SilverLine
• Batterie Lithium-Ion à 4 cellules
• Charge rapide ( <1 heure )
• Surface agréable pour la 

peau et antidérapante
• Matériau antibactérien 

traité aux ions d'argent
• Nettoyage aisé grâce à 

la nanotechnologie
• Capacité maximale: 7 cycles à 140 kg
• Dossier inclinable

05.35.002.007 05.35.002.005

05.35.002.006



MAX
150 kg

MAX
125 kg
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Siège
Siège - pied
Siège - accoudoirs
Siège - accoudoirs - pieds

siège relax
Siège de douche mural

• Facile à installer, peu encombrant
• 6 variantes disponibles
• Disponible avec pieds, accoudoirs et dossier
• Relevable, profondeur plié : 80 mm
• Revêtement anti-dérapant
• Livré sans visserie

Matériaux
• Assise : Polypropylène
• Accoudoirs : Polypropylène et TPE
• Pieds : aluminium et acier inoxydable

siège de douche mural siège de douche mural

05.15.017.010
05.15.017.012
05.15.017.011
05.15.017.013



MAX
200 kg

MAX
150 kg
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siège de douche mural
Bien être amélioré

Le siège de douche pliant Ropox est idéal 
pour les besoins de soutien pendant la 
douche dans des espaces limités. Sa 
conception assure une assise sûr et 
confortable. La variante avec pied peut 
être réglée en hauteur de 440 mm à 540 
mm.

• Capacité de charge élevée
• Économie d'espace
• Hygiène et facilité d'entretien

Matériaux
• Assise souple
• Aluminium
• Inox
• Revêtement plastique

Siège
Siège - pied
Dossier
Dossier - accoudoirs

siège de douche mural

05.15.009.000
05.15.009.001
05.15.009.005
05.15.009.002



MAX
150 kg

MAX
130 kg
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smart
Tabouret rectangulaire

edge
Idéal pour les angles

Parfaitement adapté à l’angle de 
la douche où les murs fournissent 
une stabilité arrière à l’utilisateur.

• Hauteur réglable : de 42 à 57 cm
• Assise : 45 x 40 cm
• Surface au sol : 52 x 52 cm 
• Poids : 2.6 kg
• Assise triangulaire

Un confort maximal, que vous soyez 
assis sur le côté long ou le côté court.

• Hauteur réglable : de 42 à 57 cm
• Assise : 43 x 38 cm
• Surface au sol : 42 x 46 cm 
• Poids : 3.2 kg
• Assise rectangulaire

tabourets de douche

05.15.022.014 05.15.022.006



MAX
150 kg

360°Soft

MAX
120 kg
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easy
Tabouret de douche rond

redondo
Tabouret de douche compact

Facile à utiliser et à déplacer, son assise 
ronde est toujours dans la bonne position.

• Hauteur réglable : de 42 à 57 cm
• Assise : Ø 40 cm
• Surface au sol : 52 x 52 cm 
• Poids : 2.9 kg
• Disque pivotant ( option )

Easy
Disque pivotant

• Hauteur réglable : de 47 à 64 cm
• Assise : Ø 32 cm
• Surface au sol : 37 x 37 cm 
• Poids : 2.7 kg
• Disque Soft ou pivotant ( en option )

Redondo
Disque Soft

Disque pivotant

tabourets de douche

05.15.022.013
05.20.017.041

05.15.002.000
05.15.002.002
05.15.002.001



MAX
130 kg

30

pour l'hygiène

InformatIons : +41 21 310 06 06 - Info@sodImed.ch - www.sodImed.ch

swift
Fonctionnalité 
et simplicité

swift commode
Chaise percée 
et de douche

Siège avec évidement pour la toilette 
intime. Peut être réglé de manière à 
être légèrement penché vers l'avant.

• Largeur hors tout : 56 cm
• Largeur d´assise : 45 cm
• Profondeur hors tout : 48 cm
• Profondeur d'assise : 41 cm
• Hauteur d'assise : 42 à 57 cm
• Hauteur du dossier : 34 cm
• Hauteur des accoudoirs : 20 cm
• Poids : 4.7 kg

Swift Commode facilite la situation 
des personnes qui ont besoin de 
toilettes à proximité du lit. Réglable 
en hauteur et très légère. Peut 
servir de cadre de toilettes

• Largeur hors tout : 56 cm
• Largeur d´assise : 45 cm
• Profondeur hors tout : 48 cm
• Profondeur d'assise : 41 cm
• Hauteur d'assise : 42 à 57 cm
• Hauteur du dossier : 34 cm
• Hauteur des accoudoirs : 20 cm
• Poids : 5.4 kg

chaise de douche et Percée

05.15.407.001 05.15.407.005



56,5 cm

7,5 cm
12,5 cm

43,5 cm
49,5 cm

With pan holders: 
-1.5 cm

49 cm
55 cm

22 cm

36 cm

44 cm

52 cm

48 cm

43,5 cm

103 cm
107 cm

33-41 cm 

39-47,5 cm

MAX
130 kg
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clean
Chaise percée et de douche

Chaise de douche réalisée avec un tube 
d’acier fermé. Elle s’adapte aux toilettes 
de sol ou suspendues, le siège est com-
plètement ouvert à l’arrière.

• Accoudoirs  amovibles
• Repose-pieds escamotable
• Roues en Polyamide/

TPR, verrouillables
• Peut être décontaminée à 85 °C
• Peut être équipée d'un seau amovible
• Disponible en vert ou en blanc
• 2 Hauteurs d'assise : 49 et 55 cm

Clean 49 cm - blanc
Clean 49 cm - lagoon vert
Clean 55 cm - blanc
Clean 55 cm - lagoon vert

chaise de douche à roulettes

05.20.407.004
05.20.407.005
05.20.407.002
05.20.407.003



MAX
120 kg

MAX
100 kg
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tss
Cadre de WC 3 en 1

Cette chaise de toilettes remplit 3 fonc-
tions : surélévateur de toilettes, cadre de 
toilettes et avec le seau, chaise-toilettes. 
Elle se démonte très simplement pour le 
transport. 

• Réglable en hauteur
• Accoudoirs à large bande pour une 

meilleure préhension
• Facile d'entretien
• Cône anti éclaboussures
• Seau amovible
• Lunette avec abattant 

• Largeur de siège 48 cm
• Profondeur d’assise 37.5 cm
• Réglage de la hauteur 41 ‒ 56 cm
• Largeur hors tout au sol 62.5 cm
• Longueur totale 53 cm
• Poids 6.1 kg

candy 200
Chaise percée réglable

Dotée d’une hauteur d’assise réglable et 
d’une forme spécifique, la chaise Candy 
vous apporte une aide précieuse au quo-
tidien. Le seau est escamotable par le 
côté ou par le haut

• Hauteur d’assise 45 ‒ 61 cm
• Hauteur totale 88 ‒100 cm
• Largeur hors tout 60 cm
• Longueur hors tout 54 cm
• Largeur entre accoudoirs 46 cm
• Profondeur d’assise 46 cm
• Poids 8.5 kg

cadre et chaise de toilette chaise Percée à roulettes et urinal

05.15.002.102 05.10.031.002



MAX
120 kg
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tsu
Chaise percée 
sur roulettes

Chaise percée sur roulettes avec accou-
doirs légèrement rembourrés et rabat-
tables vers le bas. Assise amovible en 
plastique facile à nettoyer. De plus, elle 
est munie d’un couvre siège, d’un dos-
sier en similicuir noir et d’une poignée de 
poussée.

• Largeur hors tout 56 cm
• Largeur d´assise 46 cm
• Profondeur hors tout 83 cm
• Profondeur d'assise 42 cm
• Hauteur d'assise 50 cm
• Hauteur hors tout 96 cm
• Hauteur du dossier 46 cm
• Hauteur des accoudoirs 22 cm
• Poids 14.2 kg

Avec 2 freins
Avec 4 freins

urolis
Urinal masculin

Urinal masculin

Urinal masculin avec système 
exclusif anti-déversement.

• Bouchon de vidange
• Graduation - capacité 1.5 litres
• Résistant au lavage jusqu’à 130°C
• Nettoyage : eau + détergent habituel

• Long col pour une bonne préhension
• Blanc transparent en polypropylène
• Longueur totale : 30 cm
• Autoclavable jusqu'à 130°C
• Avec couvercle en polypropylène

chaise Percée à roulettes et urinal

05.10.002.001
05.10.002.002

05.60.007.005

13.10.023



MAX
180 kg

MAX
120 kg

MAX
150 kg
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• Une pente générale de 
3° de l’assise pour 
respecter l’angulation 
naturelle du bassin.

• Molette à préhension 
facile et ergonomique.

• Lavable et autoclavable 
jusqu'à 85 °C

rehotec
Rehausseur de toilette

rehosoft
En mousse injectée 
compressée

hi-loo
Rehausseur de toilette

Avec abattants

Avec abattants

Avec abattants
Sans abattant

Sans abattant
Sans abattant

En mousse injectée 
compressée traitée 
« Sanitized » offrant 
une protection anti-
microbienne efficace.

• Poids max. supporté : 
120 kg

• Hauteur 11.5 cm
• Poids  : 2.6 kg / 3.6 kg 

avec abattant

Le Hi-Loo avec sup-
ports est un siège de 
toilettes surélevé à la 
fois extrêmement stable 
et facile à enlever.

• Dimensions externes : 
profondeur/largeur 
39/36 cm

• Ouverture : profondeur/
largeur 27/20 cm

surélévateurs de toilettes surélévateurs de toilettes

7 cm 05.05.007.021
10 cm 05.05.007.023
13 cm 05.05.007.025
15 cm 05.05.007.027

7 cm 05.05.007.020
10 cm 05.05.007.022
13 cm 05.05.007.024
15 cm 05.05.007.026

6 cm 05.05.407.005
10 cm 05.05.407.006

6 cm 05.05.407.004
10 cm 05.15.407.007

05.05.007.001

05.05.007.004



MAX
120 kg

MAX
130 kg
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Il peut être installé sur la plupart des 
cuvettes de toilettes très rapidement.

• Réglable sur 3 niveaux : 8, 12, 16 cm
• Ouverture : 28 x 23 cm
• Largeur totale : 61.5 cm
• Entre les accoudoirs : 41.5 cm
• Longueur totale : 49 cm

Ce surélévateur de toilettes se distingue 
par sa construction solide en plastique 
ABS moulé, il est très simple à installer 
et s’adapte sur la grande majorité des 
cuvettes de toilette.

• Réglable sur 3 niveaux : 8, 10, 13 cm
• Ouverture : 22.5 x 23 cm
• Largeur totale : 59 cm
• Entre les accoudoirs : 48.5 cm
• Longueur totale : 51 cm

relaxon star
Surélévateurs de toilettes 
avec accoudoirs

tse-1
Surélévateurs de toilettes 
avec accoudoirs

surélévateurs de toilettes

05.05.002.001 05.05.002.004



MAX
130 kg
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6 cm avec accoudoirs 
10 cm avec accoudoirs

6 cm sans accoudoirs

10 cm sans accoudoirs

Le Hi-Loo à montage fixe est un 
surélévateur de toilettes qui convient 
à la majorité des toilettes. Siège 
ergonomique avec découpes 
anatomiques à l’avant et à l’arrière, 
facilitant l’hygiène intime.

• Hauteur assise - accoudoirs : 23 cm
• Largeur entre les accoudoirs : 49 cm

hi-loo-fix
Rehausseur de 
toilette Premium

Siège de toilette réglable en hauteur sur 
4 niveaux. Avec ou sans accoudoirs, 
montage possible sur toutes les cuvettes 
de toilettes courantes. Peut être installé 
en quelques minutes sans outils.

• Hauteur réglable avec deux 
boutons poussoirs.

• Cuvette à encliquetage rapide
• Accoudoirs en acier
• structure en fonte d'aluminium trempé 

recouverte de poudre 
blanche pulvérisée  pour une 
protection supplémentaire

TH-10 avec accoudoirs 
TH-10 sans accoudoirs 

th-10

surélévateurs de toilettes

05.05.407.003
05.05.407.000

05.05.407.002

05.05.407.001

05.20.208.002
05.20.208.001



30 cm
40 cm
45 cm
60 cm

33 cm
40 cm
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levon
Barre d'appui 
relevable

Cette barre d'appui 
se replie contre le 
mur après utilisation. 
Tube en acier laqué 
époxy avec traitement 
évitant la corrosion.

• Poids: 1.7 kg - poids 
max. supporté: 80 kg

• Dimension: 70 x 26 cm 
tube en acier: Ø 2,5 cm

Profilé spécial anti-
glissement même avec 
les mains mouillées et 
savonneuses. Revêtement 
doux au toucher.
(Vis non livrées 
avec les barres)

Tube en acier chromé 
de Ø 2,5 cm pour une 
meilleure préhension.
Poignée striée 
antidérapante, Écartement 
du mur: 5,5 cm

Prima
Barres d’appui

chromée
Barres d’appui

Barre coudée

barres d'aPPui

30 cm
41 cm
46 cm
61 cm
81 cm05.40.407.000

05.40.036.000
05.40.036.001
05.40.036.005
05.40.036.002

05.40.036.003
05.40.036.004

05.40.044.004
05.40.044.005
05.40.044.006
05.40.044.007
05.40.044.008



MAX
140 kg

MAX
100 kg
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pour la mobilité

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

• Embout en caoutchouc naturel 
conservant son 
élasticité au froid

• Bague anti-bruit
• Hauteur 76 à 96 cm
• Poids : Standard 570 g / Ergo 

Soft 630 g / Anatomique Soft 
640 g 

Poignée : 
1. "Standard" 
2. "Ergo Soft" 
3. "Anatomique soft"

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

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

• Hauteur de la poignée 79 – 99 cm
• Poids 400 g
• Couleur : Champagne / Orange 

/ vert

canne anglaise adulte
Aide à la marche

canne Poignée derby
Avec poignée bi-matière

Standard bleu
Stadard gris

Ergo Soft bleu
Ergo Soft gris

Anatomique Soft bleu
Anatomique Soft gris

Champagne
Orange

canne anglaise et canne de marche

1 2

3

canne de marche et suPPort de canne

06.00.034.000
06.00.034.001
06.00.034.002
06.00.034.013
06.00.034.003

06.00.034.018-1
06.00.034.008
06.00.034.021



MAX
100 kg
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La main épouse parfaitement 
la forme de la poignée, droite 
ou gauche, pour une prise 
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
• Rouge brillant 

• Hauteur 76 à 96 cm
• Poids : 410 g

canne anatomique
Avec poignée confort

Droitier
Gaucher

• 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
• 
• Hauteur totale : 74 cm
• Diamètre d'un tube : Ø 60 mm
• Poids : 2.5 – 3 kg

Porte cannes
Toujours à portée de main

Pour 2 cannes
Pour 4 cannes

canne de marche et suPPort de canne

06.00.034.006
06.00.034.007

10.01.042.001
10.01.042.002
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dragonne

Permet une grande 
mobilité de la main sans 
poser ou faire tomber sa 
canne.

mousse confort

Protection de main 
pour canne anglaise. 
Augmente le confort et 
limite la transpiration de 
la main.

embouts de cannes

accroche canne

A “clipper” sur votre 
canne. Pour faire tenir 
une canne sur le bord 
d’une table.

suPPort de canne a3x

embout 5 Pics

Idéal pour l’hiver. 
Système rétractable de 
picots à fixer sur une 
canne. Taille universelle

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

accessoires Pour cannes cadre de marche ou déambulateur

06.05.044.013

06.00.310.000

06.00.034.009

06.00.034.011 06.00.034.012 06.00.003.001 06.00.044.002

06.00.034.010

10.01.240.000

Ø16 mm Ø16 mm Ø18 mm Ø19 mm



MAX
100 kg
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daKota

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
• Embout de frein gris pour éviter les traces
• Disponible en version S, M, L ( avec pieds)
• Disponible en version S, M (avec roues)

• Hauteurs versions 
avec pieds 

• Largeur
• Largeur plié
• Poids moyen
• Poids utilisateur
• Couleur

* 69 à 79 cm S
* 79 à 89 cm M
* 89 à 99 cm L
59 cm
10 cm
2.4 kg
100 kg
Bronze

* Mesuré avec des versions sur pieds fixes

Kit patins de 
freins avec 

tube ( la 
paire )

Kit roues 
avant 

diamètre 13 
cm ( +9 cm 
par rapport 

aux pieds 
fixes )- 

( la paire )

Kit roulettes 
pivotantes 

diamètre 
7 cm ( + 

8.5 cm par 
rapport 

aux pieds 
fixes ) -

( la paire )

Kit skis 
avec tubes 

( la paire )

Plateau amovible
• Dimension 57 x 37 cm
• Bordures de 20 mm
• Installation sans outils
• En bois robuste
• Poids 1.3 kg

cadre de marche ou déambulateur

Dakota S
06.05.044.000

Dakota M
06.05.044.001

Dakota L
06.05.044.002

06.05.044.010 06.05.044.011 06.05.044.017 06.05.044.014

06.05.032.000



CM

S 46 x 17 47 50 61 22.5

M 46 x 17 47 55 61 22.5

L 46 x 17 47 60 61 22.5

S 63 – 79 68 5 kg 150 kg

M 66 – 86 68 5.1 kg 150 kg

L 74 – 102 68 5.2 kg 150 kg

MAX
150 kg

Athlon L  150 - 200 cm
Athlon M  145 - 175 cm
Athlon S  125 - 150 cm

42
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rollator ultra léger

athlon sl CarbONE

• Matériaux : fibre de carbone et aluminium

• 3 tailles disponibles

• Réglage de la hauteur avec graduation

• Divers coloris : Noir / Rouge / Gris / Blanc

• Freins haute efficacité à blocage

• Très compact une fois plié facilitant le 
transport

• Verrouillage en position fermée 

• Roues ultra-grip même sur du carrelage

5
KG



MAX
200 kg

MAX
110 kg
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Pixel exPlorer

Ce rollator d'intérieur permet de se dé-
placer facilement dans les endroits les 
plus étroits. Ultra léger ( 5,2 kg ), il saura 
vous sécuriser dans tous les recoins de 
votre habitation.

Avec sa structure rigide, son faible poids 
et ses grandes roues, l'Explorer pourra 
vous accompagner aussi bien en milieu 
urbain que hors des sentiers battus.

• Réglable en hauteur
• Très léger, compact et pliable
• Plateau et panier de série
• Freins central à blocage
• Panier (max. 5kg) et tablette de série

• Roues : avant Ø 285 x 44 mm - arrière 
Ø 235 x 44 mm

• Ouverture verrouillée lors du pliage
• Freins à blocage
• Coloris: Blanc ou Brun
• 2 hauteurs d'assise M-54 cm / L-62 cm
• Panier de série (max. 5kg)

Plateau 43 x 33 cm
Hauteur du plateau 71 cm
Largeur hors tout 54 cm
Hauteur réglable 86 à 97 cm
Longueur totale 64 cm
Poids max. utilisateur 110 kg
Poids propre 5.2 kg

Assise 53 x 18 cm
Hauteur d’assise 53 / 62 cm
Largeur hors tout 69 cm

Hauteur réglable M 78 à 90 cm 
L 91 à 112 cm

Longueur totale 77 cm
Poids max. utilisateur 200 kg
Poids propre 9 kg

rollators

06.10.417.005

06.10.417.006

06.10.417.007

Champagne/noir

Blanc/noir

Brun/Brun

5.2
KG



MAX
200 kg

MAX
150 kg
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serveur hd navigator

Rollator léger à forte capacité de charge 
en aluminium avec une structure unique 
en tube triangulaire lui garantissant 
rigidité et robustesse.

Le Navigator à été spécialement conçu 
pour les personnes nécessitant un bon 
maintien antébrachial.

• Châssis renforcé
• Freins avec blocage des roues
• Réglable en hauteur
• Filet à provisions
• Support de canne
• Pliage avec bouton de verrouillage

• Appuis ante-brachiaux multi-positions
• Réglage de la hauteur des 

poignées gradué
• Pédale d'aide au basculement
• Filet à provisions
• Freins à blocage
• Pliage aisé

Assise 55 x 18 cm
Hauteur d’assise 55 cm
Largeur hors tout 68 cm
Hauteur réglable 74 à 102 cm
Longueur totale 68 cm
Poids max. utilisateur 200 kg
Poids propre 7.9 kg

Assise 45 x 20 cm
Hauteur d’assise 62 cm
Largeur hors tout 55 cm
Hauteur réglable 90 à 115 cm
Longueur totale 66 cm
Poids max. utilisateur 150 kg
Poids propre 10.8 kg

rollators rollators

06.10.417.050 06.10.417.008



MAX
130 kg

MAX
120 kg
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rollators

faKto ligero

Le rollator Standard se distingue par 
la qualité de sa réalisation, ses pneus 
pleins de gros diamètre et son équipe-
ment : panier, tablette, freins double effet 
et porte canne de série.

Avec sa structure rigide, son faible poids, 
son dosseret et ses équipements, le 
Ligero est le partenaire idéal pour un 
déplacement en toute sécurité.

• Réglage de la hauteur des  
poignées en continu

• Pliage aisé
• Roues pleines
• Freins à blocage
• Panier et tablette de série

• Châssis aluminium 
• Poignées réglables en hauteur
• Freins à blocage
• Disponible en deux hauteurs d’assise
• Pliage aisé
• Panier sous l'assise de série

Assise 45 x 22 cm
Hauteur d’assise 61.5 cm
Largeur hors tout 57 cm
Hauteur réglable 80.5 à 99 cm
Longueur totale 68 cm
Poids max. utilisateur 130 kg
Poids propre 8.9 kg

Assise 30 x 30 cm
Hauteur d’assise 52 ou 56 cm
Largeur hors tout 59 cm
Hauteur réglable 79 à 90 cm
Longueur totale 66 cm
Poids max. utilisateur 120 kg
Poids propre 7.5 kg

 assise 52 cm
 assise 56 cm

rollators

06.10.002.001
06.10.002.003
06.10.002.004



MAX
150 kg

MAX
150 kg
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taima taima

Extrêmement compact et très léger, le 
Taima S GT est très sécurisant de part 
sa maniabilité et son excellente stabilité.

Extrêmement compact et très léger, le 
Taima M GT est très sécurisant de part 
sa maniabilité et son excellente stabilité.

• 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

• 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

Assise 40 x 20 cm
Hauteur d’assise 51 cm
Largeur hors tout 58 cm
Hauteur réglable 76 à 86 cm
Longueur totale 62 cm
Poids max. utilisateur 150 kg
Poids propre 5.3 kg

Assise 45 x 20 cm
Hauteur d’assise 59 cm
Largeur hors tout 63 cm
Hauteur réglable 79 à 95 cm
Longueur totale 68 cm
Poids max. utilisateur 150 kg
Poids propre 5.5 kg

rollators

** Poids total avec panier,dossier 
 et support de canne 5.6 kg.

** Poids total avec panier,dossier  
 et support de canne 5.8 kg.

rollator Premium

S GT M GT

06.10.002.028 06.10.002.015

5.5
KG

5.3
KG

** **



MAX
150 kg

47InformatIons : +41 21 310 06 06 - Info@sodImed.ch - www.sodImed.ch

rollators rollator Premium

server le rollator Premium

CM

S 46 x 20 47 50 61 22.5

M 46 x 20 47 55 61 22.5

L 46 x 20 47 62 61 22.5

S 60 – 79 68 6.7 kg 150 kg

M 66 – 86 68 6.8 kg 150 kg

L 74 – 102 68 7.0 kg 150 kg

• Excellente qualité de fabrication avec des 
matériaux de premier ordre

• 3 tailles disponibles

• Réglage de la hauteur avec graduation

• Grand choix de coloris

• Freins haute efficacité à blocage

• Très compact une fois plié facilitant le 
transport

• Verrouillage en position fermée 

• Large gamme d'accessoires disponible

• Roues ultra-grip même sur du carrelage

Server L  150 - 200 cm
Server M  145 - 175 cm
Server S  125 - 150 cm



MAX
125 kg
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rollz flex rollator à forte capacité de charge

Avec son design moderne et son grand sac très pratique ( 25 litres ) le rollz Flex vous 
accompagnera partout lors de vos déplacements.

rollator Premium

• Ultra maniable et léger, 7.4 kg
• Pliable facilement
• Poignée confort réglable en hauteur et 

pivotable sur 3 positions sans effort
• Freins de stationnement à tambour
• Sacoche imperméable avec un grand 

sac à provisions amovible de 25 litres
• Châssis blanc
• Sacoche disponible en 2 coloris : 

Violet ou Denim-Gris

Assise 44 x 15 cm
Hauteur d'assise 62 cm
Largeur hors tout 61 cm
Hauteur réglable 80 à 100 cm
Longueur totale 60 cm
Poids max. utilisateur 125 kg
Poids propre 7.4 kg
Capacité de la sacoche 20 kg / 25 L

Avec sacoche :
 Violet

Denim-Grey

rollator convertible

06.12.208.000
06.12.208.001

20
KG



MAX
125 kg

Pebble white

Dark purple

Island blue

Matt black
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rollator Premium

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.

Hauteur  des poignées réglable 86 à 102 cm

Assise en mode fauteuil 42,5 x 38,5 cm

Hauteur d’assise 55 cm

Largeur/ longueur 65,5 / 63 cm

Dimension replié 86-102 x 29 x 63 cm

Poids max. utilisateur 125 kg

Poids du rollator 11,4 kg

Poids du kit fauteuil roulant 3,7 kg

porte-boisson sacocheporte-canne

rollator convertible

06.45.208.001 06.45.208.00206.45.208.000

06.11.208.007

06.11.208.005

06.11.208.008

06.11.208.006
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Dossier pliable pour 
faciliter le transport

Largeur d'assise 48 cm

Hauteur d'assise 49 cm

Profondeur d'assise 40 cm

Hauteur des accoudoirs 25 cm

Largeur hors tout 64 cm

Longueur totale 105 cm

Poids 12,4 kg

Poids max. supporté 100 kg

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

Porter fauteuil de transit ultra compact

fauteuil roulant de transit fauteuil roulant

06.20.002.013



MAX
140–160 kg
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fauteuil roulant de transit

En option :
roulette anti-bascule 
à hauteur réglable et 
pivotante :  06.25.298.007

En option :
Repose-pied relevable : 
droit 06.25.298.018 
gauche 06.25.298.017

En option :
Dossier réglable 
en tension par 
bandes velcro.

global ii-v2 fauteuil roulant standard

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

Hauteur des accoudoirs variable de 18 à 27 cm

Largeur Hors tout Assise +20 cm

Poids 16.3 kg sans Repose-pied

Poids max. supporté 140 kg / 160 kg assise 51,54,57 cm

Assise
Sans FTP*
Avec FTP*
Assise
Sans FTP*
Avec FTP*
*FTP = freins tierce personne

• Réglage de la profondeur du siège
• Réglage de la hauteur des accoudoirs automatique sans outils
• Accoudoirs relevables pour faciliter les transferts
• Réglage de l’angle des fourches avant
• Roues à encliquetage rapide
• Hauteur d’assise réglable
• Freins tierce personne en option
• Roues avant et arrière à encliquetage rapide

fauteuil roulant

36 40 44 48
06.25.298.053 06.25.298.055 06.25.298.010 06.25.298.012
06.25.298.054 06.25.298.056 06.25.298.009 06.25.298.011

51
06.25.298.013 54 57
06.25.298.014 06.25.298.015 06.25.298.016
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3 tailles de châssis : 39, 44 et 49 avec réglage de la largeur 
d’assise sur 5 cm pour chacune. Repose jambes à com-
pensation, 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.

idsoft evolution fauteuil roulant de confort

Taille 39 Taille 44 Taille 49

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

fauteuil roulant de confort

06.30.003.006 06.30.003.000 06.30.003.005
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fauteuil roulant de confort

Accessoires et options disponibles
Appui-tête multi-positions articulé à oreillettes longues
Câle-tronc côté droit
Câle-tronc côté gauche
Plot d’abduction
Tablette amovible
Roulettes anti-bascule (la paire)
Accoudoir avec manchette gouttière droit
Accoudoir avec manchette gouttière gauche
Frein tierce-personne - roues 24" à bandages

Repose-jambe réglable en largeur, en 
fonction de la largeur d’assise ou de la 
position de l’utilisateur

Coussins de mollets larges, 
réglables en hauteur, en largeur, 
en rotation et en profondeur

Palette réglable en rotation
et d’avant en arrière

Glissement du centre de 
gravité vers l’avant selon 
l’inclinaison mise en oeuvre

Accoudoir complet 
réglable en hauteur et 
amovible par bouton 
poussoir

Manchette ajustable en 
longueur Appui-tête aux 

positions multiples, 
intégré dans le dossier 
et amovible par bouton 
poussoir

Poignées à pousser 
réglables en hauteur

Longueur de châssis réglable 
en fonction de la profondeur 
d’assise

06.45.003.012
06.30.003.020
06.30.003.021
06.30.003.025
06.30.003.018
06.30.003.003
06.45.003.008
06.45.003.009
06.30.003.019
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54

pour la mobilité

InformatIons : +41 21 310 06 06 - Info@sodImed.ch - www.sodImed.ch

multitec fauteuil roulant de confort

Taille 39 Taille 44 Taille 49

fauteuil roulant de confort

• Inclinaison du siège réglable en continu par 
vérin à gaz.

• Inclinaison du dossier réglable en continu 
indépendamment du siège par vérin à gaz.

• Structure de surface particulièrement profilée 
pour une répartition optimale des points de 
pression et un bon positionnement du patient.

• Poignées de poussées réglables en hauteur
• Repose-jambes relevables pivotants, repose- 

mollets réglables en hauteur et profondeur.
• Repose-pieds réglable en inclinaison avec 

sangle de talon.
• Roulettes anti-basculement réglables en 

hauteur de série.
• Roues arrière 24“, pneus pleins. 

 

• Freins tierce personne en option.

Taille châssis (largeur d'assise) 39, 44, 49 cm
Hauteur d'assise 45 cm
Profondeurs d'assise 42 - 48 cm
Proclive / déclive -2° – 20°
Dossier inclinable 0° – +30°
Hauteur du dossier 49 – 59 cm
Largeur hors tout Assise + 26 cm
Longueur totale 112 - 152 cm
Roues arrières 24" 
Poids du fauteuil 32 - 33 kg

Câle-tronc Plot d’abduction Tablette

fauteuil roulant électrique Pliable

06.30.045.000 06.30.045.001 06.30.045.002

06.30.045.007 06.30.045.006 06.30.045.008



2x 200 W

6

25

MAX
120 kg
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fauteuil roulant de confort

Poids 21 kg sans batterie 23,8kg avec 2 batteries
Pente maximale 6%
Poids max. supporté 120 kg
Assise LxP 400 x 410 mm
Hauteur d'assise 500 mm
Dimensions 900 x 600 x 880 mm
Dimensions plié 330 x 600 x 830 mm
Rayon de braquage ≤ 900 mm
Vitesse max 6 km/h
Moteur 24V / 2 x 200 W
Batterie Lithium 2 x 24V10Ah
Autonomie 25 km selon parcours et utilisateur

• Dossier réglable
• Joystick amovible, placez-le à droite, à 

gauche ou en tierce personne
• Batteries lithium amovibles
• 25 km d'autonomie
• Coussin d'assise amovible
• Repose pied ajustable
• Béquille pour le maintenir debout, une fois plié
• Roues antibascule rétractables
• Roues pleines : avant Ø178 mm / arrière Ø216 mm

Garantie
Cadre : 5 ans / Moteurs : 2 ans / Joystick, batterie 1 an

Plume fauteuil roulant électrique pliable

AUTONOMIE
KM*

VITESSE 
MAXIMALE

KM/H

fauteuil roulant électrique Pliable

06.35.442.000



2x 200-
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MAX
136 kg
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fauteuil roulant électrique

AUTONOMIE
KM*

VITESSE 
MAXIMALE

KM/H

Largeur d'assise réglable 38 – 56 cm

Profondeur d’assise réglable 38 – 51 cm
Hauteur d’assise 43 cm
Longueur hors tout sans repose-pieds 85 cm
Largeur hors tout 58 cm
Rayon de giration 64 cm
Poids max utilisateur 136 kg
Motoren 2 x 200 - 1200 W / 2 pôles

• Inclinaison électrique du siège 0 - 30 degrés
• Réglage électrique de l'angle du siège 85 - 135 degrés
• Repose pieds réglable en inclinaison
• Accoudoires amovibles et réglables
• Electroniques disponibles VR2 (en 

std), Q-Logic 2 (en option)
• Dossier toile, réglable en tension
• Roues arrière 14"
• Roues avant 9"
• Ceinture de sécurité avec fermeture à pression
• Système d'éclairage
• Vitesse maximale 10 km/h
• Batteries 2x 55 Amp (2x18 kg)

asPen fauteuil roulant électrique compact

fauteuil roulant électrique



2x 350 W

MAX
136 kg

10

26
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fauteuil roulant électrique

edge 3.0 fauteuil mixte à dominante extérieure

Largeur d'assise réglable 30 à 60 cm

Profondeur d’assise réglable 30 à 60 cm

Hauteur d’assise sol/plaque avec et sans lift 45 cm

Hauteur de dossier modulable  46 à 68 cm
Largeur de dossier ajustable indépendamment 25 à 60 cm
Garde au sol 7.6 cm
Longueur hors tout sans repose-pieds 90.40 cm
Largeur hors tout 66.68 cm
Passage de trottoir 7.87 cm
Rayon de giration 50.20 cm
Poids max utilisateur 136 kg
Moteurs 2 x 350 W / 4 pôles

• Dossier biomécanique à compensation inclinable 
électriquement à 180° + assise à translation 
inclinable électriquement à 50°

• Système d’élévation iLevel permettant de se lifter à 25 cm 
en 16 secondes et de rouler à 5,6 km/h lifté

• Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur, 
réglables en angle et latéralement

• Roues centrales pneumatiques 14″
• Roues avant et arrière bandage 6″
• Ceinture type boucle auto
• Accroches-taxi 4 points AUTONOMIE

KM*

VITESSE 
MAXIMALE

KM/H

fauteuil roulant électrique



650 W 550 W

MAX
160 kg

MAX
160 kg

1510 5558
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scooters électriques

AUTONOMIE
KM*

AUTONOMIE
KM*

VITESSE 
MAXIMALE

KM/H

VITESSE 
MAXIMALE

KM/H

Hauteur d'assise 44–51 cm
Largeur hors tout 66–68.5 cm
Longueur hors tout 145 cm
Rayon de giration 275 cm
Pente maximum 10°
Poids propre 63 kg
Autonomie
(* selon parcours ) jusqu'à 58 km

Hauteur d'assise 44–51 cm
Largeur hors tout 66–68.5 cm
Longueur hors tout 145 cm
Rayon de giration 275 cm
Pente maximum 10°
Poids propre 63 kg
Autonomie
(* selon parcours ) jusqu'à 55 km

comet Pro

sécurité, Puissance
et Performance 

comet alPine+

robustesse, Puissance
et stabilité 

Le scooter Comet Alpine+ est la 
solution parfaite pour les utilisateurs 
à la recherche d’un scooter capable 
de les emmener partout.

Avec son moteur puissant, il s’adapte 
aux environnements extérieurs Que 
ce soit en ville ou sur des terrains 
vallonnés et accidentés. Il offre 
puissance, confort et sécurité. 

Le Scooter 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 !

Ses roues de 13" et ses trois 
suspensions améliorées offrent 
un franchissement d’obstacles 
confortable et en toute sécurité.

scooters électriques



200 W650 W

MAX
220 kg

MAX
136 kg
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scooters électriques

AUTONOMIE
KM*

AUTONOMIE
KM*

VITESSE 
MAXIMALE

KM/H

VITESSE 
MAXIMALE

KM/H

Hauteur d'assise 44–51 cm
Largeur hors tout 66–68.5 cm
Longueur hors tout 145 cm
Rayon de giration 275 cm
Pente maximum 10°
Poids propre 63 kg
Autonomie
(* selon parcours ) jusqu'à 49 km

Hauteur d'assise 37–42 cm
Largeur hors tout 50 cm
Longueur hors tout 101 cm
Rayon de giration 220 cm
Pente maximum 6°
Poids propre 44 kg
Autonomie
(* selon parcours ) jusqu'à 16 km

comet ultra

Performance et fiabilité
renforcées

Colibri
le scooter d’intérieur
Par excellence !

Le scooter Comet Ultra est 
spécialement conçu pour les utilisateurs 
à forte corpulence. Il offre une 
expérience de conduite puissante, 
confortable, en toute sécurité sans 
compromis sur le style ou les fonctions.

Avec son moteur puissant et ses 
caractéristiques incomparables, il 
vous emmènera partout même dans 
des environnements accidentés.

Le micro scooter Colibri® est 
idéal pour les utilisateurs en quête 
d’indépendance. Il est particulièrement 
adapté pour une utilisation en intérieur 
et dans les espaces publics aménagés.

Ce scooter est démontable facilement 
et rapidement en moins d’une 
minute et sans outils ! Il pourra vous 
accompagner dans tous vos voyages. 

scooters électriques

06.40.407.000
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Prima Kalli visco

Coussin en mousse viscoélastique  
80 kg/m3 avec housse Pharmatex  
en polyuréthane lavable à 60 °C.

S’adapte à la morphologie de la 
personne, répartissant le poids de 
façon homogène afin de réduire 
considérablement les pressions.

Coussin avec forme anatomique en 
mousse viscoélastique 80 kg/m3 
avec housse Pharmatex  en 
polyuréthane lavable à 60 °C
Il s’adapte à la morphologie 
des personnes.

Il assure une meilleure stabilisation 
du bassin et  une bonne 
répartition des pressions.

Prévention :
risque faible à moyen

Prévention :
risque faible à moyen

Dimensions ( CM )

37.5 x 38 x 7 70 kg
40 x 38 x 7  90 kg
40 x 40 x 7 90 kg
42 x 42 x 7 90 kg
43 x 40 x 7 95 kg
45.5 x 40 x 7 95 kg
45.5 x 43 x 7 95 kg
45.5 x 45 x 7 95 kg
50 x 45 x 7 95 kg

Dimensions ( CM )

37.5 x 38 x 8 70 kg
40 x 40 x 8 90 kg
42 x 42 x 8 90 kg
43 x 44 x 8 95 kg
46 x 45 x 8 120 kg
48 x 43 x 8 120 kg
50 x 45 x 8 120 kg

coussins de Prévention d'escarres

max

max

coussins Pour le dos et triangulaire

03.40.007.027
03.40.007.028
03.40.007.029
03.40.007.030
03.40.007.031
03.40.007.032
03.40.007.033
03.40.007.034
03.40.007.035

03.40.007.036
03.40.007.037
03.40.007.038
03.40.007.039
03.40.007.040
03.40.007.041
03.40.007.042
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coussins de Prévention d'escarres

Kallidos coussin cunéiforme

Le dosseret de positionnement permet 
d’améliorer le confort en position assise 
et assure une interface entre la toile du 
dossier et le dos de la personne.

Avantages pour :
• Réduire les pressions ressenties par 

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

• Réduire les zones de frottements

Composition :
Mousse viscoélastique : 80 kg/m3
Housse Pharmatex : 65 % polyuréthane, 
35% polyester
ou
Dosseret en mousse H.R* :
Mousse H.R : 37 kg/m3

*H.R = Haute résilience

Le coussin cunéiforme assure une po-
sition assise droite. Il soulage ainsi la 
colonne vertébrale et les disques inter-
vertébraux. Il assure une position assise 
optimale et détendue.

• Mousse ferme à faible résilience  
ou mousse souple à forte résilience

• Housse Trevira CS avec fermeture  
par zip, housse lavable jusqu'à 60 °C

• Dessous 1/3 Nopptex antidérapant
• Couleur bleu

Dimensions ( LxHxP ) ( CM ) 
43 x 44 x 5/10
48 x 46 x 5/10
H.R 43 x 44 x 5/10
H.R 48 x 46 x 5/10

03.40.007.024
03.40.007.025
03.40.007.026
03.40.007.022

Dimensions ( LxPxH /H) ( CM )
Dur 40 x 40 x 8 x 1
Dur 43 x 43 x 6 x 1
Dur 43 x 43 x 8 x 1
Soft 43 x 43 x 8 x 1

coussins Pour le dos et triangulaire

03.45.208.003
03.45.208.002
03.45.208.000
03.45.208.001



 max. 150 kg

 max. 150 kg

 max. 150 kg
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pour les transferts

Dimension : 77 x 23 cm
Matériaux : Polyéthylène

Dimension : 33x60 et 33x75 cm
Matériaux : Polyéthylène

Matériaux : Velours, Polyester Nylon
Polyéthylène

3b-board

e-board avec rabats

easyturn

La surface lisse du dessus facilite les 
transferts. Le dessous antidérapant 
maintient la planche en place. Les rabats 
flexibles facilitent le positionnement de la 
planche devant le fauteuil roulant et pro-
curent protection et confort.

Planche courbée pour les transferts as-
sis du fauteuil roulant, du lit, de la chaise 
de bain, etc. La surface lisse permet d’ef-
fectuer facilement le transfert, avec ou 
sans aide si l'utilisateur a suffisamment 
de force dans les bras et d’équilibre pour 
le faire seul.

Grâce au matériau agréablement souple, 
il est tout à fait possible de rester assis 
sur l'EasyTurn. Il ne sert pas qu'à entrer 
et sortir d'un véhicule, mais assiste 
également le mouvements de rotation 
sur une chaise normale.

systèmes de transferts

04.45.314.116

33x60 cm 04.45.314.119
33x75 cm 04.45.314.120

Ø 40 cm 04.45.314.098
Ø 45 cm 04.45.314.099
Ø 50 cm 04.45.314.100



 max. 150 kg

one wayglide

Pediturn

 max. 150 kg
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systèmes de transferts

Le coussin One WayGlide en forme de 
tube, glisse facilement dans un sens 
et bloque le mouvement dans l'autre.  
L'utilisateur peut donc facilement se 
redresser mais ne peut pas s'affaisser.

Tube sans fin anti-glisse

Anti-glisse - 43x37 
Anti-glisse - 45x45 
Anti-glisse - 60x80 

Anti-glisse/velours - 43x37 
Anti-glisse/velours - 50x42 

Rembourrage velours - 43x37 
Long - 30x130

Long-velours-poignées  - 40x130
Long - 40x130
Long - 45x130
Long - 55x130

Rembourrage 
velours

Pediturn dur  : 
surface dur antidérapante.

Pediturn souple : 
surface douce et matelassée.

Tube sans fin 
anti-glisse/ velours

OneWay Glide, long, 
Poignées et sangles

Pediturn est une plaque tournante pour 
le sol, facilitant les transferts entre les 
positions assises, comme un lit et le 
fauteuil roulant. Le plateau tournant est 
utilisé lorsque la personne ne peut pas 
bouger ses pieds pendant le transfert.

 Souple Ø 40 cm
 Dur Ø 38 cm

systèmes de transferts

04.45.314.101
04.45.314.102
04.45.314.103
04.45.314.104
04.45.314.105
04.45.314.106
04.45.314.107
04.45.314.108
04.45.314.109
04.45.314.110
04.45.314.111

04.45.314.114
04.45.314.115



105mm
(4,13”)215 mm

(8,46”)

530 mm
(20,86”)

1065 mm
(41,92”)

1665 mm
(65,55”)

13
15

 m
m

 (5
1,

77
”)

19
05

 m
m

 (7
5”

)
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MAX
150 kg
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smart 150 soulève personne pliable

Son excellente maniabilité et son faible encombrement 
en font un lève-personne particulièrement adapté aux 
établissements de soins. Modèle pliable et transportable 
facilement. Il peut être utilisé avec un large choix 
de sangles adaptées suivant les pathologies et les 
morphologies. Smart® offre en exclusivité un levage et un 
arrêt progressif en douceur pour un confort maximal du 
patient et du personnel soignant.

Matériaux Aluminium et acier
Moteur 12 VDC
Poids total Avec batterie : 26 kg
Capacité de levage max. 150 kg 
Dimensions hors tout L x l x h 1160 mm x 660 à 1060 mm x 1900 mm
Dimensions replié L x l x h 1160 mm x 475 mm x 355 mm 
Hauteur de levage sous le sacrum 750 mm 
Hauteur de l’embase 100 mm
Moteur de levage 12 V DC avec engrenage à vis sans fin et chariot 
Batterie 14,4 V NiMh 2,2 Ah

Sac de transport

Accessoires :

Batterie 14.4 V

Chargeur

Télécommande

soulève Personne

04.00.314.000

04.30.314.014

11.05.314.000

11.04.314.001

11.05.314.013
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MAX
180 kg
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soulève Personne

mover 180 Soulève-personne

Le Mover® 180 est un lève-personne léger et maniable. 
Cet appareil très compact est destiné aux transferts 
pour des soins courants dans les services de médecine 
générale, en gériatrie pour les personnes dépendantes 
et dans des locaux aux accès exigus. Mover® 180 assure 
tous les types de transfert, y compris le relevage au sol.

Poids maximum de levage 180 kg 
Hauteur du piètement 115 mm 
Hauteur de levage 1360 mm
Largeur embase fermée / ouverte 695/1907 mm 
Dimensions hors tout : L x l x h 1250 x 695 x 1270 mm 
Moteur 12 V DC

Batterie 14,4 V - NiMh 2,2 Ah 

Poids 38 kg 

Accessoires:
Palonnier :

2 points de fixation 4 points de fixation

soulève Personne

04.00.314.003

S 04.00.314.006 04.00.314.019
M 04.00.314.007 04.00.314.004
L 04.00.314.008 04.00.314.005



MAX
180 kg

66

pour les transferts

InformatIons : +41 21 310 06 06 - Info@sodImed.ch - www.sodImed.ch

Matériaux Acier inoxydable
Moteur 24 V DC
Poids total Avec batterie : 34 kg
Dimensions hors tout L x l x h 1016 mm x 660 à 1115 mm x 1660 mm
Hauteur de l’embase 120 mm
Roues avant Ø 100 mm 
Roues arrière Ø 100 mm
Moteur de levage 24 V DC 
Batterie 4.5 Ah

genesis soulève personne budget

Lève-patient  avec  palonnier 4 points,  écartement 
manuel de la base et descente manuelle d’urgence. 
Sécurisant et très maniable, le soulève personne 
Genesis se plie rapidement et sans outil.

• Petit gabarit
• Excellente stabilité
• Conception robuste
• Bouton d'arrêt d'urgence

Boîtier électronique

Sangle, taille unique

Accessoires :

Batterie + boîtier

Chargeur

Télécommande

soulève Personne

11.04.278.001

04.10.278.000

11.04.278.002

11.04.278.003

11.04.278.000

04.00.278.000
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soulève Personne

rgosling mediumbacK sangle mi-dos pour soulève personne

Taille
Poids 

utilisateur Rembourrée Filet
XXS 12 – 17 kg (Pédiatrique)
XS 17 – 25 kg
S 25 – 50 kg
M 45 – 95 kg
L 90 – 160 kg

XL 160 – 240 kg

XXL 230 – 300 kg

rgosling highbacK sangle dossier haut pour soulève personne

Taille
Poids 

utilisateur Rembourrée Filet
XXS 12 – 17 kg (Pédiatrique)  
XS 17 – 25 kg
S 25 – 50 kg
M 45 – 95 kg
L 90 – 160 kg

XL 160 – 240 kg
XXL 230 – 300 kg

rgosling toilette sangle hygiène pour soulève personne

Taille
Poids 

utilisateur
Dossier 
mi-dos Dossier haut

XXS 12 – 17 kg
XS 17 – 25 kg
S 25 – 50 kg
M 45 – 95 kg
L 90 – 160 kg

XL 160 – 240 kg
XXL 230 – 300 kg

sangles de transferts

04.10.314.032
04.10.314.020 04.10.314.033 
04.10.314.021 04.10.314.034 
04.10.314.022 04.10.314.035 
04.10.314.023 04.10.314.036
04.10.314.024 04.10.314.037 

04.10.314.025 04.10.314.042

04.10.314.043 
04.10.314.026 04.10.314.044 
04.10.314.027 04.10.314.045
04.10.314.028 04.10.314.046
04.10.314.029 04.10.314.047
04.10.314.030 04.10.314.048
04.10.314.031 04.10.314.049 

04.10.314.050 04.10.314.057
04.10.314.051 04.10.314.058
04.10.314.052 04.10.314.059
04.10.314.053 04.10.314.060
04.10.314.054 04.10.314.061
04.10.314.055 04.10.314.062
04.10.314.056 04.10.314.063



MAX
205 kg

XS - 55–60 cm

S - 60–75 cm

M - 75–100 cm

L - 100–150 cm

XL - 150–175 cm

RgoSling Active :
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quicK raiser 205 verticalisateur

Hauteur du piètement 70 mm
Hauteur de levage 790 à 1010 mm 
Écartement des pieds 350 à 1210 mm 
Dimensions externes L x l 1160 x 619 mm
Poids avec batterie 44.5 kg 

verticalisateur

Le tableau de commande intuitif permet 
de commander la montée/descente du 
patient sans utiliser la télécommande.
Il dispose d'un guide rapide pour 
une utilisation sécurisée.

Suspension 4 points et sangle 
RgoSling active avec boucles 
coulissantes ( en option )

Capacité de la batterie (24V) augmentée 
grâce à la technologie lithium ( en option ). 
Les batteries peuvent être chargées 
partout avec le chargeur intégré.

Coussins appui jambes avec 
réglage rapide sans outils

Suspension 4 points - petites roues

Suspension 2 points - petites roues

Suspension 4 points - grandes roues

Suspension 2 points - grandes roues

Quick Raiser 205  avec :

04.05.314.008

04.10.314.185

04.05.314.007

04.10.314.188

04.05.314.010

04.10.314.184

04.05.314.009

04.10.314.186

04.10.314.187



MAX
175 kg
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verticalisateur

novaltis verticalisateur

Grâce à sa base roulante hyper compacte et très 
maniable, le transfert se fait sans effort. Il se replie 
électriquement et peut être stocké verticalement.
La batterie peut être rechargée sur la structure grâce 
au chargeur intégré ou à distance en l'enlevant de 
son support. Les bandes talonnières sont réglables.
NOVALTIS peut également être démonté 
sans outil, ce qui facilite son transport et sa 
manutention par 1 seule personne.

• Capacité de levage 175 kg
• Peut tenir debout une fois plié
• Poids réduit
• Très maniable

Options et accessoires :

Sangle lombaire standard

Poids maximum de levage 175 kg 
Hauteur du piètement 90 mm
Hauteur de levage 790 à 1010 mm 
Écartement des pieds 540 à 810 mm 
Dimensions externes L x l 1030 x 630 mm
Poids avec batterie 39 kg 

verticalisateur

04.05.407.003

M 04.10.407.000
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pour l’autonomie

couPe-comPrimés

semainier

1 boîte par jour, avec 4 compartiments 
(matin, midi, soir, nuit) pour y placer 
les médicaments à l'avance. Ces 
boîtes peuvent être regroupées 
et empilées dans une colonne, 
mais aussi emportées dans 
votre sac pour la journée.

• Compartiments : 
matin - midi - soir - nuit

• Dimension : 10,5 x 13 x 5,7 cm

écrase et couPe comPrimés

Écrase comprimés

2 compartiments

Coupe comprimés

Une lame intérieure coupe facilement 
en deux les comprimés non enrobés.

De plus, ce coupe comprimé dispose 
d'un compartiment dans lequel vous 
pourrez stocker les comprimés.

• Poids : 38 g
• Dimensions : 8.3 x 3.3 x 2.5 cm

• Permet de réduire en 
poudre le comprimé.

• Permet de séparer en 
deux le comprimé.

• Permet de stocker 
quelques comprimés.

• Poids : 80 g.
• Dimension : 9.4 x Ø 5cm

aide au quotidien - médication

07.05.003.010

13.05.002

07.05.007.028



67 cm
82 cm
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aide au quotidien - médication

Pince de Préhension légère

Pince de Préhension classique

La forme spécifique de cette pince permet de 
saisir les matériaux les plus fins (papier, carton, 
mouchoirs, tissus…). La forme ergonomique 
de sa poignée évite les tensions du poignet.

Les petits objets métalliques peuvent 
être ramassés grâce à l’aimant situé au 
bout de la pince de préhension.

Pince à tête Pivotante

65 cm
82 cm

Poignée ergo gel 65 cm
Poignée  ergo gel 82 cm

65 cm
82 cm

Poignée ergo gel 65 cm
Poignée  ergo gel 82 cm

Aussi avec poignée 
ergonomique gel

Aussi avec poignée 
ergonomique gel

Pince de préhension idéale pour 
toutes les personnes qui rencontrent 
des difficultés pour se baisser 
lorsqu'elles doivent ramasser 
un objet se trouvant au sol.

• Longueur : 67 ou 82 cm
• Ouverture de la mâchoire 

jusqu'à 7,6 cm
• Poids : 168 g

Sa tête rotative oriente la pince pour 
diminuer les contraintes du poignet. Sa 
forme particulière permet d’attraper des 
objets plus lourds (même en hauteur).

aide au quotidien - Préhension

07.15.044.000
07.15.044.001

07.15.007.033
07.15.007.031
07.15.007.034
07.15.007.032

07.15.007.037
07.15.007.038
07.15.007.035
07.15.007.036
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gobelet à rainures

gobelet à découPe nasale

gobelet 2 anses caring

• 7 couleurs à choix
• Contenance 200 ml
• Couvercle avec bec verseur en option

Gobelet très utile aux personnes 
ayant des difficultés à pencher la tête 
en arrière ou à étendre la nuque.

• Contenance 200 ml

Gobelet transparent avec poignées 
ergonomiques et couvercle pipette. 
Socle large et stable. Peut passer 
au lave-vaisselle et au four à 
micro-ondes ( maxi 110 °C ).

• Contenance 300 ml

Transparent
Orange

Vert
Bleu

Jaune

En option :
• Couvercle - bec verseur petite ouverture
• Couvercle - bec verseur grande ouverture

Violet
Rose

Bleu
Orange

aide au quotidien - boire aide au quotidien - manger

13.05.005
13.05.009

13.05.008
13.05.006
13.05.007

13.05.010
13.05.024

07.05.003.013
13.05.035

13.05.011
13.05.012

07.05.003.012
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aide au quotidien - boire

couverts Pliables

assiette isotherme

Cette assiette permet de garder au chaud 
les aliments. Les poignées antidérapantes 
colorées sont amovibles et permettent 
de remplir les parois d'eau chaude.

• Ø 19 mm
• Ne convient pas aux micro-ondes
• Lavable au lave vaisselle ( en 

retirant les poignées )

rebord d’assiette

Ces couverts, vendus à l’unité, sont munis 
d’un manche ergonomique confortable 
et d’une partie flexible permettant le 
réglage de l’angle de la partie utile.

• Lavables en lave-vaisselle.
• Longueur : 25 cm
• Poids : 80 g

Léger et flexible en polyéthylène, s’adapte 
sur n’importe quelle assiette plate.

• Supporte le micro-ondes
• Supporte le lave-vaisselle

Cuillère
Fourchette

Assiette rouge
Assiette bleu

aide au quotidien - manger

07.05.407.000
07.05.407.001

07.15.173.005
07.15.173.006

07.05.007.029
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pour les soins

• Sans réglage, totalement 
automatique.

• Précision : 
Tension +/- 3 mmHg, 
Pouls +/- 5% du résultat.

• Fourchette de mesure : 
SYS / DIA : 40 240 
mmHg 
Pouls : 40 à 200 bpm

• Mémoire de la 
dernière mesure

• Système de détection 
des arythmies

• Affichage des valeurs : 
SYS, DIA, POULS

• Écran LCD XL

• Clip pour doigt
• Mesure rapide et facile.
• Affichage numérique de 

la fréquence du pouls 
et de la saturation 
en oxygène

• Confortable à porter
• Poids léger : 50 g
• Arrêt automatique
• Fonctionnement jusqu'à 

30 heures
• 2 piles type AAA

• Technologie Age 
Précision® pour une 
indication de la fièvre, 
ajustable selon l’âge

• Affichage à code couleur 
pour faciliter 
l’interprétation des 
résultats 

• Embout préchauffé 
breveté qui garantit 
la précision

• Voyant lumineux et bip 
sonore pour un 
positionnement précis

• Affichage du panneau 
avant avec dispositif 
d’éclairage

• Enregistre les 9 
dernières mesures 
de température

boso uno
Tensiomètre digital

ms 20
Saturomètre

thermoscan 7
Thermomètre auriculaire

mesures

08.05.001 08.40.010 08.20.020



mesures

service location

Nous recherchons toujours la meilleure 
solution pour nos clients ; pour cela, nous 
analysons les besoins de chacun et nous leur 
proposons des alternatives adéquates et éco-
nomiquement intéressantes. C’est dans ce 
sens que nous offrons la possibilité de louer 
du matériel au lieu de l'acheter.

Notre département location et ses collabora-
teurs vous conseillent volontiers pour définir 
précisément avec vous le produit susceptible 
de répondre à vos besoins et aux recomman-
dations des professionnels de la santé qui 
vous suivent dans vos démarches.

Vos demandes sont traitées immédiatement 
par nos collaborateurs qui répondront à vos 
questions, vous donneront toutes les infor-
mations utiles et nécessaires et fixeront avec 
vous un jour et une heure de livraison.
Ils vous conseilleront et vous aideront 
volontiers pour effectuer les démarches né-
cessaires relatives aux remboursements ou 
au financement.
Partenaire agréé de la Fédération Suisse des 
Caisses Maladies ( SVK ), accrédité comme 
service officiel de l’OFAS ( AVS/AI ), parte-
naire privilégié de Pro Senectute Vaud et 
responsable de Pro Senectute Vaud Moyens 
Auxiliaires, nous proposons un vaste choix 
d’articles dans un état impeccable, bien en-
tretenu et toujours d'actualité, bénéficiant en 
cela de notre statut d’importateur spécialisé 
dans la recherche des dernières technologies 
de soins à domicile.

Certifiée ISO 9001 et EN13485, nous entrete-
nons, réparons et assurons aussi un service 
après-vente continu pour tous nos produits 
selon l’ordonnance sur les dispositifs médi-
caux ( ODim ).

Nous sommes à votre service 
avec un dialogue permanent 
et la confiance en plus !

Pour la chambre

• Lits médicalisés tout électriques
• Tables de lit
• Potences sur pieds
• Soulève-couvertures
• Statifs à perfusion
• Fauteuils de repos
• Matelas de prévention d’escarres
• Matelas alternating

Pour la mobilité

• Cannes axilaires
• Déambulateurs
• Rollators
• Fauteuils roulants divers
• Verticalisateurs
• Monte-escalier mobile
• Soulève personnes…

Pour l’hygièNe et le baiN

• Planches de bain
• Cadres de toilettes
• Lifts de bain
• Chaises de douche
• Chaises percées…

Pour les soiNs

• Appareils à vapeur 
froide ( humidificateur )

• Pompes d’aspiration 
pour mucosités

• Aérosols / nébuliseurs…

Nous sommes à votre service 
avec un dialogue permanent 
et la confiance en plus !
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VAUD MOYENS AUXILIAIRES

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

Kantonsstrasse 134
CH - 3952 Susten

Tél. +41 79 280 37 57

info@sodimed.ch
www.sodimed.ch
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