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MOBILITÉ 

FAUTEUILS ROULANTS 

SCOOTERS ÉLECTRIQUES 

AIDES À LA MARCHE 

FAUTEUILS ÉLECTRIQUES 
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FAUTEUILS ROULANTS  

Fauteuil roulant « Delight » 

Repose-pieds et accoudoirs 

amovibles 
Poids : 18 kg 

Assise : 39 cm | Largeur : 55 cm 

Assise : 42 cm | Largeur : 57 cm 

Assise : 46 cm | Largeur : 62 cm 

 

Fauteuil roulant « V200» 

Roues avec axe à 

démontage 

rapide, accoudoirs et repose-

pieds amovibles et profondeu

r de siège réglable. 
Poids : 15.2 kg 

Assise : 42 cm | Largeur : 60 cm 

Assise : 46 cm | Largeur : 64 cm 

Assise : 48 cm | Largeur : 66 cm 

Assise : 50 cm | Largeur : 68 cm 

Assise : 56 cm | Largeur : 74 cm 

Fauteuil roulant « Eclips » 

Fauteuil léger en aluminium à 

dossier inclinable à 30° avec croisillon 

renforcé : 

•Roues à démontage rapide 

•Equipé d'accoudoirs rabattables  

•Roues arrière à démontage rapide 

•Repose-pieds rabattables  

•Palettes rabattables 

 
 

Fauteuil roulant « D200 » 

Le D200 est un fauteuil roulant 

manuel léger et fonctionnel en 

aluminium 

• Disponible en 8 tailles  

• Poignées de poussée 

ajustables • Siège et dossier 

rembourrés 
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 CAMILINO 

Poids maximal autorisé 180 kg 

Assise 36 cm 

Vitesse réglable 

avant | arrière 5,5 km/h | 2.5 km/h 

Distance avec une charge 
d’accumulateur 

jusqu’à 15 km 

Capacité de freinage/pente jusqu’à 18% 

Technique d’accumulateur ions lithium 

Accumulateurs 25,2 V / 11,4 Ah 

Moteur à courant continu 24 V / 200 W 

Poids du fauteuil roulant 13,6 kg 

Poids de l’accumulateur 1,8 kg 

Poids total 15,4 kg 

Bruit émis 60 dB (A) 

Classe d’utilisation B 
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  Fauteuil de transfert « Alu 

Lite » 

Il est très facile à transporter et 

maniable. De plus, il est très léger 

grâce à son châssis en aluminium. 
Poids : 11 kg 

Assise : 41 cm | Largeur : 52 cm 

Assise : 46 cm | Largeur : 57 cm 

Freins à tambour 

Tous nos fauteuils roulants 

possèdent ce qu’on appelle des 

« freins à tambour » c’est-à-dire 

des freins pour 

l’accompagnateur. 
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SCOOTERS ÉLECTRIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE  

Scooter électrique « Carpo 4 » 

Très puissant et confortable, idéal 

pour 

ceux qui aiment faire de la route. 

Spécialement conçu pour les région

s montagneuses. 
Puissance : 750 W 

Autonomie : 40 km 

Vitesse : 15 km/h 

Fauteuil électrique « Forest 3 » 

Il facilite le franchissement d'obstacles. Son palonnier avant lui permet de garder 

4 roues au sol malgré des dénivelés allant jusqu’à 10 cm tout en ayant une tenue 

de route irréprochable. Accoudoirs rabattables et réglables en hauteur. 

 
Batteries : 2 x 12 Volt 

Puissance : 2 x 220 Watt 

Vitesse : 6 kilomètres / heure 

Scooter électrique « Carpo 2XD » 

Très puissant et confortable, idéal 

pour les 

balades dans les régions montagneus

es. Accoudoirs ajustables en largeur et 

hauteur. Connexion USB. 
Puissance : 750 W 

Autonomie : 41 km 

Vitesse : 13 km/h 
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AIDES À LA MARCHE 

 
Rollator « Topro » 

Ultraléger et pliable. Hauteur des 

poignées réglable. Fourni avec 

un filet. 
Hauteur d’assise : 62 cm 

Largeur d’assise : 45.5 cm 

Poids : 6.75 kg 

 

 

 

Rollator « Quava » 

Ultraléger et pliable. Facile à 

transporter, il est équipé d’un frein 

multifonctions et d’un grand 

panier. 
Hauteur d’assise : 54 cm 

Largeur d’assise : 45 cm 

Poids : 7 kg 

 

 

 

Rollator « ECO-Plus » 

Léger, muni d’un filet et d’un 

porte-cannes. Freins 

multifonctions avec frein de 

stationnement. Poignée de 

poussée et siège réglables. 
Hauteur d’assise : 55.5 cm | 62.5 cm 

Largeur d’assise : 36 cm 

Poids : 7.7 kg 
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Rollator « Carbon » 

Extrêmement léger en fibre de 

carbone. Facile et rapide à plier 

et très confortable au niveau de 

l’assise.  
Hauteur d’assise : 52 cm 

Largeur totale : 55 cm 

Poids : 4.9 kg 

Rollator « Carbon Drive » 

Cadre en fibre de carbone 

ultraléger et luxueux. Pliable avec 

siège et poignées réglables. 

Câble de frein dissimulé à 

l’intérieur du cadre pour 

améliorer la sécurité. Mobilité 

rapide et sans effort. 
Hauteur d’assise : 52 cm 

Largeur totale : 56 cm 

Poids : 5.5 kg 
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Rollator « Edelweiss » 

Existe en 2 modèles. Avec panier 

amovible. 
Hauteur d’assise : 53-56cm 

Largeur totale : 60 cm 

Poids : 7.5 kg 

Rollator « Banjo» 

Avec poignées ergonomiques, 

freins 

type vélo, équipé d’un plateau et 

d’un siège. 
Hauteur d’assise : 61 cm 

Largeur totale : 59 cm 

Poids : 9.5 kg 

Rollator « Taimax 4x4 » 

Equipé d’un panier amovible, 

d’une 

assise, d’un porte canne, de 

poignées anatomiques. 
Hauteur d’assise : 60cm 

Largeur totale : 66 cm 

Poids : 8.5 kg 

Rollator « Blue» 

Avec plateau et corbeille 

(capacité de max. 5 kg). Freins 

avec verrouillage. Réglable en 

hauteur. 
Hauteur d’assise : 60 cm 

Largeur totale : 59 cm 

Poids : 9 kg 
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Rollator « Shopper » 

Il peut être utilisé tant comme 

Rollator tant comme chariot de 

course. 
Hauteur d’assise : 62cm 

Largeur totale : 60 cm 

Poids : 6.9 kg 

Rollator Indoor « Roomba » 

Avec plateau et corbeille. Freins 

avec verrouillage. Réglable en 

hauteur. 
Hauteur : 81.4 – 94.1 cm 

Largeur totale : 57 cm 

Poids : 5.6 kg 

Rollator « Unterarm » 

Equipé d’un panier amovible, d’u

n coussin mousse, plateau tiroir 

plexi, poignées anatomiques 
Longueur : 76 cm 

Hauteur réglable : de 100 à 115 cm 

Largeur totale : 44 cm 

Poids : 11 kg 

Rollator Indoor« Let’s go » 

Avec plateau et corbeille 

(capacité de max. 3 kg). Freins 

avec verrouillage. Réglable en 

hauteur. 
Hauteur : 78 – 90 cm 

Largeur totale : 55 cm 

Poids : 7kg 
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Cadre de marche « Escort » 

Hauteur (réglable) : 77 – 85 cm 

Largeur : 48 cm 

Poids : 1.8 kg 

Cadre de marche « Dakota » 

Modèle pliable. Possibilité 

d’adapter avec des patins pour 

faciliter le passage sur les tapis. 
Hauteur (réglable) : 78 – 96 cm 

Largeur : 54 cm 

Poids : 2.65 kg 

Cannes anglaises 

Aussi avec poignée anatomique. 

Hauteur (réglable) : 98 – 118 cm 

Cannes enfants 

Aussi avec poignée anatomique. 

Hauteur (réglable) : 73 – 93 cm 
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Canne poignée 

ergonomique 

Hauteur (réglable) : 74 – 95.5 cm 

Canne pliable « Britney » 

Hauteur (réglable) : 83 – 93 cm 

Canne quadripode 

Hauteur (réglable) : 79 – 97 cm 

Canne pliable « Betty » 

Hauteur (réglable) : 83 - 93 cm 

Couleurs disponibles : Noir | Brun 

Canne « Derby-Griff » 

Hauteur (réglable) : 75 – 95 cm 

Support de cannes 

Pour 1 paire ou 2 paires 
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CHAPITRE 2 

SALLE DE BAIN 

ARTICLES POUR LA DOUCHE 

ARTICLES POUR LA BAIGNOIRE 

ARTICLES POUR LES TOILETTES 
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Chaise de douche 

« Assis-debout » 

Assise et dossier rembourrés en Vinyle  

Waterproof. 

 

Hauteur siège :  59 – 74 cm 

Largeur siège :  34 cm 

Profondeur :  29 cm 

Poids utilisateur : max. 130 kg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaise de douche « Austra » 

Assise pivotante 360°. 

 

Hauteur siège :  45 – 54 cm 

Largeur :  42 cm 

Profondeur :  42 cm 

Poids utilisateur :  max. 113 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaise de douche « Swift » 
Assise en plastique avec découpe. 

 

Hauteur siège :  44 – 59 cm 

Profondeur :  47 cm 

Poids utilisateur :  max. 130 kg 

Largeur siège :  45 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaise de douche « Lilly » 
Embouts antidérapants sous les pieds. 

 

Hauteur siège :  36 – 46 cm 

Largeur :  51 cm 

Profondeur :  51 cm 

Poids utilisateur :  max. 113 kg 

  

ARTICLES POUR LA DOUCHE 
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Tabouret de douche « Greco » 
Assise avec poignées latérales 

d’appui. 

 

Hauteur siège :  48 – 61 cm 

Largeur siège :  34 cm 

Profondeur :  29 cm 

Poids utilisateur :  max. 100 kg 

Largeur totale :  50 cm  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabouret de douche « Jinny » 
Embouts antidérapants sous les pieds. 
 

Diamètre siège :  32 cm 

Hauteur réglable : 33 – 51 cm 

Largeur :  35 cm 

Profondeur :  35 cm 

Poids utilisateur : max. 113 kg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabourets de douche 
Assise en plastique avec découpe. 

 

Hauteur siège :  42 – 57 cm 

Largeur siège :  40-43-45 cm 

Profondeur :  47 cm 

Poids utilisateur :  max. 130 kg 

Largeur totale :  52 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabouret de douche « Jill » 
Embouts antidérapants sous les pieds. 

 

Hauteur siège :  35 – 53 cm 

Largeur :  51 cm 

Profondeur :  42 cm 

Poids utilisateur :  max. 113 kg 

Largeur siège :  51 cm 
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Siège de douche 

mural « Grace » 
Assise avec poignées latérales 

d’appui 

Siège rabattable contre la paroi de la 

douche. 

 

Hauteur siège :  38 – 49 cm 

Largeur siège :  48 cm 

Profondeur :  41 cm 

Poids utilisateur :  max. 113 kg 

Poids :  3 kg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siège de douche « Sansibar » 
Acier inoxydable et PVC. 

 

Largeur totale :  40 cm 

Hauteur réglable :  46 – 53 cm 

Largeur siège :  40 cm 

Profondeur :  46 cm 

Poids utilisateur : max. 130 kg 

Profondeur plié :  11 cm 

Poids :  2.6 kg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaise de douche « Pico » 
Assise avec poignées latérales 

d’appui. 

 

Hauteur siège :  42 – 57 cm 

Largeur siège :  43 cm 

Profondeur :  42 cm 

Poids utilisateur :  max. 160 kg 

Largeur totale :  57.5 cm  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapis de bain « Bula » 
En caoutchouc naturel, il tient 

fermement en place avec dessus et 

dessous antidérapant sans ventouse 

facilitant l’entretien. 
 

Couleur : bleu/lavande 

Longueur de : 103 cm 

Largeur de : 40 cm 

Poids :  1.7kg 

Poids utilisateur : max. 130 kg 
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Poignée à fixer « Chromée » 

Accessoires avec chaque poignée : 

6 vis, 6 chevilles, 2 caoutchoucs. 
 

Plusieurs longueurs disponibles :  

  31 cm - 41 cm - 46 cm - 61 cm - 80 

cm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barre d’appui coudée « Izzie » 
Peinture époxy blanche. 

 

Largeur : 48 cm 

Longueur : 84 cm 

Profondeur :  7 cm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poignée Mobile fixe « Mobeli » 
Roth Mobeli propose cette barre 

d’appui munie de deux ventouses 

situées à chaque extrémité ainsi que 

d’un indicateur de sécurité. 

 

Plusieurs longueurs de la barre 

d’appui :  

11* cm  -  21 cm  -  35 cm  -  65 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

Barre mobile de baignoire 

«Ivacare» 
Fonctionnelle et robuste, elle 

apporte une sécurité d’accès à la 

baignoire. 
 

Système de fixation ajustable 

Rebord baignoire de : 6 cm à 11.5 

cm 

Hauteur :  48 cm 

Poids :  1.6 kg 

Poids utilisateur : 110 kg 
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Planches de bain 
Elle permet à l'utilisateur un transfert 

dans la baignoire en position assise et 

supprime ainsi  

tout risque de chute durant le 

transfert en position debout. 

 

Plusieurs largeurs disponibles :  

66 – 69 – 74 – 79 – 80 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Siège de baignoire 

pivotant « Bano » 
Ce siège très confortable offre une 

sécurité optimale à l'utilisateur grâce 

à son dossier et ses accoudoirs. 

 

Le siège pivote à 360° et se bloque 

indépendamment dans un axe de 90° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Élévateur de bain « Orca » 
Ce siège descend et monte et le 

dossier s’incline quand le lift s’abaisse. 
 

Le lift de bain est équipé d’une 

télécommande entièrement étanche. 

Hauteur : 48 cm, assis : 39 x 58 cm,  

poids : 12 kg ; charge supportée : 140 

kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Siège de baignoire « Rufus » 
Forme ergonomique, confort optimal 

avec le dossier mobile. 
 

Largeur siège : 41 cm 

Profondeur siège :  40 cm  

Profondeur :  7 cm 
 
 
  

ARTICLES POUR LA BAIGNOIRE 
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Chaise percée « fixe 9062 » 

Assise confortable avec accoudoirs 

évasés. 

Sceau de forme ergonomique avec 

poignée. 
 

Largeur d’assise :  46 cm 

Hauteur d’assise :  50 cm 

Largeur totale : 62 cm 

Profondeur :  47 cm 

Poids utilisateur :  max. 120 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaise percée : « réglable 

9063 » 
Avec dossier galbé et manchettes 

rembourrés. 

Sceau de forme ergonomique avec 

poignée. 
 

Largeur d’assise :  46 cm 

Hauteur d’assise :  49 – 63.5 cm 

Largeur totale : 62 cm 

Profondeur :  47 cm 

Poids utilisateur :  max. 120 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaise percée : « réglable TS 

130 » 
Confort de l’assise et des accoudoirs. 

Le sceau rond coulisse sur les côtés. 
 

Largeur d’assise :  43 cm 

Hauteur d’assise :  50 – 64 cm 

Largeur totale : 62 cm 

Profondeur :  55 cm 

Poids utilisateur :  max. 120 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaise percée « Swift 

Commode » 
Convient pour la douche et sur les 

toilettes. 

Réglable penché vers l’avant pour 

faciliter le transfert. 
 

Hauteur siège réglable : 50 cm 

Largeur d’assise :  45 cm 

Profondeur siège :  42 cm 

Largeur totale :  56 cm 

Poids utilisateur :  max. 130 kg 
  

ARTICLES POUR LES TOILETTES 
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Chaise de douche « TSB XXL » 
 

Largeur totale :  86 cm 

Hauteur réglable :  33 – 51 cm 

Largeur siège :  66 cm 

Profondeur :  45 cm 

Poids utilisateur :  max. 200 kg 

Poids :  10,1 kg 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaise de toilette « TSU » 
Roues arrières avec freins et 2 

reposes-pied. Passage libre pour 

positionner sur les WC. 
 

Hauteur siège :  50 cm 

Largeur siège :  46 cm 

Profondeur siège :  42 cm 

Largeur totale :  56 cm 

Poids utilisateur :  max. 120 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaise de douche « Clean » 
Assise en polypropylène 

antidérapante 

Le repose-pied se glisse sous le siège. 

 

Largeur : 51 cm 

Profondeur :  42 cm 

Poids utilisateur :  max. 130 kg 

Siège, largeur : 48 cm, haut : 47 cm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaise de toilette « Katy » 
La poignée se monte à gauche ou à 

droite. 

Facilite le transfert depuis un fauteuil 

ou à partir d’un lit vers l’assise du 

banc. 
 

Largeur totale :  80 cm 

Profondeur totale :  56 cm 

Hauteur réglable :  41 – 54 cm 

Largeur siège :  66 cm 

Hauteur du dossier :  42 cm 

Poids utilisateur :  max. 110 kg 
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Barre d’appui relevable 

« Optima » 

L’OPTIMA 1 : En position abaissée, la 

tringle stabilise la béquille. 
 

Longueur de la barre :  71 cm 

Hauteur de la barre :  80 cm  

Hauteur relevée :  155 cm 
 

L’OPTIMA 4 se verrouille en position 

relevée 

Levier de verrouillage accessible 

pouvant être manipulé d’une seule 

main. 
 

Longueur de la barre :  71 cm  

Poids utilisateur :  max. 130 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rehausse WC « Aquatec 9’000 » 
Accoudoirs relevables et amovibles 

pour faciliter le nettoyage 
 

Largeur entre accoudoirs :  47 cm 

Hauteur siège :  2 cm 

Largeur d’assise : 36.5 cm 

Profondeur :  47 cm 

Poids utilisateur :  max. 150 kg 

Démontable à partir des clips rouges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rehausse WC « Aquatec 900 » 
Il offre une stabilité parfaite. 

Barres d’appui relevables très 

ergonomiques. 
 

Largeur entre accoudoirs :  51 cm 

Hauteur réglable :  6 – 10 – 15 cm 

Largeur bidet max :  33 cm 

Poids utilisateur : max. 120 kg 

Sans lunettes pour faciliter le 

nettoyage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rehausse WC : Kowsky 
Accoudoirs relevables de 39.5 cm de 

long. 
 

Largeur entre accoudoirs :  51 cm 

Hauteur réglable :  6 – 10 – 14 cm 

Largeur bidet max :  36 cm 

Poids utilisateur :  max. 130 kg 

Livré avec lunette de toilette et 

couvercle 
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Rehausse WC « Rehotec » 
Fixations apportant beaucoup de 

stabilité. 

Hauteur siège :  13-15 cm 

Profondeur :  44.5 cm 

Poids utilisateur :  max. 180 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rehausse WC « Etac Cloo » 
Les accoudoirs sont rabattables vers 

le haut. 

Hauteur :  6 - 10 - 15 cm 

Profondeur :  60 cm 

Poids utilisateur :  max. 150 kg 

Rehausse WC « Derby Prima  » 

S’adapte au siège WC avec deux vis 

latérales 

Équipé d’un couvercle rabattable 
 

Hauteur : 5 cm  

Profondeur :  40 cm 

Poids utilisateur : max. 190 kg 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rehausse WC « Hi-Loo » 

Équipé d’un couvercle rabattable. 

Hauteur :  6 - 10 cm 

Profondeur :  60 cm 

Poids utilisateur max. 150 kg 
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 Rehausse WC « Aquatec 10cm » 
 Compatible avec WC courants. 

 Fixation simple avec 2 cales latérales. 

 Facilité de nettoyage avec abattant amovible. 
 

 Hauteur:  10 cm 

 Poids utilisateur :  max. 225 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rehausse WC « Réhosoft 11.5cm » 

 Cœur en mousse injectée polyuréthanne souple. 
 

 Hauteur totale :  17 cm 

 Largeur siège :  40 cm 

 Profondeur totale :  42 cm 

 Poids utilisateur :  max. 120 kg 
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Urinoir masculin « Urinal 

Milchig » 

Flacon en Polypropylène. 

Équipé d’un bouchon polyéthylène. 
 

Longueur totale : 30 cm 

Contenance : 1 litre 

Stérilisation vapeur jusqu’à 130° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urinoir féminin 

Flacon en Polypropylène. 

Équipé d’un bouchon polyéthylène. 
 

Longueur totale : 27 cm 

Contenance : 1 litre 

Stérilisation vapeur jusqu’à 130° 

Urinoir masculin « Urolis » 
Avec système anti-déversement. 

Équipé d’un bouchon de vidange. 
 

Longueur totale : 30 cm 

Flacon gradué jusqu’à 1.5 litre 

Stérilisation vapeur jusqu’à 130° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bassin de lit « Confort » 

Structure rigide en PP homopolymère. 
 

Largeur:  29 cm 

Longueur :  40 cm 

Volume intérieur :  2.2 litres 

Hauteur arrière : 8 cm 

Forme spéciale pour faciliter le 

positionnement 
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CHAPITRE 3 

SALON 

FAUTEUILS DE REPOS « RELEVEUR » 

FAUTEUIL GÉRIATRIQUE 
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Fauteuil de repos « Ontario » 

1 Moteur. Couleurs : beige ou brun 

Largeur totale : 81cm 

Hauteur d’assise : 46cm 

Largeur d’assise : 47cm 

Profondeur d’assise: 48cm 
 

Fauteuil gériatrique 

« Alesia » 

Diverses options pratiques 

pour trouver le confort idéal. 

Largeur totale : 66cm 

Hauteur d’assise : 53cm 
Largeur d’assise : 54cm 

Profondeur d’assise: 50cm 

FAUTEUILS DE REPOS – FAUTEUILS GÉRIATRIQUES 

 

Fauteuil de repos « Ontario » 

2 Moteurs. Couleurs : beige ou brun 

Largeur totale : 81cm 

Hauteur d’assise : 46cm 

Largeur d’assise : 47cm 

Profondeur d’assise: 48cm 
 

Fauteuil de repos 

« Camille » 

1 et 2 moteurs. Disponible en 

divers coloris. 

Largeur totale : 75cm 

Hauteur d’assise : 53cm 
Largeur d’assise : 54cm 

Profondeur d’assise: 50cm 
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CHAPITRE 4 

CHAMBRE À COUCHER 

LITS DE SOIN 

MATELAS ANTIESCARRES 

ACCESSOIRES LITERIE 

COUSSINS ANTIESCARRES 
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LITS DE SOIN 

  
Lits de soin « Belluno » 

La télécommande active le 

dossier, le relève-jambe et la 

pliure du genou. 

Dimension : 90 x 200 cm 

Hauteur réglable : 37 – 83 cm 

Dimension extérieure : 130 x 213 

cm 

Poids supporté : 135 kg 

Poids du lit : 98 kg 

Lits de soin à insérer 

« Belluno » 

 

Dimension : 89 x 187 cm 

Hauteur réglable : 33 – 79 cm 

Poids supporté : 165 kg 

Poids du lit : 98 kg 

Lits de soin « Domiflex » 

La télécommande active le dossier, 

le relève-jambe et la pliure du 

genou. De plus, elle permet de 

monter et descendre le lit. 

Dimension : 90 x 200 cm 

Dimension extérieure : 103 x 221 cm 

Hauteur réglable : 40 – 81 cm 

Poids supporté : 135 kg 

Poids du lit : 82 kg 

Lits de soin « Domiflex 

niedrig » 

La télécommande active le 

dossier, le relève-jambe et la 

pliure du genou. De plus, elle 

permet de monter et descendre 

le lit. 

Dimension : 90 x 200 cm 

Dimension extérieure : 103 x 214 

cm 

Hauteur réglable : 40 – 81 cm 

Poids supporté : 185 kg 

Poids du lit : 93 kg 
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Lits de soin « LUNA 2 » 

La télécommande active le dossier, le relève-

jambe et la pliure du genou. De plus, elle permet 

de monter et descendre le lit. 

Dimension : 90 x 200 cm 

Dimension extérieure : 102 x 217 cm 

Hauteur réglable : 40 – 81 cm 

Poids supporté : 175 kg 

Poids du lit : 98 kg 
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Matelas antiescarres « Evoba » 

Les 5 zones profilées à la surface 

s’adaptent parfaitement au corps. 

En relation avec la partie médiane 

en mousse viscoélastique à 

mémoire de forme, la formation de 

points de pression est ainsi réduite. 

De plus, sa housse protège le 

matelas de l’humidité. 

Dimension : 90 x 200 x 15 cm 

Poids supporté : 120 kg 

Poids du matelas : 14 kg 

Degré de fermeté : tendre-moyen 

MATELAS ANTIESCARRES 

  

Surmatelas antiescarres à air 

« ASX » 

Ce système peut être adapté 

individuellement à chaque poids 

de patient jusqu’à 140 kg. Grâce à 

son allègement remarquable des 

pressions, le patient bénéficie d’un 

grand confort de couchage. Il se 

pose sur le matelas existant. 

Surmatelas : 

Dimension : 90 x 200 x 14 cm 

Poids : 5 kg 

Appareil de commande : 

Dimension : 30 x 19 x 12 cm 

Poids : 3 kg 

Matelas antiescarres 

« Hospisoft » 

Moins de transpiration grâce aux 

canaux d’aération qui garantissent 

une ventilation optimale du noyau. 

Sa mousse garantit une prévention 

efficace contre les escarres et elle 

s’adapte à la morphologie du 

patient. De plus, sa housse protège 

le matelas de l’humidité. 

Dimension : 90 x 200 x 15 cm 

Poids supporté : 150 kg 

Poids du matelas : 13 kg 

Degré de fermeté : tendre-moyen 
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Matelas antiescarres 

« Duomed » 

La face super-tendre du matelas 

permet un couchage avec 

réduction des pressions et offre une 

prévention efficace des escarres. 

Les bordures renforcées 

garantissent une bonne stabilité et 

facilitent le lever du patient. De 

plus, sa housse protège le matelas 

de l’humidité. 

Dimension : 90 x 200 x 15 cm 

Poids supporté : 120 kg 

Poids du matelas : 13 kg 

Degré de fermeté : tendre et ferme 

Matelas antiescarres « Ecotop» 

Sa mousse garantit une parfaite 

adaptation du corps ainsi qu’une 

excellente circulation de l’air et de 

l’humidité. Ce matelas est la 

solution idéale pour un budget serré 

sans devoir renoncer à la qualité 

suisse. De plus, il dispose d’un 

recouvrement en coton éponge de 

haute valeur et doux. 

Dimension : 90 x 200 x 12 cm 

Poids du matelas : 13 kg 

Degré de fermeté : moyen 

Matelas antiescarres 

« Superflex  » 

La combinaison des ressorts 

ensachés et la mousse de haute 

qualité font un matelas de qualité 

et très souple. Le système 

d’aération garantit une bonne 

régulation de l’humidité et de la 

température. Il en résulte un 

excellent confort de couchage. 

Dimension : 90 x 200 x 17 cm 

Poids supporté : 120 kg 

Degré de fermeté : tendre 
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Coussin antiescarres 

« Primaform » 

Coussin antiescarres « Kalliform » 

Coussin antiescarres « Airlight » Coussin antiescarres « Mobilex » 

Coussin triangulaire Coussin bouée 

Coussin dorsal antiescarres Coussin pour jambes 

« Venosoft » 

COUSSINS  
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ACCESSOIRES LITERIE  

Barre latérale « Pivot Rail » 

Cette barre est extensible et peut 

également être plié pour entrer et sortir 

du lit avec plus de confort. Elle dispose 

de poches qui permettent de ranger les 

choses à portée de main. Elle sert 

autant pour protéger la personne de 

tomber que pour faciliter le 

redressement. Pliable et facile à 

transporter. 

Longueurs : 66 – 87 – 107 cm 

Hauteur : 58.4cm 

Potence sur pied 

« Camy » 

Placée derrière le lit, apporte 

une aide pour se positionner 

quand la personne est 

couchée. Appui stable avec 

poignée réglable. 

Hauteur totale : 170 m 

Barre de redressement 

Avec cette barre, l’utilisateur peut 

se redresser et s’asseoir seul sur le 

bord de son lit. Se positionne à 

droite ou à gauche et s’adapte à 

tous types de lits. 

Hauteurs disponibles : 32 cm |45 

cm 

Barre de redressement 

rembourrée 

Avec cette barre, l’utilisateur peut se 

redresser et s’asseoir seul sur le bord de 

son lit. Se positionne à droite ou à 

gauche et s’adapte à tous types de 

lits. 

Hauteur : 50 cm 
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Soulève-drap 

Hauteur réglable 

Largeur : 50 cm 

Plots de lit 

Idéal pour surélever le lit. 

Hauteurs disponibles : 4 cm | 8 

cm 

Protège-matelas 

Cette protection possède deux 

couches : une à base de coton et 

polyester pour un meilleur contact 

avec la peau et une autre à base 

de PVC pour assurer 

l’imperméabilité.  

Longueur : 100 cm 

Largeur : 150 cm 

 

Tapis avec système d’alarme 

Ce set se compose d’un tapis 

avec un système d’alarme avec 

unité de transmission, nappe de 

recouvrement, plate 

antidérapante et une prise de 

courant sonnette comme 

receveur. 

Rampe Kit 

S’adapte à votre seuil 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjir6Wd647PAhVK7BQKHWQoDz0QjRwIBw&url=https://www.pflegehilfsmittel-shop.at/produkt-schlagwort/kontaktmatte/&psig=AFQjCNEWdDhB8W_XOfmTZANCkPRsjyliFg&ust=1473941794527783
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Statif à perfusion « Hicte » 

Pied à perfusion en acier 

inoxydable haute qualité. Statif à 5 

branches assurant une bonne 

stabilité avec croix centrale en 

plastique. 4 crochets de sécurité. 

Verre collecteur de goutte en 

plastique.  

Hauteur réglable 

Table de lit « Rubens 3 » 

Cette table de nuit est rabattable 

et s’insère très facilement sous le lit. 

Couleur : hêtre 

Table de lit « MK I » 

Cette table de nuit est rabattable 

et s’insère très facilement sous le lit. 

Couleur : blanc 

Guidon transfert « Etac 

Turner » 

Guidon de transfert réglable en 

hauteur, appui sous-rotulien 

réglable en hauteur et en angle, 

revêtement antidérapant. 

Poids supporté : 150kg 
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Verticalisateur « Albatros » 

Lève-personnes verticalisateur 

compact, pliable en quelques 

secondes pour un stockage ou un 

transport facile. 

Largeur totale : 58.4 – 94.5 cm 

Longueur totale : 111.5 cm 

Hauteur totale : 138 – 168.7 cm 

Poids : 50 kg 

Poids maximum supporté : 150 kg 

Cigogne « Eagle » 

Ce soulève-personne a été conçu 

pour apporter un réel confort au 

patient pendant le transfert, mais 

aussi à la tierce personne lors de la 

manipulation. 

Largeur totale : 122 cm 

Longueur totale : 129 cm 

Hauteur totale : 184 cm 

Poids : 42 kg 

Poids maximum supporté : 175 kg 

Cigogne - Verticalisateur « Homelift 2 Vilgo » 

Il est facilement transportable ou stockable. 

Il offre tous les avantages d’une cigogne et d’un 

verticalisateur. 

Largeur totale : 90 cm 

Longueur totale : 115 cm 

Hauteur totale : 153 cm 

Poids : 35 kg 

Poids maximum supporté : 150 kg 
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CHAPITRE 5 

DIVERS 

ARTICLES DE CUISINE 

AIDES AU QUOTIDIEN 
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ARTICLES DE CUISINE  

Assiette 2 compartiments 

Ouvre-bocal manuel 

Rebord d’assiette incurvé Couverts ergonomiques 

Bol thermodynamique 

antidérapante 

Couteau à pain ergonomique 



40 

 

  

Verre avec découpe nasale  Tasse 2 anses  

Set de table antidérapant  

Chaîne attache serviette  Gobelet « Flo-Trol »  

Tensiomètre 
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AIDES AU QUOTIDIEN  

Pince de préhension pliable 

Longueur : 53 cm 

 

 

Pince de préhension « Norco » 

Longueur : 66 - 81 cm 

Chausse-pied en plastique 

 

Enfile-bas 

Matière : Tissu 

Crochet à boutons  

Horloge radio-pilotée avec 

thermomètre 

Disponible en 7 langues 
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Bandes antiglisse Ecrase comprimés 

Coupe comprimés 
Distributeur de médicaments 

7 jours 

Support pour cartes à jouer Bâton à crochet pour aide à  

l’habillement 





 

Liste de prix des moyens auxiliaires 

 

Vente 

 

Articles Prix  Garantie 

Fauteuil roulant : dès CHF 1’000 2 ans 

Fauteuil roulant « occasion » : dès  CHF 450 6 mois 

Planche de bain : dès CHF 70  

Poignée mobile    : dès CHF 130  

Poignée à fixer : dès CHF 40  

Chaise de douche : dès CHF 65  

Lift de bain : dès CHF 700 2 ans 

Rehausse WC : dès CHF 75  

Rehausse WC 2 barres d’appuis : dès CHF 190  

Chaise de toilette : dès CHF 160  

Pot de nuit : dès CHF 20  

Urinoir homme : dès CHF 10  

Pince de préhension : dès CHF 20  

Enfile chaussettes : dès CHF 25  

Divers coussins : dès CHF 40  

Rollator : dès CHF 135 2 ans 

Cadre de marche pliable : dès CHF 105 2 ans 

Canne quadripode : dès CHF 40  

Canne anglaise : la paire dès CHF 50  

Canne réglable : dès CHF 25  

Table de malade : dès CHF 270 2 ans 

Lit de soins électrique  : dès CHF 1’900 2 ans 

Fauteuil de repos électrique : dès CHF 1'300 2 ans 

Matelas antiescarres : dès CHF 800 2 ans 

Potence Camy : dès CHF 330 2 ans 

Plot pour lit : dès CHF 90  

Barre de redressement pour lit : dès CHF 170 2 ans 

 

 

En cas de non utilisation ou de décès, les articles ne peuvent être ni repris ni 

rachetés. 

 

Les personnes au bénéfice de prestations AI ou n’étant pas en âge AVS, sont 

priées de payer au comptant. 

  



 

Location par mois 

 

Fauteuil roulant 01 à 15 jours CHF 35 

Fauteuil roulant 15 à 30 jours CHF 65 

Lève personne CHF 125 

Verticalisateur CHF 125 

Lift de bain CHF 65 

Lit de soin CHF 70 

Rollator  dès CHF 40 

Cadre de marche pliable  dès CHF 25 

Table de malade petite dès CHF 25 

Potence pour lit CHF 30 

Barre de redressement pour lit CHF 50 

Matelas antiescarres dès CHF 40 

 

Nous ne louons pas les articles d’hygiène (pour les toilettes, la douche ou la 

baignoire) excepté le lift de bain. Tous ces articles doivent répondre à des 

normes d’hygiène strictes. C’est uniquement pour cette raison qu’ils ne sont 

disponibles qu’à la vente. 

Frais de gestion CHF 50 

Tarif révision dès CHF 30 

Frais de livraison CHF 50 

Récupération et élimination ancien matériel CHF 50 

Tarif horaire de la main d’œuvre CHF      74 / heure 
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