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LES BESOINS AU DOMICILE

LES PRIORITÉS À PRENDRE EN COMPTE

Les aides à la mobilité et au déplacement 
consistent à accompagner une personne 
avec une solution adaptée et appropriée à sa 
mobilité et à ses trajets. Continuer à vivre dans 
son domicile ne signifie pas que l’on ne puisse 
plus en sortir quand on a du mal à se déplacer. 

• La taille et la corpulence du patient
• L’âge
• Le risque de chute lié au cadre de vie
• Le degré d’handicap ou de dépendance
• Les types de déplacement (intérieur, extérieur, les deux)
• Le niveau de confort souhaité

Les chutes étant les premières causes de perte d’autonomie, un bon aménagement des espaces 
de vie permettra de diminuer les risques et de prolonger le maintien à domicile.

Retirer les obstacles  
dans les lieux de passage

Rendre les rangements 
plus accessibles à hauteur 
de fauteuils roulants

Installer des  
éléments facilitant 

l’équilibre

Fixer et adapter  
les éléments au sol pour éviter les glissades

Faciliter l'éclairage automatique

Les bonnes questions  
à se poser?
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CHOIX DU MATÉRIEL 

Fixer et adapter  
les éléments au sol pour éviter les glissades

LES AIDES À LA MARCHES 
Pour les personnes ayant des difficultés pour 
marcher :

• Canne : pour se promener.

•  Cadre de marche : pour se déplacer  
et se relever.

•  Rollator : pour se promener  
ou faire ses courses.

•  Scooter, tricycle : pour circuler  
sur des plus longues distances.

LES FAUTEUILS ROULANTS 

Pour les personnes ayant perdu totalement ou 
partiellement leur autonomie motrice :

• Fauteuil roulant manuel

• Fauteuil roulant électrique

LES ACCESSOIRES 

•  Rampe d’accès : pour franchir un seuil 
de porte, des escaliers et permettre un 
chargement dans un véhicule.

•  Accessoires de canne : dragonne,  
accroche canne.

•  Accessoires de fauteuil : sac, gants, cape 
de pluie.

Les solutions  
d'handi-Pharm
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Rollators

Rollator RL-Smart Rollator 4 roues Alustyle

Assise particulièrement large et souple 

• Très léger
• Structure en aluminium
•  Assise particulièrement large et souple permet de faire 

des pauses confortables
•  Large sangle de dossier de l'assise apportant 

sécurité et stabilité
•  dispositifs réfléchissants sur le côté des roues avant, 

garantissant plus de sécurité de nuit ou au crépuscule
• Poignées réglables en hauteur
•  comprend un porte-canne et un grand sac 

en tissu amovible
• design épuré
•  Poids maxi 

utilisateur 
136 kg

• Légèreté du châssis en aluminium
• Utilisation en extérieur comme en intérieur
• Assise escamotable et panier amovible
• Freins parking
• Barre d'appui dos
• Poids maxi utilisateur 110 kg

dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 66 x 63 x 83/96 cm

Profondeur assise 45 x 25 cm

hauteur assise 54 cm

Poids 6,7 kg

■ Platine Réf. 16504

dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 62 x 54 x 80/93 cm

Profondeur assise 31 x 34 cm

hauteur assise 58 cm

Poids 6 kg

■ Rouge Réf. 2333LPP LPP
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Rollators

Rollator 4 roues Banjo

Rollator 4 roues XXL Fortissimo

•  Optimisation de l’espace entre châssis et poignées pour 
que l’utilisateur se tienne bien droit

•  equipé d'une tablette de changement fixe, d'un panier 
amovible, d'un plateau

• Assise possible (tablette fixe)
•  Accroche-canne en standard
•  Poignées réglables 

en hauteur
•  Larges roues pour 

plus de 
manoeuvrabilité

•  Frein d’arrêt 
et frein  
de parking

•  Système de pliage 
facile à manipuler

•  Poids maxi 
utilisateur 130 kg

• Garantie 2 ans

Pour les personnes de forte corpulence

•  Structure légère et robuste 
en aluminium

•  Équipé d’un grand panier 
amovible et d'un siège 
rembourré

•  Système de blocage 
des freins 
"One Touch" pour plus 
de sécurité

• Roues de 20 cm
•  Poids maxi utilisateur 227 kg

Rollator 4 roues Shopiroll

Rollator 4 roues Victor

dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 60 x 69 x 71/98 cm

Prof. plié 26 cm

hauteur assise 61 cm

Poids 9 kg

■ Gris Réf. 2264

dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 59 x 72 x 89 cm

hauteur assise 58 cm

hauteur poignée 89 cm

Poids 8,5 kg

■ Acier Réf. 2615

dim. hors tout (larg. x prof. x ht.)  61 x 60 x 78/89 cm

hauteur assise 54 cm

Poids 9 kg

■ Rouge Réf. 2921

dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 72 x 68 x 88/99 cm

hauteur assise 55 cm

Poids 12 kg

■ epoxy rouge Réf. 2616

Tablette de chargement

Accroche-canne

XXL

P

P P

Véritable rollator et véritable caddie®

• d'une maniabilité exemplaire pour se déplacer
  en toute sécurité grâce à sa barre à pousser   

caddie® avec freins parking
• véritable assise, pliable
• Rangement pour courses avec pochettes de plus de 20 L
• Poids maxi utilisateur 120 kg
• Garantie 2 ans

LPP

LPP

LPP LPP

Se convertit en fauteuil de transfert

•  Idéal pour marcher en toute sécurité et s'asseoir 
en cas de fatigue

•  Siège rembourré, dossier et poignées 
ergonomiques en mousse

•  Système de freins aux 
poignées et verrouillage 
parking

•  Panier amovible placé 
sous le siège

•  Poignées réglables 
en hauteur 
de 85 à 96 cm

•  Poids maxi 
utilisateur 115 kg
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Rollator 3 roues Delta 201

• Stabilité et sécurité lors de vos déplacements
• Idéal en intérieur comme en extérieur
• Siège et dossier pour faire des pauses
• Freinage par appui
•  Poignées 

ergonomiques
•  Se plie facilement 

et tient debout 
tout seul

•  Poids maxi 
utilisateur 
100 kg

Rollator 2 roues Air-One sans panier

dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 63 x 58 x 87/99 cm

Poids 7 kg

■ Gris Réf. 2287

Rollators

P

• Panier

O
pt

io
n

s

dim. hors tout (larg.) 56 cm

hauteur des poignées 85 à 91 cm

hauteur assise 56 cm

Poids 3 kg

■ Rollator Réf. 2922

■ Panier Réf. 17577

Rollator 2 roues Auguste

Ultra léger - Ultra pratique

•  Système de réglage en 
hauteur aux pieds

• Idéal pour l'intérieur
•  Poids maxi utilisateur 

110 kg

dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 53 x 50 x 82/92 cm

hauteur poignée 82/92 cm

hauteur assise 55/66 cm

Poids 3 kg

■ Réf. 2920 P

Rollator 4 roues Eco

dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 60 x 67 x 78/95 cm

hauteur assise 59 cm

Poids 11,5 kg

■ Gris métal Réf. 2285

L'incontournable

• Rollator tout confort
•  Siège, panier, plateau, porte-canne 

et système de freinage simple et fiable
•  Avant de s'asseoir, pousser les poignées de freins vers 

le bas pour 
bloquer les roues

•  Facile à plier 
pour le rangement

•  Poids maxi 
utilisateur 
130 kg

LPP

• modèle étroit pliant
•  3 roues
•  Livré avec sac de transport, 

tablette et panier amovible
•  Freins progressifs 

avec position 
parking

•  Poids maxi 
utilisateur 130 kg

LPP

LPP

LPP
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Rollator 2 roues enfant Angelo

• Aide à la marche manipulée avec deux bras
• Utilisation intérieure
• Réglable en hauteur
• Pliant
•  Poids maxi utilisateur 

70 kg
• Garantie 1 an

Rollators

dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 50 x 62 x 63,5/76 cm

Poids 1,9 kg

■ epoxy couleur Réf. 2335

Rollator 2 roues XXL Fortissimo

•  Structure légère 
et robuste 
en aluminium

•  Poignées ajustables 
coudées

•  Siège rembourré 
en mousse

•  Poids maxi 
utilisateur 
227 kg

Poignée anatomique Rollator

• La paire

XXL

P

P

dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 70 x 69 x 86/95 cm

hauteur poignée 86/95 cm

hauteur assise 55 cm

Poids 6 kg

■ Rouge Réf. 2613

Rollator 2 roues avec siège éco

dim. hors tout (larg. x prof. x ht.)  52 x 62 x 83/93 cm

hauteur assise 51,5 cm

dim. assise 40 x 20 cm

Poids 4,5 kg

■ Bleu Réf. 2247

• Rondo "securit" de verrouillage
•  Poignées ergonomiques
•  Roulettes intérieures
•  Léger et stable, 

pratique pour 
la rééducation

•  Poids maxi 
utilisateur 120 kg

Rollator avec siège Action 2

Le rollator d’intérieur de référence

•  Format compact pour faciliter le passage aux portes 
et accéder aux endroits exigus

•  meilleure manœuvrabilité grâce au positionnement 
des roues sur l’extérieur du cadre et à la suppression 
de la barre de traverse

•  Assise rembourrée
•  Poignées réglables 

en hauteur
•  Très léger : 5 kg
•  Poids maxi 

utilisateur 130 kg
•  Garantie 2 ans

Assise rembourrée

dim. hors tout (larg. x prof. x ht.)  55 x 63 x 74/100 cm

Prof. plié 12 cm

hauteur assise 55 cm

Poids 5 kg

■ Blanc Réf. 2306

■ diam. 19 mm Réf. 2610

■ diam. 22 mm Réf. 2058

LPP

LPP

LPP

LPP
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Pratique et sécurisant

•  deux niveaux de main courante pour vous sécuriser 
lors de votre relevage

• Pliant
•  hauteur ajustable 

sur 5 niveaux
•  Poids maxi 

utilisateur 
130 kg

Cadre de marche pliant escalier Vienne

Cadres 
de marche

dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 60 x 53 x 80/92,5 cm

Poids 2,6 kg

■ Gris Réf. 2262

Pratique et sécurisant

•  deux niveaux de main courante pour vous sécuriser 
lors de votre relevage

• Pliant
• hauteur ajustable sur 5 niveaux
• Poids maxi utilisateur 130 kg

Cadre de marche fixe anodisé éco

Aide au déplacement en toute sécurité

•  Pieds réglables
• Renfort acier intégré
•  Poids maxi 

utilisateur 
130 kg

dim. hors tout (larg. x prof. x ht.)  60 x 40 x 75/85 cm

Prof. plié 12 cm

Poids 1,7 kg

■ Anodisé Réf. 16503

Cadre de marche articulé pliant

Triple fonctions (articulé, fixe, pliant)

•  Ingénieux système de réglage par clip qui permet d'utiliser 
le démabulateur sous forme articulé ou fixe

• Sécurisant
•  Se replie complètement 

pour un meilleur rangement 
ou transport

•  Idéal pour la rééducation
•  cadre acier qui permet 

de passer au-dessus 
des Wc (suivant réglage)

•  Poids maxi utilisateur 110 kg

Cadre de marche pliant

Cadre de marche pliant XXL Fortissimo

Léger et maniable, il est sécurisant

•  deux poignées ergonomiques permettant de verrouiller 
le déambulateur en position fermée ou fixe

•  cadre à double barres 
qui permet de passer 
au-dessus des Wc 
(suivant réglage)

•  cadre acier alu 
anodisant bleu

•  Poignées de pliage 
débrayable

•  Poids maxi utilisateur 
110 kg

Spécial personnes à forte corpulence

•  mécanisme pliant à usage facile •  Poignées réglables en hauteur
•  Poids maxi utilisateur 227 kg

dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 52 x 44 x 84/102 cm

Poids 2,8 kg

■ Anodisé bleu Réf. 2263

dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 52 x 42 x 76/94 cm

Poids 2,6 kg

■ Réf. 2160

PLIANT et version ARTIcULÉ

XXL
dim. hors tout (larg. x prof. x ht.)  62 x 51 x 80/98 cm

Poids 3,4 kg

■ Anodisé Réf. 2365

LPP LPP

LPP LPP

PLPP
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Cadres 
de marche

Caddie pour cadre de marche

Pour transporter tout ce que l’on a besoin au quotidien

•  Adaptable sur tout type de cadre de marche
•  Grand compartiment pour ranger différents objets
•  Livré avec plateau et repose-tasse, percé de petits trous 

pour évacuation de l’eau
• Garantie lave-vaisselle
• Poids maxi supporté 2 kg

dim.sans plateau (larg. x prof.)  43 x 20 cm

dim.avec plateau (larg. x prof.) 46 x 31 cm

Poids total 1 kg

■ Gris Réf. 2330 P

Filet pour cadre de marche

Sac pour cadre de marche

• Filet en nylon crocheté
•  Adaptable sur tout type  

de cadre de marche

•  Sac étanche avec 
une poche frontale 
et deux latérales

•  Adaptable sur tout type 
de cadre de marche  
non pliable

■ Noir Réf. 2240

P

■ Noir Réf. 2250

P

Sac à provisions sur roulettes avec siège

Un sac à provisions sur roulettes pour faire ses courses 
avec un siège dépliable pour se reposer si nécessaire

•  3 roues de chaque côté facilitent le déplacement, 
notamment pour le franchissement d'obstacles 
(escaliers, trottoir...)

• capacité du sac à provisions : 20 kg
• capacité d'assise jusqu'à 100 kg
• Garantie 1 an

dim. hors tout (larg. x prof. x ht.) 96 x 43 x 58 cm

Taille du siège 28 x 28 cm

dim. hors tout du cabas (larg. x prof. x ht.) 28 x 19 x 50 cm

■ Réf. 18009 P
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Canne anglaise Opticonfort

Canne anglaise Ergodynamic

• Poignée antébrachial doux et antidérapant
•  Tube en alliage d'aluminium hightech : maximum de 

rigidité et optimisation du poids de l'ensemble (465 g)
•  Adaptable à la taille de chaque utilisateur
•  14 réglages dimensionnels ( pas de 25 mm)
•  Système de réglage dimensionnel avec verrou anti-éjection 

(breveté)
•  dispositif de fonctionnement anti-bruit
•  Poignée ergonomique aéroventilée, 

avec dispositif sommital anti-rotation
• Poids maxi utilisateur 130 kg

•  Appui antébrachial réglable en hauteur suivant 
la morphologie de l'utilisateur (4 positions)

•  Poignée ergonomique aéroventilée, équipée d'un 
amortisseur intégré pour absorber les chocs à l'impact

•  Tube en alliage d'aluminium hightech : 
maximum de rigidité

•  Adaptable à la taille de chaque utilisateur
•  12 réglages dimensionnels (pas de 25 mm)

• Poids maxi utilisateur 130 kg

hauteur poignée/sol 68,5/98 cm

Livrée par paire

■ Bleu Réf. 2627

■ Blanc Réf. 2628

■ Noir Réf. 2629

■ Rouge Réf. 2630

hauteur poignée/sol 72/99 cm

Livrée par paire

■ Bleu Réf. 2635

■ Blanc Réf. 2636

■ Noir Réf. 2637

LPP

LPP

Canne anglaise Ergotech

•  Appui antébrachial réglable en hauteur suivant 
la morphologie de l'utilisateur (4 positions)

•  Poignée articulée
•  14 réglages dimensionnels (pas de 25 mm)

• Poids maxi utilisateur 130 kg

hauteur poignée/sol 68,5/98 cm

Livrée par paire

■ Bleu Réf. 2631

■ Blanc Réf. 2632

■ Noir Réf. 2633

■ Rouge Réf. 2634

Embout tripode

Embase flexible

•  compatible avec les cannes Opticomfort, ergotech, ergodynamic
•  dispositif breveté permettant à la canne  

de se maintenir seule verticalement

•  compatible avec les cannes Opticomfort, ergotech, ergodynamic
•  Interchangeable
•  Antidérapante, articulée pour une adhérence optimisée 

quelque soit l'angle de fonctionnement, 
avec effet amortissant

Poids 110 g

Livrée par paire

■ Blanc Réf. 2639

Livrée par paire

■ Gris Réf. 2640

Cannes

LPP
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Cannes

Béquille d'aisselle

Canne arthritique

•  Réglable en 8 positions
•  Poids maxi utilisateur 90 kg

Canne anglaise classique Canne anglaise 150 kg

Canne anglaise enfant

Clip canne anglaise

•  Poids maxi utilisateur 130 kg •  Système de réglage permettant d'ajuster la crosse 
supérieure de 22, 24, 27 jusqu'à 29 cm en fonction 
de la longueur de l'avant bras de l'utilisateur

• Poignée design très confortable
• 4 trous de réglages
•  Poids maxi utilisateur 150 kg

•  Appui brachiale réglable 
de 11 à 21 cm

•  Poids maxi utilisateur 100 kg

hauteur poignée/sol 72/96 cm

Livrée par paire

■ Bleu Réf. 2134

■ Gris Réf. 2079

■ violet Réf. 2135

■ Orange-Rouge Réf. 2136

■ Turquoise Réf. 2137

hauteur poignée/sol 55/75 cm

Livrée par paire

■ Bleu-Orange Réf. 2004

■ violet-Turquoise Réf. 2002

Livrée par paire

■ Pm   105/120 mm Réf. 2317

hauteur aisselle/poignée 38 cm

■ mm 125/140 mm Réf. 2316

hauteur aisselle/poignée 44,5 cm

■ Gm  140/155 mm Réf. 2340

hauteur aisselle/poignée 48,5 cm

Pour les personnes souffrant d’arthrite,  
de blessures ou de mains douloureuses

•  Réglable en hauteur
•  Poignée gouttière garnie de mousse
• Appui brachiale réglable de 22 à 30 cm
• Poids maxi utilisateur 90 kg

LPP

hauteur poignée/sol 72/96 cm

Livrée par paire

■ Réf. 2318 LPP

LPP

LPP

dim. appui bras (long. x larg.) 21 x 10 cm

hauteur poignée/sol 92/120 cm

Livrée à l'unité

■ Réf. 2037

■ Gris diam. 22 mm Réf. 2415

LPP P

P

Canne anglaise Fortissimo

hauteur 76/106 cm

Livrée à l'unité

■ Bleu Réf. 2626

•  cadre acier
•  Poignée mousse
•  embout 19/45
•  double réglage
•  croissant fermé  

articulé réglable
•  Tube diamètre 25 mm
• Poids maxi utilisateur 180 kg

XXL

LPP P
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Canne T bi-matière Canne T alu réglable silence

•  Très légère pour faciliter  
la mobilité (400 g)

• Poignée siliconée très confortable 
• Poids maxi utilisateur 110 kg

•  Bague anti-bruit
•  Poids maxi utilisateur 100 kg
• Garantie : 2 ans

Cannes 
diverses

Canne T fantaisie

•  canne fantaisie imprimée
• Bague anti-bruit
• Poids de la canne 360 g
• Poids maxi utilisateur 110 kg

LPPRéglable

hauteur 82,5/92,5 cm

Livrée à l'unité

■ cachemire fantaisie 1. Réf. 2620

■ cachemire pastel 2. Réf. 2621

■ Flore 3. Réf. 2622

■ Black & White 4. Réf. 17994

■ Indira 5. Réf. 17996

LPP

hauteur 82,5/92,5 cm

Livrée à l'unité

■ cachemire fantaisie 1. Réf. 2623

■ cachemire pastel 2. Réf. 2624

■ Flore 3. Réf. 2625

■ Black & White 4. Réf. 17995

■ Indira 5. Réf. 17997

Réglable et pliante

3 4 51 2

hauteur 82/92 cm

Livrée à l'unité

■ Gris foncé Réf. 2618

Pliante LPP

hauteur 82/92 cm

Livrée à l'unité

■ Gris foncé Réf. 2619

Réglable et pliante LPP LPP

hauteur 79/101,5 cm

Livrée à l'unité

■ Noir Réf. 2347
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Cannes 
diverses

Canne anatomique réglable métal 

•  Pour droitier ou gaucher
• Poids maxi utilisateur 100 kg

Canne T réglable

•  Poids maxi utilisateur 120 kg

Canne pliante T réglable

•  Facilité de rangement et de transport grâce à sa pochette  
transparente

• Poids de la canne 400 g
• Poids maxi utilisateur 100 kg

hauteur 72/94 cm

Livrée à l'unité

■  Acier 
(finition brillante)

Réf. 2266

LPP

hauteur poignée 77/100 cm

Livrée à l'unité

■ Noir droite Réf. 2342

■ Noir Gauche Réf. 2344

LPP

hauteur poignée 82/92 cm

Livrée à l'unité

■ Noir Réf. 16508

LPP

Canne anatomique réglable silence

•  Bague anti-bruit
•  Pour droitier ou gaucher
•  Poids maxi 

utilisateur 100 kg
• Garantie 2 ans

hauteur poignée 77/101 cm

Livrée à l'unité

■ Noir droite Réf. 2343

■ Noir Gauche Réf. 2345

LPP

Canne blanche courbe

Canne blanche pliante

• Poignée courbe en métal, gaine plastique
• Poids maxi utilisateur 100 kg

• en métal
• Poignée plastique avec dragonne
• Livrée avec housse de transport
• Poids maxi utilisateur 110 kg

Canne blanche T pliante

• Poignée en plastique
• Poids maxi utilisateur 100 kg

hauteur poignée 90 cm

Poids 400 g

Livrée à l'unité

■ Blanc Réf. 2319

LPP

hauteur poignée 120 cm

Livrée à l'unité

■ Blanc Réf. 2012

LPP

hauteur poignée 90 cm

Poids 400 g

Livrée à l'unité

■ Blanc Réf. 2346

LPP
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Canne tripode enfant

•  Aide à la marche manipulée 
avec un bras

• Usage intérieur ou extérieur
• Poignée orthopédique T
• 3 embouts Pivoflex gris
• Poids maxi utilisateur 90 kg
• Garantie 1 an

Canne tripode adulte

Canne quadripode Canne tripode adulte grand empiettement

•  Aide à la marche manipulée 
avec un bras

• Usage intérieur ou extérieur
• Poignée orthopédique T
• 3 embouts Pivoflex gris
• Poids maxi utilisateur 90 kg
• Garantie 1 an

•  Aide à la marche manipulée 
avec un bras

• Usage intérieur ou extérieur
• Poignée orthopédique T
• 4 embouts Pivoflex gris
• Poids maxi utilisateur 90 kg
• Garantie 1 an

•  Grande stabilité grâce 
à un triple pied

•  Poids maxi utilisateur 110 kg

hauteur 68/95 cm

Poids 900 g

Base 30 x 26 cm

embout diam. 17 mm / base 35 mm

Livrée à l'unité

■ Réf. 2404

hauteur 67/92 cm

Poids 1,1 kg

Base 32 x 28 cm

embout diam. 19 mm / base 40 mm

Livrée à l'unité

■ Réf. 18054

Cannes 
diverses

LPP

hauteur 68/95 cm

Poids 890 g

Base 32 x 28 cm

embout diam. 19 mm / base 40 mm

Livrée à l'unité

■ Réf. 2326 LPP P

LPP P

hauteur 54/71 cm

Poids 730 g

Base 25 x 20 cm

embout diam. 19 mm / base 40 mm

Livrée à l'unité

■ Réf. 4161 LPP P
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Cannes 
diverses

Canne bois courbe classique

•  Poids maxi utilisateur 120 kg

Livrée à l'unité

■ hêtre .1 Réf. 2013

hauteur 90 cm

■ châtaignier .2 Réf. 2014

hauteur 90 cm

1

2

Canne bois T

Livrée à l'unité

■ châtaignier .1 Réf. 2016

hauteur 100 cm

■ châtaignier .1 Réf. 2017

hauteur 90 cm

■ Style bambou .2 Réf. 2018

■ Tout bois .3 Réf. 2189

■ Simple .4 Réf. 2150

Canne bois courbe bambou
1 2

3

4

LPP

Livrée à l'unité

■ Bambou Réf. 2142

LPP

LPP

Canne bois poignée Derby

Livrée à l'unité

■ hêtre .1 Réf. 2015

■ Tout bois .2 Réf. 2148

■ Imitation bambou .3 Réf. 2147

■ Imitation corne .4 Réf. 2149

LPP

3

1

2

4

LES CANNES EN BOIS

Elles sont recouvertes d’un vernis polyuréthane offrant une résistance 
optimale au temps

•  Poids maxi utilisateur 120 kg

•  Poids maxi utilisateur 120 kg

•  Poids maxi utilisateur 120 kg

M
O

BI
LI

TÉ
/A

U
TO

N
O

M
IE

67



Canne siège trépied Canne siège Quatro

Canne luxe fantaisie

•  Poids maxi utilisateur 120 kg

Pratique et utile pour une utilisation en ville ou 
en campagne

•  Ouverture automatique par simple pression
• Élégant
•  Large envergure apportant une protection optimale 

contre la pluie
•  La poignée T réglable offre un excellent soutien
•  Poids maxi utilisateur 90 kg

1

2

3
4

6

7

• en alu et plastique
•  3 pieds pour une base d’appui 

large et très stable
• Poids maxi utilisateur 80 kg
• Poids 750 g

Sûre et stable, idéale pour les ballades, 
la pêche et la chasse

• Avec sangle de transport
•  Assise en tissu, chevron 

poli coton
• Bretelle en polypropylène
• cadre alu traité époxy
•  Poids 990 g
•  Poids maxi 

utilisateur 100 kg

hauteur (position fermée) 94 cm

hauteur assise 55 cm

■ Noir Réf. 2327

Cannes 
diverses

hauteur 83/90 cm

diamètre ouverture 101 cm

Longueur poignée 12,5 cm

Livrée à l'unité

■ Réf. 17993 LPP P

P

Livrée à l'unité

■ Béquille lisse argent .1 Réf. 2153

■ Béquille ciselé argent .2 Réf. 2152

■ col de cygne argent .3 Réf. 2005

■ Tête de canard .4 Réf. 2154

■ Tête de cheval chromé .5 Réf. 2155

■ Tête de cheval argent .6 Réf. 16315

■ Tête de lévrier chromé .7 Réf. 2156

LPP P

canne dépliée 72 x 25 x 48 cm

hauteur fermée 86 cm

hauteur assise 52 cm

■ Bleu Réf. 2021

Canne parapluie imprimée avec embout

5
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Embouts

Embout pour canne bois

1

3

2

4

Embout pour déambulateur et rollator 

1 3

4

diam. 20 mm

■ Gris .1 Réf. 2210

diam. 22 mm

■ Gris .2 Réf. 2211

diam. 25 mm

■ Gris .2 Réf. 2196

diam. 27 mm

■ Gris .4 Réf. 2070

diam. 27 mm

■ Noir .3 Réf. 2039

diam. 14 mm

■ Noir .1 Réf. 2348

diam. 15 mm

■ Gris .2 Réf. 2140

diam. 16 mm

■ Noir .3 Réf. 2062

diam. 18/20 mm

■ Noir .4 Réf. 2208

Embout pour canne anglaise

diam. 17 mm

■ Gris .1 Réf. 2166

diam. 17 mm 
(universel)

■ Noir .2 Réf. 2164

3

4

2

1

diam. 19 mm

■ Gris .3 Réf. 2027

■ Noir Réf. 2027.1

diam. 19 mm

■ Pivot .4 Réf. 2063

diam. 
16/35 mm

■ Gris Réf. 920414

diam. 
12 mm

■ Noir Réf. 910100

diam. 
19 mm

■ Noir Réf. SA1001200

L'EMBOUT EST À LA CANNE, CE QUE LE PNEUMATIQUE EST À L'AUTOMOBILE

Vérifier régulièrement leur état, contrôler le témoin d'usure, en avoir de 
rechange est une sécurité.
Choisir le diamètre intérieur par défaut pour une meilleure tenue de la canne.

2
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Accroche-canne CaneoAccroche-canne classique

Dragonne

Présentoir à cannes en bois

■ Réf. 2001 ■ Réf. 2201

•  Se clipse sur la 
canne pour la faire 
tenir contre une 
table ou autre

•  Pour libérer la main  
en gardant la canne 
au bras

18 emplacements

•  Se glisse le long 
de la canne et 
vient en butée 
sur une table 
ou autre 
support

Accessoires

■ Réf. 16507

Présentoir à cannes en métal

Sur roulettes
25 emplacements

■ Réf. 2011 P■ Réf. 18469
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Accessoires

Sac pour fauteuil roulant Gants cuir pour fauteuil roulant

Largeur de la main 8,3 cm

■ Noir Réf. 2241

•  matière nylon robuste et imperméable
• Les boucles se glissent aux poignées du fauteuil roulant
• Fermeture éclair sur le dessus pour un accès facile
• Poignées de transport
• capacité de rangement 21 litres

Confortables et résistants

•  conçus par des utilisateurs de fauteuil roulant
•  Pouce recouvert d’une protection supplémentaire 
• Paume rembourrée
•  maille extensible sur le dessus du gant
•  Trous d’aération pour éviter la surchauffe de la main

Signal lumineux à LED Lux

Cape de pluie

S'adapte aux fauteuils roulants et rollator 
Sécurise les déplacements des personnes à mobilité réduite

•  Signal lumineux par Led 3 modes : permanent, clignotant ou flash
•  Protégé par un boîtier silicone étanche incassable
• 2 piles cR2032 incluses

•  Équipée d’une fermeture éclair et d’un cordon à la capuche
•  Pratique, elle protège du haut du corps jusqu’aux genoux

■ Réf. 17991 P

dim. hors tout (long. x larg. x ht.) 36 x 39 x 15 cm

■ Noir Réf. 2336 P

■ Bleu Réf. 2206
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Solutionner les problèmes liés à la mobilité est une nécessité au domicile 
comme en établissement. Cela nécessite de prendre en compte plusieurs 
facteurs afin d’adapter au mieux le fauteuil roulant aux besoins spécifiques 
de chaque patient.

La demande de remboursement est spécifique et adaptée à chaque patient. 
Elle se compose de plusieurs étapes clés indispensables.

FAUTEUIL MANUEL 
SIMPLE

FAUTEUIL MANUEL  
À USAGE MIXTE  

OU MEDIUM ACTIF

FAUTEUIL MANUEL  
À USAGE INTENSIF 

OU ACTIF

FAUTEUIL ROULANT 
MANUEL CONFORT

FAUTEUIL ROULANT 
éLECTRIQUE

destiné plus 
particulièrement à 
une personne très 

âgée, nécessitant peu 
de manipulation et 

d’adaptation, ou un usage 
peu intensif.

destiné à une personne 
utilisant le fauteuil en 

intérieur et à l’extérieur.

Plus évolutif, il permet 
une adaptation plus 

personnelle, des réglages 
plus précis, un choix de 
coloris plus important.

Plus léger et maniable, 
il est destiné à une 
personne “active” 

exerçant par exemple une 
activité professionnelle 

ou pratiquant des 
déplacements et activités 

extérieures intensives.

Adapté particulièrement 
à une personne  installée 

de façon prolongée au 
fauteuil et en perte 

d’autonomie globale. 
Par sa conception, ce 
fauteuil apporte une 
solution adéquate en 
terme de confort et 

de positionnement du 
patient. 

destiné à une personne 
en perte totale de 

capacité de propulsion. 
de nombreux modèles 

sont disponibles sur 
essai et permettent de 

retrouver de l’autonomie 
et d’évoluer dans tous les 

types d’environnement 
grâce à un large choix.

•  Indispensables et à faire dans l’environnement 
où évolue le patient (intérieur et extérieur).

•  Obligatoires pour toute première mise à 
disposition d’un fauteuil roulant électrique.

•  Le choix définitif sera validé par essai 
pour un fauteuil manuel et par une équipe 
pluridisciplinaire en centre de rééducation 
pour un fauteuil roulant électrique.

2   LES ESSAIS1   L'ÉVALUATION DU BESOIN

Prise en charge d’un patient 
en perte totale d’autonomie

  QUEL  
FAUTEUIL ?

LA PERSONNE

Pour quel individu ? 
La pathologie, les déficiences, les incapacités, le temps 

passé au fauteuil (vie en fauteuil ou dépannage) 
conditionnent le choix du mode de propulsion (manuel ou 

électrique, autonome ou aide d’un tiers)

LE PROJET

Pour quel projet  
ou activité ? 

vie quotidienne, activités 
sportives, verticalisation…

L'ENVIRONNEMENT

Dans quel 
environnement ? 

Intérieur et/ou extérieur,  
lieu de vie et/ou de travail

3   LE CHOIX DU FAUTEUIL

Guide  
de recommandations
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La prescription est réalisée sur une ordonnance classique par le médecin mentionnant :

• Achat ou location (pour une durée de X mois)
• Mode de propulsion (manuel ou électrique)
• Caractéristiques du fauteuil (pliant, dossier fixe ou inclinable…)
• Adjonctions et options éventuelles (repose-jambes, appui-tête…)

POUR LES RÉPARATIONS NON COUVERTES PAR LA GARANTIE  
OU SI LE DÉLAI DE GARANTIE EST DÉPASSÉ

Les réparations font l'objet d'un forfait annuel maximum de prise en 
charge spécifique au type de fauteuil manuel ou électrique :

• Les roues

• Autres que les roues (dont la sellerie)

• composants électriques (après entente préalable)

4   LA PRESCRIPTION

LA PROCéDURE D’ENTENTE PRéALAbLE  
est obligatoire pour les fauteuils roulants 
électriques seulement (pas obligatoire pour les 
renouvellements si le modèle est identique).
La demande est effectuée après les essais sous 
forme d’un document :
•  attestant “l’adéquation du fauteuil roulant  

au handicap du patient”,

•  précisant que “les capacités cognitives du patient 
lui permettent d’en assurer la maîtrise”,

• mentionnant les caractéristiques du fauteuil.

L’absence de réponse dans un délai de 21 jours à 
compter de la date de la demande vaut accord de 
prise en charge.

A NOTER :

Le fauteuil roulant électrique est considéré 
comme un “véhicule terrestre à moteur”.  
À ce titre il doit être assuré en responsabilité 
civile automobile.

LA PRISE EN CHARGE SéCURITé SOCIALE 
varie suivant la nature de propulsion du fauteuil 
(manuelle ou électrique), le modèle, ainsi que les 
adjonctions.

LE RENOUVELLEMENT peut être sollicité  
en fonction des besoins et des circonstances 
(évolution des déficiences et incapacités, prise 
pondérale, usure du matériel) ou à échéance du 
délai de garantie.

UNE PRISE EN CHARGE COMPLéMENTAIRE 
peut-être accordée pour tout ou partie par :
• Les complémentaires santé

•  Les maisons départementales des Personnes  
handicapées (m.d.P.h) dans le cadre de la  
Prestation de compensation du handicap (P.c.h.)
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Idéal pour les déplacements 
occasionnels

• Léger
•  4 largeurs d'assise 

(39, 42, 45 et 48 cm)
•  Toile nylon rembourrée (assise et dossier) 

de couleur noire
•  Accoudoirs relevables avec poignée 

pour le transfert
•  Potences repose-pieds escamotables 

à l'intérieur et à l'extérieur
• Roues arrière à démontage rapide
•  Possibilité de surbaisser 

le fauteuil
•  Roulettes anti-bascule 

de série sur fauteuil 
à dossier inclinable

•  Poids maxi 
utilisateur 100 kg

Fauteuil roulant Priméo

dim. hors tout

Largeur 59/68 cm

Profondeur 42 cm

Largeur assise 39/48 cm

Profondeur assise 42 cm

Largeur plié 33 cm

hauteur dossier 40 ou 45 cm

Poids fauteuil à partir de 14,3 cm

■ Gris métal toile noire

Dossier fixe

Larg. int. 42 cm

hauteur 40 cm

■ Réf. 16607

Dossier inclinable par crémaillère

■ Larg. assise 39 cm Réf. 2212

■ Larg. assise 42 cm Réf. 2213

■ Larg. assise 45 cm Réf. 2214

■ Larg. assise 48 cm Réf. 2215

hauteur crémaillère 45 cm

Fauteuils roulants 
manuels

ESSAI
À DOMICILE

LPP

• châssis

gris

• Revêtement
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Fauteuil roulant Action 2 NG

Léger et facile à manipuler, ses caractéristiques correspondent aux besoins des utilisateurs 
qui ne souhaitent pas faire de compromis entre sécurité et confort

• Très grande robustesse et très design
• Facile à transporter 
• Pliage et dépliage facilités
•  Roues arrière et hauteur 

d'assise réglables
•  Transferts facilités : potences 80° 

escamotables intérieur/extérieur
• Poids maxi utilisateur 125 kg

ESSAI
À DOMICILE

• châssis

gris

• Revêtement

• Repose-jambes

• Appui-tête

• TabletteO
pt

io
n

s

LPP

dim. hors tout

Largeur Larg. assise + 20 cm

Profondeur 85 cm

hauteur 93,5 cm

Poids fauteuil 15 kg

Partie la plus lourde 8,5 kg

Version inclinable 
dossier inclinable par crémaillère (pour plus de confot)

■ Larg. assise 41 cm Réf. 2302

■ Larg. assise 43 cm Réf. 2303

■ Larg. assise 45 cm Réf. 2304

■ Larg. assise 48 cm Réf. 2305

Version fixe dossier pliant à mi-hauteur 
Pour un fauteuil plus compact

■ Larg. assise 41 cm Réf. 2298

■ Larg. assise 43 cm Réf. 2299

■ Larg. assise 45 cm Réf. 2300

■ Larg. assise 48 cm Réf. 2301

Fauteuils roulants 
manuels
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Fauteuil roulant Action 3 NG

Personnalisable : s'adapte complètement aux besoins de l'utilisateur

•  etudié pour faciliter la vie au quotidien
• Très grande stabilité et rigidité du fauteuil 
• Pliage et dépliage facilités
•  equipé d'une toile de dossier réglable en tension 
•  Plusieurs positions de roues arrière pour un réglage personnalisé 
• Réutilisable en changeant les options
• Poids maxi utilisateur 125 kg

dim. hors tout

Largeur Larg. assise + 20 cm

Profondeur 100 cm

hauteur 81/102 cm

Largeur plié 28,5 cm

Poids fauteuil (standard) 13,8 kg

Partie la plus lourde 7,5 kg

■ Réf. Action 3 LPP

ESSAI
À DOMICILE

Fauteuils roulants 
manuels

• coloris variés
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• Repose-jambes inclinable (de 0° à 80°) 
• Ajout de sangles dorsales et/ou lombaires
• Appui-tête
• Porte-cannes 
• Tablette transparente 
• Roulettes de transfert ou anti-bascule 

Nombreuses autres options : nous consulter

O
pt

io
n

s

Repose-jambes Sangle dorsale Appui-tête

Fauteuils roulants 
manuels

LPP

Action 3 Double Main Courante

■ Sur demande (droite ou gauche)

LPP

Action 3 Commande Unilatérale
Système par levier pendulaire

■ Sur demande

M
O

BI
LI

TÉ
/A

U
TO

N
O

M
IE

77



Fauteuils roulants 
manuels

Fauteuil roulant Pyro Light XL

Léger, confortable et très résistant

•  Fauteuil de conception renforcée : double croisillon 
• Très maniable même en largeur d'assise maxi
•  Repose-pieds escamotables intérieur ou extérieur, 

palettes avec talonnière 
•  Poids maxi utilisateur 170 kg

ESSAI
À DOMICILE

• Appui-tête réglable
•  Accoudoirs courts ou longs, escamotables,  

réglables en hauteur
• Roulettes anti-bascule
• Porte-canne

Nombreuses autres options : nous consulter

O
pt

io
n

s

• châssis

gris 
métallisé

dim. hors tout

Largeur Larg. assise + 19 cm

Profondeur 83 cm

hauteur 94 cm

Profondeur assise 50 cm

hauteur dossier 48 cm

Largeur plié 29 cm

Poids fauteuil 18,5 kg

■ Larg. assise 51 cm Réf. 2381

■ Larg. assise 56 cm Réf. 2377

XXL

LPP
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Fauteuils roulants 
manuels

Fauteuil roulant Action 3 Junior

• version évolutive
• Poignées à pousser multi-réglables en angle
• Protège-rayonsO

pt
io

n
sdim. hors tout

Largeur Largeur assise + 20 cm

Inclinaison dossier 30°

Largeur assise 30/35,5 cm

Profondeur assise 25/35 cm

hauteur dossier 37/43 cm

Poids fauteuil 15 kg

Poids transport (sans roues) 8,5 kg

■ Réf. Action 3 Junior LPP

• coloris variés

S'adapte parfaitement aux différents besoins des enfants

•  Fauteuil léger grâce à son châssis en aluminium
•  disponible avec un dossier fixe, pliant à mi-hauteur 

ou inclinable par crémaillère ou vérin
• Très facilement transportable
•  Poids maxi utilisateur 80 kg

ESSAI
À DOMICILE
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Fauteuil roulant Spin x

Assise novatrice pour offrir une posture naturelle

•  Assise multi-réglable pour un placement anatomique, gage d'une position idéale
•  Forme spécifique de la partie arrière du châssis (pente accentuée de 5°)  

pour offrir une posture naturelle 
•  conçu avec des matériaux légers pour combiner mobilité 

et confort de manière durable
•  double système de pliage avec rabat du dossier sur l'assise  

pour faciliter le transport
•  Avec son système de déverrouillage rapide, idéal à manipuler et à ranger
•  Poids maxi utilisateur 125 kg

dim. hors tout

Largeur Larg. assise + 19 cm

Profondeur 80 cm

hauteur 76 cm

Largeur assise 35,5/50,5 cm

Profondeur assise 40/50 cm

Largeur plié 32 cm

Poids fauteuil 12,7 kg

Poids transport (sans roues) 7,5 kg

■ Réf. Spin X

ESSAI
À DOMICILE

Fauteuils roulants 
manuels

LPP
• coloris variés

80



Système de pliage unique

• châssis pliant
• Gain de poids (toutes les pièces ont été allégées)
• Performances de roulage accrues
•  Système de pliage innovant : le fauteuil peut être fermé  

et ouvert en un seul tour de main 
•  Lanière pour le maintenir fermé 

et faciliter la mise en voiture
• Poids maxi utilisateur 120 kg

Fauteuil roulant Küschall Champion

ESSAI
À DOMICILE

• châssis carbone
• Sac de transport
• Pochette d'assise

Nombreuses autres options : nous consulter

O
pt

io
n

s

Fauteuils roulants 
manuels actifs

dim. hors tout

Largeur Larg. assise + 17 cm

Profondeur 81/86 cm

Largeur assise 34/46 cm

Profondeur assise 34/46 cm

hauteur dossier 30/46,5 cm

Largeur plié 30 cm

Poids fauteuil 11,1 kg (carbone)

Poids transport (sans roues) 7,1 kg (carbone)

■ Réf. Küschall Champion LPP
• coloris variés
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Fauteuil roulant Küschall Compact

Qualité, légèreté et design

• châssis pliant
• Très compact, il est également très maniable
• Système de pliage “à un doigt“
• dossier rabattable optionnel
•  convient aux utilisateurs disposant 

d'une force réduite
•  Potences escamotables facilitant 

l'accès aux endroits exigus
• Poids maxi utilisateur 130 kg

dim. hors tout

Largeur Larg. assise + 17 cm

Profondeur 81/86 cm

Largeur assise 28/50 cm

Profondeur assise 32/50 cm

Largeur plié 29 cm

hauteur dossier 30/51 cm

Poids fauteuil 11 kg

Poids transport (sans roues) 8,3 kg

■ Réf. Küschall Compact

ESSAI
À DOMICILE

• Système d'escamotage des potences
• Fixation de roue avant
• dossier rabattable
• châssis en abduction
• Potences 90°, 80° et 70°

Nombreuses autres options : nous consulter

O
pt

io
n

s

Fauteuils roulants 
manuels actifs

LPP

• coloris variés
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Fauteuil roulant Küschall K Lite

Pour une totale liberté d'action

• châssis fixe
•  Fauteuil pour "actifs" extra-léger
• versatile et configurable à souhait
•  convient à tout utilisateur soucieux de vivre 

leur mobilité avec style
•  Poids maxi utilisateur 120 kg

dim. hors tout

Largeur Larg. assise + 17 cm

Inclinaison dossier 74°/78°/82°/86°/90°

Largeur assise 34/48 cm

Profondeur assise 37,5/52,5 cm

hauteur dossier 27/48 cm

Poids fauteuil 7,7 kg

Poids transport (sans roues) 5,4 kg

■ Réf. Küschall KLite

ESSAI
À DOMICILE

• Protège-vêtement et garde-bout en carbone
• Porte-malette relevable
• Platine de réglage du dossier

Nombreuses autres options : nous consulter

O
pt
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s

Fauteuils roulants 
manuels actifs

LPP

• coloris variés
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Fauteuils roulants 
manuels actifs

Fauteuil roulant Hippocampe

ESSAI
À DOMICILE

dim. hors tout

Larg. x long. S 
Larg. x long. M
Larg. x long. L
Larg. x long. XL

116 x 167 cm
126 x 177 cm
136 x 187 cm
151 x 202 cm

hauteur assise 34 cm

Poids fauteuil 20 kg

■ Réf. Hippocampe

Jusqu'à 1,40 m

S

1,40 à 1,65 m

M

1,65 à 1,85 m

L

A partir d'1,85 m

XL

Fauteuil n°1 des loisirs et des vacances

•  Tout terrain, il roule sur le sable, les galets, 
les chemins de randonnées

• Flotte dans l'eau et glisse sur la neige
•  Autonome ou accompagné : 

Grâce aux doubles roues arrières, 
possibilité de se propulser seul, 
la barre de poussée permettant 
d'être accompagné par une tierce personne

• Rapidement démontable
• Facilement transportable
• composé de matériaux inoxydables
• Tubes de châssis en aluminium traités pour l'eau de mer
•  existe en 4 tailles différentes, permet de servir 

aux plus grands comme aux enfants
•  Poids maxi utilisateur 130 kg

LPP
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Fauteuils roulants 
manuels confort

Pour répondre aux problèmes de situation 
d'assise prolongée

•  Pour une position d'assise parfaite et un maintien 
dans le temps

•  Positionnement optimal de l'utilisateur quelque soit 
l'inclinaison 

•  dossier ergonomique réglable en hauteur pour s'adapter  
à la morphologie de l'utilisateur

•  Palettes réglables en angle et en profondeur, 
sangles talonnières

•  coussin d'assise en mousse ergonomique
• Réglage en largeur des accoudoirs et des repose-jambes
• Poids maxi utilisateur 125 kg

Fauteuil roulant Clématis

ESSAI
À DOMICILE

dim. hors tout

Largeur Larg. assise + 21 cm

Profondeur 112/148 cm

hauteur 96/112 cm

Profondeur assise 42/48 cm

Largeur assise 39/44/49

hauteur dossier 60/71 cm

Poids fauteuil 30 kg

■ Clématis (avec accoudoirs)
Avec accoudoirs réglables en largeur, 
amovibles coudés à l'arrière, 
réglables en hauteur

■ Clématis+ (avec gouttières)
Avec gouttières réglables en largeur 
à rotation latérale indexée

• cale-tronc
• Tablette
• Plot d'abduction

Nombreuses autres options : nous consulter

O
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conception du fauteuil
avec réglage de l'angle 

d'assise en
proclive-déclive

• châssis

gris
perle

• Revêtement

dartex 
gris

Fauteuil clématis

LPP

M
O

BI
LI

TÉ
/A

U
TO

N
O

M
IE

85



Dispositif amovible de 2 roues permettant de motoriser 
un fauteuil roulant manuel

•  Adaptable sur la plupart des fauteuils manuels 
de largeur d'assise comprise entre 35 et 50 cm

•  dispose de 2 roues
•  Son système unique permet de l'installer et l'enlever 

en quelques secondes
•  commande avec réglage de la vitesse et marche arrière
•  Tous les modèles sont livrés complet avec système de fixation, 

batteries, commande et sangle de relevage
• Poids maxi utilisateur 135 kg

Dispositif amovible de 2 roues permettant 
de motoriser un fauteuil roulant manuel

•  Adaptable sur la plupart des fauteuils manuels 
de largeur d'assise comprise entre 35 et 50 cm

•  Le modèle Light dispose de 2 roues pleines
•  commande s'installant sur une poignée de poussée 

avec clé de contact et frein
•  Batterie fournie avec sac de transport
• Poids maxi utilisateur 115 kg

Batterie 24 v

Puissance 150 W

Autonomie 16 km

vitesse 6,5 km/h

Poids avec batterie 19,2 kg

■ Réf. 18176

Batterie 12 v

Puissance 100 W

Autonomie 16 km

vitesse 5 km/h

Poids avec batterie 14 kg

■ Réf. 18177

Fauteuils roulants 
Aide à la propulsion

Dispositif fauteuil roulant manuel S-Drive

Dispositif fauteuil roulant manuel Light
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Fauteuils roulants 
électriques

LES FAUTEUILS ROULANTS ÉLECTRIQUES

Tous nos modèles de fauteuils électriques sont configurables selon les besoins 
du patient. Nous vous proposons des modèles simples type AA1 ou de type AA2 
avec appui-tête et repose-jambes.

Performant et confortable

• Fauteuil électrique à roues centrales motrices
•  Idéal pour les utilisateurs en quête d'aller 

où bon leur semble sans compromis
•  Technologie 6 roues permettant de manœuvrer 

aisément
•  Franchissement d'obstacles tout en douceur 

grâce à la fonction SureStep®
•  La fonction Stability Lock® offre une stabilité inégalée 

pendant les phases de décélération et lors de la 
descente d'obstacles pour un maximum de sécurité

• Poids maxi utilisateur 150 kg

dim. hors tout

Largeur 98 cm

Profondeur 91 cm

hauteur 94 cm

Largeur assise 44/48 cm

Profondeur assise 41/51 cm

hauteur dossier 48/54 cm

Poids fauteuil 125 kg

Batterie 50 Ah

Puissance 2 x 340 W

Autonomie 26 km

vitesse 6 à 10 km/h

■ Réf. TDX SPNb

• châssis

noir 
brillant

ESSAI
À DOMICILE

Fauteuil roulant électrique TDX SPNB
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Lift - Assise 300 mm
Pour une meilleure intégration sociale 
•  Le lift permet d'interagir avec 

les personnes autour de soi

Pour une meilleure accessibilité
•  Armoires de cuisines
• distributeurs automatiques
• comptoir d'un bar...

O
pt

io
n

s

dim. hors tout

Largeur selon modèle 53/63 cm

Profondeur 94,5 cm

hauteur 100 cm

Largeur assise 40/45/50 cm

Profondeur assise 38/50 cm

hauteur dossier 58 cm

Poids fauteuil 79 kg

Batterie 38 Ah

Puissance 2 x 220 W

Autonomie 20 km

vitesse 6 km/h

■ Réf. Navix

Fauteuils roulants 
électriques

Idéal pour l'intérieur

•  Permet de prendre des virages plus serrés en intérieur et de mieux franchir des obstacles 
tels que des seuils lorsque vous entrez dans un commerce local

•  S'ajuste aux besoins individuels 
et facilite les transferts 
dans le lit, la baignoire, 
sur les Wc, dans la voiture...

•  S'adapte également 
aux petites voitures 
pour une plus grande mobilité

•  Réglage de la hauteur d'assise 
directement sur le châssis

•  existe en 2 versions : 
roue motrice avant ou arrière

• Poids maxi utilisateur 130 kg

ESSAI
À DOMICILE

Fauteuil roulant électrique Navix

• coloris variésLPP
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Fauteuils roulants 
électriques

• Roulettes anti-bascule
Nombreuses autres options :  
nous consulterO

pt
io

n
s

ESSAI
À DOMICILE

• châssis

gloss  
aluminium

• Revêtement

nylon 
noir

Léger, discret et transportable, il vous suivra partout !

•  Fauteuil électrique totalement démontable sans outillage,  
et convertible en fauteuil manuel léger

• Très léger, ce qui permet de le charger dans une petite voiture sans effort
•  moteurs à induction intégrés dans les roues arrière, pour une qualité de conduite incomparable
• Protection de roues anti-choc
•  Poids maxi utilisateur 125 kg

dim. hors tout

Largeur largeur assise + 17 cm

Profondeur 90/110 cm

hauteur 102 cm

hauteur assise 46/48,5 cm

Poids fauteuil (sans batterie) 45 kg

Batterie 12 Ah

Puissance 150 W

Autonomie 14 km

vitesse 6 km/h

■ Réf. Esprit Action 4

Fauteuil roulant électrique Esprit Action 4
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Fauteuil roulant électrique Bora

dim. hors tout

Largeur 62 cm

Profondeur 116 cm

hauteur 95 cm

Largeur assise 44/48 cm

Profondeur assise 41/46/51 cm

hauteur dossier 48/54 cm

Poids fauteuil (sans batterie) 98 kg

Batterie 40 Ah

Puissance 2 x 230 W

Autonomie 30 km

vitesse 6 à 10 km/h

■ Réf. bora

• châssis

gloss  
aluminium

• Revêtement

nylon 
noir

•  Assise amovible
•  dispositif  G-Trac  

(principe du gyroscope)

Nombreuses autres options :  
nous consulter
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Compact, démontable (sans lift) et rapide :  
la solution pour une vie active !

•  Fonctionnel : conception originale permettant de loger le fauteuil dans un véhicule compact (sans rampes)
•  Unique pour ses performances de conduite (jusqu'a 10 km/h)
•  de dimensions réduites, fauteuil  "passe-partout"
•  conduite excellente en intérieur/extérieur
•  Poids maxi utilisateur  

130 kg

Fauteuils roulants 
électriques

ESSAI
À DOMICILE

LPP
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Fauteuils roulants 
électriques

Fauteuil roulant électrique Kite

dim. hors tout

Largeur 44/59,5 cm

Profondeur 114 cm

hauteur 117 cm

Largeur assise 44/48 cm

Profondeur assise 41/51 cm

hauteur dossier 48 cm

Poids fauteuil (sans batterie) 125 kg

Batterie 60 à 73 Ah

Puissance 2 x 250 W ou 2 x 340 W

Autonomie 25 à 39 km

vitesse 6 à 10 km/h

■ Réf. Kite • coloris variés

Compact et performant en extérieur !

•  conduite à dominante extérieure
•  Traction, confort et précision de conduite unique et époustouflante à l'extérieur
•  convient aux utilisateurs, utilisatrices menant 

une vie active, qui aiment sortir, 
se ballader à l'extérieur sans compromettre 
la maniabilité à l'intérieur

•  Personnalisation rapide et précise 
de la largeur et de la profondeur d'assise

•  Facilité des transferts grâce 
à une réduction 
de la hauteur d'assise

•  Poids maxi utilisateur 136 kg

ESSAI
À DOMICILE
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Fauteuils roulants 
électriques

Fauteuil roulant électrique Forest II

dim. hors tout

Largeur 58/65 cm

Profondeur 117/120 cm

hauteur 97 cm

Largeur assise 39/60 cm

Profondeur assise 43/49 cm

hauteur dossier 58 cm

Poids fauteuil 127 kg

Batterie 2 x 12 v-70 Ah

Puissance 2 x 250 W

Autonomie 35 km

vitesse 6 km/h

■ Réf. Forest II

Lift - Assise 300 mm
Pour une meilleure intégration sociale 
•  Le lift permet d'interagir avec 

les personnes autour de soi

Pour une meilleure accessibilité
•  Armoires de cuisines
• distributeurs automatiques
• comptoir d'un bar...

O
pt
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ESSAI
À DOMICILE

• coloris variésLPP

Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure

•  Facilite le franchissement d'obstacles
•  Grande stabilité en extérieur, son palonnier avant permet de garder les 4 roues au sol malgré 

des dénivelés allant jusqu'à 8 cm tout en ayant une tenue de route irréprochable
•  Réglage par vérins électriques du siège et du dossier, appui-tête, repose-jambes
•  Revêtement aéré de l'assise et du dossier 

évitant tout 
problème 
de sudation

•  commande 
programmable

•  Accoudoirs réglables 
en hauteur

•  hauteur d'assise 
à partir de 42 cm

•  Poids maxi 
utilisateur 130 kg
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Verticalisateur

Fauteuil verticalisateur Dragon Vertic

Etre à la bonne hauteur

•  Pour se mettre en position debout d'un geste 
simple et accessible

•  Position debout atteinte à vitesse réduite 
pour les gestes quotidiens

•  Stabilité et sécurité assurées par les petites roues avant
•  Angle de verticalisation maxi 85° pour une position plus 

haute en fin de mouvement
•  Angle d'inclinaison du dossier à 40° en position assise
•  Appui-genoux réglables pour assurer le maintien 

de jambes en position verticale
•  Accoudoirs et palettes relevables pour faciliter 

l'accès lors des transferts
•  Poids maxi utilisateur 100 kg

Validation en centre 
de rééducation obligatoire  
(sauf renouvellement)

dim. hors tout

Largeur 48,5 cm

Profondeur 105 cm

hauteur 167/172 cm

Largeur assise 45 cm

Profondeur assise 38/46 cm

hauteur dossier 60/65 cm

Poids fauteuil (sans batterie) 131 kg

Batterie 2 x 12 v - 60 Ah

Puissance 2 x 180 W

Autonomie 25 km

vitesse 6 km/h

■ Réf. Dragon Vertic

•  Protège-vêtements amovible
• Appui sous-rotulien

Nombreuses autres options :  
nous consulter
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• châssis

bleu

ESSAI
À DOMICILE
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Colibri

ESSAI
À DOMICILE

Scooters

Une balade colorée sans effort, en toute sécurité

•  Pour les utilisateurs désireux d'un mode 
de vie totalement indépendant

•  Facilement démontable sans outils 
et se range parfaitement 
dans le coffre d'une voiture

•  Grandes roues et grandes batteries 
améliorant l'autonomie 
et le franchissement du scooter

•  Assise rembourrée, 
assure à l'utilisateur une conduite 
relaxante tout en douceur

• Assise pivotante sur 306 °
•  Poids maxi utilisateur 136 kg

dim. hors tout

(long. x larg. x ht) 101 x 61 x 84 cm

Profondeur assise 40 cm

Largeur assise 46,5 cm

Batterie 12/18 Ah

Puissance 200 W

Poids du scooter 44/49 kg

Poids maxi utilisateur 136 kg

vitesse 8 km/h

Autonomie 11 à 16 km

■ Réf. Colibri • coloris variés
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Scooters

Léo

dim. hors tout

(long. x larg. x ht) 122 x 59 x 99 cm

Largeur assise 47 cm

Profondeur assise 44 cm

hauteur dossier 47,5 cm

Poids du scooter 78/83 kg

Poids maxi utilisateur 135 kg

Batterie 2 x 36 Ah

Puissance 240 W

Autonomie 36/38 km

vitesse 8 km/h

■ Gris lunaire - 4 roues Réf. 2431

■ Bleu Onyx - 4 roues Réf. 2914

Robuste, fiable et sécurisant

• Scooter à 3 ou 4 roues (deux versions)
•  conçu pour tous ceux qui sont attachés 

à leur autonomie et qui souhaitent pouvoir sortir 
en toute indépendance

• Sa sécurité est un point clé
• design et look sportif
•  Poids maxi utilisateur 135 kg

ESSAI
À DOMICILE

Autres modèles 3 roues 
sur demande :  
nous consulter

Su
r 
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• châssis

gris
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Orion

Stable, sécurisant et compact

• Scooter à 3 ou 4 roues (deux versions)
•  Bénéficie de multiples caractéristiques permettant de procurer une conduite agréable et sûre
•  moteur performant, châssis suspendu et grandes roues fournissant un confort de suspension dans toutes les circonstances
• Simple d'utilisation
•  Réducteur de la vitesse automatique : 

le scooter ralentit dans les virages 
pour un maximum 
de sécurité

•  Poids maxi 
utilisateur 
136 kg

dim. hors tout

(long. x larg. x ht) 129 x 62,5 x 120 cm

Largeur assise 51 cm

Profondeur assise 47 cm

hauteur dossier 51 cm

Poids scooter 103/110 kg

Batterie 2 x 50 Ah

Puissance 240 W

Autonomie 42 km

vitesse 10 km/h

■ Réf. Orion 

Scooters

ESSAI
À DOMICILE

• châssis

gris

OU

bleu
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Comet

• Scooter à 4 roues
• Siège réglable en hauteur et en profondeur
• Panier avant
• Lift électrique (option)
• Frein manuel
•  Poids maxi utilisateur 160 kg

dim. hors tout

(long. x larg. x ht) 147,5 x 66 x 125,5 cm

Largeur assise 51 cm

Profondeur assise 48 cm

hauteur dossier 50 cm

Poids scooter 133/136 kg

Batterie 2 x 75 Ah

Puissance 250 W

Autonomie 55 km

vitesse 15 km/h

■ Gris lunaire Réf. 2430

Scooters

ESSAI
À DOMICILE

• châssis

gris

OU

bleu
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Tricycle

■ Réf. Tricycle

Quelques exemples d'accessoires

eclairage avant Frein à tambour 
intégré à l'axe de la roue avant

Tige de selle en T Pédales à fixation 
velcro

LPP

Mobilité en toute liberté

•  Idéal pour le processus 
de rééducation

•  Poids maxi 
utilisateur 95 kg

•  conception modulaire :  
vaste gamme d'accessoires

•  coloris : selon votre conception  
(gris, bleu, jaune, noir, rouge)O

pt
io
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Tricycle

ESSAI
À DOMICILE
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Rampe téléscopique

Rampe de seuil fibre de verre

Pour rentrer un fauteuil électrique dans un véhicule 
sans effort ou pour monter des marches

• extrusions d'aluminium
• Les deux rails sont imbriqués l'un dans l'autre
• Rigides et solides, les rampes sont stables et sécurisantes
• Télescopiques afin de régler la longueur appropriée
• Système de verrouillage des deux sections
• vendues par paire
•  entretien : essuyer avec un détergent doux et de l’eau. 

Retirer les gravillons coincés 
entre les sections

•  Poids maxi supporté par 
une rampe 400 kg

•  Permet de franchir la plupart 
des cadres de porte en Pvc / bois

•  Reste en place 
lorsque la porte 
est fermée 
ou ouverte

Rampe éco

Rampe de seuil caoutchouc

Pour fauteuil manuel en priorité

•  Paire de rampes télescopiques en trois parties
•  Légères 
•  Pour le franchissement d’obstacle jusqu’à 30 cm de haut
•  Faciles à transporter et à ranger
•  Livrées avec un sac
•  Poids de chaque 

rampe : 3 kg
•   Poids maxi supporté 

par une rampe : 90 kg

•  Permet de franchir la plupart 
des cadres de porte en Pvc / bois

•  Reste en place 
lorsque la porte 
est fermée 
ou ouverte

•  dégagement 
maximum : 7,6 cm

dim. hors (larg. x long.) 11,5 x 92/140 cm

■ Aluminium Réf. 2170 P P
Long. (mini. maxi.) 113 x 200 cm

■ Réf. 16883

P P
dim. hors (long. x larg.) 45 x 76 cm

■ Réf. 18023

dim. hors (long. x larg.) 45 x 76 cm

■ Réf. 18002

Rampes 
d'accès

LORS DU CHOIX D'UNE RAMPE, LA LONGUEUR ET DONC L'ANGLE 
D'INCLINAISON DE LA RAMPE DÉPENDENT :

•  de la hauteur du palier
• du type de fauteuil roulant ou de scooter
• du poids du fauteuil roulant ou du scooter avec l'utilisateur
• de la force de l'accompagnateur ou de l'utilisateur

En règle générale, un dénivelé de 1 sur 12 est recommandé pour les utilisateurs en fauteuil roulant 
ou scooter. Pour faire monter un fauteuil roulant ou un scooter à vide dans un véhicule, une pente 
plus importante peut être utilisée mais elle ne doit pas être supérieure à 1 sur 3. En outre, il est 
important de consulter le guide d'utilisation du véhicule pour connaître le bon degré d'inclinaison 
et d'orientation avant d'utiliser la rampe. Ne jamais dépasser les valeurs recommandées.
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Au fauteuil, un escarre peut survenir 
en moins de 2 heures. Il est nécessaire 
de surveiller les zones à risque et de 
prévenir l’apparition de rougeurs 
par un coussin et accessoires de 
prévention. 

Le matériel d’aide à la prévention n’est 
pas du matériel “ANTI-ESCARRES” : il 
participe seulement à la prévention 
mais est indispensable.

Le risque d’escarre peut-être évalué avec l’échelle de Norton, particulièrement adaptée aux sujets âgés (de + de 65 ans). 
Le score obtenu permet de situer le risque encouru par le patient. ce niveau de risque guide dans le choix du matériel le plus adapté 
au patient.
Il convient bien entendu de prendre en compte les facteurs intrinsèques au patient (âge, mobilité, nutrition, incontinence, 
pathologies,...). Une échelle même validée à ses limites, il est important de tenir compte du jugement humain.

Un score inférieur ou égal à 14 présente une situation à risque et rend nécessaire la mise en place d’un dispositif médical de prévention.

ANALYSE DES RéSULTATS :

➔ Score entre 20 et 16 :  Risque NUL

➔ Score entre 16 et 14 :  Risque FAIBLe

➔ Score entre 14 et 12 :  Risque mOyeN

➔ Score entre 12 et 5 :  Risque ÉLevÉ

CONDITION PHYSIQUE ÉTAT MENTAL ACTIVITÉ MOBILITÉ INCONTINENCE

SCORE 
TOTAL

Très mauvaise 1 Inconscient 1 Totalement aidé 1 Immobile 1
Urinaire et 

fecale
1

Pauvre 2 confus 2 Assis 2 Très limitée 2 Urinaire 2

moyenne 3 Apathique 3
marche avec 

une aide
3 diminuée 3 Occasionnelle 3

Bonne 4 Bon 4 Ambulatoire 4 Totale 4 Aucune 4

RÉSULTAT …… RÉSULTAT …… RÉSULTAT …… RÉSULTAT …… RÉSULTAT …… ………

ÉVALUATION DES RISQUES

Prévention d’escarres  
en position assise

NUL

20 516 14 12

FAIbLE MOYEN éLEVé

Sacrum

Ischion

Guide  
de recommandations
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0   
RISQUE NUL À FAIbLE 

Usage transitoire ou partiel du fauteuil chez une 
personne en assez bon état général

 
COUSSIN GEL PERCé 

1   
RISQUE FAIbLE À MOYEN 

Patient présentant des troubles de la sensibilité 
des membres inférieurs et des troubles de stabilité

classe 1B 
COUSSIN GEL 

2   
RISQUE MOYEN À éLEVé 

Patient en position assise prolongée,  
présentant un risque d'escarre

classe II 
COUSSIN VISCO+ 

3   
RISQUE éLEVé 

Patient présentant un risque spécifique d'escarre 
ischiatique très élevé ou en ayant déjà développé

classe II 
COUSSIN POLYAIR

SUPPORTS POUR SOULAGER LA PRESSION

•  Coussin bouée : pour soulager les douleurs hémorroïdaires.

•  Coussin en gel : convient pour un risque faible. Petite épaisseur.

•  Coussin à mémoire de forme : pour permettre une harmonie 
avec la forme du corps et diminuer l’appui sur les zones à risques.

•  Coussin à air : aide à la prévention la plus efficace agissant par 
flottaison sèche. Pour éviter la macération. 

•  Dosseret : pour prévenir les escarres du sacrum et améliorer le 
confort du patient en éliminant les douleurs de la zone dorsale. 

ACCESSOIRES D’AIDE AU POSITIONNEMENT 

• Coussin en fibres ou à billes : universel, bouée ou demi-lune.

•  Gouttière de bras : adaptée pour le patient hémiplégique au  fauteuil.

•  Accessoires spécifique de maintien : pour stabiliser le tronc 
et réduire la douleur de la zone dorsale due à la souplesse de la toile 
d’assise.

LES SOLUTIONS D'HANDI-PHARM

RENOUVELABLE

TOUS LES

ANS

RENOUVELABLE
TOUS LES3 ANS

RENOUVELABLE
TOUS LES2 ANS

RENOUVELABLE
TOUS LES5 ANS

RENOUVELABLE

TOUS LES

ANS

RENOUVELABLE
TOUS LES3 ANS

RENOUVELABLE
TOUS LES2 ANS

RENOUVELABLE
TOUS LES5 ANS

RENOUVELABLE

TOUS LES

ANS

RENOUVELABLE
TOUS LES3 ANS

RENOUVELABLE
TOUS LES2 ANS

RENOUVELABLE
TOUS LES5 ANS
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Coussins

Coussin moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme

•  L'effet mémoire permet un moulage précis tout en douceur de la zone 
sacro-fessière et un accroissement de la stabilité du patient 

•  Prévention efficace : très nette diminution des pressions transcutanées, 
diminution des effets d'échauffement, de frictions et de cisaillements

•  Augmentation de la surface corporelle en contact avec le coussin
•  de très haute densité, matériau résistant à l'affaissement et à la déformation
• Renouvellement : tous les 3 ans
• Norme feu : NF eN ISO 597 parties 1 et 2

Coussin Viscoflex
 NUL 0  FAIBLe 1  MOYEN 2  ÉLevÉ 3

LPP

dim. hors tout 
(long. x larg. x ép.) 36 x 36 x 8 cm

Poids maxi patient 50 kg

■ Réf. 3417

dim. hors tout 
(long. x larg. x ép.) 38 x 38 x 8 cm

Poids maxi patient 90 kg

■ Réf. 3368

dim. hors tout 
(long. x larg. x ép.) 42 x 42 x 8 cm

Poids maxi patient 100 kg

■ Réf. 3369

dim. hors tout 
(long. x larg. x ép.) 45 x 46 x 8 cm

Poids maxi patient 130 kg

■ Réf. 3370

dim. hors tout 
(long. x larg. x ép.) 48 x 43 x 8 cm

Poids maxi patient 140 kg

■ Réf. 3374

dim. hors tout 
(long. x larg. x ép.) 51 x 46 x 8 cm

Poids maxi patient 150 kg

■ Réf. 3371

P
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Coussin Viscoflex +
 NUL 0  FAIBLe 1  MOYEN 2  ÉLevÉ 3

dim. hors tout 
(long. x larg. x ép.) 32 x 32 x 8 cm

Poids maxi patient 50 kg

■ Réf. 3363

dim. hors tout 
(long. x larg. x ép.) 38 x 38 x 8 cm

Poids maxi patient 90 kg

■ Réf. 3310

dim. hors tout 
(long. x larg. x ép.) 38 x 43 x 8 cm

Poids maxi patient 90 kg

■ Réf. 16907

dim. hors tout 
(long. x larg. x ép.) 42 x 42 x 8 cm

Poids maxi patient 100 kg

■ Réf. 3311

dim. hors tout 
(long. x larg. x ép.) 45 x 42 x 8 cm

Poids maxi patient 110 kg

■ Réf. 3379

dim. hors tout 
(long. x larg. x ép.) 51 x 46 x 8 cm

Poids maxi patient 150 kg

■ Réf. 3313

dim. hors tout 
(long. x larg. x ép.) 45 x 46 x 8 cm

Poids maxi patient 130 kg

■ Réf. 3312

dim. hors tout 
(long. x larg. x ép.) 51 x 50 x 8 cm

Poids maxi patient 160 kg

■ Réf. 3376

Concept innovant  
d'insert anatomique

Nette réduction des pressions max sur les zones à risque

•  en surface : mousse viscoélastique à mémoire 
de forme moulée. moulage précis tout en douceur 
de la zone sacro-fessière, entraînant une très nette 
diminution des pressions transcutanées. Prévention 
efficace et irrigation sanguine facilitée.

•  A coeur : concept inovant d'insert de forme anatomique.  
en mousse de portance élevée, l'insert structure 
le coussin et vient jouer un rôle d'ossature afin 
d'augmenter ou de diminuer la portance sur certaines zones. 
L'insert permet un enfoncement optimum des saillies osseuses 
du bassin dans la matière

• Renouvellement : tous les 3 ans
• Norme feu : NF eN ISO 597 parties 1 et 2

LPP

Coussins
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Coussin Polyair®

dim. hors tout 
(long. x larg. x ép.) 40 x 40 x 6 cm

Poids maxi patient 80 kg

■ Réf. 3134

dim. hors tout 
(long. x larg. x ép.) 40 x 40 x 10 cm

Poids maxi patient 80 kg

■ Réf. 3131

dim. hors tout 
(long. x larg. x ép.) 43 x 43 x 6 cm

Poids maxi patient 110 kg

■ Réf. 3135

dim. hors tout 
(long. x larg. x ép.) 40 x 43 x 10 cm

Poids maxi patient 90 kg

■ Réf. 3361

dim. hors tout 
(long. x larg. x ép.) 46 x 40 x 6 cm

Poids maxi patient 120 kg

■ Réf. 3136

dim. hors tout 
(long. x larg. x ép.) 43 x 43 x 10 cm

Poids maxi patient 110 kg

■ Réf. 3132

dim. hors tout 
(long. x larg. x ép.) 46 x 46 x 6 cm

Poids maxi patient 140 kg

■ Réf. 3138

dim. hors tout 
(long. x larg. x ép.) 40 x 46 x 10 cm

Poids maxi patient 120 kg

■ Réf. 3321

dim. hors tout 
(long. x larg. x ép.) 46 x 40 x 10 cm

Poids maxi patient 120 kg

■ Réf. 3133

dim. hors tout 
(long. x larg. x ép.) 51 x 46 x 10 cm

Poids maxi patient 160 kg

■ Réf. 3340

dim. hors tout 
(long. x larg. x ép.) 46 x 46 x 10 cm

Poids maxi patient 140 kg

■ Réf. 3309

Coussin à cellules pneumatiques bi-compartiments

•  Optimisation de la surface de contact patient-coussin, 
grâce à un renforcement dans les cellules,  
des proéminences de la région sacrée

•  Respecte et s'adapte à toutes les anatomies 
(système de canaux intérieurs de ventilation)

•  Lutte efficacement contre les effets  
de macération, de friction et de cisaillements

•  coussin livré avec son manomètre  
pour gonflage précis

• Norme feu : NF eN ISO 597 parties 1 et 2
• Renouvellement tous les 3 ans

LPP

LPP

 NUL 0  FAIBLe 1  mOyeN 2  éLEVé 3

epaisseur 6 cm                           Pour sujets actifs ayant une bonne mobilité

epaisseur 10 cm       Pour sujets peu actifs à mobilité réduite et/ou présentant des escarres

dim. hors tout 
(long. x larg. x ép.) 51 x 50 x 6 cm

Poids maxi patient 180 kg

■ Réf. 3322

Coussins

P P

P

P

P

P

P

104



Dosseret moulé en mousse viscoélastique à mémoire  
de forme multiportance 

•  Amélioration du positionnement du patient dans son fauteuil par diminution du "glisser-avant"
•  Respect de la morphologie dorsale et du creux lombaire
•  Prévention de l'escarre renforcée au niveau du sacrum
•  elimination des douleurs de la zone dorsale (excroissances latérales 

protégeant du contact direct de la zone axillaire/dorsal)
•  Zone bleue : sillon vertébral et mousse à faible portance au centre
•  Zone blanche : mousse à portance  élevée sur les côtés
•  confort supérieur aux toiles de dossier de fauteuils

Dosseret fauteuil roulant Visco
 NUL 0  FAIBLe 1  MOYEN 2  ÉLevÉ 3

Coussin et dosseret à placer dans un fauteuil 

• coussin et dosseret totalement compatibles entre eux
•  coussin de forme anatomique, moulage précis 

et tout en douceur de la zone sacro-fessière, stabilité accrue 
•     Surface de contact plus large, entraînant une très nette  

diminution des pressions transcutanées 
• Renouvellement du coussin : tous les 3 ans 
• Norme feu (coussin) : NF eN ISO 597 parties 1 et 2

Coussin et dosseret fauteuil roulant Visco

Coussins
et dosserets

dim. hors tout  
(ht x larg. x ép.) 49 x 44 x 9 cm

■ Réf. 3048 LPP

LPP

dim. hors tout 
(larg. x long.) 36 x 36 cm

Poids maxi patient 70 kg

■ Réf. 3324

dim. hors tout 
(larg. x long.) 42 x 42 cm

Poids maxi patient 100 kg

■ Réf. 3212

dim. hors tout 
(larg. x long.) 45 x 46 cm

Poids maxi patient 120 kg

■ Réf. 3213

dim. hors tout 
(larg. x long.) 51 x 46 cm

Poids maxi patient 140 kg

■ Réf. 3325

P P

P

Concept innovant, totalement indépendant du fauteuil 
roulant

•  Adaptabilité aux mouvements du sujet, facilitation 
des transferts, réglage simple et sans outil

•  La forme anatomique du dispositif, associée à la mousse 
à mémoire de forme, assure le respect du positionnement 
morphologique naturel 
du bras et de la main

•  Système de réglage permettant 
une adaptation à toute 
taille et type de morphologie 
et un positionnement 
sur tout modèle de fauteuil

•  housse imperméable, adaptée 
en cas d'incontinence

Gouttière bras fauteuil

dim. hors tout (ht x larg. x ht.)

Support 40 x 18,5 x 18,5 cm

Bras 55 x 16 x 7,5 cm

■ Réf. 8165 LPP P

 NUL 0  FAIBLe 1  MOYEN 2  ÉLevÉ 3
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Coussin bouée gonflable

•  Pour soulager les douleurs hémorroïdaires
•  en caoutchouc
•  Avec valve pour gonfler au niveau de dureté désirée
•  Poids maxi utilisateur 90 kg

Coussin mousse

Coussin bouée mousse percée

• mousse haute résilience
• Retrouve son aspect initial après l'exercice d'une pression
•  Réduction des points de pression traditionnellement sensibles au niveau du sacrum
• mousse densité 37 kg/m3
• housse lavable à 60° c

•  Pour soulager les douleurs hémorroïdaires
•  en mousse résistante 52 kg/m3

•  Avec housse lavable
•  Poids maxi 

utilisateur 
90 kg

 NUL 0  FAIbLE 1  mOyeN 2  ÉLevÉ 3

Coussins

Coussin gel

•  Associé à un support en mousse haute résilience, permet 
une meilleure répartition des pressions et contribue 
à la prévention des escarres

• Livré avec 2 housses imperméables lavables à 60° c
• Poids maxi utilisateur 120 kg

 NUL 0  FAIbLE 1  mOyeN 2  ÉLevÉ 3

dim. hors tout (long. x larg. x ép.) 41 x 41 x 6 cm

Poids 3 kg

■ Réf. 3117 LPP

LPP

diam. extérieur 45,5 cm

diam. intérieur 16 cm

■ Réf. 3397 LPP

dim. hors tout (long. x larg. x ép.) 40 x 43 x 10 cm

■ Noir Réf. 3177

dim. extérieur (long. x larg. x ép.) 49 x 39 x 7 cm

dim. intérieur (long. x larg.) 20 x 12 cm

Poids 390 g

■ Réf. 3006

Coussin gel percé

•  Avec housse antiglisse, amovible
• Imperméable
• Pour les patients ayant un poids entre 40 et 90 kg
• Poids maxi utilisateur 120 kg

 NUL 0  FAIBLe 1  mOyeN 2  ÉLevÉ 3

dim. hors tout (long. x larg. x ép.) 41 x 41 x 2,5 cm

Poids 2,8 kg

■ Réf. 3008 LPP

P
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Ceinture ventrale mousse velcro

Convient parfaitement aux situations 
de maintien simple

•  confort et respect du patient
• Sécurité dans l'utilisation
• Facilité de mise en place
•  elle permet de limiter les 

mouvements antéropostérieurs

Accessoires 
de maintien

Ceinture ventrale clips

Convient parfaitement aux situations 
de maintien simple

•  confort et respect du patient
• Sécurité dans l'utilisation
• Facilité de mise en place
•  elle permet de limiter les 

mouvements antéropostérieurs

■ Pm Taille 1 (long. x larg.) 140 x 18 cm Réf. 8117

■ Standard Taille 2 180 x 18 cm Réf. 8118

P

■ Pm Taille 1 (long. x larg.) 105 x 18 cm Réf. 8116

■ mm Taille 2 125 x 18 cm Réf. 8115

■ Gm Taille 3 155 x 18 cm Réf. 8114

P

Brassière fauteuil avec clips

Constituée d'une ceinture et de bretelles, elle répond 
aux risques de chute vers l'avant

•  confort et respect du patient
• Sécurité dans l'utilisation
• Facilité de mise en place
•  Les garnitures assurent un appui confortable au niveau 

des épaules et la sangle abdominale permet un bon 
maintien du système

• La brassière s'adapte sur tous types de fauteuil
• conseillée pour des personnes peu agitées
• Lavage à 40° c

■ Pm Taille 1 (long. x larg.) 200 x 18 cm Réf. 8104

■ Standard Taille 2 245 x 18 cm Réf. 8105

■ Gm Taille 3 280 x 18 cm Réf. 8103
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Ceinture pelvienne velcro Gilet de maintien fauteuil et lit à boucle

La ceinture de maintien au niveau de l'abdomen 
et de l'entre-jambes limite les mouvements vers 
l'avant et la mise en position debout

•  Permet de maintenir écartées les cuisses du patient 
(mise en abduction) et procure un soulagement 
aux niveaux des hanches, évitant ainsi 
le glissement vers l'avant

Le gilet de maintien sur fauteuil avec sangles 
de rappel “anticyphose“ évite et réduit grandement 
l'affaiblissement thoracique du patient

•  confort et respect du patient
• Sécurité dans l'utilisation
• Facilité de mise en place

Accessoires 
de maintien

■ Pm Taille 1 (tour de taille) 80/90 cm Réf. 8123

■ mm Taille 2 90/100 cm Réf. 8122

■ Gm Taille 3 100/120 cm Réf. 8121

P

■ Pm Taille 1 Long. 105 cm 55/70 Réf. 8113

■ mm Taille 2 Long. 125 cm 70/85 Réf. 8112

■ Gm Taille 3 Long. 155 cm 85/95 Réf. 8111

Tour de taille
P

Ceinture sécurité fauteuil et lit

Convient parfaitement aux situations 
de maintien simple

•  confort et respect du patient
• Sécurité dans l'utilisation
• Facilité de mise en place
•  elle permet de limiter les mouvements antéropostérieurs

■ Pm Taille 1 (tour de taille) 60/95 x 18 cm Réf. 8110

■ mm Taille 2 75/100 x 20 cm Réf. 8109

■ Gm Taille 3 85/115 x 22 cm Réf. 8108

P
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Casque de protection Ergo

Idéal pour les personnes présentant des risques de chute

• Facile à enfiler
•  matériau souple
• Grande capacité de réglage
• capitonné de mousse absorbante
•  L'arrière du casque est composé de 2 larges élastiques 

pour s'ajuster aux différentes grosseurs de tête
•  Équipé d'une mentonnière et d'une boucle 

à attache rapide

Accessoires 
de maintien

Tour de tête

■ Pm Taille 1 45/55 Réf. 17038

■ Gm Taille 2 55/65 Réf. 17563

P

Culotte avec clips

Prévient de tout glissement du bassin vers l'avant

•  confort et respect du patient
• Sécurité dans l'utilisation
• Facilité de mise en place
•  elle permet de limiter les mouvements antéropostérieurs

■ Pm Taille 1 (long. x larg.)

Longueur totale

140 x 17 cm

170 cm Réf. 8119

■ Standard Taille 2

Longueur totale

180 x 17 cm

210 cm Réf. 8120

Brassière pelvienne avec clips

La brassière s'adapte à l'évolution 
du patient suivant le degré d'agitation

•  Évite les risques de blessure ou de strangulation 
en cas de glissement du patient ou de mouvements 
avants ou latéraux

■ Pm Taille 1 (long. x larg.) 160 x 17 cm Réf. 8102

■ Standard Taille 2 210 x 17 cm Réf. 8101
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