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Draps lisses ouatés, 
80 ou 100%

Coupe classique. 2 plis x 18 g/m². 
Laize de 50 cm, 150 formats de 38 cm. 
Carton de 12 rouleaux.

Ouate blanche mélangée (80% pure 
cellulose + recyclée).
Réf : J215LMR                        

                                                                                     

100% pure ouate blanche supérieure 
moletée.
Réf : J225LMR                       

                                                              

Draps d’examen

Draps gaufrés collés plastifiés
Ouate plastifiée bleue gaufrée collée. 
Coupe classique. 1 pli x 36 g/m². 
Laize de 50 cm, 132 formats de 38 cm. 
Carton de 6 rouleaux.
Réf : J266GSM                              

                                                                          

Draps gaufrés
Pure cellulose blanche gaufrée. 
Coupe classique. 1 pli x 32 g/m². 
Laize de 50 cm, 135 formats de 35 cm. 
Carton de 12 rouleaux.
Réf : J126GMR                      

                                                                                    

Draps lisses Ecolabel
Ouate blanche recyclée. 
Coupe classique. 2 plis x 18 g/m². 
Laize de 50 cm, 150 formats de 35 cm. 
Carton de 12 rouleaux.
Réf : J219L                   

                                                                             

Draps lisses ouatés moletés
Ouatés moletés, légèrement gaufrés 
(mécanique sans colle). 
Coupe classique. 2 plis x 18 g/m². 
Laize de 50 cm, 135 formats de 35 cm. 
Carton de 6 rouleaux.
Réf : J418LMR                       

                                                                                

Draps gaufrés confort
Ouate blanche gaufrée collée. 
Coupe classique. 2 plis, point à point. 
Laize de 50 cm, formats de 35 cm. 
Carton de 9 rouleaux.

121 formats - 16,5 g/m².
Réf : J222PMR                        

                                                                                       

135 formats - 17,5 g/m².
Réf : J226PMR                       
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Draps compacts
Ouatés moletés, pure pâte blanche. 
Coupe classique. 2 plis x 18 g/m². 
Laize de 50 cm, 300 formats de 35 
cm. 
Carton de 6 rouleaux.
Réf : J309LMR             

                                                                          

Draps ouate de cellulose neutres
Ouate de cellulose blanche pour une douceur, un 
confort, une résistance, une absorption optimum. 
Suremballage individuel recyclable pour une 
hygiène parfaite. 
135 formats, dim. 50 x 33 cm, 2 x 18 g/m². 
Le colis de 9 rouleaux.
Réf : 506512                                       

                                                                                                        

Draps ouate de cellulose - association 
d’un pli lisse et d’un gaufré

Ouate de cellulose pour une résistance, un confort et une 
absorption optimum grâce aux 2 épaisseurs. 
L’association des 2 plis garantit une solide tenue. 
Perforation pour déchirage facile et contrôle de la 
consommation. 
Suremballage individuel recyclable pour une hygiène 
parfaite. 
165 formats, dim. 50 x 33 cm, 2 x 18 g/m². 
Le colis de 9 rouleaux pour un poids modéré garantissant 
facilité d’utilisation.
Réf : 150250                                                                      

                                                                                                               

Draps lisses Sentinelle
100% pure pâte de cellulose avec 
traitement bactériostatique, sans substance 
allergénique. 
2 plis x 18 g/m². 
Laize de 50 cm, 150 formats de 38 cm. 
Carton de 12 rouleaux.
Réf : J235LBS                   

                                                                        

Draps d’examen

Draps lisses coupes spéciales
80% ouate blanche. 
Coupe spéciale. 2 plis x 17,5 g/m². 
Grande laize de 70 cm, 150 formats 
de 38 cm. 
Carton de 6 rouleaux.
Réf : J239LMR               

                                                                   

Draps gaufrés collés plastifiés
Ouate plastifiée bleue gaufrée collée. 
Coupe classique. 1 pli x 36 g/m². 
Laize de 50 cm, 132 formats de 38 cm. 
Carton de 6 rouleaux.
Réf : J266GSM                              
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TORK Matic® Distributeur 
Intuition™ - H1

Distributeur Intuition™ électronique ABS noir sans contact. 
Indicateur de niveau, rechargement facile et rapide, contrôle de 
la consommation (différentes longueurs de formats ajustables) 
et distribution hygiénique d’essuie-mains en rouleaux. 
Dim. L 33,7 x H 37,2 x P 20,3 cm. 
Existe aussi en blanc et en manuel.
Réf : 551108                                                            

Essuie-mains rouleau extra long, 1 pli, blanc. 
Emballage ergonomique Tork Easy Handling. 
Les 6 rouleaux de 280 m.
Réf : 290059                                                            

Essuie-mains rouleau doux, gaufrés, 2 plis, blanc. 
Emballage ergonomique Tork Easy Handling. 
Les 6 rouleaux de 150 m.
Réf : 290067                                                               

Distributeur pour savon 
mousse - S4

Distributeur ABS noir très grande capacité (2 500 
doses) avec fermeture bouton poussoir et/ou clef. 
Système scellé hygiénique : rechargement facile et rapide. 
Dim. L 11,3 x H 28,6 x P 10,5 cm. 
Existe en blanc et en Intuition™ électronique sans contact.
Réf : 561508                                                      

Savon doux Premium parfumé pour un lavage des 
mains efficace et agréable. Les 6 recharges de 1 L.
Réf : 520501                                                   

Savon antimicrobien nettoyant 2 en 1 : nettoie et 
aseptise. Formule unique à faible teneur en éthanol. 
Les 6 recharges de 1 L.
Réf : 520801                                                   

Sanitaires

Distributeur pour 
essuie-mains pliés

Ouverture par clé avec verrouillage 
automatique, fenêtre de visualisation de 
niveau. Design Série 5. 
Livré avec adaptateur pour les essuie-mains 
étroits. 
Dim. L 29 x H 42,5 x P 14,5 cm.
Réf : LH56ABU                                       

Essuie-mains extra doux, pliage 
enchevêtré en W. 
Dim. 22 x 34 cm, 2 x 19 g/m², 2 plis. 
Le carton de 32 paquets de 100 formats.
Réf : H251LSM                                       

Distributeur pour essuie-mains 
pliés - H2

Idéal hôtellerie, bureaux et secteur de la 
santé. 
Distributeur polycarbonate blanc sans contact 
pour essuie-mains enchevêtrés feuille à feuille. 
Tork Elevation, design extrafin, capot à 
ouverture latérale par bouton poussoir et/ou 
clef pour une recharge facile, protection contre 
le trop-plein. Dim. L 30,2 x H 44,4 x P 10,2 cm.
Réf : 552000                                  

Essuie-mains enchevêtrés gaufrés blancs, 
1 pli. Emballage ergonomique Tork Easy 
Handling. 
Les 20 cartouches de 250 essuie-mains 
dim. 23,4 x 21,3 cm.
Réf : 471093                                  

Essuie-mains 2 plis interfoliés gaufrés 
collés torsadés avec effet de coussinets, 
contact alimentaire. 
Emballage ergonomique Tork Easy Handling. 
Le paquet de 20 cartouches de 190 
essuie-mains dim. 23,4 x 21,3 cm.
Réf : 471132                                  

Essuie-mains rouleau pour 
distributeur électronique

Bobine blanche gaufrée collée, 2 plis, 
L 143 m. Contact alimentaire. 
Le carton de 6 rouleaux.

Laize de 24,7 cm pour distributeur H13.
Réf : 471178                                                   

Laize de 19,5 cm pour distributeur H12.
Réf : 471113                                         
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Distributeur sur pied 
pour bobines

Dévidoir métal laqué blanc : compatible 
toutes bobines industrielles (laize utile 
jusqu’à 37 cm) et tous types de mandrins. 
Equipé d’une barre d’appui-découpe. Sans 
roulettes. 
Dim. l 42 x H 82 x P 20 cm.
Réf : LG00AME                             

Pure pâte de cellulose extra blanche 
extra douce traitée WS. 
Dim. 24 x 30 cm, 2 x 18 g/m², 2 plis, 
mandrin 70 mm.  
Le lot de 2 bobines de 1 000 formats.
Réf : G905LSM                             

Essuyage

Distributeur à dévidage central

Ouverture par clé avec verrouillage automatique, 
fenêtre de visualisation de niveau. 
Design Série 5. 
Contenance : 1 rouleau de Ø 20,5 cm max. 
Dim. L 23 x H 35 x P 23,5 cm.
Réf : LH55ABU                                                           

Essuie-mains pure pâte blanche gaufrée collée DC 
Medium traités WS. 
Dim. 20 x 25 cm, 2 x 17,5 g/m², 2 plis, mandrin 70 mm. 
Le pack de 6 rouleaux de 450 formats.
Réf : H713POT                                                 

Reflex™ Distributeur Mini dévidage 
central feuille à feuille - M3

Distributeur en matière plastique blanc/turquoise pour 
bobine de 200 formats. Ouverture latérale pour plus de confort et 
fermeture par bouton poussoir et/ou clef universelle TORK. 
Solution idéale d’essuyage des mains et des surfaces, la 
distribution feuille à feuille permet de réduire la consommation 
jusqu’à 37% par rapport au système à dévidage central Tork®. 
Design peu encombrant et embout rotatif, il s’intègre parfaitement 
dans tout environnement professionnel, même les plus exigeants. 
Dim. l 19,1 x H 32,1 x P 18 cm.
Réf : 473167                                                                    

Papier d’essuyage Plus : mini bobine multi-usage blanche à 
2 plis, avec bande visuelle d’indication de changement de bobine. 
Idéal pour absorber les liquides et s’essuyer les mains. S’adapte 
au rythme de votre équipe, réduit la consommation et minimise le 
risque de contamination croisée. 
Le colis de 9 bobines de 200 formats de Ø 12,7 cm, laize 19,4 cm.
Réf : 473474                                                                      

Reflex® Distributeur dévidage central 
feuille à feuille - M4

Distributeur en matière plastique blanc/turquoise facile à 
utiliser, hygiénique et durable. Ouverture latérale pour plus de 
confort et fermeture par bouton poussoir et/ou clef universelle 
TORK. 
Solution idéale pour l’essuyage des mains et des surfaces dans les 
environnements professionnels, réduit la consommation jusqu’à 
37%, comparé au système à dévidage central Tork®. 
Avec la distribution feuille à feuille, vous ne touchez que ce que 
vous prenez, et vous accédez au papier depuis n’importe quel 
angle grâce à l’embout rotatif. 
Dim. l 25,5 x H 33,1 x P 23,9 cm.
Réf : 473180                                                                    

Papier d’essuyage Plus : mini bobine multi-usage blanche à 
2 plis, avec bande visuelle d’indication de changement de bobine. 
Idéal pour absorber les liquides et s’essuyer les mains. 
S’adapte au rythme de votre équipe, réduit la consommation et 
minimise le risque de contamination croisée. 
Le colis de 6 bobines de 450 formats de Ø 18,5 cm, laize 19,4 cm.
Réf : 473472                                                                      

Distributeur Coup’Auto manuel

Distributeur manuel noir. 
Produits compatibles essuie-mains en continu. 
Contenance : 1 rouleau Ø 20 cm, laize 20 cm. 
Dim. L 29 x H 38 x P 22 cm. 
Disponible en blanc.
Réf : LH27ANR                                             

Rouleau essuie-mains continu ouate gaufrée 
collée, pure pâte. Effet confort.  
Laize 20 cm, 2 x 21 g/m², 2 plis, mandrin 39 mm. 
Le pack de 6 rouleaux de 110 m.
Réf : H782POT                                   
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Essuyage

Mouchoirs étuis Lotus
Mouchoirs blancs 4 plis. 
Résiste au lavage en machine. 
Dim. L 20,5 x l 21,5 cm. 
Le colis de 30 unités de 15 étuis 
de 9 mouchoirs.
Réf : 481253                                  

Essuie-tout Wizzy Box
Essuie-tout en boîte, format distribution 
feuille à feuille. Une seule main suffit pour 
se saisir d’un format. 
Qualité super absorbante : 1 boîte = 4 
rouleaux essuie-tout.  
Pure cellulose blanche, dim. 21 x 21 cm, 
2 plis. 
La boîte de 180 formats.
Réf : H229GBU                                                 

Essuie-max triple épaisseur
Essuie-tout premium pure pâte blanche 
gaufrée collée. 
50% d’épaisseur en plus, 4 fois plus de 
formats que dans un rouleau essuie-tout 
classique. 
Dim. 22 x 24 cm, 3 plis. 
Le rouleau de 200 formats.
Réf : H730P                                                 

Chiffons Wipe-Tex Easy Box
Chiffons d’essuyage blancs. 
Texture très résistante, non tissés. 
Pour le nettoyage comme la désinfection. 
S’utilisent indifféremment secs ou imprégnés. 
Dim. 34 x 40 cm, 80 g/m², 1 pli. 
La boîte distributrice de 90 formats.
Réf : K432BOX                                                       

Mouchoirs Ouatinelle
Ouate faciale extra blanche extra 
douce, pure pâte de cellulose. 
Pliage enchevêtré, dim. 21 x 21 cm, 
2 plis. 
La boîte de 100.
Réf : H400LOC                                                  

Essuie-tout Ouatinelle
Essuie-tout ménager gaufré classique, 
pure pâte extra forte.  
Dim. 23 x 22 cm, 2 plis. 
Le paquet de 2 rouleaux de 50 formats.
Réf : H220GOT                                               
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Distributeur double 
rouleaux

Distributeur ABS avec ouverture par clé 
et fenêtre de visualisation de niveau. Design 
Série 5. Pour 2 rouleaux PH compact (avec 
système de bascule). 
Dim. L 14 x H 31 x P 15 cm.
Réf : LI50ABU                               

Rouleau PH compact format domestique, 
concept 1=4, pure ouate extra blanche. 
2 x 16 g/m², 2 plis, mandrin 39 mm. 
Le carton de 36 rouleaux de 500 formats.
Réf : I359LOT                               

Distributeurs papier toiletteEssuyage

Mini Jumbo Distributeur 
rouleau - T2

Pour sanitaires à trafic moyen à élevé 
où l’efficacité et la réduction des coûts 
constituent une priorité. 
Sa grande capacité réduit le temps 
consacré à l’entretien et garantit de ne 
jamais manquer de papier. 
Design impeccable, moderne et 
fonctionnel qui laisse une impression 
durable sur vos clients. 
Dim. l 34,5 x H 27,5 x P 13,2 cm.
Réf : 555000                          

Rouleau Mini Jumbo Advanced blanc 
à 2 plis, gaufré et imprimé. 
Offre plus de papier toilette qu’un rouleau 
standard. 
Longueur du rouleau 170 m, Ø 18,8 cm, 
laize 9,4 cm. 
Le colis de 12 rouleaux de 850 feuilles.
Réf : 120280                          

Distributeur Maxirol

Distributeur ABS blanc avec fenêtre 
de visualisation. Design Série 5. 
Pour papier Maxirol Ø 30 cm max. 
Dim. L 34 x H 37 x P 15 cm.
Réf : LI57ABU                          

Rouleau format collectivité. Ouate 
blanche pure pâte. Prédécoupé à 25 cm, 
2 x 16 g/m², mandrin 65 mm. 
Les 6 rouleaux de 350 m.
Réf : I367LMR                          

SmartOne® Mini Distributeur 
rouleau - T9

Distributeur à dévidage central feuille à 
feuille noir pour 1 rouleau grande capacité de 
620 feuilles.  
Compact, dim. L 21,85 x H 21,80 x P 15,5 cm. 
Egalement disponible en noir.
Réf : 681000                                 

Distributeur à dévidage central feuille à 
feuille noir pour 2 rouleaux grande capacité 
de 620 feuilles. Positions multiples, jamais de 
rupture. 
Dim. L 22,10 x H 21,80 x P 15,5 cm. 
Egalement disponible en blanc.
Réf : 682008                                 

Rouleau grande capacité, blanc, 2 plis 
ouate extra douce, mandrin SmartCore facile 
à enlever. 
Le colis de 12 rouleaux de 620 feuilles.
Réf : 472193                                 

Distributeur double 
rouleaux Mid Size - T7

Distributeur pour 2 rouleaux midsize 
sans mandrin : zéro rupture. 
Dim. L 20,7 x H 13 x P 36 cm. 
Egalement disponible en noir.
Réf : 558040                           

Rouleau midsize ouate douce 
blanche, sans mandrin, 2 plis. 
1 rouleau = 4,5 rouleaux traditionnels. 
Le carton de 48 rouleaux de 450 feuilles. 
Existe aussi en rouleaux de 800 feuilles.
Réf : 472598           

Distributeur Minirol

Distributeur ABS blanc avec fenêtre 
de visualisation. Design Série 5. 
Pour papier Minirol Ø 20 cm max. 
Dim. L 21 x H 27 x P 14 cm.
Réf : LI51ABU                           

Rouleau format collectivité mini jumbo 
prédécoupé à 25 cm. Ouate blanche pure 
pâte, 2 x 16 g/m², 2 plis, mandrin 65 mm. 
Les 12 rouleaux de 200 m.
Réf : I360LMR                           
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Gants d’examen vinyle 
Flexynil

Non poudrés, non stériles. 
Gants hypoallergéniques et ambidextres. 
Idéal pour une protection lors des soins 
locaux aux patients. 
Existe aussi en manchette longue 30 cm 
et en pré-poudré. 
Taille XS 5/6, S 6/7, M 7/8, L 8/9 ou XL 
9/10. 
La boîte de 100.
Réf : 107116                                       
Taille 7/8 medium.

Gants nitrile rose Sensiskin
Non poudrés, non stériles, sans latex et 
ambidextres. 
Très bonne résistance aux agressions des 
produits chimiques. 
Souplesse permettant un toucher de 
grande sensibilité. 
Conviennent pour le contact alimentaire 
CE et catégorie III. 
La boîte de 100.

Nitrile rose taille 6/7 small. 
Taille S 6/7, M 7/8 ou L 8/9.
Réf : 127520                                                      

Nitrile noir taille 6/7 small. 
Taille S 6/7, M 7/8, L 8/9 ou XL 9/10.
Réf : 127560                             

Gants latex Mediclean
Non poudrés, non stériles et ambidextres. 
Spécialement conçus et réalisés pour les 
utilisateurs sensibles aux phénomènes 
allergiques et irritants. 
La surface rugueuse facilite la préhension 
des objets. 
Taille XS 5/6, S 6/7, M 7/8, L 8/9 ou XL 
9/10. 
La boîte de 100.
Réf : 127510                                         
Taille 6/7 small.

Gants nitrile bleu cobalt 
Flexiskin

Non poudrés, non stériles et ambidextres. 
Très souples et très résistants. 
Conviennent pour le contact alimentaire CE 
et catégorie III, idéal pour la manipulation de 
produits chimiques, grande résistance aux 
produits de chimiothérapie. 
Taille XS 5/6, S 6/7, M 7/8, L 8/9 ou XL 9/10. 
La boîte de 100.
Réf : 127596                                               
Taille 6/7 small.

Gants vinyle Sensisafe
Non poudrés, non stériles. 
Véritable seconde peau, allie les propriétés 
élastiques très proches du latex aux 
propriétés anallergiques du vinyle.  
AQL 1,5 CE. 
Taille XS 5/6, S 6/7, M 7/8, L 8/9 ou XL 9/10. 
La boîte de 100.
Réf : 107611A                                          
Taille 6/7 small.

Gants d’examen vinyle 
Apokelis

Ambidextres, non poudrés, non stériles, 
sans latex, bords roulés, surface externe 
lisse. 
Taille S 6/7, M 7/8, L 8/9 ou XL 9/10. 
La boîte de 100.
Réf : ZGH0V004XL                             
Taille XL 9/10.

Gants d’examen



11

Gants d’examen Blue nitrile
Ambidextres, non poudrés, non stériles, 
sans latex, bords roulés, extrémité des 
doigts adhérisée. 
Taille S 6/7, M 7/8, L 8/9 ou XL 9/10. 
La boîte de 100.
Réf : ZGH0N002M                            
Taille M 7/8.

Gants de chirurgie 
Gammex® Latex

Non poudrés, stériles. 
Gantage facile, confortable. 
Faible potentiel allergénique. 
Revêtement interne polyuréthane et 
siliconé. 
Taille 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 ou 9. 
La boîte de 50 paires.
Réf : 330048055                              
Taille 5,5.

Gants d’examen Gants d’examen et de chirurgie

Gants d’examen latex 
Micro-touch® coated

Non poudrés. Gantage facile pour des 
changements fréquents et rapides grâce à 
l’enduction en polyacrylate sur la surface 
interne. Faible potentiel allergénique. 
Normes : EN455 parties 1,2,3. 
Double marquage CE : DM classe 1 et EPI 
Catégorie III. 
Taille XS 5/6, S 6/7, M 7/8 ou L 8/9, la 
boîte de 100. 
Taille XL 9/10, la boîte de 80.
Réf : 553301                                           
Taille XS 5/6, la boîte de 100.

Gants d’intervention latex 
Medi-grip® pf™

Non poudrés, stériles. Pour toute 
intervention hors bloc nécessitant les 
propriétés d’un gant d’intervention. 
Gantage facile, à faible potentiel 
allergénique. 
Surface externe microtexturée pour une 
préhension sûre. 
Taille 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 ou 9. 
La boîte de 100 paires.
Réf : 354101                                    
Taille 5,5.

Gants de soins latex 
Micro-touch®

Non poudrés, stériles en latex de 
caoutchouc naturel. 
Gantage facile, à faible potentiel 
allergénique. 
Surface texturée des doigts pour une 
préhension sûre. 
Confort supérieur grâce au revêtement 
interne en polyacrylate. 
Taille 6/7, 7/8 ou 8/9. 
La boîte de 50 paires.
Réf : 553342                                 
Taille 6/7.

Gants de chirurgie néoprène 
Gammex® Non-Latex

Non poudrés, stériles et exempts 
d’accélérateur. 
Revêtement interne à base d’isomère 
polyuréthane et silicone pour un gantage 
facile et un meilleur confort. 
Bonne résistance aux déchirures et aux 
produits chimiques. 
Taille 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 ou 9. 
La boîte de 50 paires.
Réf : 340006055                             
Taille 5,5.
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Surchaussures non tissé
En polypropylène 35 g/m² avec élastique 
latex. Taille unique L 40 x H 16,5 cm. 
Existe en antidérapantes ou classiques, 
coloris bleu ou blanc. 
Le carton de 1 000.

Classiques blanches.
Réf : 69PSC40                                                 

Antidérapantes bleues.
Réf : 69PSC40AN                       

Pyjamas
Non stériles à usage unique, en SMS. 
Veste col en V, 3 poches. 
Pantalon avec lien à la taille. 
Taille S, M, L ou XL. 
Coloris bleu, vert, lavande, orange ou 
rose. 
Les 50 sachets individuels.
Réf : 69PYJSMSL       
Coloris bleu, taille L.

Blouses et surchaussures

Blouses de consultation
En polypropylène non tissé blanc 30 g/m², 
non stériles, à usage unique. 
Élastiques aux poignets, col blanc, 
fermeture par boutons pression, 2 poches 
latérales. 
Taille L, XL ou XXL. 
Le sachet de 10.
Réf : 69OR1XL                                     
Taille XL.

Tabliers de protection
Blancs en polyéthylène micro gaufré. Très 
utiles pour toutes les tâches de nettoyage.  
Dim. 75 x 125 cm. Taille unique. 
Le sachet de 100.
Réf : 69DA2846                                      

Blouses d’isolation
En polypropylène non tissé 24 g/m², 
non stériles à usage unique.  
Élastiques aux poignets, cordons de 
fermeture à l’encolure et à la taille. 
Coloris bleu, blanc, vert ou jaune. 
Le sachet de 10.
Réf : 69ISO30B                             
Coloris bleu.

Surchaussures PE
En polyéthylène bleu avec élastique latex. 
Taille unique L 36 x H 15 cm. 
Existe en classiques 40 microns ou 
renforcées.

Le carton de 2 000 classiques 40 microns.
Réf : 69SC36BPE                                        

Le carton de 500 renforcées.
Réf : 69SC40BPE                                        
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Pyjamas
Non stériles à usage unique, en SMS. 
Veste col en V, 3 poches. 
Pantalon avec lien à la taille. 
Taille S, M, L ou XL. 
Coloris bleu, vert, lavande, orange ou 
rose. 
Les 50 sachets individuels.
Réf : 69PYJSMSL       
Coloris bleu, taille L.

Masques de protection respiratoire 
3M™ Aura™*

Masques pliables de protection respiratoire de type FFP2. 
Barrette nasale intégrée. 
Filtration bactérienne supérieure à 99,9%. 
Sans fibre de verre. 
Normes : EN 14683 et EN 149. 
La boîte de 20.
Réf : MAS1862                                                                               

Masques et charlottes

Charlottes rondes
Coloris blanc, en polypropylène non tissé 
10 g/m², non stériles, à usage unique 
avec un élastique, Ø 53 cm. 
La boîte de 100.
Réf : 69BC21W                                      

Charlottes à clip
En polypropylène non tissé 10 g/m², 
non stériles, à usage unique. 
Taille unique. Coloris blanc ou bleu. 
La boîte de 250.
Réf : 69MC45WB2                      
Coloris blanc.

Masques de chirurgie
3 plis, à usage unique, de type II, non 
stériles. Élastiques ronds sans latex, 
longue barrette nasale de maintien 
antibuée. Hypoallergénique et sans fibre 
de verre. Filtration à 99,8%. 
Existe avec élastiques ou à lanières. 
Coloris bleu, vert, blanc, rose, jaune ou 
lavande. 
La boîte de 50.
Réf : I9014                                           
Masques élastiques bleus.

Masques chirurgicaux 3M™
Coloris bleu, 3 plis, avec barrette nasale et fixations par lanières. 
Haute filtration de type II, filtration bactérienne supérieure à 99,9%. 
Hypoallergénique, sans latex, sans fibre de verre. 
Normes : EN 14683. 
La boîte de 100.
Réf : 3M 1810F                                                                    

Les produits 3M sont des dispositifs médicaux, consultez les notices ou les étiquetages spécifiques à chacun pour plus d’information.
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Doigtiers non stériles
En polyéthylène. Taille unique. 
Le sachet de 100.

Deux doigts.
Réf : 49 400 02                                         

Deux doigts emballés individuellement.
Réf : 49 400 02B                                       

Gants non stériles
Multi-usage en polyéthylène. 
Taille unique, ambidextres. 
Le sachet de 100.
Réf : 49 400 05                           

Doigtiers roulés 
non stériles

A usage unique en latex. 
Tailles S, M, L ou XL. 
Le sachet de 100.
Réf : 49 400 11        
Taille small.

Lunettes de protection
La paire compatible avec lunettes 
de vue. En polycarbonate. 
Conforme norme EN 166.
Réf : 32 960 00                                    

Bavoirs à usage unique

Avec une couche de ouate absorbante et 
une feuille de polyéthylène. Dim. 60 x 54 cm. 
Coloris : bleu, vert ou blanc. 
Le rouleau de 80 bavoirs.
Réf : F6401                                                       

Avec poche de recueil, découpe arrondie 
et bandelettes de fixation. 
Composé d’une couche de ouate de cellulose 
absorbante et une couche de polyéthylène. 
Coloris bleu. Dim. 38 x 68 cm. 
Le rouleau de 100 bavoirs.
Réf : F6410                              

Protections

Gel lubrifiant
Pour tout traitement endoscopique, exempt 
de parfum et hypoallergénique. 
Le tube de 82 g.
COMED

Le tube de gel KLY stérile.
Réf : XX X08 10                                      

Le tube de gel KLY non stérile.
Réf : XX X08 04                                       

Le tube de gel KY stérile.
Réf : XX X08 82                                       

ASEPT InMed
Le tube de gel KY stérile.

Réf : 250355                                            
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Urinal à usage unique
En fibre moulée permettant le recueil 
des urines de l’homme en position 
semi-allongée si nécessaire. 
Étanche sur 4 heures minimum. 
Capacité 875 ml. 
Le carton de 100.
Réf : 16 500 22                                                  

Abaisse-langues
Haute qualité, finition bois poli.

La boîte de 100 taille adulte.
Réf : 25 105 00                                    

La boîte de 250 taille enfant.
Réf : 25 106 00           

Instruments à usage unique

Rasoirs jetables

A usage unique. Non stériles. 
La boîte de 100.

Rasoirs 1 lame.
Réf : 29 125 01                                     

Rasoirs 2 lames.
Réf : 29 125 02             

Spéculums auriculaires

Jetables, pour otoscope. 
Disponibles en 5 coloris, Ø 2,5 ou 4 mm.

La boîte de 250 spéculums noirs Ø 2,5 mm.
Réf : 2470025ACN                                                                       

Le sachet de 1 000 spéculums noirs Ø 2,5 mm.
Réf : 24 700 25                                           

Tampons alcoolisés 
Alcomed

Préparent la peau avant l’injection. 
Alcool à 70%. 
La boîte de 100.
Réf : 17 310 00                           

Protections

Gobelets non stériles
Gobelet en polypropylène à usage 
unique, avec couvercle rattaché. 
Capacité 130 ml, graduation 20 ml. 
Le carton de 500.
Réf : 16 434 51            
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Sets de soin

Set de soin n°6
5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm 
5 tampons de gaze 3 cm, 20 x 20 cm 
1 champ de soins 38 x 45 cm 
1 pince anatomique bleue 
1 pince anatomique verte 
1 blister rigide, 4 compartiments
Réf : M50011                                      

Set de soin Eco
3 tampons en non tissé, 20 x 20 cm 
1 pince anatomique bleue 
1 pince anatomique verte 
1 blister 15 x 7 cm
Réf : M50001E                           

Set à pansement n°4
5 tampons en non tissé 20 x 20 cm 
1 champ de soins 38 x 45 cm 
1 pince anatomique bleue 
1 pince anatomique verte 
1 blister rigide, 4 compartiments
Réf : M50004                             

Set à pansement n°2
5 tampons en non tissé 20 x 20 cm 
1 pince anatomique bleue 
1 pince anatomique verte 
1 blister rigide, 3 compartiments
Réf : M50002                             

Set de soin n°8
5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm 
5 tampons de gaze 3 cm, 20 x 20 cm 
1 champ de soins 38 x 45 cm 
1 pince Kocher bleue 
1 pince anatomique verte 
1 blister rigide, 4 compartiments
Réf : M50013                                                 
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Set de suture n°1
5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm 
2 tampons d’alcool 
1 champ de soins 38 x 45 cm fenestré 
1 pince anatomique avec griffes 
1 paire de ciseaux pointus 11 cm 
1 pince porte aiguille 
1 blister rigide, 4 compartiments
Réf : M50006                                     

Sets de soin Sets de soin

Set de soin n°1
5 tampons en non tissé 20 x 20 cm 
1 pince anatomique verte 
1 blister rigide, 3 compartiments
Réf : M50001                             

Set de soin n°3
5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm 
5 tampons en non tissé 20 x 20 cm 
1 pince Kocher bleue 
1 pince anatomique verte 
1 blister rigide, 4 compartiments
Réf : M50003                                      

Set à pansement n°2
5 tampons en non tissé 20 x 20 cm 
1 pince anatomique bleue 
1 pince anatomique verte 
1 blister rigide, 3 compartiments
Réf : M50002                             

Pince anatomique 
en plastique

1 pince anatomique verte 
1 sachet 15 x 10 cm, papier PE

Réf : M50009                       

Set de soin n°8
5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm 
5 tampons de gaze 3 cm, 20 x 20 cm 
1 champ de soins 38 x 45 cm 
1 pince Kocher bleue 
1 pince anatomique verte 
1 blister rigide, 4 compartiments
Réf : M50013                                                 

Set d’ablation de suture
1 lame de bistouri  
5 tampons en non tissé 20 x 20 cm 
1 pince anatomique verte 
1 blister rigide, 3 compartiments
Réf : M50008                                         
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Soins bouche et nez

5 sachets zippés de 20 bâtonnets 
mousse blanche, manche bois, petit modèle. 
Existe en manche bois ou plastique, petit ou 
grand modèle et différents embouts. 
Réf : C104                                   

Comprimés effervescents de 
bicarbonate de sodium pour soins buccaux 
à utiliser avec les bâtonnets mousse. Arôme 
menthol. 
La boîte de 100.
Réf : SCD                                                     

Cotopads*
Soins infirmiers et hygiène corporelle. 
DM classe I.

Carrés de soin dim. 5 x 5 cm. 
Le sachet de 500.
Réf : 90000                                        

Rectangles de soin dim. 8 x 10 cm. 
Le sachet de 200.
Réf : 90001                                        

CotoBio, rectangles de coton 
biologique dim. 8 x 10 cm. 
Le sachet de 180.
Réf : 190190                                      

Tampons 
ouate de cellulose

Rouleau de 500 tampons ouate de 
cellulose extra-blanchie. Prédécoupés 
en rectangle de 4 x 5 cm, non stériles et 
non imbibés (secs). 
Vendus par sachet de 2.

Le rouleau de 500.
Réf : 17 200 00                                                  

Le dérouleur plastique.
Réf : 17 200 10                       

Cotons

*Dispositifs médicaux fabriqués par Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG. Evaluation de conformité réalisée par le TÜV(CE0123). 
Consultez les notices, ou les étiquetages pour plus d’information.

Coton hydrophile*
100% coton. Pour nettoyage local 
de la peau sans plaie ouverte. 
DM classe I.

Le sachet accordéon de 250 g.
Réf : 34093                                         

Le sachet accordéon de 500 g.
Réf : 34095                

Boules de coton*
100% coton.  
Pour absorption des exsudats et soins 
des plaies superficielles. 
DM classe I. 
Le sachet de 500 boules.
Réf : 31218                                               

Bâtonnets de soin 
glycérinés

Bâtonnets de soins imprégnés avec tiges 
plastique, goût citron, sans sucre. 
Le sachet de 3 bâtonnets.

Longueur 10 cm.
Réf : 25 120 10                                                   

Longueur 15 cm.
Réf : 25 120 15                          
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Sparadrap en non tissé 
Velpeau® pore*

Permet la fixation et le maintien de 
pansements ou de bandages. 
DM classe I. 
L’unité.

Dim. 5 m x 2,5 cm.
. Réf : 17895                                                  

Dim. 9,14 m x 2,5 cm.
. Réf : 17896                         

Sparadrap Curafix® H*
Multi-extensible. Fixation de pansements.  
Maintient également en position les canules, drains et sondes. 
DM classe I. 
Le rouleau.

Dim. 10 m x 5 cm.
. Réf : 82565                                                                              

Dim. 10 m x 10 cm.
. Réf : 82566                                                                           

Dim. 10 m x 15 cm.
. Réf : 82567                                                                           

Dim. 10 m x 20 cm.
. Réf : 82602                                                                            

Compresses en non tissé 
Vliwasoft®*

Non stériles, 40 g/m², 4 plis.  
Indications : soins des plaies. 
Autres tailles disponibles. 
DM classe I. 
La boîte de 100, dim. 10 x 10 cm. 
Réf : 94204                  

Stériles. 
Indications : soins des plaies. 
Autres tailles disponibles. 
DM classe Is. 
La boîte de 40 x 5, dim. 10 x 10 cm.
Réf : 94212               

Compresses de gaze Gazin®*
Non stériles. 17 fils, 8, 12, ou 16 plis.  
Indications : soin des plaies et réalisation 
de pansements. 
Autres tailles disponibles. 
DM classe IIa. 
La sachet de 100.

8 plis, dim. 7,5 x 5 cm.
Réf : 18521                                                  

8 plis, dim. 7,5 x 7,5 cm.
Réf : 18503                                                  

8 plis, dim. 10 x 10 cm.
Réf : 18506                                                  

12 plis, dim. 7,5 x 7,5 cm.
Réf : 18504                                                  
Stériles. 17 fils, 23 g/m², 8, 12 ou 16 plis. 
Autres tailles disponibles. 
DM classe Is. 
Le sachet de 50 x 2.

8 plis, dim. 7,5 x 7,5 cm.
. Réf : 98202                                                

8 plis, dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 98205                                             

Pansement adhésif en 
non tissé Curapor®*

Stérile. Pour le traitement des plaies 
post-opératoires, aiguës ou superficielles.  
DM classe Is. 
La boîte de 10.

Dim. 5 x 7 cm.
. Réf : 32960                                          

Dim. 8 x 10 cm.
. Réf : 32961                                          

Dim. 10 x 15 cm.
. Réf : 32962                                       

Dim. 10 x 20 cm.
. Réf : 32963                                       

Cotons Compresses, pansement et sparadraps

Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur. *Dispositifs médicaux fabriqués par Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG. Evaluation de conformité réalisée par le TÜV(CE0123). 
Consultez les notices, ou les étiquetages pour plus d’information.
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Sparadrap plastique 
transparent microperforé 
3M™ Transpore™*

Découpe facile sans ciseaux dans 
les deux sens. Résistant à l’eau et 
extensible. Laisse respirer la peau et 
hypoallergénique. Bonne adhésivité, 
même en cas de transpiration. 
Indications : fixation de pansements et 
d’autres dispositifs médicaux.

La boîte de 24 rouleaux,
dim. 9,14 m x 1,25 cm.
Réf : 1527-0                                  

La boîte de 12 rouleaux,
 dim. 9,14 m x 2,5 cm.
Réf : 1527-1                                  

La boîte de 6 rouleaux, 
dim. 9,14 m x 5 cm.
Réf : 1527-2                                  

Anti-adhésif**
Décolle les sparadraps, élimine 
les traces de masse adhésive. 
Le flacon de 125 ml.
Réf : 612 621                                

Sparadrap plastique 
transparent 3M™ Blenderm™*

Rendu esthétique et permet une 
surveillance de la peau. Résistant à l’eau. 
Souple pour des applications sur zones 
difficiles à panser. 
Hypoallergénique, pour les peaux 
sensibles. 
Indications : pour la protection 
transparente occlusive contre les liquides 
et les contaminants extérieurs.

La boîte de 24 rouleaux, 
dim. 4,57 m x 1,25 cm.
Réf : 1525-0                                        

La boîte de 12 rouleaux, 
dim. 4,57 m x 2,5 cm.
Réf : 1525-1                                        

La boîte de 6 rouleaux, 
dim. 4,57 m x 5 cm.
Réf : 1525-2                                        

Sparadraps

Sparadrap microporeux 
hypoallergénique 
3M™ Micropore™*

Laisse respirer la peau. 
S’adapte aux microreliefs de la peau. 
Ne se décolle pas, même mouillé. 
Dévidoir pratique et rechargeable. 
Indications : fixation de pansements 
notamment sur les peaux fragiles. 
Coloris blanc et chair. 
Existe en 9,14 m x 2,5 cm et 9,14 m x 5 cm. 
La boîte de 6 rouleaux.

Sparadrap seul, dim. 9,14 m x 5 cm.
Réf : 1530-2                                            

Avec dévidoir, dim. 9,14 m x 5 cm.
Réf : 1535E-2                                          

Le dévidoir blanc hermétique, 
dim. 9,14 m x 2,5 cm.
. Réf : 1530P-1D                                        

Sparadrap 3M™ Micropore™ 
Silicone*

Avec adhésif silicone. Fixation sûre et 
atraumatique. Minimise la douleur au retrait. 
Repositionnable, hypoallergénique. 
Indications : fixation de pansements 
notamment sur les peaux fragiles ou pour 
les pansements fréquemment renouvelés. 
Coloris bleu.

La boîte de 12 rouleaux, dim. 5 m x 2,5 cm.
. Réf : 2770-1                                                            

La boîte de 6 rouleaux, dim. 5 m x 5 cm.
. Réf : 2770-2                                   

Sparadrap tissé 3M™ Durapore™*
Adhésivité forte et durable. Découpe facile sans 
ciseaux. Résistant à l’eau. Hypoallergénique. 
Indications : fixation de pansements volumineux, 
de tubulures et confection d’attelle.

La boîte de 12 rouleaux, dim. 9,14 m x 2,5 cm.
Réf : 1538-1                                                                                 

La boîte de 6 rouleaux, dim. 9,14 m x 5 cm.
Réf : 1538-2                                        

Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur. *Dispositifs médicaux de classe I selon la Directive 93/42 CEE. Marquage CE. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement les 
mentions figurant sur l’emballage avant toute utilisation. Précautions d’emploi des sparadraps : ne pas poser en tension. Distribués par 3M France, Bd de l’Oise, 95006 Cergy-Pontoise Cedex.
Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur. **Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. DM de classe I. 
Lire attentivement la notice avant utilisation.
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Pansement super absorbant 
3M™ Tegaderm™ 
Superabsorber*

Stérile. Permet une absorption et rétention 
optimales des exsudats y compris sous 
contention. Prévient la macération des 
plaies. Capture les MMPs, responsables 
du retard de cicatrisation. Réduit la 
fréquence de changement du pansement. 
Peut être utilisé en pansement primaire ou 
secondaire. 
Indications : plaies fortement à très 
fortement exsudatives. 
Autres tailles disponibles. 
La boîte de 10.

Dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 90701                                                                  

Dim. 20 x 20 cm.
. Réf : 90703                          

Pansement support mousse 
antichoc hypoallergénique 
Nexcare™ Active™ 360°*

Isole la plaie des souillures, favorise la 
cicatrisation en milieu humide. Lavable, 
résistant à l’eau et à la transpiration.  
Surface adhésive plus large sur les côtés 
pour une meilleure adhérence. 
Très flexible, il épouse toutes les 
zones du corps et en particulier les 
articulations.  
Ne laisse pas de résidu adhésif.  
La boîte de 30 pansements assortis.
Réf : 6285937                                               

Sparadraps Sparadrap et pansements

Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur. *Dispositif médicaux de classe I. Marquage CE. Consultez les notices ou les étiquetages spécifiques à chacun des produits pour plus d’information. 
Lire attentivement les mentions figurant sur la notice ou l’emballage avant toute utilisation. Distribués par 3M France, Bd de l’Oise, 95006 Cergy-Pontoise Cedex.

Sparadrap extensible 
3M™ Medipore™*

Prédécoupé et non-tissé, facile à utiliser sans 
ciseaux. Doux, extensible et adaptable, pour 
une liberté de mouvement optimale. Laisse 
respirer la peau pour un confort amélioré. 
Tenue optimale : peu traumatique pour la peau 
au retrait. 
Hypoallergénique : pour peaux sensibles. 
Indications : fixation de pansements tout en 
facilitant le mouvement des zones mobiles. 
Le rouleau.

Dim. 9,14 m x 2,5 cm, sous film plastique.
Réf : 2861                                                       

Dim. 9,14 m x 5 cm, sous film plastique.
Réf : 2862                                                       

Pansement adhésif 
3M™ Medipore™ + Pad*

Non-tissé, avec compresse absorbante, non 
adhérente à la plaie. 
Extensible et adaptable pour une liberté de 
mouvement optimale. Laisse respirer la peau 
pour un confort amélioré. 
Tenue idéale : adhésif doux pour la peau. 
Indications : pour couvrir les plaies 
modérément exsudatives telles que les 
coupures, brûlures, abrasions et incisions 
chirurgicales. 
Autres dimensions disponibles.

La boîte de 50, dim. 5 x 7,2 cm.
Réf : 3562 E                                          

La boîte de 25, dim. 10 x 10 cm.
Réf : 3566 E                                          

La boîte de 25, dim. 10 x 15 cm.
Réf : 3569 E                                          

Pansement 
3M™ Tegaderm™ Film*

Fin, transparent, semi-perméable, utilisé en 
pansement secondaire permettant la douche. 
Indications : pour la protection, le 
recouvrement de plaie et le maintien de 
cathéter. 
Autres tailles disponibles.

La boîte de 10 stériles, dim. 6 x 7 cm.
Réf : 1624W/10                                     

Le rouleau non stérile, dim. 10 cm x 10 m.
Réf : 16004                                            

La boîte de 100 stériles, dim. 6 x 7 cm 
(forme U).
Réf : 1623W                                           

La boîte de 50 stériles, dim. 10 x 12 cm.
Réf : 1626W                                           

Pansement film transparent 
semi-perméable 3M™ Tegaderm™ 
+ Pad*

Avec compresse absorbante et non adhérente à la peau. 
100% imperméable à l’eau : permet la douche et le bain. 
Imperméable aux virus et aux bactéries. 
Protège contre les saletés. Laisse respirer la peau pour 
un confort amélioré. Cadre de pose pratique : application 
facilitée. 
Indications : plaies telles que les coupures, brûlures, 
abrasions et incisions chirurgicales. 
Autres tailles disponibles.

La boîte de 50, dim. 5 x 7 cm.
Réf : 3582                                                                      

La boîte de 25, dim. 9 x 10 cm.
Réf : 3586                                                                      

La boîte de 25, dim. 9 x 20 cm.
Réf : 3590                                                                      
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Hydrogel Intrasite™ 
Applipak™ & Conformable

Détersion des plaies sèches. 
Réhydratation des tissus nécrotiques et 
fibrineux secs. 
Action bactériostatique.

La boîte de 5 gels Applipak™ de 15 g 
avec applicateur.
. Réf : 66000240                                     

La boîte de 10 gels Applipak™ de 15 g 
avec applicateur.
. Réf : 7311                                             

La boîte de 10 compresses imprégnées 
Conformable, dim. 10 x 20 cm.
. Réf : 66000325                                     

Pansement hydrocellulaire 
non-adhésif préformé Allevyn™ 
Heel

Forme anatomique unique. 
Réduction de 40% de la pression maximale.* 
 
* Barberà Guillem R, Garrido Jaen, Torra i Bou JE. European 
Wound Management Association meeting, Stuttgart, 
September 2005. Poster presentado en EWMA Stuttgart, 
September 2005. Caracterización delcomportamiento 
dinámico de ALLEVYN™ HEEL adiferentes niveles de 
presiones.

. Réf : 66000773                                       
La boîte de 10 pansements taille unique.

Pansements

Pansement adhésif hydrocellulaire 
siliconé Allevyn™ Gentle Border

Plaies exsudatives. 
Application facile, repositionnable et retrait 
atraumatique. 
Imperméable à l’eau et aux bactéries, permet 
la douche.

La boîte de 16, dim. 8 x 8 cm.
. Réf : 66800274                                      

La boîte de 10, dim. 10 x 10 cm.
Réf : 66800270                                        

La boîte de 16, dim. 12,5 x 12,5 cm.
. Réf : 66800275                                      

La boîte de 10, dim. 10 x 20 cm.
. Réf : 66800900                                     

La boîte de 10, dim. 17,1 x 17,9 cm 
(multisite).
. Réf : 66800959        

Pansement hydrocellulaire 
adhésif siliconé extra-mince 
Allevyn™ Gentle Border Lite

Plaies peu exsudatives. 
Souple et conformable. 
Application facile, repositionnable et 
retrait atraumatique. 
Imperméable à l’eau et aux bactéries, 
permet la douche.

La boîte de 10, dim. 8 x 8 cm.
. Réf : 66800841                             

La boîte de 10, dim. 5,5 x 12 cm.
. Réf : 66800836                             

La boîte de 10, dim. 8,6 x 7,7 cm 
(Oval S).
. Réf : 66801013                             

La boîte de 10, dim. 13,1 x 15,2 cm 
(Oval M).
. Réf : 66801014                             

La boîte de 10, dim. 8 x 8,4 cm 
(multisite).
. Réf : 66801041        

Pansement hydrocellulaire 
adhésif siliconé Allevyn™ 
Life

Forme anatomique. 
Forme unique pour faciliter le 
positionnement et améliorer la tenue. 
Imperméable à l’eau et aux bactéries.

La boîte de 10 Allevyn™ Life Sacrum, 
dim. 17,2 x 17,5. 
Idéal pour les kystes pilonidaux.
. Réf : 66801306                                 

La boîte de 16, dim. 15,4 x 15,4 cm.
. Réf : 66801081                                 

La boîte de 10 Allevyn™ Life Heel, 
pansement talon, taille unique, 
dim. 25 x 25,2 cm.
. Réf : 66801305                              

Pansement d’alginate de 
calcium pur Algisite™ M

Plaies superficielles ou profondes, 
modérément à fortement exsudatives, à 
tendance hémorragique. 
Détersion des plaies humides. 
Gélification rapide et absorption élevée. 
Retrait d’un seul tenant.

La boîte de 10, dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 66000520                                                

La boîte de 10, dim. 15 x 20 cm.
. Réf : 66000521                       

Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.



23

Pansement Askina® Sorb
Recommandé pour le recouvrement des 
plaies chroniques en phase de détersion 
et des plaies très exsudatives. 
Existe en plusieurs tailles et formes : 
Askina® Sorb et Askina® Sorb Mèche. 
La boîte de 10.

Askina® Sorb, dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 2116SFR                                      

Askina® Sorb, dim. 15 x 15 cm.
. Réf : 2102FR                                         

Mèche Askina® Sorb, dim. 2,7 x 37 cm.
. Réf : 002105FR                                     

Pansements Pansements

Pansement hydrocellulaire 
siliconé Askina® Dressil 
Border

Recommandé pour le recouvrement 
des plaies modérément exsudatives, 
superficielles à profondes : escarres, 
ulcères veineux et artériels, brûlures du 
1° et 2° degré, déchirures cutanées, etc. 
Bords siliconés. 
Existe en plusieurs tailles et en formes 
anatomiques : Askina DresSil® Sacrum 
(16 x 17,5 cm) et Askina DresSil® Heel 
(talon). 
La boîte de 10.

Dim. 7,5 x 7,5 cm.
. Réf : 5397510FR               

Dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 5391010FR                 

Dim. 15 x 15 cm.
. Réf : 5391510FR                 

Dim. 15 x 20 cm.
. Réf : 5395210FR                 

Dim. 20 x 20 cm.
. Réf : 5392010FR        

Pansement Askina®

Recommandé pour le recouvrement 
des plaies modérément à fortement 
exsudatives, superficielles à profondes, 
telles que : escarres stades I à IV, ulcères 
veineux et artériels, ulcères du diabétique 
(pied), brûlures du 1° et 2° degré, etc. 
Existe en plusieurs tailles et formes : 
Askina® Foam, Askina® Heel et  Askina® 
Cavity Strips. 
La boîte de 10.

Le pansement Askina® Foam. 
Dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 7241010FR               

Le pansement Askina® Foam. 
Dim. 15 x 20 cm.
. Réf : 7241510FR                

Le pansement Askina® Heel. 
Dim. 255 cm²
. Réf : 7240110FR                 

Le pansement Askina® Cavity Strips. 
Dim. 2,5 x 40 cm.
. Réf : 7246010FR                 

Prontosan® Solution de 
rinçage des plaies

Solution pour le nettoyage, le rinçage et 
l’hydratation des plaies cutanées aiguës 
et chroniques et pour la prévention des 
biofilms. Associée au polyhexanide et 
à la bétaïne. N’interfère pas avec les 
processus naturels de bourgeonnement et 
d’épithélialisation.

Flacon de 1000 ml.
Réf : 400446                                                   

Flacon de 350 ml.
Réf : 400403                                                   

Le bouchon adaptateur, vendu séparément.
Réf : 3908437                                                    

Film adhésif semi-perméable 
Askina® Derm

Stérile, transparent, résistant à l’eau et 
aux bactéries et perméable à la vapeur 
d’eau. 
Existe en plusieurs tailles. 
La boîte de 10.

Dim. 10 x 12 cm.
. Réf : F72035FR                                                  

Dim. 15 x 20 cm.
. Réf : F72038FR                         

Pansement charbon actif 
Askina® Carbosorb

Stérile. Absorbant, découpable, 
recommandé pour les plaies 
malodorantes, notamment : cancers ORL, 
peau, sein, etc. 
Existe en 10 x 10 ou 10 x 20 cm. 
La boîte de 12.

Dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 9025070FR                                 

Dim. 10 x 20 cm.
. Réf : 9025078FR          

Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Pansements

Pansement hydrocellulaire 
micro adhérent UrgoStart

Stérile. Issu de la technologie TLC-NOSF 
brevetée. 
Le NOSF (Nano-OligoSaccharide Factor) 
apporte des propriétés complémentaires à la 
Technologie Lipido-Colloïde : au contact des 
exsudats de la plaie, le NOSF forme un gel qui 
se lie préférentiellement aux zones lésées et 
interagit avec le micro-environnement de la plaie 
en limitant l’action néfaste des Métallo-Protéases 
Matricielles (MMP). 
Indications : plaies chroniques exsudatives. 
La boîte de 16.

Dim. 13 x 12 cm.
. Réf : 550248                                      

Dim. 15 x 20 cm.
. Réf : 550251                                      

Dim. 12 x 19 cm - talon.
. Réf : 550253                                      

Pansement Clean Ag
Composé de fibres poly-absorbantes 
(polyacrylate) à haut pouvoir d’absorption et 
de cohésion et d’une matrice antimicrobienne 
à l’argent. 
Indications : pour traitement local des plaies 
exsudatives chroniques (ulcères veineux, 
escarres, ulcères) et aiguës (brûlures, plaies 
traumatiques, plaies chirurgicales). 
La boîte de 16.

Dim. 6 x 10 cm.
. Réf : 552253                                      

Dim. 13 x 12 cm.
. Réf : 552254                                      

Dim. 15 x 20 cm.
. Réf : 552255                                   

Interface lipido-colloïde 
souple UrgoTul

Stérile. Favorise la cicatrisation. 
Indications : plaies aiguës et chroniques.

La boîte de 16, dim. 10 x 12 cm.
. Réf : 501151                                    

La boîte de 10, dim. 15 x 20 cm.
. Réf : 508512                                    

La boîte de 10, dim. 10 x 40 cm.
. Réf : 508541                                 

Interface lipido-colloïde non 
adhésive UrgoTul® Ag/Silver

Stérile. Imprégnée de sel d’argent qui 
libèrent progressivement les ions Argent 
au contact des exsudats pour une activité 
antibactérienne de contact capable de 
diminuer la charge bactérienne locale des 
plaies présentant des signes inflammatoires 
locaux évocateurs d’un risque d‘infection 
locale. 
Maîtrise du risque infectieux et favorisation 
de la cicatrisation. 
Indications : plaies à risque ou avec signe 
d’infection locale (ulcères, escarres, 
brûlures). 
La boîte de 16.

Dim. 10 x 12 cm.
. Réf : 507634                                                     

Dim. 15 x 20 cm.
. Réf : 507628                         

Huile pour le traitement 
préventif des escarres 
Sanyrène

Accélère le renouvellement cellulaire. 
Accroît la résistance de la peau. 
Maintien du niveau d’oxygénation 
tissulaire à l’appui (mesurée par TcPO2 
chez l’homme). 
Réduit le risque de survenue d’escarre 
sacrée (étude GIPPS).

Le flacon pompe de 10 ml.
Réf : 552545                                           

Le flacon pompe de 50 ml.
Réf : 552547               

Système de compression 
bi-bandes UrgoK2®

Indiqué dans le traitement des ulcères de 
jambe d’origine veineuse (IPS ≥ 0,8) et œdèmes 
associés. Le PresSure system assure l’application 
d’une pression de 40 mmHg. 
Indications : ulcère de jambe veineux jusqu’à 
cicatrisation complète. 
Avec latex : largeur 8, 10 ou 12 cm pour cheville 
taille 1 (18-25) ou 2 (25-32 cm). 
Sans latex : largeur 10 cm pour cheville taille 1 
(18-25) ou 2 (25-32 cm). 
Le kit composé d’une bande KTECH et d’une 
bande KPRESS.

Avec latex taille 1 largeur 8 cm.
. Réf : 192099                                            

Sans latex taille 1 largeur 10 cm.
. Réf : 192088                    

Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur. 
Tous les produits Urgo ont fait l’objet d’études cliniques. Pour plus d’information : www.urgo-group.fr
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Pansements Pansements

Pansement hydrocellulaire 
Aquacel™ Foam Adhésif

Imperméable à l’eau et découpable. 
Pose et retrait faciles, repositionnable 
sans traumatisme. Indications : plaies 
chroniques ou aiguës, modérément 
exsudatives. S’utilise en pansement 
primaire ou secondaire. 
Autres tailles disponibles, dont les formes 
anatomiques (sacrum ou talon/multisite). 
Existe en non adhésif.

La boîte de 10, dim. 8 x 8 cm.
. Réf : 420804                                      

La boîte de 10, dim. 8 x 13 cm.
. Réf : 421149                                      

La boîte de 16, dim. 12,5 x 12,5 cm.
. Réf : 420620                                      

La boîte de 10, dim. 10 x 20 cm.
. Réf : 421151                                      

La boîte de 10, dim. 10 x 30 cm.
. Réf : 421155                                      

La boîte de 10, dim. 20 x 16,9 cm 
(petit sacrum).
. Réf  : 420656                                     

Pansement hydrofibre 
Aquacel® Extra™

Pour toutes les plaies exsudatives, 
chroniques ou aiguës.

La boîte de 16, dim. 5 x 10 cm.
. Réf : 420818                                    

La boîte de 16, dim. 12,5 x 12,5 cm.
. Réf : 420823                                    

La boîte de 16, dim. 13,5 x 15 cm.
. Réf : 420819                                    

La boîte de 10, dim. 18 x 23 cm.
. Réf : 420824                                    

La boîte de 16, dim. 2,5 x 40 cm 
(mèches).
. Réf : 403772                                    

Pansement hydrocellulaire 
FoamLite™ ConvaTec

Mince, doux, imperméable à l’eau et 
découpable. 
Pose et retrait faciles, repositionnable 
sans traumatisme. L’adhésif ne colle pas 
aux gants. 
Indications : plaies chroniques ou aiguës, 
peu ou pas exsudatives. 
S’utilise en pansement primaire.

La boîte de 10, dim. 5,5 x 12 cm.
. Réf : 421563                                    

La boîte de 10, dim. 8 x 8 cm.
. Réf : 421557                                    

La boîte de 10, dim. 15 x 15 cm.
. Réf : 421561                                    

Pansement hydrofibre 
Aquacel® Ag™

Contient des ions argent pour plaies 
chroniques, aiguës infectées ou à risques 
d’infection. Pouvoir bactéricide des ions 
argent. Activité antimicrobienne continue 
pour la plaie. 
Pansement découpable, confortable pour 
le patient. 
Autres tailles disponibles.

La boîte de 16, dim. 10 x 12 cm.
Réf : 403722                                                            

La boîte de 16, dim. 2,5 x 40 cm (mèches).
Réf : 403773                                   

Solution de chlorure de 
sodium Irriclens®

Stérile. Chlorure de sodium à 0,9% 
pour le nettoyage de tous types de 
plaies. Indolore, incolore. 
Le flacon de 240 ml.
Réf : 651014                                               

Pansement hydrocolloïde 
DuoDERM® Extra-Mince

Découpable, imperméable à l’eau, aux 
bactéries et aux micro-organismes.  
Indications : protection de la peau. 
Autres tailles disponibles.

La boîte de 10, dim. 12,5 x 12,5 cm.
. Réf : 421644                                     

La boîte de 10, dim. 6 x 11 cm.
. Réf : 421645                                     

Le tube de gel stérile de 15 g.
. Réf : 187990                                     

Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.



26

Pansements

Pansement d’alginate de 
calcium* Suprasorb® A

Indications : prise en charge des 
plaies chroniques ou aiguës fortement 
exsudatives, superficielles ou profondes.  
Autres tailles disponibles.

La boîte de 10, dim. 10 x 10 cm 
(DM classe IIb).
. Réf : 24869                                                              

L’unité, dim. 10 x 10 cm - avec 
argent (DM classe III).
Réf : 20571                                          

Pansement hydrocellulaire* 
Suprasorb® P

Indications : prise en charge des plaies 
chroniques ou aiguës superficielles 
modérément exsudatives (ulcères, escarres, 
sites de prélèvement de greffons...).  
Favorise la cicatrisation grâce au maintien 
du milieu humide, gère efficacement 
l’exsudat. 
Retrait facilité. 
DM classe IIb. 
Autres tailles disponibles. 
La boîte de 10.

Adhésif, dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 82035                                                    

Non adhésif, dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 82045                           

Pansement hydrogel stérile* 
Suprasorb® G

Indications :  
- Seringues : prise en charge des plaies 
nécrotiques. 
- Pansements : gestion de la douleur 
nociceptive liée à la plaie.  
Brûlures superficielles du second degré, 
dommages liés à la radiothérapie.  
Autres tailles disponibles. 
DM classe IIb.

La boîte de 5, dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 34631                                                         

Les 10 seringues de 6 g de gel amorphe.
. Réf : 30984                                

Pansement super-absorbant 
Vliwasorb® Pro*

Indiqué dans la prise en charge des plaies 
modérément à fortement exsudatives. 
DM classe I. 
La boîte de 10.

Dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 34460                                         

Dim. 12,5 x 12,5 cm.
. Réf : 34461                                         

Dim. 12,5 x 22,5 cm.
. Réf : 34462                                         

Dim. 22 x 22 cm.
. Réf : 34463                                         

Dim. 25 x 30 cm.
. Réf : 34466                                      

Pansement Film* 
Suprasorb® F

Film transparent adhésif en polyuréthane 
imperméable aux bactéries et à l’eau, 
perméable à la vapeur d’eau. Système 
de pose pratique pour une application 
facilitée. 
Autres tailles disponibles.

La boîte de 100, dim. x 7 cm 
(DM classe IIa).
Réf : 20461                                      

La boîte de 50, dim. 10 x 12 cm
(DM classe IIa).
Réf : 20463                                      

Le rouleau, dim. 10 m x 10 cm 
(DM classe I).
. Réf : 82063                                    

Pansement hydrocolloïde* 
Suprasorb® H

Formation de gel lors de l’absorption des 
exsudats, qui favorise le maintien de la 
plaie en milieu humide. Pansement semi 
occlusif. Plusieurs tailles disponibles.

Pansement standard. Indications : 
plaies chroniques ou aiguës superficielles 
faiblement à modérément exsudatives. 
La boîte de 10, dim. 10 x 10 cm 
(DM classe IIb).
. Réf : 20431                                                 

Pansement fin. Indications : plaies 
superficielles faiblement exsudatives.  
La boîte de 10, dim. 10 x 10 cm 
(DM classe IIa).
. Réf : 82057                        

Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur. *Dispositifs médicaux fabriqués par Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG. Evaluation de conformité réalisée par le TÜV(CE0123). 
Consultez les notices, ou les étiquetages pour plus d’information.
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Pansement hydrocellulaire 
siliconé Advazorb Silfix

Pansement adhérent, bénéficiant de la 
technologie Silfix et d’une pellicule de 
contact souple respirante. 
Indications : plaies à exsudats de faibles 
à moyens nécessitant une compression 
ou bandage de rétention. 
Disponible en version standard et Lite.

Pansement format standard.  
La boîte de 10, dim. 15 x 15 cm.
. Réf : CR4180                                  

Pansement format standard.  
La boîte de 10, dim. 7,5 x 7,5 cm.
. Réf : CR4177                     

Pansement format Lite.  
La boîte de 10, dim. 12,5 x 12,5 cm.
. Réf : CR4187                     

Pansement hydrocellulaire 
siliconé Advazorb talon

Pansement adhérent, bénéficiant de 
la technologie Silfix et d’une pellicule 
externe respirante spécialement conçu 
pour le talon. 
Indications : plaies à exsudats de faible 
à moyen qui conviennent à la région du 
talon.
. Réf : CR4228                   
La boîte de 5, dim. 17 x 21 cm.

Pansement hydrocellulaire siliconé 
Advazorb Border

Pansement adhérent bénéficiant de la technologie Silfix, 
avec une pellicule de contact souple respirante et une 
bordure adhésive. 
Indications : plaies à exsudats de faible à moyen qui 
conviennent à un pansement à bordure. 
Disponible en version standard et Lite.

Pansement format standard.  
La boîte de 10, dim. 15 x 15 cm.
. Réf : CR4200                                                                

Pansement format standard.  
La boîte de 10, dim. 7,5 x 7,5 cm.
. Réf : CR4190                                                 

Pansement format standard.  
La boîte de 10, dim. 20 x 20 cm.
. Réf : CR4195                                                               

Pansement hydrocellulaire siliconé 
Suprasorb® P sensitive

Indications : prise en charge de plaies superficielles ou profondes. 
Gestion efficace de l’exsudat permettant de limiter le risque de 
macération et de favoriser la cicatrisation. Adhère en douceur et limite 
le risque d’adhérence à la plaie lors des changements de pansements. 
Confortable grâce à sa mousse absorbante en PU. 
Plusieurs tailles disponibles en format Border (prise en charge des 
plaies moyennement à fortement exsudatives) et Border lite (prise en 
charge des plaies faiblement à moyennement exsudatives).

Pansement format Border.  
La boîte de 10, dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 109061                                                                                               

Pansement format Border lite.  
La boîte de 10, dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 109083                                                                     

Pansements

Pansement hydrocellulaire 
siliconé Advazorb Sacré

Pansement adhérent, bénéficiant de la 
technologie Silfix, d’une pellicule de contact 
souple respirante en silicone et d’une 
bande adhésive, spécialement conçu pour 
épouser parfaitement la région sacrée. 
Indications : plaies à exsudats faibles à 
moyens.

La boîte de 10, dim. 17 x 19 cm.
. Réf : CR4401                                   

La boîte de 10, dim. 22 x 23 cm.
. Réf : CR4402            

Pansements

Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Pansement post-opératoire 
Leukomed® T plus

Pansement adhésif transparent stérile 
semi-perméable avec compresse centrale 
neutre absorbante et non-adhérente. 
Adhésif sur 4 côtés (meilleure tenue, 
protection). Haute tolérance cutanée. 
Indications : recouvrement imperméable 
des plaies post-opératoire, peu à 
moyennement exsudatives. 
Permet la douche et le bain.  
Disponible en plusieurs tailles.
Réf : 72382-00                   
La boîte de 50, dim. 5 x 7,2 cm.

Pansement 
superabsorbant hydro-actif 
Cutimed® Sorbion®

Stérile. Peut s’utiliser sous bandage compressif 
sans risque de fuite. 
Indications : pour les plaies fortement 
exsudatives, fibrineuses ou non, telles que 
ulcère du membre inférieur, escarre et plaie 
tumorale. 
Tailles : 7,5 x 7,5 ; 10 x 10 ; 12 x 5 ; 10 x 20 ; 
15 x 15 ; 20 x 20 ; 30 x 20 ; 45 x 25 cm 
(format XL) et avec forme trèfle (Ø 8 / 14 cm).
. Réf : 73232-60                         
La boîte de 10, dim. 10 x 10 cm, sachet S.

Pansement régulateur 
d’humidité 
Cutimed® HydroControl

Stérile. 
Indications : plaies sèches et légèrement 
exsudatives, nécrotiques, fibrineuses, 
bourgeonnantes et/ou en voie 
d’épidermisation. 
S’adapte aux besoins de la plaie : apporte 
de l’humidité à la plaie sèche ; absorbe de 
légères quantités d’exsudat lorsque la plaie 
en produit plus que nécessaire. 
Semi-perméable : protège des 
contaminants externes en laissant la peau 
respirer. 
Tailles : 4,5 x 4,5 ; 7,5 x 7,5 ; 10 x 10 ; 
15 x 15 cm.

La boîte de 10, dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 73231-06                                   

La boîte de 10, dim. 7,5 x 7,5 cm.
. Réf : 73231-05                                    

Pansement hydrocellulaire 
nouvelle génération 
Cutimed® Siltec®

Stérile. Peut s’utiliser sous bandage 
compressif. 
Absorbe l’exsudat liquide et visqueux. 
Se présente avec bords adhésifs (Cutimed 
Siltec B) ou sans (Cutimed Siltec Plus). 
Indications : toutes plaies moyennement 
exsudatives. 
Avec bords : 7 x 10 ; 10 x 10 ; 12,5 x 12,5 ;
10 x 22,5 ; 12,5 x 12,5 ; 15 x 15 ; 
17,5 x 17,5 ; 22,5 x 22,5 cm. 
Sans bords : 10 x 10 ; 10 x 20 ; 15 x 15 ; 
20 x 20 cm.

Cutimed Siltec B avec bords adhésifs, 
la boîte de 10, dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 73284-01                    

Cutimed Siltec Plus sans bord adhésif, 
la boîte de 10, dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 73288-11                   

Pansements

Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur. 
BSN medical est devenu Essity.

Pansement post-opératoire 
Leukomed® T

Film adhésif transparent stérile 
semi-perméable : perméable à l’air 
et à la vapeur d’eau, imperméable à 
l’eau, bactéries et virus. 
Indications : recouvrement 
imperméable des plaies sèches (ex. 
sutures) et pansements, fixation des 
matériels.  
Permet la douche et le bain. 
Disponible en plusieurs tailles.
Réf : 72381-02          
La boîte de 50, dim. 11 x 14 cm.

Pansement adhésif 
post-opératoire Leukomed®

Stérile, non-tissé, avec compresse 
neutre, absorbante, non-adhérente, 
coins arrondis. 
Adhésif sur les 4 côtés (meilleure tenue 
et protection). 
Haute tolérance cutanée. 
Indications : recouvrement des plaies 
post-opératoires, peu à moyennement 
exsudatives. 
Disponible en plusieurs tailles.
Réf : 72380-00              
La boîte de 50, dim. 5 x 7,2 cm.
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Rembourrage orthopédique 
Delta-Dry®

Résistant à l’eau, utilisable sous tous 
types d’appareils d’immobilisation. 
Le rouleau.

Dim. 2,4 m x 5 cm.
Réf : 73443-06                           

Dim. 2,4 m x 7,5 cm.
Réf : 73443-07                           

Dim. 2,4 m x 10 cm.
Réf : 73443-08                           

Bande d’immobilisation 
rigide Delta-Lite® Plus

En fibre de verre. Rigidité, maniabilité et 
confort du patient. 
Coloris blanc, bleu clair, vert, noir, violet 
ou rose. 
Autres tailles disponibles. 
La bande.

Blanche, dim. 3,6 m x 5 cm.
. Réf : 73458-11                                

Blanche, dim. 3,6 m x 7,5 cm.
. Réf : 73458-12                                

Blanche, dim. 3,6 m x 10 cm.
. Réf : 73458-13                                

Bande de fixation 
adhésive Hypafix®

En rouleau non tissé, multi-extensible 
à haute tolérance cutanée, perméable 
à l’air et à la vapeur d’eau. 
Hautement conformable. 
Autres tailles disponibles. 
La bande.
Réf : 71443-02                            
Dim. 10 m x 10 cm.

Bande de fixation adhésive 
imperméable Hypafix® transparent

Film adhésif transparent semi-perméable 
en rouleau. 
Imperméable aux liquides, aux bactéries 
et aux virus, permet la douche et le bain. 
Perméable à l’air et à la vapeur d’eau. 
Quadrillage facilitant la découpe. 
Autres tailles disponibles. 
Le rouleau.

Dim. 2 m x 10 cm.
Réf : 72378-03                                                  

Dim. 10 m x 10 cm.
Réf : 72378-01                       

Pansement post-opératoire 
Leukomed® T plus

Pansement adhésif transparent stérile 
semi-perméable avec compresse centrale 
neutre absorbante et non-adhérente. 
Adhésif sur 4 côtés (meilleure tenue, 
protection). Haute tolérance cutanée. 
Indications : recouvrement imperméable 
des plaies post-opératoire, peu à 
moyennement exsudatives. 
Permet la douche et le bain.  
Disponible en plusieurs tailles.
Réf : 72382-00                   
La boîte de 50, dim. 5 x 7,2 cm.

Pansements Pansement, fixations et immobilisation

Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur. BSN medical est devenu Essity.

Bande cohésive polyvalente 
de contention Co-Plus® LF

Sans latex. Bande de contention légère à 
moyenne. 
Adhère sur elle-même et non sur la peau. 
Indications : traumatologie, 
angiophlébologie et soins infirmiers. 
Sécable à la main, lavable et réutilisable. 
Autres tailles disponibles. 
La bande blanche ou chair.

Blanche, dim. 4,5 m x 2,5 cm.
Réf : 72100-52                                     

Blanche, dim. 4,5 m x 7,5 cm.
Réf : 72100-54                            

Pansement adhésif 
Covermed®

En bande à découper, non tissé, multi-
extensible à haute tolérance cutanée. 
Indications : soin des plaies superficielles 
(coupures, vaccins, prises de sang...). 
Autres tailles disponibles. 
La bande.

Dim. 5 m x 4 cm.
Réf : 72151-00                                   

Dim. 5 m x 6 cm.
Réf : 72152-00                                   

Dim. 5 m x 8 cm.
Réf : 72153-00                                   
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Accessoires pour résines 
d’immobilisation 3M™

Bande de protection en polyester 
hydrofuge, étirable, confortable et sécable 
à la main. 
Dim. 7,5 cm x 2,7 m, autres tailles 
disponibles.  
Le sachet de 12.
Réf : MW03                                            

Jersey tubulaire en polyester hydrofuge 
dim. 5 cm x 22,8 m. 
Autres tailles disponibles. 
La bande.
Réf : MS02                                             

Bandes cohésives élastiques 3M™ 
Coban™ et 3M™ Coheban™*

Bandes élastiques cohésives. 
N’adhèrent que sur elles-mêmes, sans coller à la 
peau. 
Elastiques et adaptables sur toutes les parties du 
corps. 
Respirantes et antidérapantes, confortables à 
porter. 
Faciles à utiliser sans sparadrap ni agrafe, ne 
laissent pas de résidus. 
Particulièrement adaptées aux peaux fragiles et 
sensibles. 
Indications : maintien des membres et 
compression de l’œdème associé en cas de 
tendinites ou d’entorses ; maintien de pansements 
ou de dispositifs médicaux. 
Disponibles en plusieurs tailles et coloris. 
La bande.

3M™ Coban™ dim. 2,5 cm x 4,5 m 
(longueur étirée).
Réf : 1581 chair coban                                                 

3M™ Coheban™ dim. 5 cm x 4,5 m 
(longueur étirée).
Réf : 1582 chair coheban                   

Contention et immobilisation

Bande de résine blanche 
3M™ Soft Cast

Résine semi-rigide en fibre de verre 
pour une contention souple et 
flexible. 
Rigidité modulable en fonction du 
nombre de couches. 
Autres tailles et couleurs 
disponibles. 
Existe aussi en version sur support 
polyester : 3M™ Soft Cast Poly. 
La bande.

Dim. 5 cm x 3,60 m.
. Réf : 82102                            

Dim. 7,60 cm x 3,60 m.
. Réf : 82103                            

Dim. 10,10 cm x 3,60 m.
. Réf : 82104                            

Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur. *Dispositifs médicaux de classe I. Marquage CE. 3M Deutschland GmbH et 3M Poland Manufacturing Sp. Zo.o, Pologne pour les 
résines 3M™ Scotchcast™. Lire attentivement les mentions figurant sur la notice ou l’emballage avant toute utilisation. Distribuées par 3M France, Bd de l’Oise, 95006 Cergy-Pontoise Cedex.

Bande élastique adhésive 
3M™ Adheban Plus*

Sans latex. Pose facile, y compris sur les 
zones mobiles. 
Perméable à l’air : laisse respirer la peau. 
Elastique en longueur. 
Indications : traumatologie (entorse, 
tendinite ou déchirure), compression, 
fixation de dispositifs et de pansements. 
Existe aussi en 10 cm x 2,50 m. 
La bande.

Dim. 3 cm x 2,5 m.
Réf : 2987A                                          

Dim. 6 cm x 2,5 m.
Réf : 2987B                                          

Dim. 8 cm x 2,5 m.
Réf : 2987C                                          

Bande de résine rigide 3M™ 
Scotchcast™ Plus Couleur

Résine rigide en fibre de verre pour une 
immobilisation totale (temps de prise 
modulable) confortable et légère pour 
le patient. 
Plusieurs coloris au choix. 
Autres tailles disponibles. 
La bande.

Dim. 5 cm x 3,60 m.
. Réf : 82002                                      

Dim. 7,60 cm x 3,60 m.
. Réf : 82003                                      

Dim. 10,10 cm x 3,60 m.
. Réf : 82004                                      

Système de compression 
bi-bandes 3M™ Coban™ 2*

Sans latex. 100% allongement court 
pour les ulcères veineux et les œdèmes 
associés. 
Pose simplifiée sans étalonnage, 
glissements limités. 
Bandage fin et confortable, reste en place 
jusqu’à 7 jours. 
Le kit est composé d’une bande 
semi-cohésive 10 cm x 2,7 m et d’une 
bande cohésive 10 cm x 4,7 m (étirée).
Réf : 5387943                                                  
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Kit de compression 
tout-en-un Rosidal® sys

Kit pour réaliser un bandage de 
compression complet : efficacité 
thérapeutique, pose simple et maîtrise 
de la pression, confort du patient, 
simplicité de prescription et d’utilisation 
et réutilisable et économique. 
Ce kit comprend :  
- 1 tg® jersey tubulaire 
- 4 Rosidal® soft 
- 4 Rosidal® K 
- 1 Porofix® 
- 1 Mollelast® haft
. Réf : 190008                               

Filet tubulaire tg® fix*
En polyamide/élastodiène (latex), coloris 
blanc. 
Larges mailles et élasticité bi-sens permettant 
une fixation aisée sur toutes les parties du 
corps. 
Indications : maintien de pansement. 
Autres tailles disponibles. 
DM classe I. 
Le rouleau de 25 m, longueur non étirée 6 m.

Taille A, doigt.
Réf : 24250                                                        

Taille B, plusieurs doigts, main, pied.
Réf : 24251                               

Bande de compression 
élastique adhésive Velpeau® 
strapp*

Indiquée lors de traumatologie : contention 
souple dans les pathologies musculaires, 
tendineuses, ligamentaires et phlébologie. 
Fixation de pansements et d’attelles.  
DM classe I. 
L’unité.

Dim. 2,5 m x 8 cm.
. Réf : 81611                                            

Dim. 2,5 m x 6 cm.
. Réf : 81610                                            

Dim. 2,5 m x 3 cm.
. Réf : 81609                                            

Dim. 2,5 m x 10 cm.
. Réf : 81612                                            

Bande de compression à 
allongement court Rosidal K*

Indiquée après sclérothérapie ou 
chirurgie des varices, œdèmes, ulcère 
veineux de jambe, thrombose veineuse, 
lymphœdème. 
Peut rester en place jour et nuit.  
DM classe I. 
L’unité.

Dim. 5 m x 4 cm.
. Réf : 108820                                     

Dim. 5 m x 6 cm.
. Réf : 108821                                     

Dim. 5 m x 8 cm.
. Réf : 108822                                  

Dim. 5 m x 10 cm.
. Réf : 108823                                  

Dim. 5 m x 12 cm.
. Réf : 108824                                  

Contention et immobilisationContention et immobilisation

Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur. *Dispositifs médicaux fabriqués par Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG. 
Evaluation de conformité réalisée par le TÜV(CE0123). Consultez les notices, ou les étiquetages pour plus d’information.

Bande de compression 
cohésive Velpeau® press*

Sécable à la main, non tissée, sans 
latex. 
Adhère sur elle-même sans coller à 
la peau. 
Indications : bandage de maintien et 
de soutien. 
Coloris : blanc ou chair. 
Existe aussi en 3 m x 7 cm. 
DM classe I.
. Réf : 32598                              
Blanc, dim. 3,5 m x 10 cm.

Bande blanche extensible 
Raucolast®*

100% polyester. 
Indications : maintien et fixation de 
pansements, de canules ou d’attelles. 
Autres tailles disponibles. 
DM classe I.

La boîte de 100, dim. 3 m x 5 cm.
Réf : 15439                                           

La boîte de 75, dim. 3 m x 7 cm.
Réf : 15440                  
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Tresse Safil® résorbable
Tresse synthétique 100% acide 
polyglycolique enduite, résorbable 
à moyen terme par hydrolyse pour 
chirurgie ophtalmique, gynécologie, 
urologie, sous-cutané, microchirurgie. 
Longueur des fils : 45 à 90 cm.  
Aiguilles rondes, spatulées ou 
triangulaires. 
Coloris incolore ou violet. 
La boîte de 36.
Réf : C1048242                       
Safil violet 2/0, L 70 cm HS26.

Tresse Silkam® 
non résorbable

Tresse noire de soie naturelle 
enduite non résorbable. 
Longueur des fils : 45 à 75 cm. 
La boîte de 36.

Aiguille ronde 3/8 cercle, 
L 75 cm, DR : 22.
Réf : C0761273                                

Aiguille triangulaire 3/8 cercle, 
L 75 cm, DS 16.
Réf : C0764124       

Monofilament Flexocrin® 
non résorbable

Monofilament non résorbable synthétique 
de polyamide 6/6,6, coloré en bleu.  
Indications : fermeture de plaies cutanées 
superficielles. 
Longueur des fils : 45 à 90 cm. 
Aiguilles rondes ou triangulaires. 
La boîte de 36.
. Réf : C086                                              

Colle cutanée 
Leukosan® Adhesive

Colle cutanée stérile ultra haute viscosité, 
avec 2 embouts applicateurs (large ou 
précis). 
Indications : fermeture cutanée rapide et 
sûre des plaies superficielles non infectées 
(lacérations, coupures, incisions). 
Résistant à l’eau, barrière microbienne. 
La boîte de 10 sachets.
Réf : 72541-00                                   
Sachets de 0,7 ml.

Sutures cutanées adhésives 
stériles Leukosan® Strip

Sutures cutanées stériles pour la fermeture 
cutanée de petites plaies franches non infectées, 
sans tension et sans perte de substance. 
Support élastique assurant l’affrontement des 
berges même en cas d’œdème, perméable à 
l’air et à la vapeur d’eau, excellente tolérance 
cutanée, bords arrondis pour limiter le 
décollement prématuré, adhésivité préservée 
dans le temps.  
Disponible en plusieurs tailles.
Réf : 72629-00                                        
La boîte de 50 x 6 sutures, dim. 6 x 38 mm.

Sutures cutanées adhésives 
stériles 3M™ Steri-Strip™*

Renforcées. Maintien de la plaie bord 
à bord. Cicatrisation rapide et résultat 
esthétique. Laissent respirer la peau. 
Bonne adhésivité. Utilisées dans les 
hôpitaux pour améliorer les résultats 
esthétiques. 
Indications : pour maintenir ou fermer 
les coupures et les plaies. 
Autres tailles disponibles. 
La boîte de 50 pochettes.
Réf : 1541/R                      
Pochettes de 3 sutures, dim. 6 x 75 mm.

Sutures et ligatures

*Dispositifs médicaux de classe I s. Marquage CE0086. 3M Deustchland GmbH. Lire les informations figurant sur la notice avant toute utilisation. 
Distribué par 3M France bd de l’Oise, 95006 Cergy-Pontoise Cedex. BSN medical est devenu Essity.
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Perfuseur Intrafix® 
SafeSet

Perfuseur par gravité avec prise 
d’air obturable et filtre Air Stop de 
15µm placé en fond de chambre 
compte-goutte. Ce filtre retient 
la solution en fond de chambre 
compte-goutte et ne laisse pas 
passer d’air dans la tubulure.

Le perfuseur 1 voie.
Réf : 4063007                      

Le perfuseur avec robinet 
3 voies.
Réf : 4063100                      

Le perfuseur avec robinet 3 
voies et site d’injection.
Réf : 4063008                      

Aiguille Surecan® 
Safety II

Aiguille de Huber de type 2 sécurisée, 
avec ou sans valve bidirectionnelle 
Caresite® en Y et munie d’un clamp 
incorporé, se terminant à son extrémité 
par une embase femelle luer lock avec 
bouchon obturateur. 
Plusieurs tailles et gauges disponibles. 
La boîte de 20.
Réf : 4447042                               
19G, 12 mm, avec valve Caresite® en Y.

Valve bidirectionnelle 
à pression positive 
Caresite®

Valve bidirectionnelle à pression 
positive à septum pré-fendu et 
corps transparent. 
L’unité.

Valve.
Réf : 415122-01                          

Valve et prolongateur de 15 cm.
Réf : 470108-01                           

Prolongateur avec 2 valves 
Caresite®.
Réf : 470106-01                           

Prolongateur avec 3 valves 
Caresite®.
Réf : 470160                               

Obturateurs

Le Lot de 10.

Rouge : Combi Stopper 
universels.
Réf : 4495101                      

Jaune : In-Stopper, cône 
mâle pour embase femelle avec 
site d’injection.
Réf : 4238010                      

Blanc : Stopper, cône mâle 
pour embase femelle.
Réf : 4097076                      

Sutures et ligatures Perfusion

Régulateur de débit 
Dosiflow 3 avec 
perfuseur

Avec perfuseur de 5 à 250 
ml/heure. 
Chambre compte-gouttes 
en filtre.
Réf : 202115     

Diffuseur portable 
Easypump® II LT/ST

Diffuseur portable 
élastométrique en silicone pour 
perfusion intraveineuse, sous-
cutanée, péridurale continue 
(chimio, antibio...). 
Convient aux enfants. 
Clapet de protection, 
piston télescopique breveté 
et tubulure triangulaire 
antiplicature. 
Vol. de 50 à 500 ml. 
La boîte de 10.
. Réf : 45400            

BSN medical est devenu Essity.

Robinet de perfusion 
Discofix®

3 voies avec obturateur, 
embases femelles 
verrouillables, embout mâle à 
verrou mobile. 
Volume résiduel : 0,4 ml. 
Disponible en Luer verrou ou 
Luer verrou rotatif. 
Coloris bleu ou rouge. 
A l’unité.
Réf : 4095120      
Luer verrou rouge.

Prolongateur LP
Prolongateur LP linéaire en PVC 
sans DEHP, embout Luer mâle à 
lock mobile purgeable, embases 
femelles verrouillables. 
La boîte de 100.

1 voie, L 0,25 m, vol. résiduel 
1,2 ml.
Réf : 4055137                   

1 voie, L 0,5 m, vol. résiduel 
2,5 ml.
Réf : 4055138                   

3 voies, L 0,5 m, vol. résiduel 
2,7 ml.
Réf : 4055146                   
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Seringues à tuberculine stérile 
Terucristal®

Seringues vol. 1 ml graduation au 100ème, avec 
ou sans aiguille. 
La boîte de 100. 
1 ml sans aiguille.         
Réf : 1033101001                                

Seringues 3 pièces, vol. 1 ml graduation 0,01 ml, 
avec ou sans aiguille. 
La boîte de 100. 
1 ml 100 U sans aiguille.
Réf : 2569101001                                

Cathéters Surflo®

Cathéter intraveineux Surflo®.  
Plusieurs modèles disponibles, 
sans ou avec ailettes. 
La boîte de 50.
Réf : 1011106101     
1,10 x 51 mm rose sans ailettes.

Aiguilles Agani
Aiguille hypodermique stérile, apyrogène, 
siliconée à usage unique, sans latex, 
conforme à la norme NF EN ISO 7864. 
Aiguille à triple biseau et à paroi mince 
Terumo Thin Wall.  
Plusieurs diamètres et longueurs 
disponibles. 
La boîte de 100.
Réf : 1001141041                  
Marron L 13 x Ø 0,45 mm.

Hypodermie

Microperfuseurs à ailettes 
Surflo®

Longueur tubulure : 30 cm. 
Plusieurs modèles disponibles. 
La boîte de 50.

21G : 0,8 x 19 mm.
Réf : 1015104071                          

22G : 0,7 x 19 mm.
Réf : 1015103031                          

23G : 0,6 x 19 mm.
Réf : 1015102061                          

25G : 0,5 x 19 mm.
Réf : 1015101091                          

Seringues 3 pièces
En polypropylène médical transparent. 
Excellente lisibilité des graduations. 
Joint en élastomère thermoplast pour une 
injection sans à-coup. 
Autres volumes disponibles. 
La boîte de 100.

Luer centré vol. 2,5 ml.
Réf : 1031101001                  

Luer centré vol. 5 ml.
Réf : 1031102001                

Luer excentré vol. 10 ml.
Réf : 1031103001                  
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Seringues 3 pièces 
BD* Plastipak™

Stériles, sans aiguille, verrou 
Luer-Lock.

La boîte de 120, 20 ml, H 820 LL.
Réf : 300629                                   

La boîte de 60, 30 ml, H 830 LL.
Réf : 301229                                   

La boîte de 60, 50 ml, H 850 LL.
Réf : 300865                                   

Hypodermie Hypodermie

Seringues 2 pièces 
BD* Discardit™ II

Stériles, sans aiguille. 
Egalement disponibles en 10 et 20 ml. 
La boîte de 100.

2 ml, H 902 S, embout centré, 
grad. 1/10 ml.
Réf : 300928                                             

5 ml, H 905 S, embout excentré, 
grad. 2/10 ml.
Réf : 309050                    

Aiguilles hypodermiques 
BD* Microlance™ 3

Compatibles avec des seringues Luer simple 
et Luer Lock. 
Plusieurs tailles et coloris disponibles. 
La boîte de 100.
Réf : 304622                                
Roses, 18G 1 1/2, L 40 mm, Ø 125/100 mm, 
paroi mince, biseau court.

Seringues 3 pièces 
BD* Emerald™

Stériles, sans aiguille, embout 
centré, éco responsable. 
La boîte de 100.

2 ml, grad. 0,1 ml.
Réf : 307727                     

3 ml, grad. 0,1 ml.
Réf : 302986                     

5 ml, grad. 0,2 ml.
Réf : 307731                     

10 ml, grad. 0,5 ml.
Réf : 307736                  

Cathéters BD* Insyte™
Plusieurs tailles et coloris disponibles. 
La boîte de 50.

Sans ailette, gris, 16G, Ø ext. 1,7 
mm, L 45 mm.
Réf : 381257                                          

Avec ailettes, gris, 16G, Ø ext. 
1,7 mm, L 45 mm.
Réf : 381357                

Seringues BD* PosiFlush™
Seringues stériles pré-remplies de NaCl 0,9%. 
Usage médical et chirurgical pour le rinçage des 
dispositifs médicaux d’accès intravasculaire. 
Apyrogène, sans latex, sans DEHP et sans phtalate. 
Disponibles en 3, 5 et 10 ml. 
Classe III. 
La boîte de 30.

PosiFlush™ SP : oranges, stériles intérieur, hors 
champ stérile (soins propres), vol. 3 ml.
Réf : 306573                                                         

PosiFlush™ XS : bleues, stériles intérieur/extérieur, 
pour les soins stériles, vol. 3 ml.
Réf : 306570                                 

Les produits BD sont distribués par KELIS MEDICAL ou GROUPE GAILLARD.
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Produits de sécurité

Lancettes BD* Sentry™
Lancettes de sécurité avec 
aiguilles, stériles, à usage 
unique, pour ponction capillaire. 
DM classe IIa. 
La boîte de 100.

Aiguille standard 
1,5 mm x 28G.
. Réf : 369528                                 

Aiguille peau épaisse 
1,8 mm x 23G.
. Réf : 369523        

Microperfuseurs 
avec cathéter BD* 
Saf-T Intima

Microperfuseurs de sécurité en Y. 
Idéal pour la réhydratation sous-
cutanée.  
Plusieurs tailles disponibles. 
La boîte de 25.
Réf : 383348                     
Vertes, 18G 1, Ø ext. 1,3 mm, 
-L 25 mm.

Cathéters 
BD* Insyte™ 
Autoguard™

Cathéters de sécurité disponibles 
sans ou avec ailettes en plusieurs 
tailles de gauges et coloris.  
La boîte de 50.
Réf : 381867                        
14G, Ø 2,1 mm, L 45 mm, sans 
ailettes.

Cathéters 
BD* Insyte™ 
Autoguard™ Blood 
Control

Cathéters de sécurité maximale 
disponibles sans ou avec ailettes, 
en plusieurs tailles de gauges et 
coloris. 
La boîte de 50.
Réf : 382934                    
20G, Ø 1,1 mm, L 30 mm, avec 
ailettes.

Unités de prélèvement 
Safety-Lok™ BD* Vacutainer®

Unités de prélèvement sécurité. 
Système de protection intégré, mise en sécurité 
irréversible, technique unimanuelle, efficacité de 
la sécurité démontrée, réductions importantes 
des A.E.S. de 85 à 100%.  
La boîte de 50 sans corps pré-monté ou de 25 
avec corps pré-monté.
Réf : 367282                                         
50 vertes, 21G 3/4, L 19 mm x 8/10, tub. 178 mm.

Seringues à insuline 
BD* SafetyGlide™

Réduit le risque de blessure par aiguille, 
limite la douleur à l’injection pour le 
patient : capuchon protecteur, dispositif 
de sécurité rotatif, activable d’une seule 
main. Aiguille lubrifiée à trois biseaux. 
Conçues pour de l’insuline U100.  
Vol. nominaux : 0,3 ml, 0,5 ml et 1 ml. 
Sous blister individuel. 
DM classe IIa. 
La boîte de 100.
. Réf : 305930                                  
1 ml, aiguille sertie 29G, L 12,7 mm.

Seringues BD* 
SafetyGlide™ TNT

Seringues tuberculine / allergie de 
sécurité, stériles, à usage unique. 
Sans latex et sans DEHP. 
Aiguille lubrifiée, capuchon 
protecteur, dispositif de sécurité. 
Emballage individuel sous papier 
spécial. 2 modèles disponibles. 
DM classe IIa. 
La boîte de 100.
Réf : 305945                        
1 ml, aiguille sertie 27G, biseau 
normal, L 13 mm.

Les produits BD sont distribués par KELIS MEDICAL ou GROUPE GAILLARD.
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Capuchons 
Swabcap®

Protecteurs et désinfectants 
pour valve bidirectionnelle 
(éponge imprégnée d’alcool 
isopropylique à 70%). 
Sans latex ni PVC. 
La boîte de 200.
Réf : EM-SCXT3     

Cathéters courts 
Introcan Safety®

Cathéter court de sécurité avec 
bouclier protecteur qui s’active 
lors du retrait de l’aiguille. 
Aiguille à triple biseau siliconé 
pour une insertion moins 
traumatique. 
Les mandrins obturateurs sont 
disponibles séparément.  
Existe avec ou sans ailette, 
disponible en différentes tailles 
et gauges. 
Plusieurs tailles disponibles. 
La boîte de 50.
Réf : 4251644-01             
20G, 32 mm.

Epicrânien de 
sécurité Venofix® 
Safety

Microperfuseur de sécurité avec 
ailettes de préhension, chambre 
de reflux permettant de visualiser 
le reflux sanguin, tubulure en 
PVC sans DEHP et embout 
luer-lock. 
DM classe IIa. 
Plusieurs tailles disponibles. 
La boîte de 50.
Réf : 4056501-01               
14 mm, G27, tubulure 30 cm.

Aiguilles à stylo 
sécurité BD* Duo

Aiguilles à stylo insuline 30G avec 
système d’auto-verrouillage. 
Existe aussi en dim. 8 x 0,30 mm. 
La boîte de 100.
. Réf : 329605                       
Dim. 5 x 0,33 mm.

Aiguilles à stylo 
sécurisées mylife™ 
Clickfine® AutoProtect™

Mécanisme de verrouillage breveté pour 
se protéger des blessures par piqûre 
d’aiguille. 
Revêtement en silicone spécial pour un 
confort d’injection maximal.  
Compatible avec toutes les marques 
principales de stylos injecteurs. 
Norme : 2010/32/UE. 
2 tailles : 5 x 0,25 et 8 x 0,33 mm. 
La boîte de 100.
Réf : 700001154                            
Dim. 5 x 0,25 mm.

Produits de sécurité Produits de sécurité

Aiguille de Huber de type II
Aiguille sécurisée avec prolongateur se 
terminant avec une embase femelle Luer 
lock avec bouchon obturateur. 
Sans latex / sans DEHP. 
Plusieurs tailles de gauges et longueurs 
disponibles. 
L’unité.

19G, 15 mm sans site en Y.
Réf : 4447000                                                   

19G, 15 mm avec Caresite en Y.
Réf : 4447045                          

Mandrins d’obturation 
pour Introcan Safety®

Mandrin d’obturation 
disponible séparément (sauf 
pour les références gauge 24 
et gauge 16 en L 32 mm). 
Pour obturer la lumière 
des cathéters entre les 
perfusions et éviter ainsi la 
formation de thrombose. 
Existe avec ou sans ailette, 
disponible en différentes 
tailles et gauges. 
La boîte de 50.
Réf : 4214110              
20G, 32 mm.

Les produits BD sont distribués par KELIS MEDICAL ou GROUPE GAILLARD.
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Mésothérapie

Pistolets électroniques 
DHN 1, 2, 3 et 4

Pistolets avec possibilité de travail avec 
injection continue, en coup par coup et/ou 
rafale. 
Conçus pour tous les traitements classiques, 
le nappage et le mésolift. 
Des leds visualisent la fonction sélectionnée. 
Ils utilisent les kits stériles, simplifiés ou 
complets, à usage unique. 
Livrés avec des notices détaillées précisant 
les modalités d’utilisation. 
Classe IIa. 
Garantie : 1 an.

Le DHN1 : l’appareil de base.
Réf : DHN1                                        

Le DHN2 : le plus vendu.
Réf : DHN2                                        

Le DHN3 : le plus complet.
Réf : DHN3                                        

Le DHN4 : un appareil très efficace.
Réf : DHN4                                        

Pistolet mécanique MESO 
TECH CLASSIC

Léger et peu encombrant, fonctionne au 
coup par coup par simple pression du 
pistolet sur la peau par rétraction de la 
mire et/ou en continu par action manuelle 
sur la gâchette. 
Il utilise les mêmes kits stériles à usage 
unique que ceux employés sur la gamme 
des pistolets DHN. 
Livré avec notice détaillée précisant les 
modalités d’utilisation. 
Normes : agrément médical CE. 
Classe I. 
Garantie : 1 an.
Réf : TEC2600                                              

Kits simplifiés pour DHN et 
MESO TECH CLASSIC

Kits stériles à usage unique avec une mire 
et un clapet pour seringue cône luer centré 
10 ml. 
Normes : CE 0373 ISTITUTO SUPERIORE 
DI SANITA.  
Le carton de 100.
Réf : D50                                                                

Pistolet mécanique DEN’HUB
Le plus simple et le plus connu, il fonctionne 
au coup par coup par simple pression du 
pistolet sur la peau par rétraction de la mire 
et/ou en continu par action manuelle sur la 
gâchette. 
Réglage de la profondeur de pénétration de 
l’aiguille en ID, IHD grâce à une molette. 
Confort et stabilité lors de l’injection. 
Livré avec notice détaillée précisant les 
modalités d’utilisation. 
Classe I. 
Garantie : 1 an.
Réf : DH1100                                                 

Kits complets pour DHN et 
MESO TECH CLASSIC

Kits stériles à usage unique avec aiguille 
0,4 x 4 mm ou 0,3 x 6 mm ou 0,3 x 13 mm. 
Contient 1 seringue cône luer centré 10 ml, 
1 aiguille de prélèvement, 1 mire, 1 clapet 
et 1 aiguille de mésothérapie. 
Limite les risques de contamination. 
Normes : CE 0373 ISTITUTO SUPERIORE 
DI SANITA. 
Le carton de 100 avec aiguilles 0,4 x 4 mm.
Réf : CDHN404                                    

Aiguilles de mésothérapie
Aiguilles stériles à usage unique, apyrogène, 
non-toxique pour injections intradermiques, 
notamment durant les traitements de 
mésothérapie et les micro-injections. 
Paroi ultrafine. Embout Luer Lock. 
Blister individuel «Peel-Open». 
Triple affilage avec traitement anti-coring 
contre l’amoncellement d’imperfections 
superficielles. 
Système de lavage à ultrasons. 
Traitement au silicone antifriction. 
DM classe II A. 
La boîte de 100.

Diam. G27/0,40 mm et L 4 mm.
Réf : 02070994300800                                                        

Diam. G27/0,40 mm et L 6 mm.
Réf : 70996.30.80                               
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Mésothérapie Récupération de déchets (DASRI)

Sacs liens coulissants

Résistants à la déchirure, aux chutes et aux déchets humides. 
Garantis par la norme NFX30-501.

Le carton de 500 de 20 L.
Réf : 5001                                                                               

Le carton de 500 de 50 L.
Réf : 5003                                                                             

Le carton de 200 de 110 L.
Réf : 5005                                                                                

Sacs hydrosolubles
Sacs à base d’alcool polyvinylique entièrement 
soluble à l’eau chaude (60°C) ou à l’eau froide (20°C). 
26 microns d’épaisseur. Dim. 66 x 84 cm.

Le carton de 100 sacs transparents (eau chaude).
Réf : 8200-R                                                              

Le carton de 100 sacs rouges (eau chaude).
Réf : 8207-R                                                              

Le carton de 200 sacs transparents (eau froide).
Réf : 8201                                                               

Carton à déchets
Pour déchets de soins non perforants à risques 
infectieux. 
Haute résistance à l’humidité. 
Poignées pour transport. 
Conformes aux normes ADR Normes ONU, 
NFX30-507.

Le carton 12 litres.
Réf : OND-ANDEC12                                    

Le carton 25 litres.
Réf : OND-ANDEC25                                     

Le carton 50 litres bas.
Réf : OND-ANDAP50                                     

Le carton 50 litres haut.
Réf : OND-HOSPI50                                      

Fûts plastique Hospisafe®

Attention : cette référence sera modifiée en 
cours d’année, se rapprocher de revendeur.  
Fûts rectangulaires utilisés pour l’élimination 
des déchets de soins. 
Poignée sur le couvercle. 
Résistants à la perforation. 
Conformes aux normes ADR Normes ONU, 
ISO 23-907 et NF X30-511.

Le fût 30 litres.
Réf : SAN-BG30LADTEGH+                 

Le fût 50 litres.
Réf : SAN-BG50LADTEGH+                 

Le fût 60 litres.
Réf : SAN-BG60LADTEGH+                 

Collecteur pocket
Collecteur de poche 0,25 L, utilisé pour 
le transport et l’élimination d’objets 
perforants. 
Equipé d’une fermeture provisoire et 
d’une fermeture permanente inviolable. 
Conformités : NF EN ISO23-907, 
NF X30-511 et ADR UN 3291. 
L’unité.
Réf : ST03825                                                
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Récupérateurs de déchets 
Stil’Eco

Collecteurs pour déchets d’activités de soins à 
risques infectieux :  
- fermeture provisoire très efficace et fermeture 
définitive parfaitement inviolable.  
- haute résistance chute et perforation. 
Conformités : ADR UN 3291, NF EN ISO 23907, 
NF X30-511 et label NF302. 
Les 10 collecteurs.

Le collecteur Essentia 0,6 L.
Ref : ST07004                                                 

Le collecteur Essentia 0,8 L.
Ref : ST07005                                                 

Le collecteur Essentia 1,1 L.
Ref : ST07006                                                 

Le collecteur Essentia + 2 L.
Ref : ST09020                                                 

Le collecteur Essentia + 3 L.
Ref : ST09030                                                 

Le collecteur Essentia + 4,5 L.
Ref : ST09045                                                 

Le collecteur Essentia + 6,5 L.
Ref : ST09065                                                 

Récupération de déchets (DASRI)

Récupérateurs de déchets 
Sharpsafe™

Récupération de déchets d’activités de soins. 
En polypropylène rigide avec poignée. 
Résiste aux chocs et aux perforations. 
Fermeture provisoire et définitive. 
Non polluant. Certifications. 
Conformités : ADR Normes ONU, NF302, ISO 23-907 et 
NFX30-511. 
Les 10 récupérateurs.

Récupérateurs 1 litre.
Réf : SHA-41602610                       

Récupérateurs 2 litres avec clapet.
Réf : SHA-41405610                       

Récupérateurs 3 litres avec clapet.
Réf : SHA-41455610                       

Récupérateurs 4 litres avec clapet.
Réf : SHA-41005610                       

Récupérateurs 7 litres avec clapet.
Réf : SHA-41105610                       
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Marteau de Babinsky

Le marteau L 25 cm.

Métal.
Réf : ID0660_G               

Rouge.
Réf : ID0660_R               

Noir.
Réf : ID0660_N               

Bleu.
Réf : ID0660_B               

Vert.
Réf : ID0660_V               

Aimant oculaire 
avec boucle

Fourni avec étui.
Réf : 33 430 00                           

Porte-aiguille 
Mayo-Hegar

Longueur 14 cm.

Réf : IP29414                          

Pinces et instruments

Pinces hémostatiques

Péan Murphy 14 cm.
Réf : IP21414                                          

Kocher 14 cm droite avec griffes.
Réf : IP02014                                          

Rochester-Péan-Kocher 14 cm droite 
sans griffe.
Réf : IP02214                                         

Rochester-Péan-Kocher 24 cm 
courbe sans griffe.
Réf : IP02324                                       

Halstead 13 cm droite avec griffes.
Réf : IP08013                                          

Halstead 13 cm droite sans griffe.
Réf : IP08213                                         

Hartmann 9 cm droite avec griffes.
Réf : IP13109                                          

Kelly 14 cm droite sans griffe.
Réf : IP16414                                          

Leriche 15 cm droite avec griffes.
Réf : IP17015                                          

Leriche 15 cm droite sans griffe.
Réf : IP17215                                          

Leriche 15 cm courbe avec griffes.
Réf : IP17115                                       

Leriche 15 cm courbe sans griffe.
Réf : IP17315                                           

Les produits Holtex sont des DM classe I.

Stylet
Le stylet porte-coton 

de 14 cm.
Réf : IS09414           

Le stylet olivaire de 
14 cm.
Réf : IS08614           

Sonde cannelée
La sonde de 14 cm.

Réf : IS02414                           
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Anse Billeau
En inox de 16 cm. 
Dim. L 160 x 4 x 6 mm.
Réf : IA04600     

Pince Troeltsch
En inox de 14 cm, avec ou 
sans griffe, coudée, fine et 
pointue. 
Finition haut de gamme pour 
utilisation ORL.
Réf : IP01314    
La pince sans griffe.

Pince Magill
En inox. Premiers secours : 
permet d’aller chercher un 
objet coincé dans la gorge et 
libérer les voies aériennes.

Nourrisson - 15 cm.
Réf : IP18515              

Enfant - 20 cm.
Réf : IP18520               

Adulte - 24 cm.
Réf : IP18524               

Pince à disséquer

En inox de 14 cm.

Pince avec griffes.
Réf : IP26014     

Pince sans griffe.
Réf : IP26214     

Pince Michel

En inox de 15 cm. 
Pour poser les agrafes.

Réf : IP19615                               

Pinces à dissection et instruments ORL

Pince anti-tique
Fournie avec étui.
Réf : 33 600 00                           

Pince Michel 
Ote-agrafes

En inox de 14 cm.

Réf : IP19614                           

Pince à 
glissement 
Hartmann

En inox de 14 cm. 
Pour corps étrangers.
Réf : IP14514                       

Diapason
En acier inoxydable.

L 16 cm - VD. 512 Hz 
- sans curseur.
Réf : ID26512        

L 16 cm - VD. 256 Hz 
- avec curseur.
Réf : ID26256        

L 20 cm - VD. 128 Hz 
- avec curseur.
Réf : ID26128        

Pince à échardes
En inox de 10 cm.

Réf : IP26410                         

Les produits Holtex sont des DM classe I.
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Ciseaux d’iridectomie

HOLTEX
 La paire de 11,5 cm droits.

Réf : IC09411              

HOLTEX
La paire de 11,5 cm courbes.

Réf : IC09511              

COMED
La paire de 11 cm droits.

Réf : C1 060 11             

Ciseaux mousse 
droits

La paire de 14 cm.

HOLTEX
 Réf : IC11414        

COMED
 Réf : C1 001 14        

Ciseaux pointus 
droits

La paire de 14 cm.

HOLTEX
 Réf : IC12414        

COMED
 Réf : C1 003 14        

Ciseaux universels 
de Jesco

Disponible en noir, jaune, rouge, 
vert ou bleu.

HOLTEX
 La paire de 17 cm noir.

Réf : IC14400        

COMED
 La paire de 19 cm noir.

Réf : 29 102 45        

Ciseaux à fil de 
Spencer
    La paire de 13 cm.

HOLTEX
 Réf : IC03613         

COMED
 Réf : C1 150 13         

Ciseaux Mayo 
droits
    La paire de 14 cm.

HOLTEX
 Réf : IC07414      

COMED
 Réf : C1 050 14      

Ciseaux Metzembaum 
droits

La paire de 14 cm.

HOLTEX
 Réf : IC08414          

COMED
 Réf : C1 040 14            

Ciseaux

Les produits Holtex sont des DM classe I.

Ciseaux Dauphin 
droits

La paire de 14 cm.

HOLTEX
 Réf : IC05414        

COMED
 Réf : C1 002 14        
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Prélèvements 
gynécologiques

Les 100 brosses de prélèvement.
Réf : M50450                              

Les 50 brossettes endocervicales 
stériles.
Réf : M50411                               

Les 50 brossettes 
exo/endocervicales stériles.
Réf : M50401                               

Les 50 endocytes stériles.
Réf : M50440                               

Pince gynécologique

La pince droite en inox de 
24 cm avec griffes.

Pince Cheron.
Réf : IP13624                 

Pince Pozzi.
Réf : IP22424                 

Pince Museux.
Réf : IP20624                 

Pince Foerster striée, mors 
lisse.
Réf : IP43424                 

Instruments gynécologiques

Les produits Holtex sont des DM classe I.

Ecouvillons
Tige en bois de 15 cm. 
Embout coton de 15 mm. 
Le sachet de 100.
Réf : 25 108 00                         

Spatules d’Ayres
En bois, pour adulte. 
La boîte de 200.
Réf : 25 107 00                           

Hystéromètres 
stériles

Classe I. 
Existent en 10 CH, 12 CH 
et 14 CH. 
La boîte de 50.
Réf : M50431          
Hystéromètres 12 CH.
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Instruments gynécologiques

Spéculum de Cusco 
à usage unique

Stérile, en polystyrène avec système 
de blocage à clé en polypropylène. 
Existe en Ø 20, 24, 26 ou 30 mm 
(reconnaissance des tailles par code 
couleurs). 
Classe I. 
La boîte de 50 (emballage individuel).
Réf : M50303                              
Taille Medium Ø 26 mm (rouge).

Spéculum de Cusco inox

Le spéculum vaginal pliant en inox. 
Autres modèles disponibles.

Ø 16 mm - L 75 mm.
Réf : IS05616                          

Ø 32 mm - L 90 mm.
Réf : IS05632                          

Ø 40 mm - L 95 mm.
Réf : IS05640                          

Spéculum de Collin

Le spéculum vaginal en inox. 
Autres modèles disponibles.

Ø 16 mm - L 85 mm.
Réf : IS04616              

Ø 32 mm - L 110 mm.
Réf : IS04632              

Ø 40 mm - L 110 mm.
Réf : IS04640              

Les produits Holtex sont des DM classe I.

Set de pose d’implant gynécologique 
sous cutané

2 compresses en non tissée 7,5 x 7,5 cm 
1 compresse alcoolisée 
1 champ 50 x 60 cm troué avec adhésif 
1 seringue 3 ml 
1 aiguille orange 
1 aiguille verte 
1 pansement 5 x 7,2 cm 
1 blister rigide 3 compartiments
Réf : M50201                                                 

Set de retrait d’implant gynécologique 
sous cutané

2 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm 
1 champ 50 x 60 cm troué avec adhésif 
1 seringue 3 ml 
1 aiguille orange 
1 bistouri N°15 
1 bande adhésive 10 x 120 mm 
1 bande extensible 3 m x 5 cm 
1 pince halstead mosquito courbée 12 cm 
1 blister rigide 3 compartiments
Réf : M50202                                                 
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Haricots et cuvettes

Boîte aluminium
Coloris gris, bleu, azur, rouge, vert ou doré. 
DM classe I. 
Autres dimensions disponibles. 
Garantie : 1 an.

Bleu, dim. L 170 x l 70 x H 30 mm.
Réf : AC1773_B                             

Bleu, dim. L 180 x l 90 x H 30 mm.
Réf : AC1893_B                             

Bleu, dim. L 210 x l 100 x H 30 mm.
Réf : AC2113_B                             

Cupule à bec inox
Autres diamètres et contenances 
disponibles. 
Garantie : 1 an.

Contenance 30 ml (Ø 40 mm).
Réf : AI15040                             

Contenance 165 ml (Ø 80 mm).
Réf : AI15080                             

Cupule polypropylène
Contenant pour liquides ou solides. 
Existe aussi en 250 ml. 
La boîte de 100.

Contenance 60 ml.
Réf : 31378                                 

Contenance 120 ml.
Réf : 129974                            

Haricots inox
L’unité. 
Garantie : 1 an.

Dim. L 16 x l 8,5 x H 3,5 cm.
Réf : AI16124                                      

Dim. L 21 x l 11,5 x H 4 cm.
Réf : AI20124                                      

Dim. L 25 x l 13,5 x H 4 cm.
Réf : AI12544                                      

Dim. L 30 x l 14 x H 4,5 cm.
Réf : AI28124                                 

Plateaux

Le plateau aluminium.  
Dim. 20 x 10 x 2 cm. DM classe I. 
Coloris gris, bleu, azur, rouge, vert ou doré. 
Garantie : 1 an.
Réf : AAX201_A                        

Le plateau inox. 
Dim. L 17 x l 11 x H 2,5 cm.  
Autres dimensions disponibles.
Réf : AI17112                        

Haricots fibre
Hygiène Pulp™. 
A usage unique. 
Autres modèles disponibles.
Réf : 08070                   
Le carton de 600 vol. 700 ml.
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Scalpels sécurité stériles 
Neox™

Non lesté, manche plastique, lame 
en acier inoxydable. Avec embout 
protecteur transparent coulissant pour 
prévenir les blessures accidentelles. 
Lames n°10, 11, 15 avec manche n°3 et 
lames n°21, 22, 23, 24 avec manche n°4. 
La boîte de 10.
Réf : 2510-K                                      
Manche n°3 - lame n°10.

Cryogénie et sutures

Bistouris stériles gradués 
à usage unique

Manche stérile gradué. Lames 
chirurgicales en acier inoxydable à 
usage unique disponibles en n°10, 11, 
12, 15, 20, 21, 22, 23, 24.
Réf : CPBJET01                             
La boîte de 10, lame n°10.

Bistouris et lames bistouris

Bistouris stériles gradués
Manche plastique gradué. 
Lame en acier inoxydable. 
Stérilisation par irradiation au cobalt 60. 
Existe en plusieurs tailles.
Réf : 0501                             
La boîte de 10, lame n°10.

Bistouris stériles lame 
rétractable à usage unique

Bouton-poussoir assurant sécurité et 
maniabilité. 
Nervures antidérapantes sécurisant la 
prise en main gantée. 
Un clic audible confirme la position 
rentrée de la lame après usage. 
Disponibles en n°10, 11, 15, 20, 21, 22.
Réf : CPBSEC01                             
La boîte de 10, lame n°10.

Manche acier et lames stériles

Le manche acier inoxydable gradué 
n°3 court - embout étroit. Sous emballage 
cellophane avec numéro de lot. Différents 
embouts et modèles disponibles.
Réf : 0933                                                 

La boîte de 100 lames n°10 - embout 
étroit. En acier carbone, lames standards 
stériles. Existe en n°6 à 15 embout étroit et 
n°18 à 26 embout large.
Réf : 0201                                

Manche inox non stérile et 
lames à usage unique

Le manche inox n°3 pour lames n°10 à 15. 
Existe en embouts étroits ou larges n°3, 4, 5, 
7, 9, 10, 11.
Réf : ID05403                        

La boîte de 100 lames standards à usage 
unique en acier carbone n°10. Existe en n°10, 
11, 12, 15. CE0483,
Réf : CPLAME01                                   
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Cryo Professional
Agent de cryothérapie permettant de délivrer une température 
de - 55°C en moins de 15 secondes. 
Traite les lésions cutanées bénignes de la peau. 
Taille des applicateurs : 2 ou 5 mm.

Bombe aérosol de 170 ml + 60 bâtonnets applicateurs 
de 2 mm.
Réf : DUCRYO02                                                                  

Bombe aérosol de 170 ml + 50 bâtonnets applicateurs 
de 5 mm.
Réf : DUCRYO01                                                                  

Cryogénie et sutures

Agrafeuse cutanée 3M™ Precise™

Agrafes en acier inoxydable.

L’agrafeuse 5 agrafes.
Réf : DS5W                                                               

L’agrafeuse 15 agrafes.
Réf : DS15W                                                             

L’ôte-agrafes à usage unique.
Réf : SR1                                                                     

Tondeuse chirurgicale à tête fixe 3M™ 9681
Design spécifique qui combine rapidité, efficacité et sécurité. 
Autonomie de 160 min., indicateur de niveau de charge, temps de charge 
3 heures. 
Lame unique pour tous les types de tonte, qui minimise les pincements 
de la peau et les microtraumatismes cutanés. 
Peut être immergée pour un nettoyage facilité. 
La tondeuse, le socle-chargeur et les lames sont vendus séparément.

La tondeuse.
Réf : 9681                                                                                            

Le socle chargeur.
Réf : 9683                                                                                               

Lames à usage unique. 
La boîte de 50.
Réf : 9680                                                                                             

Les produits 3M sont des dispositifs médicaux, consultez les notices ou les étiquetages spécifiques à chacun pour plus d’information.
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Cisaille à plâtre

Garantie : 1 an.

Cisaille pour plâtre standard L 21 cm.
Réf : IC01621                                                     

Cisaille de Brun dentelée pour plâtre en résine 
L 23 cm.
Réf : IC01522                                                      

Cisaille de Stille pour gros plâtres, en inox L 26 
cm.
Réf : IC27426                                                   

Lame pour scie à plâtre 
4730000

Disponible en Ø 5 et 6,5 cm. 
Garantie : 1 an.

Réf : 47 300 51                                          
Lame dure pour plâtre synthétique Ø 50 mm.

Scie à plâtre électronique
Scie électronique oscillante avec variateur. 
6 500 à 24 000 oscillations/min. 
Puissance 500 W. Poids 1,528 kg. 
Fournie avec 2 lames Ø 5 et 6,5 cm pour 
plâtre naturel. 
Garantie : 1 an.
Réf : 47 300 00                                               

Scie à plâtre électrique
Scie à plâtre oscillante à une main avec 
variateur. 12 000 à 21 000 oscillations/min. 
Puissance 250 W. Poids 1,1 kg. 
Fournie avec 2 lames Ø 5 et 6,5 cm pour 
plâtre dur synthétique. 
Garantie : 1 an.
Réf : 47 300 03                                               

Cisaille à plâtre de Stille
Cisaille de Stille pour gros plâtres, 
en inox L 37 cm. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 47 310 00                                       

Scies à plâtre

Ecarteur à plâtre 
de Henning
   Longueur de 28 cm. 
   Garantie : 2 ans.

HOLTEX
Mors de 3 cm. 

Existe en mors de 5 cm.
Réf : IE01603      

COMED
Acier inoxydable.

Réf : 47 320 00   
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Pince à Envie
La pince manucure/pédicure 
en inox de 11,5 cm pour 
couper les peaux mortes. 
Garantie : 2 ans.
Réf : IP05411                         

Pince coupe-ongle 
incarné

La pince à ongles incarnés 
en inox de 13 cm. 
Garantie : 2 ans.
Réf : IP05413                                   

Pince coupe-ongle 
sécateur

La pince professionnelle en 
inox de 13 cm pour ongles 
épais. 
Garantie : 2 ans.
Réf : IP05423                                    

Manucure et pédicure

Promed Feeling 
New

Appareil sans fil, grande 
autonomie, changement de 
sens de rotation, 2 vitesses 
de 7000 & 12000 t/m. 
Livré avec 5 outils, 
son chargeur et son 
transformateur.

Réf : PRO040

Promed Sensitive

Ergonomique, touches 
d’accélération et de rotation 
(+12000 t/m), double 
éclairage LED, changement 
du sens de rotation, 
fonctionne sur secteur. 
Livré dans un coffret 
luxueux avec 10 outils. 
Garantie : 2 ans.
Réf : PRO055

Promed Ultra 
Pro S

Appareil professionnel, touches 
d’accélération, vitesse +15000 
t/m, changement du sens de 
rotation, fonctionne sur secteur. 
Convient aux diabétiques. 
Livré dans un coffret luxueux 
avec 10 outils.

Réf : PRO028

Podoscope éclairage 
tangentiel

Podoscope fluorescent pour 
l’examen clinique de la charge 
sur la plante des pieds. 
Conditions de diagnostic 
idéales : excellente image 
lumineuse et contrastée des 
zones d’appui. 
Capacité de charge : 150 kg. 
Garantie : 1 an.
Réf : P4

Pince coupe-ongle
La pince manucure/pédicure 
en inox de 12 ou 15 cm. 
Garantie : 2 ans.
Réf : IP05412   
L 12 cm.
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Blouse mixte Sargasse
Blouse sergé, col en V, 3 poches, 
manches longues, fermeture par 
boutons-pression. 
Tailles T0 à T5.
Réf : WSSAR07_93             
La blouse T3.

Tunique homme Corail
Tunique sergé, col officier, 3 poches, 
fermeture par boutons-pression. 
Tailles T0 à T6.
Réf : WSCOR07_94                 
La tunique T4.

Kit montre infirmière
Composé d’un cadran et de 3 coques 
interchangeables en silicone (rose, blanc 
et bleu). S’attache avec une épingle de 
sécurité. 
Pour le respect des procédures de 
lavage des mains. 
Garantie : 1 an, sauf pile.
Réf : 24 303 00

Accessoires, vêtements professionnels Vêtements professionnels

Porte-stylos

Se clipse sur la poche. 
Capacité de 3 stylos.

Réf : 24 500 00    

Montre d’infirmière
En silicone, s’agrafe sur toutes les 
poches. Respect de l’hygiène. 
10 coloris unis et 4 à motifs au choix.
Réf : 24 300 48                            
La montre violette.

Blouse mixte Caspienne
Blouse sergé, col en V, 3 poches, 
manches courtes, fermeture par 
boutons-pression. 
Tailles T0 à T5.
Réf : WSCAS07_95             
La blouse T5.
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Tunique femme 
Méditerranée

Tunique sergé, col rond, 3 
poches, manches kimono 
courtes, fermeture décalée 
par boutons-pression. 
Tailles T00 à T6.
Ref : WSMED07_00   
La tunique T00.

Veste polaire Java
Veste polaire, col officier, boutons-pression. 
Coloris bleu ciel, blanc ou rose. 
Tailles 0 à 5.

La veste rose T5.
Réf : WJAV11_95                                   

La veste banche T4.
Réf : WJAV07_94                                   

La veste bleu ciel T3.
Réf : WJAV03_93                                   

Vêtements professionnels

Sabots Mediplogs
Sabots perforés antistatiques à semelles 
antidérapantes et anti-frottements. Forme 
ergonomique avec arrière du talon incliné. 
Coloris blanc, bleu marine, vert, bleu-ciel ou 
fuchsia. 
Pointures : du 35 au 47.
Réf : WSAM_38V                                    
Les sabots verts T38.

Pantalon mixte Bering

Pantalon sergé, taille élastique. 
Tailles T00 à T6.

Réf : WSBER07_93           
Le pantalon T3.

Pantalon femme Arral

Pantalon sergé, ceinture bandeau. 
Tailles T00 à T6.

Réf : WSARR07_92                
Le pantalon T2.

Tunique femme 
Baltique

Tunique sergé, col V, 3 poches, 
manches Kimono courtes, 
fermeture décalée par boutons-
pression. 
Tailles T00 à T5.
Ref : WSBAL07_92           
La tunique T2.

Tunique femme 
Adriatique

Tunique sergé, encolure 
croisée, manches courtes. 
3 poches passepoilées, 
fentes côtées, fermeture 
par pression. 
Tailles T00 à T6.
Ref : WSADR03_00   
La tunique T00.

Blouse mixte Caspienne
Blouse sergé, col en V, 3 poches, 
manches courtes, fermeture par 
boutons-pression. 
Tailles T0 à T5.
Réf : WSCAS07_95             
La blouse T5.
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Mallette Smart Medical Bag
Élégante et moderne au tissu très 
résistant. 
Nombreuses cloisons internes amovibles, 
2 poches latérales, 1 frontale, 1 pour 
doc A4 sur le rabat de la poche centrale, 
2 compartiments arrière à soufflet, 
porte-téléphone à mousqueton. Anses et 
bandoulière réglable. 
Coloris bordeaux, bleu, chocolat ou gris 
foncé. 
Dim. L 40 x H 26 x P 22 cm. 
Capacité max. recommandée : 24 L. 
Garantie : 1 an.
Réf : MSMAR02_RF                          
La mallette bordeaux.

Mallette New Bag Eco
Classique de la mallette médicale. 
Nombreuses cloisons internes amovibles, 
2 poches latérales, 1 frontale, rangement 
téléphone, cartes de visite, clés et stylos. 
Poignée et bandoulière réglable. 
Coloris noir, violet ou bleu canard. 
Dim. L 44 x H 28 x P 24 cm. 
Capacité max. recommandée : 29 L. 
Garantie : 1 an.
Réf : MENEWECO02_N               
La mallette noire.

Mallette Color Medical Bag
Polyester 1680D très résistant avec base en 
caoutchouc. 
Nombreuses cloisons internes amovibles, 4 
poches filet sur le rabat, 2 poches latérales, 
1 frontale renforcée. Poignée et bandoulière 
réglable. 
Coloris bleu, rouge, rose ou gris liseret 
orange. 
Dim. L 49 x H 27,5 x P 24 cm. 
Garantie : 10 mois.
Réf : MECOLO01_O                               
La mallette orange.

Mallettes

Sac à dos Easy Medical Bag
Confort optimal lors des déplacements 
grâce à ce sac à dos aux bretelles 
réglables et son appui dorsal rembourrés. 
Grande ouverture en U avec 2 poches 
frontales (1 format A4). 
Coloris noir/gris. 
Dim. L 42 x H 20 x P x 32 cm. 
Capacité max. recommandée : 27 L. 
Garantie : 2 ans.
Réf : MEEASY01_N                                               

Mallette Medic
Mallette sportive sanitaire. 
Nombreuses cloisons internes amovibles et 
poches externes avec filets, porte cartes et 
documents. 
Livrée avec ampoulier isotherme. Anses 
matelassées et bandoulière réglable. 
Coloris bleu ou noir. 
Dim. L 50 x H 31 x P 25 cm. 
Capacité max. recommandée : 12 kg. 
Garantie : 1 an.
Réf : MEMEDI02_B                            
La mallette bleue.

Mallette Multy
Multi-usage et matelassée. 
Cloison interne amovible + 2 poches, 1 
poche plate et 2 poches filet sur le rabat, 
20 élastiques (12 moyens, 8 grands). 
Anses et bandoulière réglable. 
Coloris noir, bleu/jaune ou gris/rose. 
Dim. L 31,5 x H 20 x P 20 cm. 
Capacité max. recommandée : 3,5 kg. 
Garantie : 2 ans.
Réf : MEMULTI01_B                           
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Mallette New Bag Eco
Classique de la mallette médicale. 
Nombreuses cloisons internes amovibles, 
2 poches latérales, 1 frontale, rangement 
téléphone, cartes de visite, clés et stylos. 
Poignée et bandoulière réglable. 
Coloris noir, violet ou bleu canard. 
Dim. L 44 x H 28 x P 24 cm. 
Capacité max. recommandée : 29 L. 
Garantie : 1 an.
Réf : MENEWECO02_N               
La mallette noire.

Mallette Swing Medbag
Idéale pour les médecins et les infirmiers. 
Semi-rigide, tissu très résistant et 
imperméable. 
Nombreuses cloisons internes amovibles, 
2 poches latérales, 1 frontale, 1 pour doc 
A4. Anses et bandoulière réglable. 
Coloris gris, prune, orange ou bleu. 
Dim. L 50 x H 25 x P 25 cm. 
Capacité max. recommandée : 7 kg. 
Garantie : 1 an.

La mallette prune. Garantie : 1 an.
Réf : TRI014                                        

Black Edition (Finition luxe : surpiqûres 
blanches, bandes en simili cuir). 
Garantie : 2 ans.
Réf : TRI017                                        

Mallette Rolling Medbag
Idéale pour les médecins et les infirmiers. 
Pratique, un trolley extra léger est intégré 
et dissimulé pour faire rouler la mallette. 
Tissu souple, résistant et imperméable. 
Nombreuses cloisons internes amovibles, 
2 poches latérales, 1 frontale. Anses et 
bandoulière réglable. 
Dim. L 50 x H 30 x P 30 cm. 
Capacité max. recommandée : 7 kg. 
Garantie : 1 an.
Réf : TRI018                                                  

Mallette Comedbag
Pour le professionnels de santé itinérants. 
Légère, fonctionnelle et résistante. 
En polyester et intérieur PVC étanche. 
3 cloisons internes amovibles, 1 poche 
frontale, 1 poche dorsale. Poignée et 
bandoulière réglable. 
Coloris bleu, rouge, turquoise ou rose. 
Dim. L 42 x H 29 x P 20 cm. 
Capacité max. recommandée : 4 kg. 
Garantie : 1 an.
Réf : 55 100 00                                         

Mallettes

Mallette Clara Medbag
Pour le professionnel de santé. 
Ultra légère, tissu très résistant, 
imperméable. 
Nombreuses cloisons internes amovibles, 
poche filet, bandes de fixation élastiques, 
2 poches latérales. Poignée et bandoulière 
réglable. 
Coloris gris/rose ou bleu jean/blanc. 
Dim. L 31 x H 30 x P 22 cm. 
Capacité max. recommandée : 4 kg. 
Garantie : 1 an.
Réf : TRI019                                                  

Mallette Deluxe MedBag
Idéale pour les médecins et les infirmiers. 
Tissu très résistant, souple, imperméable, 
finition avec bandes simili cuir et 
fermetures éclair YKK. 
Nombreuses cloisons internes amovibles 
et poches externes. 
Livrée avec ampoulier isotherme et 
porte documents. Anses et bandoulière 
réglable. Se transforme en sac à dos 
(trolley en option). 
Dim. L 50 x H 29,5 x P 30 cm. 
Capacité max. recommandée : 9 kg. 
Garantie : 2 ans.
Réf : TRI007                                             

Mallette Classic Medbag
Pour le professionnel de santé. 
Entièrement capitonnée et molletonnée. 
Ultra légère, tissu très résistant, imperméable 
et lavable, fermeture éclair YKK. 
9 poches dans le compartiment central, 2 
poches latérales, 1 frontale, 1 pour doc A4 à 
l’arrière. Anses et bandoulière réglable. 
Coloris bordeaux, bleu nuit ou noir. 
Dim. L 42 x H 32 x P 20 cm. 
Capacité max. recommandée : 4 kg. 
Garantie : 1 an.
Réf : TRI004                                            
La mallette noire.
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Garrot Clipcomed 
PRO sans latex

Ouverture rapide et desserrage 
progressif. 
Bande élastique lavable. 
Dim. 40 x 2,5 cm - Blanc.
Réf : 42 920 80                               

Garrots et bracelets

Garrots latex
Garrots latex. 
Dim. L 75 cm x l 1,8 cm x H 1,5 mm.  
La boîte de 25.
Réf : 42 900 75

Garrots sans latex
Garrots de coloris vert. 
Dim. L 75 cm x l 1,8 cm x H 1 mm. 
La boîte de 25.
Réf : 42 901 47

Garrot Clipcomed sans 
latex

Garrot clip haute qualité en latex à ouverture 
rapide et desserrage progressif. 
Modèle enfant : 40 x 2,5 cm - Rose, bleu, jaune 
ou multicolore.  
Modèle adulte : 48 x 2,5 cm - Rouge, bleu, noir, 
violet, vert, orange ou multicolore.

Le garrot enfant rose.
Réf : 42 900 49                                                   

Le garrot adulte multicolore.
Réf : 42 900 42                                                   

Le garrot adulte rouge.
Réf : 42 900 40                                                   

Le garrot enfant multicolore.
Réf : 42 900 43                                                   

Garrot Clipcomed PRO
Ouverture rapide et desserrage progressif. 
Modèle enfant : 40 x 2,5 cm - Motifs 
animaux ou personnages. 
Modèle adulte : 45 x 2,6 cm - Rouge, 
bleu, noir, violet, vert ou orange.

Le garrot enfant motifs animaux.
Réf : 42 920 49                                       

Le garrot adulte rouge.
Réf : 42 920 40                                       

Bracelets d’identification
Bracelets PVC avec étiquette à insérer 
et feutre spécial. Inviolable : pour 1 seule 
utilisation. 
Coloris rose ou bleu pour bébé, 
transparent pour adulte. 
La boîte de 100.
Réf : 16 106 40                  
Bracelets roses.
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Aniosgel 800 (2)
Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction. 
Propriétés microbiologiques : 
Bactéricide : EN 1040, EN 13727 (2013), EN 1500 (2013), prEN 12791 (2013). Actif selon EN 13727 (2013) sur BMR/BHR. Mycobactéricide : EN 14348. Fongicide : 
EN 1275, EN 13624 (2013). Virucide : Actif selon EN 14476 (2013) en 30 sec sur Adenovirus, Norovirus et en 60 sec sur Poliovirus. Actif selon EN 14476 (2013) en 
30 sec sur BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV), HIV-1, HSV-1, Rotavirus, VRS, Vaccinia virus. 
Les références se terminant par «GP» sont destinées au Grand Public et aux professionnels.

Le flacon pissette de 30 ml.
Réf : 2550651GP                                                                                                        

Le flacon pissette de 100 ml.
Réf : 2550505GP                                                                                                        

Le flacon pompe de 300 ml.
Réf : 2550762GP                                                                                                        

Le flacon pompe de 500 ml.
Réf : 2550748GP                                                                                                        

Le flacon pompe de 1L.
Réf : 2550763GP                                                                                                     

Le flacon de 1L Airless/ABS.
Réf : 2550333UG                                                                                                    

Le flacon de 1L Airless/CPA.
Réf : 2550679FG                                                                                                     

Boitacoucou
Caisson de formation à la technique de friction. 
Equipé d’une poignée de transport et d’une 
double visée formateur/utilisateur. 
S’utilise avec ANIOSGEL 85 NPC fluorescent. 
Facile à monter, transporter et manipuler, 
caisson écoresponsable en carton ondulé 100% 
recyclable. 
Dim. L 53,5 x P 38,5 x H 41 cm. 
Inclus : 1 caisson pédagogique (livré à plat), 
2 lampes et 6 piles.

Le caisson.
Réf : 425210                                               

Aniosgel 85 NPC fluorescent, gel 
hydroalcoolique. 
Les 6 flacons de 300 ml.
Réf : 1759762FG                                          

Hygiène des mains Hygiène des mains

Photos non contractuelles

Mentions légales :  
(1) Dangereux - respectez les précautions d’emploi. 

(2) Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez 
les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 

l’étiquette et les informations concernant le produit. 
(3) Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez 

les étiquettes de chaque dispositif pour plus d’information. 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. 

Chap3-Desinfection-sans-prix.indd   58 13/05/2019   10:24



59

Aniosgel 85 NPC (2)
Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction. 
Sans parfum, sans colorant. 
Propriétés microbiologiques : 
Bactéries : EN 1040, selon EN 13727 : BMR, BHR, Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis en 30 sec. 
Mycobactéries : EN 14348 en 30 sec. 
Levures/Moisissures : EN 1275 en 30 sec. Selon EN 1650 : Tricophyton mentagrophytes en 30 sec. 
Virus : EN 14476 : Poliovirus en 2 minutes, Adenovirus, Norovirus Murin en 30 sec. Selon EN 14476 : HIV-1, PRV, BVDV, Rotavirus, Herpesvirus, VRS, 
Influenzavirus A H5N1 - H1N1, Coronavirus en 30 sec. 
Les références finissant par «GP» sont des Gammes Grands Publics.

Les 500 doses de 3 ml.
Réf : 1644273FG                                                  

Le flacon pissette de 75 ml.
Réf : 1644274                                                            

Le flacon pompe de 300 ml.
Réf : 1644762                                                            

Aniosgel 85 parfumé et coloré (2)
Gel hydroalcoolique thixotropique parfumé et coloré pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction. 
Propriétés microbiologiques : 
Bactéricide : EN 13727, EN 1500 (2013), EN 12791. Mycobactéricide : EN 14348. Fongicide : EN 1650, EN 13624. Virucide : EN 14476+A1 (30 sec.). Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), 
BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, Herpes virus, Coronavirus, Norovirus, Influenza virus A [H1N1], VRS.

Le flacon pissette de 75 ml.
Réf : 1645274                                                            

Le flacon pissette de 100 ml.
Réf : 1645505                                                            

Le flacon pompe de 300 ml.
Réf : 1645366                                                            

Hygiène des mains Hygiène des mains

Photos non contractuelles

Le flacon pompe de 500 ml.
Réf : 1645363                                                            

Le flacon pompe de 1L.
Réf : 1645364                                                          

Le flacon de 1L Airless/ABS.
Réf : 1645144                                                         

Le flacon pompe de 500 ml.
Réf : 1644748                                                            

Le flacon pompe de 1L.
Réf : 1644763                                                          

Le flacon de 1L Airless/ABS.
Réf : 1644333                                                         

Le flacon de 1L Airless/CPA.
Réf :1644679FG                                                     

Le flacon de 75 ml avec présentoir.
Réf : 1847605                                                            
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Distributeurs CPA
Distributeurs automatiques ou mécaniques pour gels hydroalcooliques ANIOSGEL 85 NPC et ANIOSGEL 800 ou solutions lavantes ANIOSAFE 
MANUCLEAR HF, ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF et ANIOSAFE SAVON DOUX HF. 
Formats Airless CPA : flacons de 1 litre carrés et compacts pour un gain de stockage. 
Design moderne, adaptable à tous les environnements, fenêtre de visualisation de niveau, fermeture à clé, ouverture facile avec accès direct au 
flacon et aux piles (pour la version électronique).

Distributeur manuel gris.
Réf : 425162                                                                                                   

Distributeur manuel blanc.
Réf : 425161                                                                                                   

Distributeur à commande électronique sans contact gris.
Réf : 425164                                                                                                   

Distributeur à commande électronique sans contact blanc.
Réf : 425163                                                                                                   

Hygiène des mains Hygiène des mains

Distributeurs manuels ABS
Distributeur pour flacon de 1L Airless/ABS.

Le distributeur avec fermeture à clé.
Réf : 425107                                                                      

Le distributeur ABS électronique pour poche 1 L.
Réf : 425157                                                                      

Le support Airless en inox avec commande au coude.
Réf : 425022                                                                      

Mentions légales :  
(1) Dangereux - respectez les précautions d’emploi. 

(2) Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez 
les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 

l’étiquette et les informations concernant le produit. 
(3) Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez 

les étiquettes de chaque dispositif pour plus d’information. 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. 

Photos non contractuelles

Crème protectrice pour les mains
La glycérine et le beurre de karité qu’elle contient apportent 
les éléments essentiels pour protéger les mains irritées par les 
agressions quotidiennes (détartrants, dissolvants...). 
Sa formule concentrée non grasse pénètre et agit rapidement. 
Déposer environ 1 ml sur peau propre et sèche.

Le tube de 50 ml.
Réf : 399756DK                                                                          

Le tube de 100 ml.
Réf : 399372                                                                               

Le flacon pompe de 500 ml.
Réf : 399236DK                                                                        
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Dermanios Scrub (2)
Le flacon pompe de 500 ml de Dermanios Scrub CG : 

savon antiseptique pour le lavage hygiénique des mains. 
Egalement disponible en 1L, 1L Airless et 5L. 
L’ensemble des activités antimicrobiennes du produit est inclus 
dans le dossier scientifique, disponible sur simple demande.
Réf : 2082522                                                    

Le flacon de 30 ml de Dermanios Scrub Chlorhexidine 4% : 
lavage et désinfection préopératoire du corps entier, lavage 
hygiénique et chirurgical des mains. Formulation sur base de 
chlorhexidine (4%). 
Egalement disponible 500 ml, 1L et 1L Airless. 
L’ensemble des activités antimicrobiennes du produit est inclus 
dans le dossier scientifique, disponible sur simple demande.
Réf : 2173766                                                  

Distributeurs CPA
Distributeurs automatiques ou mécaniques pour gels hydroalcooliques ANIOSGEL 85 NPC et ANIOSGEL 800 ou solutions lavantes ANIOSAFE 
MANUCLEAR HF, ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF et ANIOSAFE SAVON DOUX HF. 
Formats Airless CPA : flacons de 1 litre carrés et compacts pour un gain de stockage. 
Design moderne, adaptable à tous les environnements, fenêtre de visualisation de niveau, fermeture à clé, ouverture facile avec accès direct au 
flacon et aux piles (pour la version électronique).

Distributeur manuel gris.
Réf : 425162                                                                                                   

Distributeur manuel blanc.
Réf : 425161                                                                                                   

Distributeur à commande électronique sans contact gris.
Réf : 425164                                                                                                   

Distributeur à commande électronique sans contact blanc.
Réf : 425163                                                                                                   

Hygiène des mains Hygiène des mains

La solution
Savon pour lavage des mains en douceur, senteur soie. 
Le flacon de 300 ml.

Réf : 2822676                                                                              

Photos non contractuelles

Aniosafe savon doux HF
Solution ambrée recommandée pour le lavage 
simple des mains et la toilette générale en 
milieu hospitalier, lors d’utilisations fréquentes.

Le flacon de 30 ml.
Réf : 1918195                                                  

Le flacon pissette de 250 ml.
Réf : 1918117                                                  

Le flacon pompe de 500 ml.
Réf : 1918228VB                                             

Le flacon pompe de 1L.
Réf : 1918229VB                                             

Le flacon de 1L Airless.
Réf : 1918144VB                                             

Le bidon de 5L.
Réf : 1918034UG                                          

Aniosafe Manuclear HF
Solution lavante recommandée pour le lavage simple des mains et la 
toilette générale en milieu hospitalier, lors d’utilisations fréquentes. 
Points forts : 
 - Enrichi en substance hydratante. 
 - Protection vis-à-vis des éventuels polluants microbiens. 
 - Testé sous contrôle dermatologique. 
 - Convient pour la toilette de l’enfant de moins de 3 ans. 
 - Convient pour les peaux sensibles et un usage fréquent. 
Disponible avec ou sans parfum et sans colorant. 
Les références se terminant par «GP» sont destinées au Grand Public.

Le flacon pompe de 500 ml parfumé et coloré.
Réf : 1919228 / 1919228GP                                                                        

Le flacon pompe de 1L parfumé et coloré.
Réf : 1919229                                                                                            

Le bidon de 1L Airless parfumé et coloré.
Réf : 1919144                                                                                               

Le bidon de 5L parfumé et coloré.
Réf : 1919034                                                                                             

Le flacon pompe de 500 ml non parfumé et non coloré.
Réf : 1921228VA                                                                                           

Le flacon pompe de 1L non parfumé et non coloré.
Réf : 1921229UG                                                                                        

Le flacon pompe de 1L Airless non parfumé et non coloré.
Réf : 1921144UG                                                                                           
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Hygiène et désinfection de la peau Désinfection, destructeurs d’odeurs

Eosine aqueuse 2%**
Solution asséchante pour l’érythème 
fessier et le cordon ombilical. 
Les 10 unidoses de 2 ml.
Réf : 612 709                                                         

Eau oxygénée 10 vol.
Hygiène de la peau. 
Le flacon de 250 ml.
Réf : 612 708                                

**Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. DM de classe IIa. Organisme certificateur 0459 = LNE/G-Med. Lire attentivement la notice avant utilisation.
*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Chlorhexidine alcoolique 
incolore 2%*

Désinfection : 
- peaux saines 
- robinets 
- embouts de flacons 
- bouchons obturateurs avant manipulation

Le flacon de 125 ml.
Réf : 613 742                                              

Le flacon de 250 ml.
Réf : 613 743                                             

Le flacon de 500 ml.
Réf : 613 744                                           

Sérum physiologique** 
Chlorure de sodium

Conseillé chez le nourrisson, l’enfant et 
l’adulte pour l’hygiène nasale/oculaire, le 
rinçage auriculaire, le lavage des plaies et 
l’inhalation en aérosolthérapie.

Les 100 doses de Sérum 
physiologique de 5 ml.
Réf : 613 714                                          

La boîte de 60 x 10 ml de Chlorure 
de sodium stérile 0,9% pour l’hygiène 
nasale et le lavage des plaies.
Réf : 612 710                                         

La boîte de 32 x 50 ml de Chlorure 
de sodium stérile 0,9% pour le lavage 
des plaies.
Réf : 612 719                                      

Alcool modifié 70%*
Désinfection de la peau saine.

Le flacon de 125 ml.
Réf : 612 712                      

Le flacon de 250 ml.
Réf : 612 705                      

Le flacon de 500 ml.
Réf : 612 706                      

Le flacon de 1 L.
Réf : 612 004                      

Chlorhexidine aqueuse 0,2 %*
Solution désinfectante pour peaux lésées. 
Action bactéricide et levuricide. 
Conforme aux normes EN 1040 et EN 
1275.

Le pulvérisateur de 100 ml. 
Pour un soin sans contact cutané.
Réf : 613 711                                          

Les 10 unidoses stériles de 5 ml.
Réf : 612 707                                         
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Aérosol bactéricide 
menthe

Elimine les mauvaises odeurs tout en stoppant 
la prolifération des micro-organismes. 
Normes : AFNOR72-151. 
L’aérosol de 1000 ml.
Réf : 9040                                                                                

Eliminateur d’odeurs 
atomiseur Medi-aire

Permet l’élimination des mauvaises odeurs 
biologiques (incontinence, vomissement, 
sanitaires, tabac) en laissant un parfum 
agréable et durable. 
Parfum inodore, air frais ou citron. 
Le pulvérisateur de 29 ml.
Réf : A41.201                             
Le pulvérisateur citron.                    

Aérosol destructeur 
d’odeurs

Brise durablement la molécule responsable 
de la mauvaise odeur et dégage un parfum 
orangé. 
L’aérosol de 1000 ml.
Réf : 9046                                                                     

   

Hygiène et désinfection de la peau Désinfection, destructeurs d’odeurs

**Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. DM de classe IIa. Organisme certificateur 0459 = LNE/G-Med. Lire attentivement la notice avant utilisation.

Chlorhexidine de digluconate
Désinfectant puissant à large spectre. 
S’emploie dans la vie quotidienne. 
Solution incolore. Ne pique pas.

Le pulvérisateur de 50 ml.
Réf : 4063                                        

Le pulvérisateur de 100 ml.
Réf : 3060                                        

Traitement anti-gale
Permet d’éradiquer la gale de tous les 
textiles contaminés. 
Protège la zone traitée pendant plusieurs 
semaines. 
L’aérosol de 520 ml.
Réf : 7620                                                                     

   

Aérosol bactéricide 
auto-percutant

Stoppe la prolifération des 
micro-organismes. 
Volume traité : 150 m³ pour 210 ml.

Aérosol de 75 ml.
Réf : 9044                                   

Aérosol de 210 ml.
Réf : 9020                                   
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Aniosurf ND Premium (2) (3)
Nettoyage et désinfection des sols, murs, matériels médicaux et dispositifs 
médicaux non invasifs (stéthoscopes, testeurs de glycémie, marteaux à 
réflexes...). 
Existe en parfum agrumes, citron, fraîcheur et NPC (formule non parfumée, non 
colorée). Se reporter à l’étiquette pour le descriptif du produit. 
Bactéricide en 45 min, 0.25%, 20°C (EN 13727, EN 13697). Actif sur BMR en 5 min, 0.25%, 20°C (EN 
13727). Levuricide en 15 min, 0.25%, 20°C (EN 13624, EN 13697).

Le flacon doseur de 1L parfum agrumes.
Réf : 2436092                                                                                                                

Le bidon de 5L parfum agrumes.
Réf : 2436036UG                                                                                                        

Les 500 doses de 20 ml parfum agrumes.
Réf : 2436129FG                                                                                                      

Nettoyage et désinfection des surfaces Nettoyage et désinfection des surfaces

Photos non contractuelles

Linget’Anios (2) (3)
Lingettes imprégnées d’une solution 
nettoyante et désinfectante pour le traitement 
entre deux patients, des surfaces, des 
structures externes des équipements 
(respirateurs, générateurs d’hémodialyse...) et 
des dispositifs médicaux non immergeables 
et non invasifs (stéthoscopes, sondes 
échographiques classiques, capteurs de 
pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, 
marteaux à réflexes...). 
Agréablement parfumées. 
La boîte de 120 lingettes dim. 19 x 13 cm. 
La solution d’imprégnation est : 
Bactéries : EN 13727, EN 1276, EN 13697 en 1 min. 
Levures : EN 1650, EN 13624, EN 13697 en 5 min. 
Moisissures : EN 1650, EN 13624, EN 13697 en 15 min. 
Virus : HIV, Herpesvirus en 1 minute et Hépatite B en 15 min.

La boîte.
Réf : 299421                                                  

La boîte + 3 recharges.
Réf : 299303                                               

Wip’Anios EXCEL (2) (3)
Wip’Anios Excel 60 : traitement des surfaces 
(ex. structures externes des équipements : 
respirateurs, générateurs d’hémodialyse...), 
des dispositifs médicaux non immergeables 
et non invasifs*, et essuyage des 
gaines d’endoscopes lors du traitement 
préliminaire avant immersion pour nettoyage 
et désinfection. * Exemples : sondes 
échographiques classiques, capteurs de 
pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, 
marteaux à réflexes... 
Propriétés microbiologiques : 
Lingettes bactéricides et levuricides en 2 min (EN 16615). 
Solution d’imprégnation : Bactéricide en 1 min (EN 13727). 
Levuricide en 2 min (EN 13624). Active selon EN 14476 en 1 
min sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle 
HCV), Vaccinia virus, Rotavirus, Herpesvirus et en 5 min sur 
Polyomavirus SV40.

Excel 60 : le sachet de 60 lingettes.
Réf : 2446492GX                                            

Excel Travel : le sachet de 25 lingettes.
Réf : 2617466FG                                            

Anios Quick’Wipes (3)
Les lingettes ANIOS QUICK WIPES 
sont imprégnées d’une solution 
désinfectante à action rapide pour les 
dispositifs médicaux non immergeables 
et non invasifs, préalablement nettoyés 
et résistants à l’alcool (stéthoscopes, 
sondes échographiques classiques, 
capteurs de pression, testeurs de glycémie, 
tensiomètres, marteaux à réflexes...). 
Propriétés microbiologiques : 
La solution d’imprégnation est : Bactéricide en 30 sec 
(EN 13727, EN 14561, EN 13697). Actif sur SARM en 30 
sec (EN 14561). Tuberculocide en 30 sec (EN 14348, EN 
14563). Mycobactéricide en 5 min (EN 14348, EN 14563). 
Levuricide en 30 sec (EN 13624, EN 14562, EN 13697). 
Fongicide en 5 min (EN 13624, EN 14562, EN 13697). 
Actif sur Trichophyton en 30 sec (EN 14562). Actif en 30 
sec sur BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, Herpesvirus, 
Coronavirus, Adenovirus, PRV (virus modèle HBV), HIV-1, 
Influenza virus A [H1N1], Vaccinia virus. Actif en 5 min sur 
Calicivirus Félin.

Réf : 2333421BZ                              
La boîte de 120 lingettes dim. 19 x 13 cm.      

Surfa’Safe Premium ou 
Surfa’Safe’R Premium

Surfa’Safe Premium : mousse détergente désinfectante, 
destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces, 
des structures externes des équipements (respirateurs, 
générateurs d’hémodialyse…) et des dispositifs 
médicaux non immergeables et non invasifs (sondes 
échographiques classiques, capteurs de pression, 
testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à 
réflexes…).

Surfa’Safe Premium spray mousse compacte 
(pulvérisateur blanc) (2) (3).
Réf : 2419544                                                             

Surfa’Safe Premium spray mousse diffuse 
(pulvérisateur rouge) (2) (3).
Réf : 2419326                                                             

Surfa’Safe’ R Premium parfumé (2).
Réf : 2478764GP                                                        
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Destructeurs d’odeurs 
Gamme Anios’R

L’ANIOS’R détruit les mauvaises odeurs et parfume 
agréablement vos différentes surfaces et locaux. 
La version 5L permet un entretien régulier des 
chambres et parties communes en cabinets 
médicaux, maisons de retraite. 
L’ensemble des activités antimicrobiennes du produit 
est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur 
simple demande. 
Existe en flacon de 750 ml ou bidon de 5L, parfum 
sun way ou fresh garden.

Le destructeur d’odeur (1) : flacon de 750 ml 
parfum sun way.
Réf : 2110716                                                          

Le flacon de 750 ml parfum fresh garden (1).
Réf : 2112716                                                          

Le nettoyant désinfectant (2) : bidon de 5L 
parfum fresh garden.
Réf : 2113715                                                       

Anios SPS Premium (2)
Nettoyage, détartrage et désinfection des 
sanitaires, de toutes surfaces émaillées, inox 
ou plastiques. 
Le flacon de 750 ml (spray). 
Propriétés microbiologiques : 
Bactéricide en 5 min (EN 1276, EN 13697). Levuricide en 15 
min (EN 1650, EN 13697). Fongicide en 15 min (EN 13697). 
Actif selon EN 14476 en 5 min sur BVDV (virus modèle HCV), 
PRV (virus modèle HBV).

Réf : 2201515GP                                                           

Nettoyage et désinfection des surfaces Nettoyage et désinfection des surfaces

Photos non contractuelles

Mentions légales :  
(1) Dangereux - respectez les précautions d’emploi. 

(2) Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez 
les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 

l’étiquette et les informations concernant le produit. 
(3) Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez 

les étiquettes de chaque dispositif pour plus d’information. 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. 

Aniosept 41 Premium Menthe (2)
Désinfection rapide du matériel et des 
surfaces dans les services médicaux, 
paramédicaux, services de soins... 
Désinfection du mobilier, literie, fauteuil... 
Désodorisation d’atmosphère, adaptée à la 
salle d’attente. 
Le pulvérisateur de 400 ml. 
Propriétés microbiologiques : 
Bactéricide en 5 min, 20°C (EN 13727, EN 13697).  
Mycobactéricide en 15 min, 20°C (EN 14348, EN 13697).  
Fongicide en 15 min, 20°C (EN 13624, EN 13697).  
Actif sur virus en 1 min, 20°C, sur PRV (virus modèle HBV), 
BVDV (virus modèle HCV), Herpesvirus, Vaccinia virus.

Réf : 2466330                                                      

Insect’Anios (2)
Permet l’éradication des insectes 
rampants, volants et acariens, 
associant rapidité d’action et 
rémanence. 
Particulièrement efficace sur le 
Sarcopte de la Gale. 
Le flacon de 750 ml avec pulvérisateur.
Réf : 100114                                            

Anios DTS (1)
Nettoie et détache toutes les surfaces 
lavables : taches d’encre, de feutre, de 
marker, de crayon, de stylo à bille, de 
peinture, de rouge à lèvres, de caoutchouc 
(semelles de chaussures, balles...), de 
tanin (vin, café, thé...), taches tenaces sur 
paillasses, instrubacs... 
S’utilise sur les textiles avant lavage. 
Le flacon de 750 ml.
Réf : 2319512UG                               

Aniospray Surf 29 (2) (3)
Désinfection des surfaces, du matériel médical 
et des dispositifs médicaux non immergeables 
et non invasifs, préalablement nettoyés 
(stéthoscopes, capteurs de pression, testeurs 
de glycémie...). 
Solution prête à l’emploi : bactéricide et levuricide en 5 min, 
20°C, à la dose de 80 ml/m² conformément à la norme NF T 
72-281. Conforme aux normes d’efficacité antimicrobienne: 
Bactéricide en 5 min (EN 13727, EN 13697). Levuricide en 5 
min et fongicide en 30 min : EN 13624, EN 13697. Actif en 1 
min sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), 
Herpesvirus, Vaccinia virus.

Le flacon de 1L.
Réf : 2421073                                                 

Le bidon de 5L.
Réf : 2421034                                                 
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Alcool isopropylique 70%
Désinfectant cutané (peau saine) et de 
surface. 
Évite le phénomène d’évaporation. 
Permet une souplesse et sûreté d’utilisa-
tion.

Le pulvérisateur de 50 ml.
Réf : 4154                                                                       

Le pulvérisateur de 100 ml.
Réf : 4254                                                                      

Le distributeur à pression (sans gaz) 500 ml.
Réf : 24054                                                                  

La recharge de 500 ml pour distributeur à pression.
Réf : 24055                                                                    

Le bidon de 2 L.
Réf :24056                                                                  

Le blister de 10 sachets de lingettes individuelles.
Réf : 230601                                                                  

La pompe de 250 ml.
Réf :24051                                                                      

Le bidon de 1L.
Réf : 24059                                                                    

Souplanios (2)
Assouplissant désinfectant du linge en fin 
de cycle de lavage. 
Actif sur bactéries, levures et moisissures. 
Assouplit le linge avant lavage.
Réf : 203044                             
Le bidon de 5L.                    

Nettoyage et désinfection Désinfection

Lessive atomisée 
désinfectante (2)

Lavage et désinfection du linge, tous textiles : 
blanc, couleurs, coton et synthétique, dès 
40°C même en eau très calcaire. 
Procure d’excellents résultats grâce à 
sa haute concentration en agents de 
blanchiment, enzymes, tensio-actifs et agents 
alcalins. 
Le sac de 15 kg. 
Propriétés microbiologiques : 
Bactéricide : EN 1040, EN 1276 en 15 min à 40°C 
avec une concentration 10 g/l. Bactéricide EN 1276 
sur souches sauvages.

Réf : 100191FG                                                      

Lingettes 
imprégnées 70%

Tampon à usage unique avant injection. 
L’étui de 100 tampons prêts à l’emploi.

Réf : 230554                                                                 

Chiffons de nettoyage 
longue durée colorés

Lavettes absorbantes, très résistantes et 
utilisables à de multiples reprises. 
Idéales pour remplacer les éponges. Compatibles 
avec les détergents. Certifiées contact alimentaire. 
Existent en 4 coloris pour éviter les contaminations 
croisées (bleu, vert, jaune ou rouge). 
Dim. L 38 x l 30 cm. 
Les 8 paquets de 40 formats.
Réf : 194550                                          

Distributeur compact et pratique. 
Protection hygiénique et distribution feuille à feuille 
pour réduire la consommation et le gaspillage.                             
Chiffons à portée de main grâce à la fixation murale. 
Options de fixation flexibles, ventouses ou aimants 
disponibles. 
Dim. H 21,6 x l 14,8 x P 10,9 cm. 
Coloris blanc. 
Le carton de 4 distributeurs.
Réf : 655100                                                           

Lingettes Assepto
Imprégnées d’une lotion bactéricide, 
fongicide et virucide pour nettoyer les 
mains, les surfaces et les objets exposés 
aux souillures.

La boîte de 40 lingettes.
Réf : 2210                                              

La boîte de 100 lingettes.
Réf : 2110                                              

Mentions légales :  
(1) Dangereux - respectez les précautions d’emploi. 

(2) Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez 
les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 

l’étiquette et les informations concernant le produit. 
(3) Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez 

les étiquettes de chaque dispositif pour plus d’information. 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. 

Photos non contractuelles
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Filtranios Douchette
Filtre à usage qui délivre une eau exempte de la légionnelle 
pendant 31 jours. 
Permet le traitement efficace contre la legionellose. 
Constitution unique : membrane asymétrique en Polyethersulfone 
0,2 µm précédée d’une membrane de préfiltration en 
polypropylène 3 µm avec gradient de densité «effet entonnoir de 
10 μm à 3 μm. La séparation des couches de filtration permet de 
collecter une plus grande masse de contaminants. 
Débit de filtration : 23 litres/minute à 3 bar. 
Surface de filtration : 711 cm². 
Dim. l 22,2 x H 6,8 cm, Ø douchette 8,1 cm, poids : 138 g.
Réf : 432176                                                                    
Le Filtranios 31 LPS+.                    

Nettoyage et désinfection Désinfection

Lessive atomisée 
désinfectante (2)

Lavage et désinfection du linge, tous textiles : 
blanc, couleurs, coton et synthétique, dès 
40°C même en eau très calcaire. 
Procure d’excellents résultats grâce à 
sa haute concentration en agents de 
blanchiment, enzymes, tensio-actifs et agents 
alcalins. 
Le sac de 15 kg. 
Propriétés microbiologiques : 
Bactéricide : EN 1040, EN 1276 en 15 min à 40°C 
avec une concentration 10 g/l. Bactéricide EN 1276 
sur souches sauvages.

Réf : 100191FG                                                      

Lingettes Assepto
Imprégnées d’une lotion bactéricide, 
fongicide et virucide pour nettoyer les 
mains, les surfaces et les objets exposés 
aux souillures.

La boîte de 40 lingettes.
Réf : 2210                                              

La boîte de 100 lingettes.
Réf : 2110                                              

Photos non contractuelles 
*Avant utilisation de l’appareil, lire les instructions du fabricant. Respectez les précautions d’emploi indiquées sur l’étiquette du produit utilisé (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d’étiquetage des 
produits chimiques). Information disponible sur le Fiche de Données de Sécurité et sur l’étiquette.

Aérosept 500* et Aseptanios AD
Atomiseur autonome entièrement automatique pour la 

désinfection des surfaces préalablement nettoyées. 
Pupitre opérateur tactile, démarrage différé et débit constant 
de produit. Traitement jusqu’à 300 m³. 
Traçabilité sur clé USB et identification salle/intervenant par 
lecteur code-barres. 
S’utilise avec ASEPTANIOS AD (bidon de 5 L). 
Débit nominal : 1 l/h. 
Alimentation : 240/110 V – 50/60 Hz – 5 A. 
Conforme NFT 72-281 (nouvelle version). 
Dim. L 35 x P 40 x H 90 cm. 
Existe en Aérosept 500 M : version mécanique.
Réf : 418000                                                     

Aseptanios AD 5L (2) : désinfection par voie aérienne des 
surfaces et du matériel médical préalablement nettoyés. 
Efficacité du procédé ASEPTANIOS AD - AEROSEPT 500 selon 
la norme d’application NF T 72-281: bactéricide et levuricide en 
30 min - 7ml/m³ - 55°C. Mycobactéricide en 60 min - 
7ml/m³ - 55°C. Fongicide et sporicide en 120 min - 7ml/m³ - 
55°C. Virucide en 60 min - 7ml/m³ - 55°C. 
Le bidon de 5L.
Réf : 2122795                                                          

Instrubac
Bacs de trempage pour le ramassage, la pré-désinfection 
et la désinfection de l’instrumentation. 
Plusieurs tailles disponibles. 
Avec ou sans fente. Avec panier et couvercle. 
Autres volumes disponibles.

Le bac de 2L, couvercle plein, non autoclavables.
Réf : 404039                                                                     

Le bac de 10L, non autoclavables.
Réf : 404002NM                                                            

Aérosept Ultra 150* et 
Aseptanios AD

Atomiseur autonome, portatif et entièrement automatique 
destiné à la désinfection des surfaces préalablement nettoyées. 
Débit : 0,7l/h. 
Conforme NFT 72-281 (nouvelle version). 
Commercialisation 2ème semestre 2018.
Réf : 418200                                                        

Aseptanios AD 2L (2) : désinfection par voie aérienne des 
surfaces et du matériel médical préalablement nettoyés. 
Efficacité du procédé ASEPTANIOS AD - AEROSEPT 
COMPACT 250 selon la norme d’application NF T 72-281 :  
Bactéricide et levuricide en 30 min - 7ml/m³ - 20°C. 
Mycobactéricide en 45 min - 7ml/m³ - 20°C. Fongicide et 
sporicide en 60 min - 7ml/m³ - 20°C. 
Le bidon de 2L.
Réf : 2122724                                                                  
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Désinfection des instruments Autoclaves et accessoires

Stéranios 2% (3)
Désinfectant de haut niveau des dispositifs médicaux : matériel chirurgical 
et médical, matériel d’endoscopie et matériel thermosensible. 
Propriétés microbiologiques : 
Bactéricide en 5 min (EN 13727, EN 14561). Actif sur SARM en 5 min (EN 13727). 
Mycobactéricide en 10 min (EN 14348, EN 14563). Fongicide en 10 min (EN 13624, 
EN 14562). Virucide en 10 min (EN 14476). L’activité sporicide est démontrée en 1h 
(NF T 72-230/231) et pour des temps de contact prolongés (EN 13704).

Le bidon de 2L.
Réf : 382062                                                                                                      

Le bidon de 5L.
Réf : 382047                                                                                                    

Photos non contractuelles

Anios’Clean Excel D (3)
Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux : instruments 
chirurgicaux et médicaux, instruments thermosensibles et 
matériel d’endoscopie, avant leur stérilisation. 
Propriétés microbiologiques : 
Bactéricide en 5 min (EN 13727, EN 14561). Actif sur BMR en 15 min (EN 13727).  
Tuberculocide en 60 min (EN 14348, EN 14563).  
Levuricide en 15 min (EN 13624, EN 14562).  
Actif en 5 min sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia 
virus, Herpesvirus.

Le bidon doseur de 1L.
Réf : 2416095UG                                                                         

Le bidon de 5L.
Réf : 2416036UG                                                                         

Anioxyde 1000 (3)
Désinfectant de haut niveau des dispositifs 
médicaux : matériel chirurgical et médical, matériel 
d’endoscopie et matériel thermosensible. 
Propriétés microbiologiques : 
Bactéricide en 5 min (EN 13727, EN 14561). Tuberculocide 
et mycobactéricide en 5 min (EN 14348, EN 14563).  
Fongicide en 5 min (EN 13624, EN 14562).  
Sporicide en 5 min (EN 14347 : Bacillus subtilis et Bacillus 
cereus, EN 13704 - 5 log : Bacillus subtilis, Bacillus cereus, 
Clostridium sporogenes et Clostridium difficile). Virucide en 
5 min (EN 14476 : Poliovirus, Adenovirus, Norovirus Murin).

Réf : 1081299UG                                                                           

Aniosyme X3 (3)
Nettoyage et désinfection de l’instrumentation médico-chirurgicale 
et du matériel d’endoscopie avant stérilisation. Nettoyage en bacs 
à ultrasons. 
Propriétés microbiologiques : 
Bactéricide en 5 min (EN 13727, EN 14561). Actif sur BMR en 5 min (EN 13727). 
Levuricide en 5 min (EN 13624, EN 14562). Actif selon EN 14476 en 5 min sur PRV (virus 
modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpesvirus, Vaccinia virus, HIV-1.

Le bidon doseur de 1L.
Réf : 2633095UG                                                                             

Le bidon de 5L.
Réf : 2633036UG                                                                              

Les 200 doses de 25 ml.
Réf : 2633097FG                                                                           

Mentions légales :  
(1) Dangereux - respectez les précautions d’emploi. 

(2) Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez 
les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 

l’étiquette et les informations concernant le produit. 
(3) Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez 

les étiquettes de chaque dispositif pour plus d’information. 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. 
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Autoclave Rosi
Certifié ISO 9001 et UNI EN ISO 13485. 
Traçabilité des données et imprimante intégrée. 
Impression automatique du cycle de stérilisation. 
Cycles test Bowie et Dick, Hélix et test de vide. 
Cycle de stérilisation préprogrammé. 
Système ROSI (osmoseur intégré) ou 
raccordement possible d’un déminéralisateur ou 
d’un osmoseur. 
Fermeture de porte automatique. 
Remplissage/vidange en eau par pompe 
automatique. Porte plateau réversible. 
Livraison et installation comprises. 
Garantie : 2 ans pièces, main d’œuvre et 
déplacement.

Modèle 18L + système ROSI.
Réf : B18ROSI                                        

Modèle 18L avec traçabilité intégrée 
(port USB) + système ROSI.
Réf : B18USBROSI                                 

Modèle 23L + système ROSI.
Réf : B23ROSI                                        

Modèle 23L avec traçabilité intégrée 
(port USB) + système ROSI.
Réf : B23USBROSI                                 

Autoclave Classe B
Autoclave de classe B. Certifié ISO 9001 et UNI 
EN ISO 13485. 
Fermeture de porte automatique. Traçabilité des 
données et imprimante intégrée. 
Impression automatique du cycle de stérilisation. 
Cycles test Bowie et Dick, Hélix et test vide. 
Cycle de stérilisation préprogrammé. 
Remplissage/vidange en eau par pompe 
automatique. 
Porte plateau réversible. 
Livraison, installation comprises. 
Garantie : 2 ans pièces, main d’œuvre et 
déplacement.

Modèle 6L.
Réf : SPEEDY B6                                   

Modèle 18L.
Réf : B18                                                 

Modèle 18L avec traçabilité intégrée 
(port USB).
Réf : B18USB                                         

Modèle 23L.
Réf : B23                                                 

Désinfection des instruments

Autoclave Cominox Sterilclave
Stérilisation à cycles de classe B. 
Large écran rétro éclairé LCD, navigation facile 
grâce aux menus déroulants. 
Cycle programmable par l’utilisateur. 
Départ différé programmable. 
Cuve en acier INOX AISI – Garantie 10 ans. 
Réservoirs d’eau 100% en acier INOX pour 
éviter le développement de micro-organismes. 
Carte SD de série pour l’enregistrement de 
toutes les informations de l’autoclave. 
Logiciel dédié Cominox Reader pour extraction 
des données par USB. 
Normes : EN 13060. 
Garantie : 2 ans.

L’autoclave 18L.
Réf : 404441                                          

L’autoclave 24L.
Réf : 404442                                          

Tests Bowie et Dick
Tests quotidiens à usage unique à réaliser 
en début de journée pour contrôler le bon 
fonctionnement des stérilisateurs à vapeur 
d’eau. 
Conformes aux normes EN867-1 et EN 
867-4. 
134°C - 3,5 mm - Validité 5 ans. 
Les 20 tests.
Réf : E5100                                                  

Tests Helix
Contrôle la capacité de l’autoclave de 
classe B à stériliser des objets creux de 
type A (cavités profondes et étroites). 
Conformes aux normes EN867-5 (classe B) 
et ISO 1114. 0-1 (classe 6). 
La boîte de 100 indicateurs + 1 dispositif.
Réf : E5115                                                

Tests EC Prion 98.6
Indicateur de stérilisation d’autoclave. 
Evaluation de 3 paramètres : température, 
temps et vapeur d’eau saturée. 
Virage du jaune au noir/gris à 134°C pendant 
18 minutes.  
Test à usage unique.  
La boîte de 250 tests.
Réf : E5116                                                      

Autoclaves et accessoires

Photos non contractuelles
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Sachets de stérilisation 
autocollants Stéri-tov

Pour chaleur humide, fabriqués à partir d’un film 
polyéthylène transparent et d’une feuille de papier blanc 
isolant et étanche.  
Normes : DIN 58953, Pharmacopée 589, BS 6256, EN 
868-3. 
Scellement parfait du sachet grâce aux deux couches 
d’adhésif sur le rabat. Témoin de stérilisation intégré. 
Autres dimensions disponibles. 
La boîte de 200 sachets.

Dim. 60 x 100 mm.
Réf : E5010                                                                        

Dim. 90 x 250 mm.
Réf : E5011                                                                        

Dim. 140 x 260 mm.
Réf : E5012                                                                     

Gaines de stérilisation
Pour chaleur humide, fabriquées à partir d’un film polyéthylène 
transparent et d’une feuille de papier blanc isolant et étanche. 
Normes : DIN 58953, Pharmacopée 589, BS 6256, EN 868-3 à 
EN 868-8. 
Leur qualité de fabrication assure un soudage résistant et les 
rendent facilement pelables. 
Témoin de stérilisation intégré. 
Autres dimensions disponibles. 
Le rouleau de 200 m.

Dim. 50 mm x 200 m.
Réf : E5001                                                                               

Dim. 75 mm x 200 m.
Réf : E5002                                                                               

Dim. 100 mm x 200 m.
Réf : E5003                                                                               

Dim. 150 mm x 200 m.
Réf : E5004                                                                                

Autoclaves et accessoires

Sachets de stérilisation à souder
Ces sachets doivent être scellés à la thermosoudeuse avant 
la stérilisation en autoclave. 
Fabriqués à partir d’un film polyéthylène transparent et d’une 
feuille de papier blanc isolant et étanche. 
Normes : DIN 58953, Pharmacopée 589, BS 6256, EN 868-3. 
Témoin de stérilisation intégré. 
Autres dimensions disponibles. 
La boîte de 200 sachets.

Dim. 75 x 150 mm.
Réf : E5024                                                                               

Dim. 100 x 250 mm.
Réf : E5028                                                                             

Dim. 150 x 200 mm.
Réf : E5030                                                                             

Thermosoudeuse manuelle
Gaines de stérilisation faciles à mettre en place. 
Bonne visibilité de la zone de coupe. 
Contrôle électronique des résistances. 
Dim. (hors tout) L 40 x H 17 x P 40 cm. 
Largeur de soudure 1,2 cm. 
Longueur de soudure 32 cm. 
Poids 8 kg. Puissance 320 W.
Réf : SEALM668                                                        
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Stéthoscope Magister® II 
Adulte

Plus performant, polyvalent et pro ! 
Acoustique d’exception : double pavillon 
lourd en acier inoxydable, membrane 
flottante multifréquence, lyres en 
aluminium et tubulure simple avec conduit 
haute performance. 
Pression légère pour une écoute des 
basses fréquences (vasculaire et 
cardiaque). 
Coloris silver ou black en simple ou double 
pavillon. 
Garantie : 5 ans, hors tubulure et embouts.
Réf : 507 251                                 
Le stéthoscope double pavillon coloris silver.

Stéthoscope 3M™ 
Littmann® Classic III™

Utilisation pédiatrique et adulte. 
Pavillon double, haute qualité acoustique, 
membrane double fréquence en une seule 
pièce, facile à fixer et à nettoyer grâce à sa 
surface lisse et sans aspérité. 
Tubulure à simple conduit, nouvelle 
génération, plus résistante aux fluides 
cutanés et à l’alcool pour une plus longue 
durée de vie. 
Lyre légère et orientée, embouts 
auriculaires conformables et lisses. 
Coloris : bordeaux, noir, bleu marine, 
framboise, chocolat, lavande, turquoise, 
citron vert, émeraude ou rose. Finition : 
Black, Cuivre, Rainbow ou Smoke Edition.  
Garantie : 5 ans.
Réf : 0203005030              
Le stéthoscope noir.

Stéthoscope Duplex 2.0
Pavillon (acier ou aluminium) double de précision 
(membrane et pavillon)  avec système acoustique 
innovant et précis. Bagues anti-froid, lyres 
anatomiques sans latex. 
Coloris noir, blanc, bleu, rouge ou vert. 
Fabriqué en Allemagne. 
Disponible en modèle pédiatrique. 
Garantie : 5 ans.

Le stéthoscope aluminium coloris blanc.
Réf : 4200-02                                    

Le stéthoscope acier coloris noir.
Réf : 4210-01                                     

Stéthoscopes Stéthoscopes

Stéthoscope Magister® Adulte
Le Magister est le stéthoscope polyvalent 
de SPENGLER, la référence ! 
Haute qualité acoustique : double 
pavillon en acier inoxydable, membrane 
multifréquence, lyres orientées en acier 
inoxydable et tubulure en matière haute 
performance. 
7 coloris, dont 3 nacrés. 
Disponible en modèle pédiatrique. 
Garantie : 5 ans.
Réf : 507 202                                 
Le stéthoscope marine.

Stéthoscope Maestro II
Double pavillon. 
Récepteur en acier inoxydable double 
pavillon, membrane acoustique 
multifréquence haute résolution.  
Bague anti-froid sur chaque pavillon, 
ressort de lyre intégré à la tubulure. 
3 jeux d’embouts auriculaires. 
Disponible en modèle adulte, 
pédiatrique, nourrisson. 
Garantie : 3 ans.
Réf : CC1305004                        

Les produits 3M sont des dispositifs médicaux de classe I pour les stéthoscopes acoustiques et de classe IIa pour les stéthoscopes électroniques selon la Directive 93/42 CEE. Marquage CE 
(stéthoscopes acoustiques) et CE0086 (stéthoscopes électroniques). Lire attentivement la notice et les recommandations avant toute utilisation. 3M Deutschland GmbH, Allemagne - 
Distribués par 3M France - Bd de l’Oise - 95006 Cergy-Pontoise Cedex

Stéthoscope Allegro
Utilisation pédiatrique et adulte. 
Pavillon double + 1 cône, 2 membranes 
acoustiques haute résolution. Bague anti-froid 
sur chaque pavillon. 
Multifréquence, par pression sur la peau ou 
par rotation du récepteur. 
Double tubulure pour une meilleure isolation 
des bruits parasites. Ressort de lyre intégré à 
la tubulure. 
Garantie : 3 ans.
Réf : CC1505004                                     
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Stéthoscope 3M™ 
Littmann® Classic III™

Utilisation pédiatrique et adulte. 
Pavillon double, haute qualité acoustique, 
membrane double fréquence en une seule 
pièce, facile à fixer et à nettoyer grâce à sa 
surface lisse et sans aspérité. 
Tubulure à simple conduit, nouvelle 
génération, plus résistante aux fluides 
cutanés et à l’alcool pour une plus longue 
durée de vie. 
Lyre légère et orientée, embouts 
auriculaires conformables et lisses. 
Coloris : bordeaux, noir, bleu marine, 
framboise, chocolat, lavande, turquoise, 
citron vert, émeraude ou rose. Finition : 
Black, Cuivre, Rainbow ou Smoke Edition.  
Garantie : 5 ans.
Réf : 0203005030              
Le stéthoscope noir.

Stéthoscope 3M™ Littmann® 
Cardiology IV™

Double pavillon. 
Membrane double fréquence sans changer 
de foyer d’auscultation (une pièce facile à 
fixer et nettoyer, surface lisse sans aspérité). 
Côté pédiatrique polyvalent transformable 
en cloche traditionnelle (bague anti-froid). 
Tubulure résistante aux fluides cutanés 
et à l’alcool ; à double conduit pour une 
meilleure isolation des bruits parasites. 
Indicateur pour spécification du côté ouvert. 
Lyre légère, orientée selon l’anatomie 
auriculaire. Embouts auriculaires 
additionnels. 
Disponible en plusieurs coloris. 
Garantie : 7 ans.
Réf : 0201038430                   
Le stéthoscope framboise.

Stéthoscope 3M™ Littmann® 
Master Classic II™

Pavillon monobloc, membrane double 
fréquence, tubulure simple. 
Bague anti-froid, lyre orientée et légère. 
Disponible en plusieurs coloris. 
Garantie : 3 ans.
Réf : 0203002140                               
Le stéthoscope bleu marine.

Stéthoscope Cardio Prestige II
Performant ! Doté de la technologie 
«acoustique premium» permettant une 
meilleur captation des ondes sonores. 
Pavillon lourd en acier inoxydable, 
membrane flottante multifréquence, lyres 
large diamètre. 
Pression légère pour une écoute des basses 
fréquences (vasculaire et cardiaque). 
Garantie : 7 ans, hors tubulure et embouts.
Réf : 506 010                                      
Le stéthoscope simple pavillon.

Stéthoscope Cardiophon 2.0
Utilisation enfants et adultes. 
Pavillon double grande précision remanié en 
acier inoxydable avec système acoustique 
innovateur, double membrane, bague 
anti-froid, lyres anatomiques, tubulure en Y à 
voies séparées de transmission sonore pour 
l’oreille gauche et l’oreille droite. 
Acoustique extraordinaire dans la plage de 
fréquences de 200 à 500 Hz et très bonne 
capacité de transmission sonore du tube 
stéthoscope. 
Fabriqué en Allemagne. 
Disponible en noir, bleu ou bourgogne. 
Garantie : 5 ans.
Réf : 4240-03                                        
Le stéthoscope bleu.

Stéthoscopes Stéthoscopes

Stéthoscope Maestro II
Double pavillon. 
Récepteur en acier inoxydable double 
pavillon, membrane acoustique 
multifréquence haute résolution.  
Bague anti-froid sur chaque pavillon, 
ressort de lyre intégré à la tubulure. 
3 jeux d’embouts auriculaires. 
Disponible en modèle adulte, 
pédiatrique, nourrisson. 
Garantie : 3 ans.
Réf : CC1305004                        

Les produits 3M sont des dispositifs médicaux de classe I pour les stéthoscopes acoustiques et de classe IIa pour les stéthoscopes électroniques selon la Directive 93/42 CEE. Marquage CE 
(stéthoscopes acoustiques) et CE0086 (stéthoscopes électroniques). Lire attentivement la notice et les recommandations avant toute utilisation. 3M Deutschland GmbH, Allemagne - 
Distribués par 3M France - Bd de l’Oise - 95006 Cergy-Pontoise Cedex.

Stéthoscope Cardio Prestige
Le cardio prestige offre une sensibilité 
acoustique d’exception et une polyvalence 
rare. 
Très haute qualité acoustique : 3 pavillons 
interchangeables, membrane multifréquence, 
lyres orientées en acier inoxydable, double 
tubulure en matière haute performance. 
Livré avec 2 pavillons cloche et 2 pavillons 
avec membrane. 
Garantie : 7 ans.
Réf : 506 000                                         

Stéthoscope Tempo
Pavillon simple. 
Haute qualité acoustique grâce à la 
membrane multifréquence permettant 
d’écouter les sons de basses et hautes 
fréquences, par simple pression sur le 
pavillon. 
Pavillon en zinc traité anticorrosion. 
Equipé d’une bague anti-froid. 
Ressort de lyre intégré à la tubulure. 
3 jeux d’embouts auriculaires. 
Garantie : 3 ans.
Réf : CC1003004                          
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Stéthoscopes Tensiomètres manopoires

Stéthoscope Pulse®

Stéthoscope conçu pour la prise de 
tension et l’auscultation au quotidien. 
Qualité acoustique : simple ou double 
pavillon en alliage d’aluminium, 
membrane acoustique, lyres orientées 
en laitons et tubulure en matière haute 
performance. 
7 coloris au choix, dont 3 nacrés. 
Garantie : 3 ans.

Pavillon simple rose bougainvillier.
Réf : 507 523                                

Pavillon double bleu azur.
Réf : 507 421                                

Stéthoscope Pulse® II
Poids minimal et performance maximale 
pour l’auscultation au quotidien. 
Haute qualité acoustique  : pavillon et lyres 
en aluminium, membrane haute résolution 
et tubulure simple avec conduit haute 
performance. 
Coloris carbone, myrtille, corail ou rose 
poudré en simple ou double tubulure. 
Garantie : 3 ans, hors tubulure et embouts.

Le stéthoscope simple pavillon coloris 
myrtilles.
Réf : 507 700                                          

Le stéthoscope double pavillon coloris 
corail.
Réf : 507 711                                          

Stéthoscope Laubry®

Si son look est resté le même depuis le début 
du 20ème siècle, il a suivi les innovations 
technologiques pour devenir un stéthoscope de 
haute précision. 
Haute qualité acoustique : simple pavillon en 
alliage acoustique, membrane acoustique, lyres 
orientées en laitons et tubulure en matière haute 
performance. 
Garantie : 5 ans.

LAUBRY® : coloris noir, marine ou rouge.
Réf : 507 308                                                   

LAUBRY® Clinic : spécialement développé 
par nos ingénieurs pour lutter contre les 
contaminations croisées.
Réf : 507 349                                                   

Stéthoscope Basic
Récepteur Ø 4,7 cm. 
Bague anti-froid, lyre indépendante. 
Disponible en plusieurs coloris. 
Garantie : 2 ans.

Simple pavillon noir.
Réf : CC1101004                     

Double pavillon noir.
Réf : CC1102004                     

Stéthoscope Classique
Pour adulte, stéthoscope en laiton chromé, 
Ø 4,7 cm. Lyre en laiton avec ressort incor-
poré à la tubulure. Bague anti-froid. 
Livré avec 3 paires d’embouts différents. 
Disponible en plusieurs coloris. 
Garantie : 2 ans.

Simple pavillon marine.
Réf : CC1201001                                   

Double pavillon marine.
Réf : CC1202001                                   

Stéthoscope pédiatrique Bibop
Ludique et idéal pour l’auscultation des 
enfants. Stéthoscope en acier inoxydable 
à pavillon simple. Membrane acoustique 
haute résolution, bague anti-froid, embouts 
souples. 
Livré avec 7 têtes d’animaux facilement 
interchangeables. 
Coloris vert, ciel ou jaune. 
Garantie : 2 ans.
Réf : CC1000009                                    
Le stéthoscope jaune.
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Tensiomètre manopoire Mobi®

Mobi révolutionne le tensiomètre anéroïde 
grâce à une nouvelle connectique brevetée 
«LIFE LINK®» : adaptez le brassard à la 
morphologie du patient et gagnez en précision. 
Ambidextre, poire ergonomique, valve de 
précision, résistant aux chocs, brassard en 
revêtement TPU (gain de poids et facilité de 
nettoyage), trousse de rangement. 
Garantie : manomètre 3 ans, sauf 
consommables (poires, brassards).

Le Mobi myrtille avec brassard M (adulte).
Réf : 513 700                                              

Le brassard Easy cuff taille L (32-42cm).
Réf : 513 713                                              

La tubulure Life Link® Clic & Connect 
(permet le changement de brassard en moins 
d’une seconde grâce à ses connecteurs 
aimantés).
Réf : 513 720                                              

Tensiomètre manopoire 
Maxi+3®

Toute la technologie Spengler dans un 
cadran de 14,7 cm. 
Grande précision de mesures : double 
tubulure pour une montée en pression 
linéaire, mécanisme «horlogerie» haute 
précision. 
Brassard nylon ambidextre disponible en 
taille S, M ou L. 
Garantie : manomètre 2 ans, sauf 
consommables (poires, poches, brassard).

Maxi+3 mural avec brassard M 
(adulte).
Réf : 522 700                                        

Maxi+3 sur socle à roulettes avec 
brassard M (adulte).
Réf : 522 705                                      

Tensiomètre manopoire 
Lian® Nano Shockproof

Léger et robuste, il allie style et 
performance. 
Grande précision de mesures : 
mécanisme «horlogerie» haute 
précision, cuillère ergonomique, grand 
cadran en ABS antichoc, poire grand 
volume, brassard en nylon Oxfords ou 
Clinic®. 
Brassard seul disponible du XXS au XL. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 513 210                   
Avec brassard nylon noir adulte (M).

Stéthoscopes

Tensiomètre manopoire 
Lian® Métal

Tensiomètre ambidextre offrant un très grand 
confort grâce à son grand cadran. 
Grande précision de mesures : mécanisme 
«horlogerie» haute précision, cuillère 
ergonomique, grand écran rotatif en acier 
indéformable, protège manomètre en mousse 
antichoc, poire grand volume, brassard 
coton, nylon ou Clinic®. 
Brassard seul disponible du XXS au XL. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 521 317                                          
Avec brassard velcro coton rouge adulte (M).

Tensiomètre manopoire 
Shockproof Vaquez Laubry® 
Nano

Léger et robuste, il allie praticité et précision. 
Grande précision de mesures : mécanisme 
«horlogerie» haute précision, double 
tubulure, grand cadran en ABS antichoc, 
protège manomètre en mousse antichoc, 
poire grand volume, brassard en nylon 
Oxfords. 
Taille L, M ou S. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 512 210                             
Avec brassard noir adulte (M).

Tensiomètres manopoires

Tensiomètre manopoire 
Shockproof Vaquez Laubry® 
Classic

Le tensiomètre qui a révolutionné le 
diagnostic médical, héritier du tensiomètre 
inventé par Emile Spengler. 
Grande précision de mesures : mécanisme 
«horlogerie» haute précision, double 
tubulure, boîtier en acier indéformable, 
protège manomètre en mousse antichoc, 
poire grand volume, support manomètre 
en cuir pleine fleur. 
Disponible en velcro ou sangles. 
Taille S, M ou L. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 518 012                     
Avec brassard marine adulte (M).

Stéthoscope Laubry®

Si son look est resté le même depuis le début 
du 20ème siècle, il a suivi les innovations 
technologiques pour devenir un stéthoscope de 
haute précision. 
Haute qualité acoustique : simple pavillon en 
alliage acoustique, membrane acoustique, lyres 
orientées en laitons et tubulure en matière haute 
performance. 
Garantie : 5 ans.

LAUBRY® : coloris noir, marine ou rouge.
Réf : 507 308                                                   

LAUBRY® Clinic : spécialement développé 
par nos ingénieurs pour lutter contre les 
contaminations croisées.
Réf : 507 349                                                   
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Tensiomètre anéroïde à 
gâchette DS65 DuraShock

Précis et fiable, il allie la technologie 
révolutionnaire sans engrenage à la 
résistance aux chocs de 76 cm pour un 
étalonnage durable. 
Livré avec étui et brassard adulte.  
Options : brassard cuisse et brassard 
bras taille nourrisson à large adulte. 
Garantie sur l’étalonnage : 10 ans.
Réf : WEL046                           

Tensiomètre manopoire 
manobrassard Kypia

Bloc manométrique en ABS fixé sur 
le brassard avec bague de protection, 
cadran Ø 5,8 cm. 
Brassards UNIKA, en une seule pièce 
soudée et sans couture, entièrement 
désinfectable. 
Décompression progressive et 
contrôlée par robinet. 
Livré avec trousse de rangement. 
Garantie : 1 an.

Avec brassard bleu, taille adulte, 
bras gauche.
Réf : CC3201001                         

Avec brassard bleu, taille obèse, 
bras droit.
Réf : CC3201311                         

Tensiomètre manopoire 
Kypia

Tensiomètre manopoire anéroïde précis 
et confortable d’utilisation. 
Bloc manométrique en ABS indépendant 
du brassard avec bague de protection, 
cadran Ø 5,8 cm. 
Brassard UNIKA, en une seule pièce 
soudée et sans couture, entièrement 
désinfectable. 
Décompression progressive et contrôlée 
par robinet. 
Livré avec trousse de rangement. 
Garantie : 1 an.

Avec brassard bleu taille adulte.
Réf : CC3202001                              

Avec brassard bleu taille obèse.
Réf : CC3202301                              

Avec brassard bleu taille enfant.
Réf : CC3202500                              

Tensiomètre anéroïde manopoire 
Stiléa

Tensiomètre «anti choc». 
Boitier en ABS «soft touch» et cadran Ø 5,5 cm. 
Poire de gonflage confort et molette de 
décompression. 
Livré avec trousse de rangement. 
Livré avec brassard taille M (25,4 à 40,6 cm), 
trousse de rangement et manuel d’utilisation. 
4 tailles de brassards disponibles en option (XS, 
S, L, XL). 
Garantie : 2 ans.

Avec brassard taille M.
Réf : CC3300100                                             

Brassard seul taille S.
Réf : CC3300800                                             

Brassard seul taille L.
Réf : CC3301000                                             

Tensiomètres manopoires Tensiomètres manopoires

Tensiomètre anéroïde à vis 
DuraShock

Précis et fiable, il allie la technologie 
révolutionnaire sans engrenage à la résistance 
aux chocs (76 cm sur le DS55 et 150 cm sur 
le DS48A Tycos) pour un étalonnage durable. 
Fourni avec étui et brassard adulte.  
Options : brassard cuisse et brassard bras 
taille nourrisson à large adulte. 
Coloris DS55 : noir, jaune, bleu ou rouge. 
Garantie sur l’étalonnage : 10 ans sur le DS55 
et à vie sur le DS48A Tycos.

Le tensiomètre DS55.
Réf : WEL043                                            

Le tensiomètre DS48A Tycos.
Réf : WEL041                                            

Tensiomètre anéroïde 
intégré DS44 DuraShock

Précis et fiable, il allie la technologie 
révolutionnaire sans engrenage à la 
résistance aux chocs de 76 cm pour un 
étalonnage durable. 
Fourni avec étui et brassard adulte.  
Options : brassard cuisse et brassard bras 
taille nourrisson à large adulte. 
Garantie sur l’étalonnage : 5 ans.
Réf : WEL039                             
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Tensiomètre anéroïde à 
gâchette DS65 DuraShock

Précis et fiable, il allie la technologie 
révolutionnaire sans engrenage à la 
résistance aux chocs de 76 cm pour un 
étalonnage durable. 
Livré avec étui et brassard adulte.  
Options : brassard cuisse et brassard 
bras taille nourrisson à large adulte. 
Garantie sur l’étalonnage : 10 ans.
Réf : WEL046                           

Tensiomètre manopoire 
Varius

Tensiomètre manopoire maniable avec 
large molette de décompression pour 
dégonflage rapide. 
Brassard velcro simple tubulure et 
corps du manomètre en plastique 
résistant aux chocs. 
Cadran Ø 6 cm. 
Garantie : 2 ans.

Modèle avec brassards adulte.
Réf : DBVARI01                                   

Modèle avec 2 brassards adulte + XL.
Réf : DBVARI02                                   

Tensiomètres manopoires Tensiomètres manopoires

Tensiomètre manopoire 
Clinicus I

Pour usage hospitalier avec raccord latéral. 
Idéal lors de changement fréquent de 
brassard. 
Tubulure simple. Manomètre insensible aux 
surpressions simple. Corps et bague de 
protection du cadran en plastique résistant 
aux chocs. 
Livré avec un brassard velcro adulte 22-32 cm 
et un étui. 
Coloris : noir, bleu, vert ou rouge. 
Plusieurs tailles de brassard en option. 
Garantie : 2 ans.
Réf : DBCLIN01_B                      
Coloris bleu.

Tensiomètre manopoire 
Ri-san

Tensiomètre avec cadran très lisible 6,4 cm, 
valve de décompression précise et robuste 
activable à un seul doigt, poire de gonflement 
sans latex, membrane en cuivre-béryllium 
trempé. 
Construction symétrique ergonomique pour 
droitier ou gaucher. 
Brassard à velcro ou à crochets gris, bleu, 
safran ou vert. 
6 tailles de brassard : du nouveau-né à 
l’adulte. 
Fabriqué en Allemagne. 
Garantie : 5 ans.
Réf : R1512                                 
Le tensiomètre anodisé.

Tensiomètre manopoire 
R1 Shock Proof

Le standard pour les tensiomètres anéroïdes ! 
Gonflage rapide, ouverture facile de la valve 
de décompression. 
Brassard nylon et boîtier ABS garanti antichoc 
jusqu’à 1,20 m de chute. 
Livré dans un étui vinyle à fermeture éclair. 
Coloris cadran : blanc ou noir. 
Types de brassards : désinfectable, velcro, 
enveloppant. 3 tailles de brassard : de l’enfant 
à l’adulte. 
Fabriqué en Allemagne. 
Garantie : 5 ans.
Réf : 1250-107                          
Avec brassard velcro adulte, cadran noir.

Tensiomètre manopoire 
Manopoire Profitest

Valve bouton-poussoir. Dispose d’un 
système à tube et d’un connecteur. 
Tubulure simple. 
Résistant aux chocs. Ø 6 cm. 
Garantie : 2 ans.
Réf : HBTENS09_N                   

Tensiomètre manopoire 
E-mega

Grand cadran et graduations optimisées 
pour une lecture facile, brassard stérilisable 
sans poche et sans latex. 
Boîtier en polycarbonate très résistant. 
Livré dans un étui vinyle à fermeture éclair. 
Cadran blanc ou noir. 
6 tailles de brassard velcro : du nouveau-né 
à l’adulte. 
Fabriqué en Allemagne. 
Garantie : 5 ans.
Réf : 1370-150                         
Avec brassard adulte, cadran blanc.
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Tensiomètre électronique 
RBP-100

Moniteur PNI de qualité clinique. 
Mode automatique. 
Mode moyenne (3 mesures). 
Mode manuel avec dégonflement : fournit 
des mesures cohérentes de la pression 
artérielle du patient et permet de vérifier 
les mesures automatiques sans retirer le 
brassard. 
Mesures rapides (30-40 s) 
Panier de rangement au dos. 
Livré avec un brassard adulte et un 
brassard adulte large. 
Existe en version murale et sur pied mobile. 
Garantie 2 ans.
Réf : 2023000100              
Le modèle de table.

Tensiomètre bras 
hospitalier 907

Système «Intellisense». 
Automatique à usage professionnel ou 
hospitalier. 
Modes de mesures oscillométrique et 
auscultatoire. 
Donne la moyenne de 3 mesures 
consécutives. 
Fourni avec 1 brassard et 1 pack batterie 
/ chargeur. 
Garantie : 3 ans.

Le tensiomètre.
Réf : OMR907                                 

Le pied à roulettes avec panier.
Réf : STAND907                              

Tensiomètre bras 
électronique 
professionnel AC1000F

Permet de mesurer de multiples 
paramètres et bénéficie de nombreux 
réglages. 
Conforme au protocole ESH et 
bénéficie d’une validation clinique 
(BHS). 
Batterie et adaptateur secteur fournis. 
Technologie PARR (détection de 
l’arythmie cardiaque). 
Livré avec 3 brassards S, M et L. 
Détection de la fibrillation auriculaire 
et des contractions prématurées. 
Mesure automatique et auscultatoire. 
Réglage du taux de dégonflage. 
Capot anti éclaboussures. 
Service de calibration disponible. 
En option : trolley de transport 
réglable en hauteur. 
Garantie : 2 ans.
Réf : CC5828100                     

Tensiomètre bras M3 
Comfort-intelliwrapcuff

Pour un suivi fiable et une utilisation 
essentiellement à domicile. 
Indicateur d’installation correcte 
du brassard, détection des 
pulsations irrégulières et de 
mouvement, indicateur du niveau 
d’hypertension. Validation clinique 
spécifique femmes enceintes. 
60 mémoires pour 2 utilisateurs, 
valeur moyenne des 3 mesures. 
Livré avec brassard préformé de 22 
à 42 cm, avec technologie exclusive 
Intelliwrap : capteur à 360° 
permettant de réduire les erreurs 
de mesure liées à un mauvais 
positionnement du brassard. 
Garantie : 3 ans.
Réf : OMRM3C                        

Tensiomètre bras 
DS 1011

Grand écran, simple d’utilisation. 
Détecteur de pulsations irrégulières. 
Système de mesure pendant le 
gonflage pour un confort idéal. 
60 mesures, gestion de la prise de 
tension et de la mémoire pour 2 
utilisateurs. 
Livré avec brassard de 22 à 42 cm. 
Affichage de la tension suivant la 
classification OMS. 
Garantie : 2 ans.
Réf : NIS018                            

Tensiomètres bras Tensiomètres poignet / bras

Tensiomètre bras 
M6 AC

Système «Intellisense». 
Grand écran, affichage simultané 
de toutes les valeurs diastole, 
systole, pouls et heure. 
Indicateur d’installation correcte 
du brassard, détection des 
pulsations irrégulières et de 
mouvement, indicateur du niveau 
d’hypertension. 
Moyenne des valeurs de la 
semaine. 
2 utilisateurs, 100 mémoires 
chacun. 
Livré avec un brassard souple 
22-42 cm (bras fort ou obèse) et 
un adaptateur. 
Garantie : 3 ans.
Réf : OMRM6AC               

Tensiomètres bras HBP1120 
et HBP1320

Usage professionnel en cabinets médicaux ou 
centres hospitaliers. Détection des mouvements et 
des pulsations irrégulières. 
Ecran LCD affichant diastole, systole et pouls. Pouls 
de 30 à 199 pulsations / min. Tension artérielle de 
0 à 299 mmHg. Mode manuel avec stéthoscope ou 
automatique. 5 tailles de brassards interchangeables 
en quelques secondes disponibles. Fonctionne 
sur batterie rechargeable ou secteur avec un 
transformateur fourni. 
Garantie : 3 ans.

HBP1120 : avec un brassard taille M (22 à 32 cm).
Réf : OMR300                                                         

HBP1320 : avec brassard taille M (22 à 32 cm) et 
brassard taille L (32 à 42 cm). 
Protection antichoc et étanche, poignée de transport, 
possibilité de présélectionner le niveau de gonflage, 
mémoire des prises.
Réf : OMR301                                              
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Tensiomètre électronique 
RBP-100

Moniteur PNI de qualité clinique. 
Mode automatique. 
Mode moyenne (3 mesures). 
Mode manuel avec dégonflement : fournit 
des mesures cohérentes de la pression 
artérielle du patient et permet de vérifier 
les mesures automatiques sans retirer le 
brassard. 
Mesures rapides (30-40 s) 
Panier de rangement au dos. 
Livré avec un brassard adulte et un 
brassard adulte large. 
Existe en version murale et sur pied mobile. 
Garantie 2 ans.
Réf : 2023000100              
Le modèle de table.

Tensiomètre poignet 
RS4

Brassard souple 13,5 à 21,5 cm 
de tour de poignet. 
Détection d’installation correcte 
du brassard et des battements 
irréguliers. 
Ecran numérique affichant 
diastole, systole et pouls. 
60 mesures mémorisées. 
Livré avec boîtier de rangement 
et piles. 
Garantie : 3 ans.
Réf : OMRRS4                     

Tensiomètre poignet 
RS7

Avec brassard de 13,5 à 21,5 cm 
de tour de poignet. 
Détection d’installation correcte 
du brassard et des battements 
irréguliers. 
Validation clinique spécifique 
pour personnes obèses. 
Ecran numérique affichant 
diastole, systole et pouls. 
100 mesures mémorisées 
+ moyenne de 3 mesures 
enregistrées. 
Bluetooth pour transmission des 
mesures sur application. 
Livré avec boîtier de rangement 
et piles. 
Garantie : 3 an.
Réf : OMRRS7                

Tensiomètre poignet 
RS2

Avec brassard de 13,5 à 21,5 cm de 
tour de poignet. 
Symbole «OK» confirmant le bon 
enroulement du brassard (gonflage 
progressif, automatique, adapté à 
l’utilisateur). 
Détection des battements irréguliers. 
Ecran numérique affichant diastole, 
systole et pouls. 
30 mesures mémorisées. 
Livré avec boîtier de rangement et 
piles. 
Garantie : 3 an.
Réf : OMRRS2                            

Tensiomètre poignet 
ou bras Autotensio

Grande facilité d’utilisation, il est l’outil 
adéquat pour l’automesure. 
Grande précision de mesures : technologie 
SPENGLER, détecteur d’arythmie, indicateur 
des risques OMS, 3 calculs de moyenne. 
Entièrement automatique, 2 boutons. 
Garantie : 2 ans.

Autotensio poignet : circonférence de 
poignet 13,5-21 cm, livré avec boîte de 
rangement et piles.
Réf : SPG340-                                          

Autotensio bras : circonférence du bras 
22-36 cm, livré avec housse de transport et 
piles.
Réf : SPG440-                                          

Tensiomètre bras 
électronique 
professionnel AC1000F

Permet de mesurer de multiples 
paramètres et bénéficie de nombreux 
réglages. 
Conforme au protocole ESH et 
bénéficie d’une validation clinique 
(BHS). 
Batterie et adaptateur secteur fournis. 
Technologie PARR (détection de 
l’arythmie cardiaque). 
Livré avec 3 brassards S, M et L. 
Détection de la fibrillation auriculaire 
et des contractions prématurées. 
Mesure automatique et auscultatoire. 
Réglage du taux de dégonflage. 
Capot anti éclaboussures. 
Service de calibration disponible. 
En option : trolley de transport 
réglable en hauteur. 
Garantie : 2 ans.
Réf : CC5828100                     

Tensiomètres bras Tensiomètres poignet / bras

Tensiomètre poignet Rossmax 
BK150

Ajustement électronique de la déflation, pour 
une précision accrue. Utilisation très simple 
sur une seule touche. 
Indicateur de risque d’hypertension et 
détecteur d’arythmie cardiaque. 7 mémoires. 
Inclus : piles, brassard, mode d’emploi, 
boîtier de transport. 
Garantie : 5 ans.
Réf : CC5837300                                      

Tensiomètre poignet WS 
1011

Simple d’utilisation, grand écran, système de 
gonflage automatique «FUZZY». Détecteur 
de pulsations irrégulières. Mémoire pour 2 
utilisateurs. 60 mesures. 
Manchette universelle Ø 12,5 cm à 21,5 cm. 
Garantie : 2 ans.
Réf : NIS017                                                

Tensiomètre bras 
Evolv

Tout-en-un connecté au design 
moderne. 
Brassard à 360° pour un 
contrôle régulier de la 
tension artérielle. Guide de 
positionnement du brassard. 
Détection des mouvements du 
corps. Indicateur de battement 
irrégulier. Validation clinique 
spécifique femmes enceintes.  
Triple affichage (Sys, Dia et 
pouls). 100 mémoires.
Réf : OMREVOLV           
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Moniteur de signes vitaux 
4VS

Pour tous types de patients, 3 modes de 
mesures : nourissons, enfants et adultes. 
S’adapte aux libéraux en cabinet mais 
aussi aux conditions du milieu hospitalier 
avec son support mural. 
Signes vitaux : PNI, SpO2, température 
et ECG. Alarme physiologique 
programmable. 
3500 groupes de données 
sauvegardées. 
Autonomie 10 h. 
Accessoires en option.
Réf : 551 601                            
Le moniteur 4VS PNI + SpO2 (Nellcor 
compatible).

Station CT 40
Grande précision de mesures : 
technologie n°1 mondial, utilisée par 
la NASA depuis 1986. 
Flexibilité : module PNI + SpO2 
(option) + température (option). 
Connectivité : transfert de données 
utilisant un protocole IHE.
Réf : 551 405              

Moniteur M3A
Ecran LCD HD 3,5’’ avec accès intuitif aux principales fonctions. 
Système d’alarmes automatiques intégré, appel d’urgence. 
Batterie rechargeable, autonomie 21 h. 
Compatible adultes, enfants et nourrissons. 
Validation ESH/IP/BHS/TUV. 
3 versions : PNI + SpO2 (réf. EDA078) + Température (réf. EDA035) 
+ Imprimante intégrée (réf. EDA036). 
Options : imprimante intégrée, stand à roulettes, logiciel de gestion, 
câble d’extension SpO2, capteurs SpO2 et brassards. 
Garantie : 2 ans.

Le moniteur PNI + SpO2.
Réf : EDA078                                                               

Le pied à roulettes.
Réf : EDA027                                                                                  

Station de diagnostic 
Spot-Check 2VS

Pour nourrissons, enfants et adultes. 
Adaptée au milieu hospitalier : petite, légère, socle à roulette, 
facile à transporter. 
Ecran 10,9 cm affichant 2 signes vitaux : PNI et Spo2. 
Grande autonomie, mémoire 100 patients.

La station Spot-Check 2VS PNI.
Réf : 546000                                                                       

Le socle à roulette pour Spot-Check 2VS.
Réf : 546024                                                                        

Moniteurs de constantes Oxymètres de pouls

Moniteur RVS-100
Interface tactile intuitive et fonction d’aide 
intégrée. 
Alarmes sonore/visuelle programmables, 3 
niveaux de priorité, appel infirmier. 
Mémoire 5000 mesures, connexion au DME. 
Autonomie 17h. 
Disponible : version murale, de table ou sur 
trépied. 
Livré avec tube d’extension PNI, 2 brassards 
(adulte et adulte bras forts incl. connecteurs), 
capteur adulte et câble d’extension SpO2, 
embouts et sonde de température orale. 
Options : imprimante thermique intégrée, 
lecteur de code-barres, pied mobile avec 
panier, WiFi.
Réf : 1960-RRXXE             
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Oxymètre PC-60E
Utilisation à l’hôpital, en cabinet médical 
et à domicile de l’enfant à l’adulte (capteur 
pédiatrique déporté 2-8 ans inclus). 
Ecran couleur OLED haute résolution 
avec affichage multidirectionnel (SpO2, 
pouls, indice de perfusion, bargraphe et 
pléthyspogramme). 
Alarmes sonores et visuelles préréglées pour 
la SpO2 et le pouls. 
Fonction on/off auto., autonomie de 30 h en 
continue, indicateur de batterie faible. 
Livré avec housse de rangement, dragonne 
et piles. 
Garantie : 2 ans.

L’oxymètre avec capteur pédiatrique 
déporté souple.
Réf : DPOXY02                                         

L’oxymètre avec capteur pédiatrique 
déporté velcro.
Réf : DPOXY03                                         

Oxymètre MD300C15D
Petit et léger pour adultes et 
enfants. 
Affichage LED de la SpO2 et du 
pouls. 
Arrêt auto. 
Livré avec pochette de transport 
nylon, lanière et piles. 
Garantie : 2 ans.
Réf : DCOXYM09        

Moniteurs de constantes Oxymètres de pouls

Moniteur RVS-100
Interface tactile intuitive et fonction d’aide 
intégrée. 
Alarmes sonore/visuelle programmables, 3 
niveaux de priorité, appel infirmier. 
Mémoire 5000 mesures, connexion au DME. 
Autonomie 17h. 
Disponible : version murale, de table ou sur 
trépied. 
Livré avec tube d’extension PNI, 2 brassards 
(adulte et adulte bras forts incl. connecteurs), 
capteur adulte et câble d’extension SpO2, 
embouts et sonde de température orale. 
Options : imprimante thermique intégrée, 
lecteur de code-barres, pied mobile avec 
panier, WiFi.
Réf : 1960-RRXXE             

Oxymètre H100B
Mesure la SpO2 et le pouls. 
Grande capacité de mémoire, mode adulte 
et néonatal, avec configuration de plusieurs 
alarmes, compatible avec un capteur Nellcor. 
Livré avec pochette protectrice et capteur 
adulte. 
Validation clinique et agrément médical CE. 
Options : coque protectrice, capteur néonatal, 
logiciel de gestion, chargeur + batterie, 
capteur SpO2 oreille.
Réf : EDA001                                           

Oxymètre Eco et 
Standard

Simple, pratique et sans câble.  
Mesure la SpO2 (70 à 100% avec 
précision à +/- 3%), le pouls (30 à 
235 bpm avec précision à +/- 2 bpm) 
et la pléthysmo cardiaque. 6 modes 
d’affichage. Indicateur de batterie faible. 
Pour adultes et enfants à partir de 2 ans 
environ (épaisseur du doigt : 7,5 mm). 
Livré avec dragonne et piles. 
Garantie : 2 ans.

L’oxymètre ECO affichage LED 
1 couleur.
Réf : 23 200 00                          

L’oxymètre Standard écran 
OLED 2 couleurs.
Réf : 23 200 10                          

Oxymètre Oxy-one 
neo

Mesure la SpO2, le pouls et 
l’indice de perfusion (PI). 
Ecran couleur OLED, 5 options 
d’affichage variable, 30 h 
d’autonomie avec indicateur 
batterie faible, arrêt auto. 
Compatible pour adulte et enfant. 
Livré avec dragonne, pochette de 
transport, piles et mode d’emploi 
français/anglais. 
Garantie : 2 ans.
Réf : OXY004        

Oxymètre Oxypad 
home 2

Compact, portable et facile 
d’utilisation. Pour la surveillance 
de la SpO2 et du pouls. 
Positionnement du doigt dans 
une chambre de caoutchouc de 
qualité médicale. 
Faible consommation d’énergie, 
arrêt auto. après 5 secondes 
sans utilisation, 30 h en continu, 
indicateur de batterie. 
Livré avec trousse de 
rangement et piles. 
Garantie : 1 an.
Réf : CC6501200      

Oxymètre Oxygo
Développé pour les professionnels de 
santé en usage intensif. 
Haute précision de mesures, adaptée 
aux enfants, capteur haute sensibilité. 
Pratique et facile d’utilisation : compact, 
résistant aux chocs, rapide, grand 
écran, grande autonomie, indicateur de 
désaturation. 
Livré avec housse de protection, 
dragonne et pile.
Réf : 221 351                                    
L’oxymètre orange.
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Otoscope Ri-scope® L2 
avec oculaire en verre

Profondeur de champ élevée et grossissement 
x3 précis jusqu’au bord d’image. Éclairage 
homogène aux reflets minimisés. FO avec 
efficacité d’éclairage maximale. Manches équipés 
de la fonction rheotronic® (réglage en continu de 
l’intensité lumineuse). Fermeture à baïonnette 
pour change aisé des têtes. 
Livré avec étui rigide, 4 spéculums auriculaires 
réutilisables noirs de 2, 3, 4 et 5 mm et 3 
spéculums auriculaires jetables noirs de 2,5 mm 
(L1/L2) ou de 2 mm (L3) et 4 mm. 
Fabriqué en Allemagne. 
Garantie : 5 ans.

Le set FO L2 xenon avec manche à piles 
Type AA.
Réf : 3706                                                   

Le set FO L2 LED manche à piles Type C.
Réf : 3703                                                   

Otoscope Pocket LED
Léger otoscope (72 g) résistant aux chutes. 
Technologie ampoule SureColour pour une 
couleur réelle, ampoules LED 20 000 heures. 
Eclairage par fibres optiques, grossissement 
x2,5, port d’insufflation. 
Disponible en 4 coloris avec accessoires 
interchangeables. 
2 configurations possibles :  
- Pocket LED : éclairage 3 lumens, garanti 3 ans. 
- Pocket LED + : éclairage 6 lumens, bumpers 
couleurs de l’otoscope + 1 jeu de blanc, 
pochette de transport, garanti 5 ans.

L’otoscope Pocket LED noir.
Réf : WEL114                                               

L’otoscope Pocket LED+ noir.
Réf : WEL118                                               

Le set otoscope / ophtalmoscope Pocket 
LED noir avec étui rigide.
Réf : WEL122                                      

Otoscope Smartlight®

Eclairage conventionnel (ampoule XHL 
Xénon/Halogène) permettant la diffusion 
d’une lumière homogène et concentrée 
dans le canal auriculaire et sur le 
tympan. 
Loupe pivotante, grossissement x3.  
Coloris noir ou blanc. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 570 310                                   
L’otoscope noir.

Otoscope F/O Smartled® 

5500
Développé avec l’objectif 
de permettre un diagnostic 
d’exception. 
Une colorimétrie de 4000 K, 
spécialement adaptée pour 
l’auscultation, un IRC (indice 
de rendu des couleurs de 95%) 
pour une parfaite restitution des 
couleurs, une luminance de 50 
lumens pour un éclairage de très 
haute intensité. 
Garantie : 3 ans.
Réf : 570 517                 

Otoscopes Otoscopes

Otoscope E-scope
Eclairage direct 2,7 V. Tête pivotante bilatérale, 
grossissement x3, connecteur pour test pneumatique. 
Embout en métal, spéculum réutilisable ou à usage 
unique. 
Livré avec pochette. 
Coloris blanc ou noir. 
Fabriqué en Allemagne. 
Garantie : 5 ans.

L’otoscope noir.
Réf : 2101-200                                                        

L’otoscope noir éclairage xénon.
Réf : 2100-201                                                        

L’otoscope noir éclairage FO LED.
Réf : 2111-203                                                     

Otoscope Comedlight FO
Livré avec pochette, piles, 1 ampoule 
xénon 037, 5 spéculums gris 2,5 mm 
et 5 spéculums gris 4 mm. 
Coloris bleu, vert, rouge ou noir.
Réf : 24 850 40                          
L’otoscope rouge.
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Otoscope Beta 400 XHL
Otoscope à boîtier métallique robuste. 
Lentilles résistantes aux rayures pour une 
durée de vie extraordinairement longue. 
Résultats d’examens constants de qualité. 
Grossissement exclusif x4,2. 
Poignée rechargeable Beta 4 USB, avec 
câble USB et chargeur. 
Version LED, durée de vie des ampoules 
de 100 000 heures. 
Ampoules HEINE en options.

Eclairage conventionnel.
Réf : B-143.27.388                         

Eclairage LED.
Réf : B-143.28.388                         

Otoscope Elitevue
Éclairage fibre optique LED haute 
performance (4000 Kelvin, CRI = 92), 
utilisable pour l‘éclairage de la gorge.  
Vue complète de la membrane 
tympanique, grossissement x5, 
molette de réglage de la profondeur 
de champ.  
Convient pour l’otoscopie 
pneumatique (livré sans poire). 
Dispositif d‘éjection du spéculum 
à l’arrière pour éviter toute 
contamination. Manche type C à piles. 
Options d’alimentation électrique : 
avec station de diagnostic murale, 
fonctionnant sur batterie ou avec une 
poignée rechargeable avec batterie 
Li-Ion.
Réf : 2200-204                        
L’otoscope lampe LED 2,5V.

Otoscope Ri-scope® L2 
avec oculaire en verre

Profondeur de champ élevée et grossissement 
x3 précis jusqu’au bord d’image. Éclairage 
homogène aux reflets minimisés. FO avec 
efficacité d’éclairage maximale. Manches équipés 
de la fonction rheotronic® (réglage en continu de 
l’intensité lumineuse). Fermeture à baïonnette 
pour change aisé des têtes. 
Livré avec étui rigide, 4 spéculums auriculaires 
réutilisables noirs de 2, 3, 4 et 5 mm et 3 
spéculums auriculaires jetables noirs de 2,5 mm 
(L1/L2) ou de 2 mm (L3) et 4 mm. 
Fabriqué en Allemagne. 
Garantie : 5 ans.

Le set FO L2 xenon avec manche à piles 
Type AA.
Réf : 3706                                                   

Le set FO L2 LED manche à piles Type C.
Réf : 3703                                                   

Spéculums pour otoscopes

Spéculums Ø 2,5 ou 4 mm.

La boîte de 250 spéculums Ø 2,5 mm.
Réf : B-000.11.151                                   

La boîte de 1 000 spéculums Ø 2,5 mm.
Réf : B-000.11.128                                   

Le distributeur livré avec 200 spéculums 
Ø 2,5 ou 4 mm.
Réf : B-000.11.149                                   

Otoscopes Otoscopes

Otoscope Macroview
Otoscope nouvelle génération : grossissement optimal 
et vision plus complète de la membrane tympanique. 
Possibilité de focaliser en fonction des différentes 
longueurs de conduit auditif ou d’une vue 
hypermétrope. 
Système de sécurité pour un bon maintien du 
spéculum et système d’éjection contrôlé du spéculum. 
Options : spéculums 2,75 mm et 4,25 mm, WEL 234 
(otoscope macroview LED).

L’otoscope à pile.
Réf : WEL056                                                         

L’otoscope avec éclaireur laryngien et socle de 
recharge.
Réf : WEL055                                                          

Otoscope caméra RCS-100
Caméra médicale numérique multifonction 
portable : diagnostic simple et précis grâce à 
ses images numériques HD. 
Molette donnant accès aux différentes 
fonctionnalités à une seule main. Ecran 
tactile facile à utiliser.  
Livré avec housse anti-rayure. 
3 têtes avec lumière LED blanche 
disponibles : tête d’otoscope, tête de 
dermatoscope et tête d’examen générale.

La caméra sans lentille.
Réf : 1970-H                         

Lentille otoscopique.
Réf : 13272                                             

Lentille générale.
Réf : 13271                                             

Lentille dermatoscopique.
Réf : 13270                                              

Otoscope Mini 3000® / Piles
Otoscope de poche moderne avec un 
design unique et compact. Compatible 
avec le système de poignées mini 3000®. 
Coloris bleu ou noir. 
Ampoules HEINE en options. 
Garantie : 5 ans.

Eclairage conventionnel.
Réf : D-001.70.210                         

Eclairage fibre optique.
Réf : D-001.70.110                         

Eclairage fibre optique LED.
Réf : D-008.70.110                         
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Ophtalmoscope pocket LED
Léger ophtalmoscope (72 g) résistant aux 
chutes. 
Technologie ampoule SureColour pour une 
couleur réelle, ampoules LED 20 000 heures. 
Eclairage par fibres optiques. Plage Dioptre -20 
à +20,5 ouvertures. 
Disponible en 4 coloris avec accessoires 
interchangeables. 
2 configurations possibles : 
- Pocket LED : éclairage 3 lumens, garanti 3 ans. 
- Pocket LED + : éclairage 6 lumens, bumpers 
couleurs de l’ophtalmoscope + 1 jeu de blanc, 
pochette de transport, garantie 5 ans.

L’ophtalmoscope Pocket LED noir.
Réf : WEL130                                 

L’ophtalmoscope Pocket LED+ noir.
Réf : WEL134                                               

Otoscope Visioled et 
ophtalmoscope Ophtaled

Kit complet pour de meilleurs diagnostics : 
otoscope et ophtalmoscope à éclairage 
LED. 
Otoscope à grossissement x 3 et embouts 
fournis. 
Ophtalmoscope avec correction dioptrique 
pour une meilleure vision et 5 ouvertures 
différentes (plage de lentilles de -20D à 
+20D). 
Kit avec batteries rechargeables sur socle 
2,4V et éclairage par fibre optique.
Réf : CC4142700                             

Coffret laryngoscope 
lumière traditionnelle

Coffret 4 lames Mc Intosh n°1, 2, 3 et 4 
avec manche medium. 
Garantie : 3 ans.
Réf : M810-831-03                      

Coffret laryngoscope FO
Laryngoscope polycarbonate à fibre optique. 
Coffret avec 3 lames Mac Intosh n° 2, 3, 4 et 
3 lames Miller n°0, 1, 2. Livré avec piles et 
une ampoule de rechange.
Réf : 29 050 00                                       
Le coffret.

ORL Spirométrie, audiométrie

Ampoules Comed Compatibles

L’ampoule générique pour otoscope.

Xenon halogène FO 105.
Réf : 24 691 05                                                 

Xenon halogène FO 110.
Réf : 24 691 10                                                 

Krypton 037.
Réf : 24 690 37                                              

Krypton 041.
Réf : 24 690 41                                              

Krypton 035.
Réf : 24 690 35                                              
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Ophtalmoscope pocket LED
Léger ophtalmoscope (72 g) résistant aux 
chutes. 
Technologie ampoule SureColour pour une 
couleur réelle, ampoules LED 20 000 heures. 
Eclairage par fibres optiques. Plage Dioptre -20 
à +20,5 ouvertures. 
Disponible en 4 coloris avec accessoires 
interchangeables. 
2 configurations possibles : 
- Pocket LED : éclairage 3 lumens, garanti 3 ans. 
- Pocket LED + : éclairage 6 lumens, bumpers 
couleurs de l’ophtalmoscope + 1 jeu de blanc, 
pochette de transport, garantie 5 ans.

L’ophtalmoscope Pocket LED noir.
Réf : WEL130                                 

L’ophtalmoscope Pocket LED+ noir.
Réf : WEL134                                               

Pocket Peak et Pocket Chamber
Pocket Peak : peak flow mécanique adulte, 

format de poche. 
Embout PVC universel réversible pour adulte et 
enfant. 
Existe aussi pour enfant.
. Réf : FER020                                               

Pocket Chamber : chambre d’inhalation 
universelle antistatique. 
Valve anti-reflux pour éviter toutes infections 
croisées.
Réf : FER008                                                

Débitmètre Peak Flow
Débitmètre de mesure mécanique du DEP 
(Débit Expiratoire de Pointe). 
Peut mesurer l’intensité d’une crise d’asthme 
et révéler un déficit respiratoire. 
Plage de mesure : 50-800L/min. 
Avec marqueur de zone réglable (vert, jaune, 
rouge). 
Conseillé aux patients pour l’auto-mesure et 
indiqué en cabinet médical.

Le débitmètre.
Réf : 30 100 00                                         

Lot de 100 embouts 22 mm en carton 
pour enfant.
Réf : 30 100 22                                         

Lot de 100 embouts 30 mm en carton 
pour adulte.
Réf : 30 100 30                                          

Spiromètre électronique 
Alpha Touch

Technologies de mesure de débit performante. 
Grand écran tactile couleur haute résolution. 
Menu simple piloté par icônes. 
Comparaison pré-post bronchodilatateur. 
Capacité de stockage de 10 000 sujets. 
Plus de 50 paramètres disponibles. 
1 ou plusieurs souffles.

Le spiromètre Alpha Touch.
Réf : RES006                                           

Les 100 embouts Ø 30 mm à usage unique.
Réf : FER003                                                  

Les 100 embouts Ø 22 mm à usage unique.
Réf : FER029                                                  

Les 200 anti reflux.
Réf : FER026                                                

ORL Spirométrie, audiométrie

Spiromètre COPD-6
Appareil à usage personnel et professionnel. 
Grand écran montrant le calcul du FEV1 
(VEMS), du FEV6 (VEM6), la vitesse 
d’expiration (1-6 sec.) et le ratio FEV1/FEV6. 
Détection BPCO et identification 
pré-symptomatiques des risques 
d’obstructions. 
Existe en version USB pour transferts des 
données. 
Livré avec 3 embouts anti-reflux, pochette 
de transport, guide d’utilisation et piles.
. Réf : RES001                                      

Audiomètre K10.2
L’audiomètre léger, compact et autonome. 
Tests audiométriques simples et rapides. 
Fréquences : 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz. 
Niveaux sonores : 15 à 50 dB. 
Alimentation à piles. 
Casque haute performance acoustique 
DD 45. 
Garantie : 1 an.
Réf : CC6810100                              

Débitmètre ASMA-1
Appareil à usage personnel et professionnel. 
Grand écran montrant le calcul du FEV1
(VEMS) et du DEP. 
Affichage du meilleur rapport DEP / VEMS. 
600 mesures automatiques. 
Livré avec 1 embout buccal plastique, 
pochette de transport, guide d’utilisation et 
piles.
. Réf : RES002                                      
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Doppler fœtal et 
vasculaire standard

Doppler avec sonde 2 MHz. 
Ecran LCD rétroéclairé affichant 
fréquence cardiaque, force du signal, 
témoin de charge des piles, fréquence 
nominale de la sonde, 3 modes de 
travail. 
Livré avec pochette de transport et 
piles. 
Précision : +/- 2 bpm. 
Sondes 4 et 8 MHz adaptables sur le 
doppler pour une utilisation vasculaire. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 23 300 10                            

Echographe fœtal portable DUS 60
Echographe puissant disposant de la technologie d’imagerie 
harmonique de tissu (THI) permettant de restituer la meilleur 
qualité d’image. Il dispose aussi d’un doppler pulsé (PW) 
fournissant plus d’information hémodynamique. 
Compact, léger, mobile, il dispose d’un stockage grande capacité 
et d’une batterie intégré permettant 2 heures de numérisation. 
8 segments intelligents TGC pour l’ajustement précis. 
Transfert de données multi format via USB et DICOM. 
Livré avec une sonde au choix. 
Garantie : 2 ans.
Réf : EDA132                                                                           

Dopplers, échographes Tests, glycémie, diabète

Doppler fœtal et vasculaire
Détection et affichage de la fréquence cardiaque 
fœtale en temps réel et de l’onde de pouls. 
Indicateur de niveau de charge de batterie. 
Sonde courbée pour une meilleure ergonomie. 
Ecran LCD couleurs HD, haut-parleur avec 
réglage du volume et prise casque. 
3 sondes disponibles selon son activité : 2 MHz, 
5 MHz et 8 MHz. 
Fonctionne avec piles. 
Garantie : 1 an.

Le doppler.
Réf : 743 301                                               

La sonde fœtale 2 MHz.
Réf : 743 310                                                  

La sonde vasculaire 5 MHz.
Réf : 743 311                                                  

La sonde cardiaque et vasculaire 8 MHz.
Réf : 743 312                                                  

Doppler fœtal Fetascope
Simple et pratique : indicateur du niveau de 
charge, haut-parleur intégré avec volume 
réglable, détecteur de branchement de sonde. 
Livré avec pochette de rangement et piles. 
Fetascope View : écran rétroéclairé, détection 
de la sonde utilisée, affichage rythme cardiaque 
3 modes (temps réel, moyenne sur 8 derniers 
battements, moyenne sur durée choisie). 
Peut se transformer en doppler vasculaire : 
sondes Vascuscope, 4 MHz et 8 MHz en option. 
Garantie : 1 an.

Fetascope Base avec sonde 2 MHz.
Réf : CC6604000                                          

Fetascope View avec sonde 2 MHz.
Réf : CC6604100                                          

La sonde 4 MHz.
Réf : CC6604400                                             

La sonde 8 MHz.
Réf : CC6604800                                             

Doppler Sonotrax
Doppler Ultrasonic pour l’écoute de la fréquence cardiaque et du 
cœur fœtal. 
Ecran rétroéclairé, haut-parleur intégré et sortie pour écouteurs 
externes, détection de batterie faible. 
Peut se transformer en doppler vasculaire. 
Sonotrax Lite : doppler sans écran avec sonde 8 MHz 
(vasculaire). 
Sonotrax Basic A : doppler avec écran et détection de la sonde 
utilisée (fœtal). 
Options : sondes 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz et 8 MHz. 
Validation clinique. 
Garantie : 2 ans.

Le doppler Sonotrax Lite.
Réf : EDA004                                                                              

Le doppler Sonotrax Basic A.
Réf : EDA005                                                                             
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Kit lecteur de glycémie 
mylife™ Unio™ Neva

Ultra-compact, discret, intuitif. 
KIT : 1 lecteur 
+ 10 bandelettes 
+ 10 lancettes 
+ 1 autopiqueur 
+ 1 embout Ast.

Le kit.
. Réf : 700012000                               

L’étui Mylife™ Unio™ SmartCase™ : 
pratique et compact pour intégrer tous les 
composants.
  Réf : 700000503                                  

Aiguilles à stylo mylife™ 
Penfine® Classic

Fixation sécurisée en 2 tours de vissage 
seulement. 
Compatible avec toutes les marques principales 
de stylos injecteurs. 
Revêtement en silicone spécial pour un confort 
d’injection maximal. 
Technologie paroi extrafine facilitant la diffusion 
des nouvelles insulines plus dosées / épaisses. 
Modèles disponibles : 4, 5 ou 6 mm 32G 
ou 8 mm 31G (codage couleurs). 
La boîte de 100.

4 mm 32G.
. Réf : 3300007                                              

5 mm 31G.
. Réf : 700009710                                          

6 mm 32G.
. Réf : 3300008                                              

8 mm 31G.
. Réf : 3300009                                              

Kit d’autosurveillance 
glycémique

- 1 lecteur de glycémie Tyson BioTB100, 
mesure en 5 sec, mémoire de 300 mesures 
- 10 bandelettes sans code 
- 10 lancettes 
- 1 solution de contrôle 
- 1 stylo autopiqueur 
- 1 mode d’emploi + guide d’utilisation rapide 
+ 1 carnet de note

Le kit.
Réf : ETGLUC01                                        

Flacon de 50 bandelettes pour kit 
ETGLUC01.
Réf : ETGLUC02                                        

Lancettes ultra fines 30 g, lot de 200.
Réf : ETGLUC05                                           

Stylo autopiqueur pour kit TB100.
Réf : ETGLUC04                                           

Lancettes mylife™
Lancettes jetables stériles permettant un 
prélèvement de sang capillaire efficace et 
confortable. 
Quasiment indolore : pointe d’aiguille à 
triple biseau. 
La boîte de : 200.

Lancettes standards vertes
(existent en multicolore).
. Réf : 7101030                                   

Lancettes sécurisées mylife™ 
SafetyLancets Comfort 1,2 mm 30G : 
autopiqueurs de sécurité avec système 
de verrouillage et capuchon de protection 
scellé.
. Réf : 700001495                               

Echographe fœtal portable DUS 60
Echographe puissant disposant de la technologie d’imagerie 
harmonique de tissu (THI) permettant de restituer la meilleur 
qualité d’image. Il dispose aussi d’un doppler pulsé (PW) 
fournissant plus d’information hémodynamique. 
Compact, léger, mobile, il dispose d’un stockage grande capacité 
et d’une batterie intégré permettant 2 heures de numérisation. 
8 segments intelligents TGC pour l’ajustement précis. 
Transfert de données multi format via USB et DICOM. 
Livré avec une sonde au choix. 
Garantie : 2 ans.
Réf : EDA132                                                                           

Dopplers, échographes Tests, glycémie, diabète

Doppler fœtal et vasculaire
Détection et affichage de la fréquence cardiaque 
fœtale en temps réel et de l’onde de pouls. 
Indicateur de niveau de charge de batterie. 
Sonde courbée pour une meilleure ergonomie. 
Ecran LCD couleurs HD, haut-parleur avec 
réglage du volume et prise casque. 
3 sondes disponibles selon son activité : 2 MHz, 
5 MHz et 8 MHz. 
Fonctionne avec piles. 
Garantie : 1 an.

Le doppler.
Réf : 743 301                                               

La sonde fœtale 2 MHz.
Réf : 743 310                                                  

La sonde vasculaire 5 MHz.
Réf : 743 311                                                  

La sonde cardiaque et vasculaire 8 MHz.
Réf : 743 312                                                  

Lecteur de bandelettes urinaires 
Uritop U120

Test d´orientation clinique à usage professionnel 
ou à domicile : pour la lecture des bandelettes 
urinaires multiparamètre (dépistage général du 
diabète, des fonctions rénales ou des infections 
urinaires). 
Bandelettes réactives en 1 min. avec lecture 
visuelle colorimétrique. 
Capacité de 120 tests par heure, avec imprimante 
intégrée. 
Option : douchette à codes-barres permettant 
l´identification des patients.

Le lecteur de bandelettes.
Réf : DPTDR03                                               

La boîte de 50 bandelettes Uritop 8 paramètres.
Réf : DPTDR02                                                      

La boîte de 50 bandelettes Uritop 10 paramètres.
Réf : DPTDR01                                                      

Bandelettes de test 

mylife™ Unio™
Bandelettes grandes et stables. 
Etalonnées sur plasma. 
Codage automatique. 
Prélèvement des bandelettes 
sans côtoyer le sang. 
La boîte de 100.
. Réf : 7101520                 
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Thermomètres
Thermomètre digital étanche Digicomed. 

Plage de mesure de 32 à 42,9°C. 
Livré avec étui et pile. 
Garantie : 1 an.
Réf : 68 000 80                                           

Thermomètre gallium sans mercure. 
Plage de mesure de 34 à 42°C. 
Etui fourni. 
Garantie : 1 an.
Réf : 68 000 85                                           

Thermomètre 10 secondes 
Flex

Indique la température corporelle en 
10 secondes. 
Précision des mesures : embout flexible, 
capteur haute précision, alarme de fièvre, 
technologie adaptée aux prises axillaire, 
buccale ou rectale, mémoire dernière 
mesure, arrêt auto. 
Livré actui étui plastique et pile. 
Coloris vert ou violet. 
Garantie : 2 ans.
Réf : SP1643                                    
Le thermomètre vert.

Protections thermomètres
Pour thermomètre électronique.  
A usage unique. 
La boîte de 1 000.

Non lubrifiées.
Réf : CT40252                  

Lubrifiées.
Réf : CT40251                  

Thermomètre digital 
flexible

Etanche avec embout flexible. 
Ecran LCD. 
Plage de mesure de 32 à 42,9°C. 
Mémoire de la dernière prise. 
Arrêt auto. après 10 min. 
Pile fournie. 
Garantie : 1 an.
Réf : 68 000 82                      

Thermomètres Thermomètres

Thermomètre hypothermique
Digital et étanche. 
Plage de mesure de 28 à 42,9°C. 
Avec signal audible. 
Mémoire de la dernière mesure. 
Extinction automatique. 
Livré avec étui et pile. 
Garantie : 1 an.
Réf : 68 000 84                                   

Thermomètre 10 secondes
Indique la température corporelle en 
10 secondes. 
Précision des mesures : capteur haute 
précision, alarme de fièvre, technologie 
adaptée aux prises axillaire, buccale ou 
rectale, mémoire dernière mesure, arrêt 
auto. 
Livré actui étui plastique et pile. 
Coloris bleu ou violet. 
Garantie : 2 ans.
Réf : SP1622                                    
Le thermomètre violet.
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Thermomètre auriculaire 
Thermoscan Pro 6000

Rapide et simple : grand écran à cristaux liquides 
rétroéclairé, bouton rappel de mémoire, compteur de 
pouls 60 sec., fonctionnalités de sécurité, voyant de 
contrôle du positionnement de la pointe de la sonde, 
poignée ergonomique.  
Confort du patient : pointe de sonde préchauffée, 
protections souples et jetables, mesures rapides et 
précises (technologie  ExacTemp™). 
Plage de mesure de 20 à 42,2°C (68 à 108°F). 
Fonctionne avec piles. 
Garantie : 3 ans.

Le thermomètre seul.
Réf : BRA019                                                         

Le thermomètre avec station de recharge et 
sécurité antivol.
Réf : BRA020                                                         

La boîte de 800 couvre-sondes, également 
compatibles avec le PRO 400.
Réf : BRA021                                                           

Thermomètre auriculaire 
infrarouge ThermoScan® 
5 IRT6020

Pour toute la famille. Précision 
professionnelle cliniquement testée garantie 
grâce à l’embout préchauffé breveté. 
Système de guidage ExacTemp™ qui 
confirme la bonne position et une lecture 
précise en quelques secondes. 
Mise en mémoire de la dernière mesure. 
S’utilise avec des embouts souples, sans 
latex, ni bisphénol afin d’éliminer les risques 
de contamination croisée. 
Garantie : 2 ans.
Réf : BRA016                                                

Protections thermomètres
Pour thermomètre électronique.  
A usage unique. 
La boîte de 1 000.

Non lubrifiées.
Réf : CT40252                  

Lubrifiées.
Réf : CT40251                  

Thermomètres Thermomètres

Thermomètre sans contact 
Infratemp 2

Prévient les risques de transmission 
de maladie. 
Mesure la température du corps, du 
bain, ou encore du biberon (°C et °F). 
Livré avec étui de protection rigide, 
mode d’emploi et piles. 
Garantie : 2 ans.
Réf : INF002                               

Thermomètre auriculaire 
Tempo easy

Permet une prise de température 
sans contact du corps, d’une 
surface (eau du bain) ou d’une 
salle. 
Haute précision de mesures : 
technologie infrarouge, mesure 
instantanée, 32 mémoires. 
Coloris bleu ou vert.
Réf : SP3063                               

Thermomètre infrarouge 
sans contact

Prise de température de 5 à 15 cm 
en 0,5 sec. Ecran LCD, 32 
mémoires, arrêt auto. après 7 sec. 
d’inutilisation. 
Plage de mesure de 32 à 42,5°C 
+/- 0,3°C. 
Livré avec pochette de transport et 
pile. 
Garantie : 1 an.
Réf : 68 000 50                          

Thermomètre auriculaire 
infrarouge Tempo duo

Haute précision de mesures : 
technologie infrarouge frontale ou 
auriculaire, calibrage automatique au 
passage des fonctions auriculaire ou 
frontale, 10 mémoires. 
Coloris vert, orange ou rouge. 
Garantie : 2 ans.
Réf : SP3101                                     
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Bock à lavement souple
Lavement anal ou vaginal. 
Bock de 2 L avec tuyau, robinet et 2 
canules (1 petite L 7,3 cm et 1 grande
L 11,2 cm).

Le bock avec tuyau, robinet et canules.
Réf : 16 200 02                                          

Set canules, robinet et tuyau.
Réf : 1620002                                            

Rubans
Le ruban BMI de 2 m, grad. 1 mm, 

pour calculer l’indice de masse corporelle.
Réf : 44 444 60                                        

Le ruban périmétrique de 2 m, 
grad. 1 mm, enroulement automatique.
Réf : 44 444 50                                        

Le mètre ruban de 2 m, grad. 1 mm. 
Un côté en cm, l’autre en pouce.
Réf : 44 447 10                                        

Poire Enema
Poire 65 ml pour lavement ORL. 
Livrée avec 2 canules : 1 petite 
L 4,3 cm et 1 grande L 7,3 cm.
Réf : 44 503 85                           

Toises et pesagePetit équipement

Lampe stylo Pen-white
Eclairage puissant et bien 
circonscrit pour les examens, 
notamment buccaux. 
Avec bouton poussoir d’allumage 
et porte abaisse-langue adulte 
(l 20 mm). 
Piles fournies.
Réf : 24 671 10                        

Lampe stylo Penled
Bouton poussoir d’allumage, 
ampoule LED, lumière blanche 
intense, grip caoutchouc 
antiglisse. 
Pile fournie. 
Coloris bleu, gris ou orange. 
En option : porte abaisse-
langue adulte.
Réf : 24 671 41                 
La lampe stylo bleue.

Poires à lavements 
auriculaires

Poires effilées en polyéthylène bleu. 
Disponible en 27, 75 ou 135 ml.

Réf : 44 510 27             
La poire de 27 ml.

Piles alcalines

Paquet de 4 piles 1.5 V.

LR03 AAA.
Réf : 40 004 03     

LR06 AA.
Réf : 40 004 06     
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Bock à lavement souple
Lavement anal ou vaginal. 
Bock de 2 L avec tuyau, robinet et 2 
canules (1 petite L 7,3 cm et 1 grande
L 11,2 cm).

Le bock avec tuyau, robinet et canules.
Réf : 16 200 02                                          

Set canules, robinet et tuyau.
Réf : 1620002                                            

Toises bois
Toise murale, plage 2 m, grad. 5 mm, 

chiffre tous les 5 cm.
Réf : 44 445 00                                     

Toise bébé coloris bois, plage 1 m, 
grad. 5 mm, chiffre tous les 5 cm. Coloris 
bois, jaune, bleu, blanc ou gris.
Réf : 44 447 00                    

Toise curseur extra-large Seca 207 
et toise mobile Seca 417

SECA 207 : toise bébé avec curseurs 
extra-larges repliables pour une mesure rapide 
et un gain de place. 
Peut être fixée à la table à langer, au mur, ou 
être utilisée comme toise portable. 
Plage de mesure : 0-99 cm, grad. 1 mm. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 207 1714 008                                     

SECA 417 : toise pliable, légère et stable 
pour une utilisation mobile.  
Plage de mesure : 10-100 cm, grad. 1 mm. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 417 1721 009                                     

Mètre déroulant Seca 206 et 
toise télescopique Seca 222

SECA 206 : mécanisme d’enroulement peu 
encombrant. La taille est lue aisément dans 
la fenêtre placée au-dessus de l’appuie-tête. 
Plage de mesure : 0-220 cm, grad. 1 mm. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 206 1717 009                                       

SECA 222 : toise télescopique mécanique 
murale à grande plage de mesure 6-230 cm, 
grad. 1 mm. 
Avec butée de talon. 
Option : appuie-tête seca 430. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 222 1714 008                                    

Pèse-bébé électronique 
Babycomed

Le pèse-bébé avec plateau et écran LCD. 
Capacité 20 kg, grad. 5 g. 
Piles fournies. 
Garantie : 1 an.

Le pèse-bébé.
Réf : 45 730 55                                   

La mallette de transport.
Réf : 45 730 55M                                

Rubans
Le ruban BMI de 2 m, grad. 1 mm, 

pour calculer l’indice de masse corporelle.
Réf : 44 444 60                                        

Le ruban périmétrique de 2 m, 
grad. 1 mm, enroulement automatique.
Réf : 44 444 50                                        

Le mètre ruban de 2 m, grad. 1 mm. 
Un côté en cm, l’autre en pouce.
Réf : 44 447 10                                        

Toises et pesage

Microtoise
Plage 2 m. Mètre déroulant pour 
montage mural avec butée murale 
et loupe pour une lecture précise. 
Garantie : 1 an.
Réf : 44 444 00                         

Petit équipement

Seca 803 pèse-personne 
numérique

Modèle classique, lignes épurées, 
revêtement caoutchouc de qualité 
et module d’affichage à très grands 
chiffres. 
Fonctions : auto-hold, activation par 
effleurement tip-on, extinction auto. 
Capacité 150 kg, grad. 100 g. 
Option : sacoche de transport seca 
415.
Réf : 803 1321 009                    
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Pesage Pesage

Seca 878dr* pèse-personne électronique 
avec étiquette personnalisable (III)

Spécialement conçue pour les cabinets médicaux. 
Double affichage LCD pour une lecture simultanée 
patient / médecin. 
Capacité 200 kg, grad. 100g<150 kg>200g. 
Fonctions : tare-mère, hold, extinction auto. 
Options : bloc secteur, sac à dos seca 409 ou sacoche de 
transport seca 414 / 415, étiquette personnalisable seca 478. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 878 7041 119                                                            

Seca 761* pèse-personne mécanique (IIII)

Pèse-personne mécanique ultra robuste à grand cadran, 
tapis amovible, affichage aiguille, réglage du zéro. 
Capacité 150 kg, grad. 1 kg. 
Garantie : 3 ans.
Réf : 761 7019 008                                                     

Seca 899* pèse-personne plat à module 
d’affichage télécommandé par câble (III)

Unité d’affichage et de commande amovible pouvant se poser 
sur une table ou s’accrocher au mur pour une lecture facilité. 
Fonctions : tare, hold, BMI, extinction auto. 
Capacité 200 kg, grad. 100g<150kg>200g. 
Options : toise seca 217 combinée à l’adaptateur seca 437, 
adaptateur secteur seca 447, sac à dos seca 409 ou sacoche de 
transport seca 414 (pour toise et adaptateur combinés) / 421.
Réf : 899 7021 094                                                                   

Seca 877* pèse-personne plat pour 
une utilisation mobile (III)

Electrique et très léger. 
Fonctions : tare-mère, activation par effleurement tip-on, 
extinction auto. 
Capacité 200 kg, grad. 100g<150kg>200g. 
Options : toise seca 217 combinée à l’adaptateur seca 
437, sac à dos seca 409 ou sacoche de transport seca 
414 (pour toise et adaptateur combinés) / 415.
Réf : 877 7021 094                                                     

*Livré avec carnet métrologique et vignette de conformité. 
Les balances qui portent les sigles III et IIII sont étalonnées conformément à la législation en vigueur pour une usage de diagnostic médical.
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Seca 336* pèse-bébé électronique portable (III)

Avec poignée de transport pour une utilisation mobile. 
Fonctions : tare, BMIF, hold, auto-hold, auto changement de 
sensibilité, amortissement, extinction auto. 
Capacité 20 kg, grad. 5g<20kg>10g. 
Alimentation piles (secteur en option). 
Options : chariots seca 403 / 402, toise électronique seca 
234, toise mécanique seca 232 n, adaptateur secteur 
seca 447, adaptateur d’alimentation seca 400, sacoche de 
transport seca 428. 
Garantie : 2 ans.

Le pèse-bébé.
Réf : 336 7021 098                                                           

La toise seca 234 pour pèse-bébé 336.
Réf : 234 1717 009                                                           

Seca 635* plateforme de pesée (III)

Plateforme de pesée de grande capacité. 
Fonctions : tare, pré-tare, hold, auto-hold, BMI, auto-clear, 
auto changement de sensibilité, amortissement, send/
print, extinction auto. Compatible intégration EMR (DME). 
Capacité 300 kg, grad. 100g<200kg>200g. 
Options : interface module seca 452 / 456, statif pour 
modules d’affichage seca 472, adaptateur secteur seca 
447.
Réf : 635 7021 094                                                        

Seca 757* pèse-bébé sans fil avec système 
d’amortissement optimisé (III)

Garantit une pesée rapide et précise avec un affichage LCD 
facilitant la lecture des chiffres. 
Fonctions : 360° Wireless, auto-hold, tare, autosend / autoprint.  
Capacité 15 kg, grad. 2g<5kg>5g. 
Options : imprimantes seca 465 / 466, logiciels seca 101 / 115, 
adaptateur USB seca 456. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 757 7021 124                                                             

Pesage Pesage

Pour les appareils compatibles wireless : compatible avec tous les systèmes DME et les produits seca compatibles intégration EMR (DME) - installation sur site et assistance par seca. 
*Livré avec carnet métrologique et vignette de conformité. 
Les balances qui portent les sigles III et IIII sont étalonnées conformément à la législation en vigueur pour une usage de diagnostic médical.

Seca 384* pèse-bébé électronique et pèse-personne 
plat pour enfants – capacité élevée et double fonction (III)

Pèse-bébé universel à nacelle amovible permettant une pesée en 
position couchée ou debout (bébé/enfant). 
Fonctions : tare, hold, BMIF. Alimentation piles. 
Capacité 20 kg, grad. 10g<10kg>20g. 
Options : chariots seca 403 / 402, toise pliable légère seca 417, sac à 
dos seca 409 (pour la combinaison avec une toise ou toise-matelas) 
sacoche de transport seca 414 (pour combinaison avec toise pliable) 
/ 431 / 413. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 384 7017 099                                                                                       
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Seca 959* fauteuil de pesée sans fil pour la 
pesée en position assise (III)

Accoudoirs et repose-pieds pliables, 4 roues dont 2 à frein. 
Fonctions : tare, pré-tare, hold, auto-hold, BMI, auto-clear, 
auto changement de sensibilité, amortissement, send/print, 
extinction auto. Compatible intégration EMR (DME). 
Alimentation batterie / secteur. 
Capacité 300 kg, grad. 50g<150kg>100g. 
Option : interface module seca 456.  
Garantie : 2 ans.
Réf : 959 7021 929                                                                

Seca 956* fauteuil pèse-personne 
électronique (III)

Accoudoirs et repose-pieds pliables, robustes et pratiques. 
4 roues dont 2 à frein. 
Fonctions : tare, hold, extinction auto. 
Alimentation piles, grande autonomie (jusqu’à 8 000 pesées). 
Capacité 200 kg, grad. 100 g. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 956 7021 099                                                          

Seca 799* pèse-personne électronique 
à colonne à fonction BMI (III)

Entretien minimal et facilement transportable 
avec ses roulettes. 
Fonctions : tare, hold, BMI, changement de 
sensibilité, extinction auto. 
Capacité 200 kg, grad. 100g<150kg>200g. 
Alimentation piles (secteur en option). 
Options : toise seca 220 / 224, secteur seca 
447. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 799 7021 099                                  

Seca 704* pèse-personne à 
colonne sans fil d’une capacité de 
300 kg (III)

Grande capacité et plateforme. 
Fonctions : 360° Wireless, tare, auto-hold, 
autosend / autoprint, BMI. 
Capacité 300 kg, grad. 50g<150kg>100g. 
Alimentation piles (secteur en option). 
Options : secteur seca 447, imprimantes 
seca 465 / 466, logiciels seca 101 / 115, 
adaptateur USB seca 456. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 704 7021 098                            

Seca 287* station de mesure sans fil 
à ultrasons pour la détermination de 
la taille et du poids, avec assistance 
vocale (III)

Mesure de haute qualité : 3 paires de capteurs 
et auto-calibrage éliminant toute imprécision. 
Fonctions : pré-tare, tare-mère, hold, 
auto-hold, auto-BMI, clear, auto-clear, auto 
changement de sensibilité, amortissement, 
send/print. Compatible intégration EMR (DME). 
Capacité : 300 kg, grad. 50g<150kg>100g. 
Options : interface module seca 452 / 
456, imprimante sans fil seca 466 (ou 465) 
advanced et support seca 482 (ou 481) pour 
imprimante. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 287 7000 099                                

Colonnes et fauteuils de pesée Plateformes de pesée

Pour les appareils compatibles wireless : compatible avec tous les systèmes DME et les produits seca compatibles intégration EMR (DME) - installation sur site et assistance par seca. 
*Livré avec carnet métrologique et vignette de conformité. 
Les balances qui portent les sigles III et IIII sont étalonnées conformément à la législation en vigueur pour une usage de diagnostic médical.

Une solution globale pour vos dispositifs 
médicaux toutes marques.
Si, pour l’entretien de vos équipements, 
vous cherchez un partenaire fiable,  qui 
vous fasse bénéficier de son expertise 
des dispositifs médicaux, qui maîtrise les  
exigences légales et réglementaires, et qui  
tienne compte des particularités en matière  
d’hygiène de votre domaine d’activité, alors 
le service seca est conçu pour vous.

service
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Seca 677* plateforme de pesée sans 
fil avec main courante et roulettes de 
transport pour fauteuils roulants (III)

Pour fauteuil roulant ou sur chaise. 
Pliable, munie de main courante et roulettes. 
Fonctions : tare, pré-tare, hold, auto-hold, BMI, auto-clear, auto 
changement de sensibilité, amortissement, send/print. Compatible 
intégration EMR (DME). Alimentation secteur. 
Capacité 300 kg, grad. 100g<200kg>200g. 
Options : interface module seca 452 / 456. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 677 7021 198                                                            

Seca 665* plateforme de pesée (III)

Facilite l’accès en fauteuil roulant grâce à sa plateforme basse 
et sa rampe d’accès qui s’abaisse automatiquement. 
Les butées latérales renforcent la sécurité. 
Se replie facilement et ses roulettes de transport lui permettent 
d’être mobile. 
Fonctions : tare, pré-tare, hold, auto-hold, BMI, auto-clear, 
auto changement de sensibilité, amortissement, send/print. 
Compatible intégration EMR (DME). 
Alimentation batterie / secteur. 
Capacité : 300 kg, grad. 100g<200kg>200g. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 665 7021 193                                                            

Seca 675* plateforme de pesée électronique (III)

La plateforme 675 pour fauteuils roulants avec module 
d’affichage séparé. 
Fonctions : tare, pré-tare, hold, BMI, auto changement de 
sensibilité, amortissement. Alimentation secteur. 
Capacité 300 kg, grad. 100g<200kg>200g. 
Options : statif pour modules d’affichage seca 472, deuxième 
rampe d’accès seca 470. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 675 7021 193                                                                   

Statif 472 : toise télescopique pour pèse-personnes à colonne. 
Support idéal pour les modules d’affichage télécommandés par 
câble des balances seca 635 / 657 / 675. 
Dim. L 46 x H 103,5 x P 46 cm. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 472 0000 004                                                                       

Colonnes et fauteuils de pesée Plateformes de pesée

Seca 657* plateforme de pesée électronique 
sans fil à fonction mémoire novatrice (III)

Pour fauteuil ou chariot brancard avec 2 rampes d’accès 
intégrées. 
Fonctions : tare, pré-tare, hold, auto-hold, BMI, auto-clear, 
auto changement de sensibilité, amortissement, send/print. 
Compatible intégration EMR (DME). Alimentation secteur.  
Capacité 300 kg, grad. 100g<200kg>200g. 
Options : interface module seca 452 / 456, statif pour 
modules d’affichage seca 472. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 657 7021 193                                                      

Pour les appareils compatibles wireless : compatible avec tous les systèmes DME et les produits seca compatibles intégration EMR (DME) - installation sur site et assistance par seca. 
*Livré avec carnet métrologique et vignette de conformité. 
Les balances qui portent les sigles III et IIII sont étalonnées conformément à la législation en vigueur pour une usage de diagnostic médical.
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Fauteuil pèse-personne 
Kern MCC

Fauteuil pèse-personne ergonomique avec écran 
LCD, 4 roues et accoudoirs rabattables. 
Fonctions : maintien de l’affichage, IMC. 
Alimentation batterie / secteur. 
Poids net : 22 kg. Capacité 250 kg. 
CE0297, DM classe Im, homologable en classe III. 
Homologation médicale selon 93/42/EEC. 
Garantie : 3 ans.
Réf : EKMCC01_CIII                                  

Pèse-personne mécanique 
Little balance

Avec tapis antidérapant. 
Grad. 1 kg. 
Fonctionne sans pile.

Modèle PRO M 160. 
Poids patient max. 160 kg. 
Ø 18 cm. Taille plateau : 30,4 x 34 cm. 
Tapis antibactérien.
Réf : ELPESE25                            

Modèle PRO M 200. 
Poids patient max. 200 kg. 
Ø 18 cm. Taille plateau : 30,4 x 34 cm.
Réf : ELPESE05                            

Toise et pesage Pesage et impédancemètre

Toise adulte et enfant pliante 
à ultrasons

Technique de mesure à ultrasons avec 
compensation de température. 
Ecran LCD. Signal sonore de mesure. 
Plage 50-240 cm, grad. 1 cm. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 5003                                         

Plateforme de pesée Kern MWA
Plateforme de pesée surbaissée avec rampes 
d’accès intégrées pour faciliter l’accès au 
fauteuil roulant. 
Fonction IMC pour le calcul de la masse grasse. 
Alimentation : piles non fournies ou bloc secteur.  
Capacité 300 kg. 
Dim. L 113 x l 118 x H 10 cm. 
Classe IIa, homologable en classe III. 
Garantie : 3 ans.

Modèle simple sans barre de retenue.
Réf : EKMWA01_CIII                            

Modèle avec une barre de retenue 
rabattable et porte afficheur.
Réf : EKMWA02_CIII                            

Modèle avec deux barres de retenue dont 
une rabattable avec afficheur.
Réf : EKMWA03_CIII                            

Pèse-bébé électronique 
Bibou 205

Fonction amortissement pour pesage 
précis du bébé en mouvement. 
Large plateau antibactérien 
L 58 x l 35 x H 7 cm. 
Grand écran LCD, arrêt auto. 
Alimentation à piles. 
Capacité 20 kg, grad. 5 g. 
Garantie : 5 ans.

Le pèse-bébé.
Réf : ELPESE02                                    

Le sac de transport Bibou bag écolo.
Réf : ELACCE02                                   

Pèse-bébé Eole 5 g ML Classe III
Design, légèreté et fiabilité. 
Plateau monobloc moulé, ergonomique avec 
ses bords arrondis et son système anti-bascule. 
Fonctions : tare, mémoire, hold, compensateur 
de mouvements, poids gelé, extinction auto. 
Alimentation : piles ou bloc secteur fournis. 
Capacité 15 kg, grad. 5 g (Existe aussi en 
précision 2 g). 
Options : toise manuelle ou électronique, sac de 
transport. 
Métrologie Légale Classe III dispositif médical. 
Garantie : 3 ans.
Réf : C 161 005                                             
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Bio impédancemétrie Z Métrix
Idéal pour proposer à vos patients un bilan à la fois rapide et 
complet du corps entier selon 3 types d’indicateurs (tissulaires, 
hydriques et métaboliques). 
Technique non invasive et indolore de conception et de fabrication 
française. 
Appareil portatif, mesure en position debout ou allongée. 
Mesure multifréquence ultra précise, multitude d’indices collectés 
permettant une corrélation pertinente et approfondie des résultats, 
pré-interprétations et conseils associés. 
Personnalisation du logiciel, matériel adaptable aux évolutions des 
logiciels. 
Composition de la mallette : Z-Métrix, logiciel Z-Métrix, 6 piles 
rechargeables AA, 1 chargeur, câble à électrodes, 30 électrodes, 
notice d’installation et valise de transport antichoc. 
Garantie : 3 ans.
Réf : IPP 0005                                                                           

Plateforme de pesée Ilur ML 
Classe III

Idéale pour les EHPAD : sa main courante, repliable pour 
faciliter son rangement/déplacement, offre aux patients 
les plus faibles un maintien lors de l’installation ou durant 
la pesée.  
Double rampes d’accès, jeu de 2 roulettes arrière pour 
faciliter son déplacement. Equipée d’une main courante 
repliable et d’un jeu de cales pour la stocker sur la 
tranche. 
Fonctions : tare, compensateur de mouvements, poids 
gelé, IMC, extinction manuelle et auto. Alimentation 
batterie / secteur (avec sacoche) / piles en option. 
Capacité 300 kg, grad. 100 g. 
Métrologie Légale Classe III dispositif médical. 
Garantie : 3 ans.
Réf : H 351-003                                                           

Pèse personne à colonne 
EDEN ML Classe III

Large plateau facilitant la mise en position des 
patients L 37 x l 37 x H 7,5 cm. 
Stable grâce à ses pieds réglables. 
Sa légèreté, sa poignée au dos et ses 
roulettes simplifient le transport. 
Fonctions : tare, print, IMC, compensateur de 
mouvements, poids gelé, extinction manuelle 
et auto. Alimentation : piles ou bloc secteur. 
Capacité 250 kg, grad. 100 g. 
Métrologie Légale Classe III dispositif médical. 
Garantie : 3 ans.
Réf : H 151-006                                        

Toise et pesage Pesage et impédancemètre

Fauteuil de pesée Irus ML 
Classe III

Ultraléger et maniabilité sans égal. 
Reposes paumes amovibles séparément, 
repose-pieds escamotable anti-bascule, 4 
roulettes pivotantes (dont 2 arrières à frein) . 
Fonctions : tare, compensateur de mouvements, 
poids gelé, IMC, extinction manuelle et auto. 
Alimentation batterie / secteur (avec sacoche) / 
piles en option. 
Dim. L63 x P 85 x H 96,5 cm. 
Dim. assise L 42,5 x P 40 cm. 
Capacité 300 kg, grad. 100 g. 
Métrologie Légale Classe III dispositif médical. 
Garantie : 3 ans.
Réf : H 551-001                                     

Peson Rohu ML Classe III
Compact et très simple d’utilisation, adaptable 
sur un bon nombre de lève-personnes du 
marché. 
Permet aisément de déterminer le poids des 
patients lors de transferts par lève-personne.  
Fixation à rotation à 360°, afficheur LCD 
ergonomique avec 2 touches. 
Fonctions : tare, compensateur de mouvements, 
poids gelé, extinction manuelle et auto. 
Alimentation à piles non fournies. 
Capacité au choix : 150, 200 ou 300 kg, grad. 
100 g. 
Métrologie Légale Classe III dispositif médical. 
Garantie : 3 ans.
Réf : C 151 000                                      

Plateforme de pesée Kern MWA
Plateforme de pesée surbaissée avec rampes 
d’accès intégrées pour faciliter l’accès au 
fauteuil roulant. 
Fonction IMC pour le calcul de la masse grasse. 
Alimentation : piles non fournies ou bloc secteur.  
Capacité 300 kg. 
Dim. L 113 x l 118 x H 10 cm. 
Classe IIa, homologable en classe III. 
Garantie : 3 ans.

Modèle simple sans barre de retenue.
Réf : EKMWA01_CIII                            

Modèle avec une barre de retenue 
rabattable et porte afficheur.
Réf : EKMWA02_CIII                            

Modèle avec deux barres de retenue dont 
une rabattable avec afficheur.
Réf : EKMWA03_CIII                            

Pèse-bébé Eole 5 g ML Classe III
Design, légèreté et fiabilité. 
Plateau monobloc moulé, ergonomique avec 
ses bords arrondis et son système anti-bascule. 
Fonctions : tare, mémoire, hold, compensateur 
de mouvements, poids gelé, extinction auto. 
Alimentation : piles ou bloc secteur fournis. 
Capacité 15 kg, grad. 5 g (Existe aussi en 
précision 2 g). 
Options : toise manuelle ou électronique, sac de 
transport. 
Métrologie Légale Classe III dispositif médical. 
Garantie : 3 ans.
Réf : C 161 005                                             
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Options pour lampe d’examen

Le pied roulant télescopique de 60 à 
100 cm (Hepta, Carla, Tina et Diana).
Réf : PIR00666                       

Le pied roulant télescopique lesté de 
60 à 100 cm (Bella et Thera).
Réf : PIR00666L                                 

L’étau simple (Hepta, Carla, Bella, 
Tina, Diana et Thera).
Réf : ETR00111                           

L’équerre murale (Hepta, Carla, Bella, 
Tina, Diana et Thera).
Réf : EMU00444                                    

L’étau universel (Hepta, Carla, Bella, 
Tina, Diana et Thera).
Réf : ETRPM006                                

Le bras mural articulé renforcé (Hepta, 
Carla, Tina, Diana et Thera).
Réf : BRA00800R                               

Eclairage médical

Lampe LED Bella 17 W
Lumière blanche haute puissance (17 W, 
équivalent à 90 W halogène) parfaitement 
conçue pour la petite chirurgie, dermatologie, 
soins intensifs, etc. 
Indice Rendu de Couleur 95, 4500 °K. 
1440 lumens, 150000 lux à 30 cm, Ø éclairé 
10 cm. 
Longévité des LED 50 000 heures (circuit 
LED, pas d’ampoule à remplacer). 
Dispositif médical classe I, isolation classe II. 
Longueur du flexible 70 cm. 
Coloris blanc. 
Lampe vendue sans support.    
Options : double intensité (50% ou 100%), 
interrupteur sans contact, fixation, pied 
roulant lesté, étaux, mural. 
Garantie : 3 ans.
Réf : LED17650                  

Eclairage médical

Lampe LED Hepta 7 W
Polyvalente, convient à tous les 
professionnels, maniable et puissante 
(7 W, équivalent à 50 W halogène). 
Lumière blanche et froide, économique. 
Indice Rendu de Couleur 95, 4500 °K. 
900 lumens, 80000 lux à 30 cm, 
Ø éclairé 10 cm. 
Longévité des LED 50 000 heures 
(circuit LED, pas d’ampoule à 
remplacer). 
Dispositif médical classe I, isolation 
classe II. 
Longueur flexible : 65 cm, 114 cm. 
Coloris blanc ou noir. 
Lampe vendue sans support.  
Options : variateur, interrupteur sans 
contact, fixation, pied roulant, étaux. 
Garantie : 3 ans.
Réf : LED07651B         
La lampe blanche 65 cm.

Lampe halogène Tina 20 W
Maniable et esthétique, cette lampe représente 
un très bon compromis qualité-puissance-prix. 
Indice Rendu de Couleur 100, teinte chaude 
3000 °K. 
400 lumens, 50000 lux à 30 cm, Ø éclairé 5 cm. 
Dispositif médical classe I, isolation classe II. 
Longueur flexible : 65 cm, 1 m. 
Coloris blanc ou noir. 
Lampe vendue sans support.    
Options : interrupteur sans contact, fixation, 
pied roulant, étaux, mural. 
Garantie : 3 ans.

La lampe blanche 65 cm.
Réf : HTI00651B                       

L’ampoule de rechange.
Réf : 620169                                                

Lampe halogène Diana 50 W
Très puissante, ergonomique et polyvalente, 
idéale pour l’examen et la petite chirurgie dans 
toutes les spécialités médicales. 
Indice Rendu de Couleur 100, teinte chaude 
3000 °K. 
1000 lumens, 90000 lux à 30 cm, Ø éclairé 
5 cm. 
Dispositif médical classe I, isolation classe II. 
Longueur flexible : 65 cm, 114 cm. 
Coloris blanc ou noir. 
Lampe vendue sans support. 
Options : interrupteur sans contact, fixation, 
pied roulant, étaux, mural. 
Garantie : 3 ans.

La lampe blanche 65 cm.
Réf : BOR50651B                  

L’ampoule de rechange.
Réf : 516677                                             

Lampe LED Carla 4,2 W
Très compacte, offre un éclairage précis et localisé, 
idéale pour la gynécologie et la médecine générale. 
Lumière froide et blanche 4,2 W (équivalent à 20 W 
halogène). 
Indice Rendu de Couleur 95, 4500 °K. 
360 lumens, 12000 lux à 30 cm, Ø éclairé 15 cm. 
Longévité des LED 50 000 heures (circuit LED, pas 
d’ampoule à remplacer). 
Dispositif médical classe I, isolation classe II. 
Longueur flexible : 65 cm, 1 m. 
Coloris blanc ou noir. 
Lampe vendue sans support. 
Options : interrupteur sans contact, fixation, pied 
roulant, étaux, mural. Existe également en version 
longue : 123 cm (spécial gynécologie). 
Garantie : 3 ans.
Réf : LEDB0650B                        
La lampe blanche 65 cm.
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Options pour lampe d’examen

Le pied roulant télescopique de 60 à 
100 cm (Hepta, Carla, Tina et Diana).
Réf : PIR00666                       

Le pied roulant télescopique lesté de 
60 à 100 cm (Bella et Thera).
Réf : PIR00666L                                 

L’étau simple (Hepta, Carla, Bella, 
Tina, Diana et Thera).
Réf : ETR00111                           

L’équerre murale (Hepta, Carla, Bella, 
Tina, Diana et Thera).
Réf : EMU00444                                    

L’étau universel (Hepta, Carla, Bella, 
Tina, Diana et Thera).
Réf : ETRPM006                                

Le bras mural articulé renforcé (Hepta, 
Carla, Tina, Diana et Thera).
Réf : BRA00800R                               

Lampe infrarouge Thera 250 W
Lampe chauffante 250 W (longueur d’onde 1220 
nm), idéale kinésithérapie, massages, ostéopathie, 
acupuncture : améliore la récupération après l’effort 
par un procédé naturel et sans danger. 
Maniabilité optimale avec positionnement précis et 
fiable. 
Dispositif médical classe I, Isolation classe I. 
Longueur de flexible 86 cm, Ø coupole 26 cm. 
Lampe vendue sans support. 
Options : fixation, interrupteur/minuterie (0 à 60 
minutes), pied roulant, étaux, mural. 
Garantie : 3 ans.

La lampe.
Réf : IRT250860                                          

L’ampoule de rechange (Longévité 5 000 h minimum).
Réf : 87115005                                                                

Lampe d’examen MS LED
Adaptée à un usage intensif en chirurgie : réglage 
de position précis et excellente distinction des 
tissus. 
Longueur du bras 90 cm. 
Etau de fixation pour table. 
Options : supports (mural, rail, bras d’extension 
mural), pied à roulettes de 8,8 kg. 
Garantie : 5 ans.

La lampe MS LED, 8 W, 25.000 lux à 50 cm.
Réf : OMLAMP01                                           

La lampe MS LED plus, 12 W, 45.000 lux à 50 
cm. Réglage de l’intensité lumineuse.
Réf : OMLAMP02                                           

Lampe d’examen halogène 
ou LED

Avec piétement nylon à 5 branches de roues 
doubles sans frein.

La lampe d’examen halogène 12 V, 35 W. 
Garantie : 1 an.
Réf : OSA00900B                                    

La lampe d’examen LED.
Réf : OSA00920A                                    

Eclairage médical Eclairage médical

Lampe loupe LED
Sans pied, avec étau. 
Grossissement 5 dioptries pour la loupe 
Ø 12,7 cm. 
80 LED de 6 W, 230 V /50 Hz 
Longueur totale du bras 90 cm. 
Garantie : 5 ans.
Réf : OL0280                              

Lampe frontale Ri-focus 
LED

Haute performance avec excellent rendement 
lumineux. Sa lumière blanche permet de ne 
pas dénaturer les couleurs. 
Ergonomique grâce à son bandeau adapté et 
son utilisation à une main. 
Fabriqué en Allemagne. 
Livré avec piles. 
Garantie : 5 ans.
Réf : 6090                             

Lampe loupe à LED 
Vera 4 W

Loupe en verre minéral Ø 12 cm . 
Très appréciée en dermatologie et 
pour les examens minutieux (4 W), 
grossissement x2,25 (5 Dioptries). 
Indice Rendu de Couleur 95, 6000 °K, 
300 lumens. 
Dispositif médical classe I, isolation 
classe II. 
Pince étau fournie. 
Options : pied roulant lesté, équerre 
murale. 
Garantie : 3 ans.

La lampe.
Réf : LED00912                       

Le pied roulant lesté.
Réf : PIR00912                        
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Négatoscope Qual’X
Coffre en ABS/PVC, fixation murale par boutonnières d’accroche, 
température de couleur à 6500 °K, 4 tubes fluorescents par plage 
36 x 43 cm, qualité de lumière vraiment adaptée au diagnostic, 
plages étendues. 
Intensité lumineuse : peut varier de 1500 à 3000 cd/m² (selon les 
modèles). 
Autres versions : 2 à 5 plages horizontales, plages étendues ou 
séparées, commande d’allumage par interrupteur bipolaire ou 
variateur électronique. 
Garantie : 1 an.

1 plage horizontale avec interrupteur.
Réf : NHQ1 I                                                               

1 plage verticale avec variateur.
Réf : NHQ1 V                                                                 

Négatoscope Bas’X et Med’X
Négatoscope 2 plages horizontales dim. 72 x 43 cm. 
Coffre blanc en ABS/PVC, fixation murale, tubes 
fluorescents de type «lumière du jour», avec interrupteur. 
Existe en 1, 2, 3 ou 4 plages horizontales. 
Garantie : 1 an.

Le négatoscope Bas’X avec tubes fluorescents circulaires, 
plages étendues uniquement.
Réf : NBX2 I                                                          

Le négatoscope Med’X tubes fluorescents droits, plages 
étendues uniquement.
Réf : NM2 I                                                              

Négatoscope standard
Structure en alliage d’aluminium haute résistance. 
Angles protégés par une plaque d’acier recouverte d’ABS. 
Ecran en polymère méthacrylique. Intérieur et extérieur recouverts 
de poudre antistatique. Système de fixation facile des radios. 
A poser ou à fixer sur un mur. 
Existe en 1, 2 ou 3 plages. 
Garantie : 1 an.
Réf : OTA1001                                                        
1 plage dim. 36 x 43,5 cm.

NégatoscopesNégatoscopes
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Bac classeur

Grande mobilité : bac roulant sans négatoscope, 
pour classer les dossiers radiographiques.

Réf : CR2                                                      

NégatoscopesNégatoscopes

Négatoscope de mammographie SEN’X
Fixation murale, tubes fluorescents droits de 6500 °K de type 
«lumière du jour», écran acrylique, opalin diffusant, jeu de 4 
rideaux obscurcissants, avec variateur, intensité lumineuse de 
1500 à 7000 cd/m² selon les modèles. 
Existe en 1 plage 38 x 43 ou 73 x 43 cm, 2 plages 108 x 28 cm.
Réf : SX 4                                                          
1 plage dim. 38 x 43 cm.

Négatoscope extra plat LED Weiko
Ecran acrylique, opalin diffusant, haute densité lumineuse parfaitement 
homogène, orientable, inclinable et ajustable en hauteur. 
Avec interrupteur : allumage auto. par plage au contact du film pour 
les négatoscopes à poser et par commande d’allumage pour les 
négatoscopes muraux, variation d’intensité de 30 à 100%. 
Existe en 1, 2 ou 3 plages, sur pied ou à fixation murale. 
Garantie : 1 an.
Réf : NSL1V AP                                                               
1 écran dim. 36 x 43 cm sur pied.
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Gels de transmission Electrodes

Gel de contact bleu
Pour échographie, ECG, doppler, 
ultrasons.

Le flacon de 250 ml.
Réf : 67 310 25                      

Le cubitainer de 5 litres.
Réf : 67 310 05                   

Gel de contact transparent

Pour échographie, ECG, doppler, ultrasons.

Le flacon de 250 ml.
Réf : 67 320 25                                          

Le cubitainer de 5 litres.
Réf : 67 320 05                                       

Gel Parker Aquasonic 100
Gel de contact pour échographie, ECG, 
doppler, ultrasons. 
Existe aussi en dose stérile de 20 ml.

Le flacon de 250 ml.
Réf : 67 300 25                                 

Le cubitainer de 5 litres.
Réf : 67 300 05                              

*Dispositifs médicaux de classe I selon la directive 93/42 CEE. Marquage CE. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement la notice et les informations 
figurant sur l’emballage avant toute utilisation. Distribuées par 3M France, bd de l’Oise, 95006 Cergy-Pontoise cedex.

Spray ECG
Spray de contact liquide transparent 
pour ECG. 
Transmission adéquate pour l’utilisation 
d’électrode (ECG, électrothérapie, etc). 
Flacon de 250 ml.
Réf : 67 350 00                                  

Gel pour ECG et défibrillateurs
Attention : cette référence sera modifiée en 
cours d’année, se rapprocher du revendeur. 
Gel à haute conductivité : hypoallergénique, 
hydrosoluble, non irritant, non corrosif, non 
abrasif, transparent. DM classe I. 
Le flacon de 250 ml.
Réf : 250821                                            

Gelecho transparent stérile
Gel de contact de transmission pour 
échographie, ECG, doppler et ultrasons. 
Soluble dans l’eau sans huile, sans sel, 
sans parabène, non irritant et non oxydant, 
sans dommage pour les électrodes.  
La dose stérile de 20 ml.
Réf : 67 320 20                                       
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Adaptateurs et pinces

Les 10 pinces crocodiles pour électrodes 
à languette.
Réf : 26 600 10                                

Le jeu de 4 pinces membres plastique 
couleur.
Réf : 26 600 04                                           

L’adaptateur pour électrodes à pression.
Réf : 26 700 24                                    

La poire précordiale, Ø 2,4 cm base 
métallique.
Réf : 26 500 24                                               

Electrodes prégélifiées 
textile contact métal

Attention : ces références seront 
modifiées en cours d’année, se 
rapprocher du revendeur. 
Gel solide, à bouton-pression pour 
utilisation longue durée. 
Indications : réanimation. 
La boîte de 1 200 électrodes ovales.

Dim. 45 x 42 mm.
Réf : 250557                           

Dim. 50 x 48 mm.
Réf : 250556                           

Gels de transmission

Electrodes prégélifiées 
mousse contact carbone 
à pontet

Gel solide, à pontet pour une utilisation 
courte durée. 
Ne nécessite pas d’adaptateur. 
Indications : surveillance ECG, moniteur, 
épreuve d’effort, etc. 
Le sachet de 30 rondes diam. 4,5 cm.
Réf : 26 300 45                                   

Electrodes 3M™ Red Dot™*

Surveillance cardiaque. 
Repositionnables, adhésif conducteur 
sur la surface complète, spécialement 
adaptées pour la surveillance ECG. 
La boîte de 1 000 pièces.

Rectangulaires à languette pour pinces 
crocodiles 2,2 x 3,2 cm.
Réf : 2330                                            

Rectangulaires 4 x 3,5 cm.
Réf : 2560                                            

Electrodes

Electrodes prégélifiées 
mousse contact métal

Attention : ces références seront modifiées en 
cours d’année, se rapprocher du revendeur. 
Gel solide, à bouton-pression pour utilisation 
courte durée. 
Indications : surveillance ECG, moniteur, 
épreuve d’effort, etc.

La boîte de 1 200 rondes, dim. 50 x 48 mm.
Réf : 250550                                                          

La boîte de 900 rectangulaires, dim. 44 x 28 mm.
Réf : 250554                                                            

Electrodes prégélifiées mousse 
contact carbone à pression

Gel solide, à bouton-pression pour une 
utilisation longue durée. 
Indications : surveillance ECG, moniteur, 
épreuve d’effort, etc.

La sachet de 30 rectangulaires, 
dim. 32 x 44 mm.
Réf : 26 100 32                                              

La sachet de 30 rondes, Ø 30 mm.
Réf : 26 100 30                                              

La sachet de 30 rectangulaires, 
dim. 36 x 40 mm, pour adultes et enfants.
Réf : 26 100 36                                              

La sachet de 30 rondes, Ø 45 mm.
Réf : 26 100 45                                              

*Dispositifs médicaux de classe I selon la directive 93/42 CEE. Marquage CE. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement la notice et les informations 
figurant sur l’emballage avant toute utilisation. Distribuées par 3M France, bd de l’Oise, 95006 Cergy-Pontoise cedex.

Spray ECG
Spray de contact liquide transparent 
pour ECG. 
Transmission adéquate pour l’utilisation 
d’électrode (ECG, électrothérapie, etc). 
Flacon de 250 ml.
Réf : 67 350 00                                  
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ECG 3 pistes 
Cardimax FCP-8100

Ecran LCD tactile couleur 7’’. 
Indicateur visuel de connexion 
des électrodes. Acquisition 
auto. ou manuelle (12 
dérivations standard). 
Interprétation automatique 
et explication des critères 
d’analyse. 5 vitesses papier 
(liasse ou rouleau). 
Mémoire 500 ECG. 2 USB. 
Livré avec sacoche, batterie 
et accessoires (câble patient, 
câble secteur, 1 rouleau de 
papier, 1 jeu de 4 pinces 
membres, 1 jeu de 6 poires 
précordiales). 
Options : chariot, porte-câble. 
Garantie : 3 ans.
Réf : 250948              

ECG 12 pistes 
Cardi-12

ECG multipiste, jusqu’à 12 pistes 
sur papier, avec paramètres et 
aide à l’interprétation. 
Grand écran LCD tactile couleurs 
HD, 16 x 12 cm, visualisation 
multiformat. 
Impression format A4. 
Mémoire jusqu’à 1000 
enregistrements. 
Grande autonomie, double 
alimentation, secteur et batteries 
rechargeables (avec indicateur de 
niveau de charge). 
Livré complet avec accessoires. 
Garantie : 3 ans.
Réf : CC6385000          

ECG 3 pistes 
Cardi-Touch

Electrocardiographe portable ultra 
compact avec clavier et écran tactile. 
Enregistrement de tracés ECG 1, 2 et 
3 pistes (4 vitesses). Enregistrement 
auto. ou manuel. 
Calcul des paramètres et aide à 
l’interprétation. Visualisation du signal 
ECG pendant l’enregistrement.  
Port USB pour connexion PC. 100 
mémoires avec carte SD (non fournie). 
Livré avec trousse de transport, câble 
patient, 4 électrodes périphériques, 
6 électrodes à ventouse, rouleau de 
papier, adaptateur secteur. 
Garantie : 1 an.
Réf : CC6386000                        

ECG SE-301 - 3 Pistes 
Ecran tactile

Grande connectivité et analyses 
pédiatriques précises. Génère des 
rapports PDF directement sur clé 
USB ou carte mémoire. Mémoire 500 
ECG.  
Enregistrement auto. ou manuel avec 
interprétation testée CSE/AHA/MIT 
des 12 dérivations simultanément 
avec convertisseur 24 bits. 
Imprimante thermique haute 
résolution intégrée avec possibilité 
d’impression A4 sur imprimante 
externe. 
Livré avec câble patient 10 fils 
à fiche banane, 6 électrodes 
précordiales, 4 sangles avec 
électrodes intégrées, 1 liasse de 
papier, 1 fusible (rechange). 
Garantie : 3 ans.
Réf : EDA141                   

ECG 6 pistes 
Cardimax FX-8200

Ecran LCD tactile couleur 7’’ 
Indicateur visuel de connexion des 
électrodes. Acquisition auto. ou 
manuelle (12 dérivations standard). 
5 vitesses papier (en liasse). 
Mémoire 500 ECG. 2 USB. 
Livré avec sacoche, batterie et 
accessoires (câble patient, câble 
secteur, 1 liasse de papier, 1 jeu 
de 4 pinces membres, 1 jeu de 6 
poires précordiales). 
Options : interprétation 
automatique FP 809, chariot, 
porte-câble. 
Garantie : 3 ans.
Réf : 250949                  

Electrocardiographes

ECG 6 pistes 
Cardi-6

ECG multipiste, jusqu’à 6 
pistes sur papier, 12 dérivations 
standards, avec calcul 
des paramètres et aide à 
l’interprétation. 
Utilisation simple et intuitive. 
Grand écran tactile couleur 15 
x 9 cm, visualisation 3, 6, 12 
dérivations. 
Mémoire jusqu’à 1000 
enregistrements. 
Double alimentation, secteur et 
batteries rechargeables (avec 
indicateur de niveau de charge). 
Livré complet avec accessoires 
et sacoche de transport. 
Garantie : 3 ans.
Réf : CC6384000       

Moniteur fœtal 
gémellaire F3

Compact et léger. Pour les services 
maternités ou les infirmières 
libérales. 
Ecran LCD. Batterie Lithium. 
Affichage des tracés et des 
chiffres. 
Doppler pulsé à ultrasons avec 
autocorrélation, 50-240 bpm. 
ECG fœtal (DECG) détection 
peak-to-peak, 30-240 bpm. 
Imprimante thermique intégrée, 
1/2/3 cm/min en temps réel, 12 h 
de mémoire interne. 
Technologie SOV pour éviter les 
signaux croisés des jumeaux, 
indicateur de qualité du signal. 
Surveillance centralisée avec le 
réseau MFM-CNS.
Réf : EDA142                  

ECG 3 pistes 
Cardi-3

ECG multipiste simple et intuitif, 
calcul des paramètres et aide à 
l’interprétation. 
Ecran LCD couleurs HD : 
visualisation 3, 6 et 12 dérivations. 
Enregistrement auto. et manuel. 
Imprimante thermique, impression 
en 2, 3 ou 4 pistes avec date et 
heure. 
Filtres parasites (musculaires et 
secteur). 
Livré complet avec accessoires et 
sacoche de transport. 
Garantie : 3 ans.
Réf : CC6383000              

Electrocardiographe, bladder scanner, papiers imagerie

Chap4-Diagnostic-sans-prix.indd   104 13/05/2019   12:06



105

ECG 3 pistes 
Cardimax FCP-8100

Ecran LCD tactile couleur 7’’. 
Indicateur visuel de connexion 
des électrodes. Acquisition 
auto. ou manuelle (12 
dérivations standard). 
Interprétation automatique 
et explication des critères 
d’analyse. 5 vitesses papier 
(liasse ou rouleau). 
Mémoire 500 ECG. 2 USB. 
Livré avec sacoche, batterie 
et accessoires (câble patient, 
câble secteur, 1 rouleau de 
papier, 1 jeu de 4 pinces 
membres, 1 jeu de 6 poires 
précordiales). 
Options : chariot, porte-câble. 
Garantie : 3 ans.
Réf : 250948              

Bladder Scanner Vitascan DP portable
Examen non invasif : mesure par ultrasons le volume de la vessie 
à +/- 10%. 
Evite les sondages inutiles, réduit les risques d’infections 
des voies urinaires associées aux cathéters et les coûts des 
opérations de sondage. 
Pour enfant, adulte et adulte fort. 
Sonde 3D de 2,6 Mhz, mesure jusqu’à 1 L. 
Imprimante thermique intégrée. 
Fonctionne sur batterie rechargeable. 
Garantie : 2 ans.
Réf : BLA012                                                                         

ECG numérique SE-1010
ECG informatisé se connectant à un PC en USB. Multilingue. 
Enregistrement auto. ou  manuel avec interprétation testée CSE/
AHA/MIT des 12 dérivations simultanément avec convertisseur 24 
bits. 
Livré avec câble patient 10 fils à fiche banane, 6 électrodes 
précordiales, 4 pinces membres, 1 sacoche de transport. 
Egalement disponible en version sans fil. 
Garantie : 3 ans.
Réf : EDA044                                                                 

Electrocardiographes

Moniteur fœtal 
gémellaire F3

Compact et léger. Pour les services 
maternités ou les infirmières 
libérales. 
Ecran LCD. Batterie Lithium. 
Affichage des tracés et des 
chiffres. 
Doppler pulsé à ultrasons avec 
autocorrélation, 50-240 bpm. 
ECG fœtal (DECG) détection 
peak-to-peak, 30-240 bpm. 
Imprimante thermique intégrée, 
1/2/3 cm/min en temps réel, 12 h 
de mémoire interne. 
Technologie SOV pour éviter les 
signaux croisés des jumeaux, 
indicateur de qualité du signal. 
Surveillance centralisée avec le 
réseau MFM-CNS.
Réf : EDA142                  

Electrocardiographe, bladder scanner, papiers imagerie

IMPRIMANTES DESCRIPTION PRIX

MITSUBISHI  

250253 / K61 NB Plastic Mat
4 rouleaux 110 mm x 21 m

250254 / K65HM NB Haute densité
4 rouleaux 110 mm x 21 m

SONY  

890MD/895MD/897MD/
D895/D897 250243 / UPP110S NB Mat

10 rouleaux 110 mm x 20 m

UP895MD/D895/D987/897MD 250327 / UPP110HG NB Haute densité
10 rouleaux 110 mm x 18 m

UP850/860/890/895/897 250242 / UPP110HD
NB Haute densité
10 rouleaux 110 mm x 20 m

UP-910AD/UP-930AD/UP-960AD/
UP-970AD/UP-980AD/UP-990AD 250329 / UPP210HD

NB Haute densité
5 rouleaux 210 mm x 25 m

MITSUBISHI P61/65/66/67/68/90/91/93
SONY UP710/850/860/890/895/897

67 110 00S NB Standard
5 rouleaux 110 mm x 20 m

SONY UP811/850/860/890/895/897 67 110 00HD NB Haute densité
5 rouleaux 110 mm x 20 m

SONY UP895CE/UPD895/897 67 110 00HG NB Brillant
5 rouleaux 110 mm x 18 m

PAPIERS VIDEO ASEPT+

PAPIERS VIDEO COMPATIBLES COMED*

*Pour toute autre demande nous consulter, autres marques disponibles : HP – EDAN – MORTARA – MINDRAY – GE - SIEMENS 

P61/P66/P68/P90/P91/P93

REFERENCE
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Cache-œil
Le cache-œil cuillère.

Réf : 32 830 00              

Le cache-œil face à main.
Réf : 32 831 00              

Echelles de Parinaud à main
Modèle enfant, pour illettrés (R/V).

Réf : 32 820 10                             

Modèle adulte, pour illettrés (R/V).
Réf : 32 820 00                             

Optométrie

Echelles murales

Le test d’acuité visuelle.

Modèle enfant. Lecture à 5 m.
Réf : 32 816 05                      

Echelle d’Armaignac - adulte. 
Lecture à 5 m.
Réf : 32 815 05                       

Echelle Monoyer - adulte. 
Lecture à 3 m.
Réf : 32 810 03                       

Echelle Monoyer - adulte. 
Lecture à 5 m.
Réf : 32 810 05                       

Echelles optométriques 
lumineuses

Eclairage global avec interrupteur : 2 
tubes fluorescents. 
1 test au choix parmi 6 : composé 5 m, 
Monoyer, Armaignac, Landolt, enfant, 
chiffres.
Réf : ETFL                                   

Album test d’Ishihara
Utilisé par les ophtalmologues dans 
les identifications précises des types 
de dyschromatopsie (Daltonisme). 
Les 38 planches.
Réf : 32 800 00                        

Test de la mouche
Le test stéréo pour la vision des reliefs. 
S’utilise avec une paire de lunettes à filtre 
polarisant.

Le test.
Réf : T26                                          

La paire de lunettes.
Réf : 84500123604                             
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Divan d’examen
Système de montage rapide. 
Structure en tube carré en acier. 
Porte rouleau amovible positionnable à la tête 
ou aux pieds. 
Têtière (réglable) et siège rembourrés en 
mousse HD 30 kg/m³. 
Capacité de charge : 150 kg. 
Garantie : 1 an.

Tissu plastifié ignifugé anti-feu M1 et lavable, 
coloris gris, noir ou lavande. Modèle noir présenté. 
Dim. : L 187 x l 63 x H 68 cm.
Réf : OSA003_N                                              

Structure laquée époxy blanc. Matelas simili 
cuir, coloris noir ou lavande. 
Dim. : L 190 x l 62 x H 70 cm.
Réf : OSA003E_N                                            

Marchepied inox
Structure tube d’acier inoxydable. 
Marches recouvertes de matière 
plastique noire antidérapante.  
Capacité de charge : 150 kg. 
Garantie : 1 an.

Le marchepied 1 marche.
Réf : OS0051                      

Le marchepied 2 marches.
Réf : OS0050                   

Cabinet médical Divans d’examen fixes

Tabouret similicuir
Réglable en hauteur. 
Assise similicuir. 
Pied nylon noir 5 branches ABS. 
Coloris gris, noir ou lavande. 
Garantie : 1 an.
Réf : OS007_N      
Le tabouret noir.

Guéridon inox
Structure en tube rond d’acier Inoxydable. 
Plateaux inox à galeries amovibles et 
démontables. 
Roues caoutchouc Ø 7,5 cm silencieuses 
avec freins. 
Capacité de charge : 20 kg / plateau. 
Garantie : 1 an.
Réf : Guéridons 2 ou 3 plateaux        
Voir en page 118.

Kit cabinet inox complet
Ensemble de mobilier, composé de : 
- 1 divan d‘examen, 
- 1 marchepied 1 marche et 
- 1 tabouret. 
Coloris noir. 
Livré en un seul carton. 
Garantie : 1 an.
Réf : OSKIT001                      

Paravent mobile
Panneaux de dim. H 155 x l 61 cm. 
Châssis tube acier inoxydable. 
Rideaux tendus lavables en plastique 
anti-feu M3. 
Roulettes doubles sans frein non 
dissociables Ø 6 cm. 
Hauteur totale : 175 cm 
Garantie : 1 an.
Réf : Paravents 2, 3 ou 4 panneaux  
Voir en page 117.

b
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Divan Fidji
Sellerie lavable en mousse haute densité 5 cm, revêtement anti-feu 
M1 (plusieurs selleries au choix). 
Dossier réglable par vérin à gaz en pro/déclive. 
Support porte-rouleau côté tête. 
Structure acier avec finition époxy gris nuage. 
2 colonnes soudées pour la stabilité. 
Dim. L 191 x l 65 ou 75 x H 80 cm. 
Capacité de charge : 200 kg. 
Options : paire d’étaux, paire d’appui-jambes, paire d’étriers, 
housse pour appui-jambes. 
Garantie : 2 ans.

Sellerie plate largeur 65 cm.
Réf : 10110-10600150-65                                                         

Sellerie à bourrelets largeur 65 cm.
Réf : 10110-10600151-65                                                         

Cabinet médical Divans d’examen fixes

Divan Ecomax
Hauteur fixe, têtière réglable, porte-rouleau pour draps d’examen. 
Sellerie plate à revêtement anti-feu M2. 
Piétement tube laqué époxy argent. 
Coloris vert, bleu, jaune, noir ou blanc. 
Dim. L 183 x l 60 x H 80 cm. 
Capacité de charge : 150 kg. 
Plusieurs options disponibles.
Réf : ECOMAX                                                               

Kit cabinet inox complet
Ensemble de mobilier, composé de : 
- 1 divan d‘examen, 
- 1 marchepied 1 marche et 
- 1 tabouret. 
Coloris noir. 
Livré en un seul carton. 
Garantie : 1 an.
Réf : OSKIT001                      

Divan Economique 1810
En kit, idéal comme table d’appoint dans les cabinets médicaux, 
infirmeries ou dispensaires. 
Sellerie plate. Têtière et dossier réglables par crémaillère. 
4 pieds tube rond dont 2 avec vérins de réglage au sol. 
Finition époxy polyester gris nuage. 
Dim. L 188,7 x l 65 ou 75 cm x H 75.  
Capacité de charge : 135 kg. 
Plusieurs coloris au choix. 
Garantie : 2 ans.

Le divan largeur 65 cm.
Réf : 1810                                                                                   

Le divan largeur 75 cm.
Réf : 1811                                                                                   

Le porte-rouleau.
Réf : 167-10                                                                                   

Divan valise
Ouverture facilitée grâce à 2 piétements en acier époxy gris. 
Structure en aluminium anodisé. 
Sellerie mousse moyenne densité protégée aux 4 angles avec 2 
poignées de transport, classe anti-feu M1. 
Coloris saphir. Poids : 17 kg. 
Dim. L 180 x l 75 x H 56 cm (ouverte), L 90 x l 56 x H 14 cm (fermée). 
Capacité de charge : 135 kg. 
Garantie : 2 ans.

Le divan valise sans têtière inclinable.
Réf : 1168                                                                                 

Le divan valise avec têtière inclinable.
Réf : 1170                                                                             

L’appui-tête.
Réf : 1166                                                                                    

La housse toile de transport.
Réf : 1171                                                                                 
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Divans fauteuils eMotio et 
eMotio+ électriques

Divan tout électrique pour médecin généraliste et spécialiste. 
Encombrement réduit permettant un examen facile et rapide. 
Sellerie anatomique grand confort. 
Dossier avec porte-rouleau intégré et roulettes activables électriquement. 
Dim. L 194,6 x l 70 x H 45-96 cm (105 cm avec tilt gynéco). 
Capacité de charge : 205 kg. 
Options et accessoires disponibles sur l’eMotio, d’origine sur l’eMotio+. 
Visuel avec options paire d’étriers, support de fixation lampe, poignées 
d’assistance escamotables, appui-tête réglable. 
Garantie 5 ans pour l’électrique et 10 ans pour la structure.

Le divan fauteuil eMotio.
Réf : 4050-20                                                                     

Le divan fauteuil eMotio+.
Réf : 4055-20                                                                     

Le divan fauteuil eMotio+ expert avec moniteur de signes vitaux 
RVS100 sans imprimante, à droite du divan.
Réf : 4050-20/2                                                                  

Divans Quest électriques
Hauteur variable électrique. Sellerie plate. 
Dossier réglable par vérin à gaz ou vérin électrique. 
Télécommande manuelle. 
Structure acier avec finition époxy gris. 
12 cm de dégagement au sol. Patins de réglage sous piétement. 
Support rouleau côté tête (max. 50 cm, Ø 20 cm). 
Dim. L 200 x l 65 ou 75 x H 54-64 cm. 
Capacité de charge : 200 kg. 
Garantie : 2 ans.

Le divan largeur 75 cm avec patins.
Réf : Base205010Sellerie60015075                     

Le divan largeur 65 cm avec roues escamotables.
Réf : Base205015Sellerie60015065                      

Divans iQuest Lounge
Divan tout électrique : hauteur, dossier, proclive/déclive. 
Design épuré et deux fois plus rapide qu’un divan traditionnel. 
Position d’accueil et sortie patient programmée à 46 cm, position la 
plus basse du marché permettant de réduire les efforts des patients 
à mobilité réduite. 
2 positions entièrement programmables. Fonction «one click». 
Hauteur variable de 46 à 95 cm. 
Sellerie plate anti-feu M1. 
Capacité de charge : 250 kg. 
Garantie 2 ans.
Réf : 3055-20                                                                

Divan CAIX électrique 2 plans
Hauteur variable électrique, moteur classe II. 
Dossier réglable par vérin à gaz, 4 patins noirs réglables en 
polyamide, porte-rouleau, commande au pied. 
Bâti en tube rectangulaire époxy blanc. 
Sellerie cousue 4 cm, mousse assise et dossier densité 28 kg/m³. 
Carter de protection au niveau du piétement. 
Dim. hors tout L 200 x l 67 ou 80 x H 51-91 cm. 
Plusieurs options disponibles. 
Garantie 3 ans hors sellerie.

Le divan largeur 67 cm.
Réf : 1111/0                                                                               

Le divan largeur 80 cm.
Réf : 1111/80                                                                             

Divans hydrauliques et électriques Divans hydrauliques et électriques
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Divan Simplex électrique
Hauteur variable électrique, réglable par pédale. 
Piètement époxy argent. 
Equipé d’un porte rouleau. 
Dim. l 60 x H 56-86 cm. 
Capacité de charge : 180 kg en dynamique.
Réf : SIMPLEX-2.0             

Divan Ovalia V2 hydraulique
Hauteur variable hydraulique, commande par pédale. 
Pied cartérisé gris pour une hygiène optimale. 
4 roulettes à frein, têtière réglable par vérin à gaz.   
Porte-rouleau pour drap d’examen.  
Sellerie plate anti-feu M1 (différents coloris), gamme classique ou 
urban en option.  
Dim. L 200 x l 70 ou 80 x H 48-85 cm.  
Capacité de charge : 150 kg en dynamique.  
Plusieurs options disponibles.

Le divan largeur 70 cm.
Réf : OV2-HY-700-125                                              

Le divan largeur 80 cm.
Réf : OV2-HY-800-125                                             

Divan Ovalia V2 électrique
Hauteur variable électrique, 2 parties, position pro/déclive en standard, 
têtière réglable par vérin à gaz. 
Pied cartérisé gris pour une hygiène optimale, équipé de 4 roulettes à 
freins et d’un porte-rouleau. 
Sellerie plate anti-feu M1 (différents coloris), gamme classique ou urban 
en option.  
Dim. L 200 x l 70 ou 80 x H 49-89 cm. 
Capacité de charge : 200 kg en dynamique. 
Plusieurs options disponibles.

Le divan largeur 70 cm, télécommande manuelle.
Réf : OV2-05-125                                                               

Le divan largeur 70 cm, à pédale.
Réf : OV2-06-125                                                               

La têtière ergonomique.
Réf : ACC TETERGO                                                               

Divans hydrauliques et électriques Divans hydrauliques et électriques

Divan Injexia électrique
Hauteur variable électrique, position déclive en standard, 
dossier électrique, têtière réglable. 
Repose-tête, repose-bras escamotables, 2 roulettes côté tête. 
Sellerie plate anti-feu M1 (différents coloris), gamme classique 
ou urban. Porte-rouleau en option. 
Dim. L 190 x l 60 x H 46-88 cm. 
Capacité de charge : 200 kg en dynamique. 
Plusieurs options disponibles.

Le fauteuil à télécommande manuelle.
Réf : INJEXIA05                                                  

Le fauteuil à pédale.
Réf : INJEXIA06                                                 
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Divan Roye électrique
Hauteur variable électrique, 3 plans, moteur classe II. 
Réglages : dossier par vérin à gaz, assise relevable 
manuellement, partie centrale par vérin à gaz. 
Bâti en tube rectangulaire époxy blanc, 4 patins noirs 
réglables, cuvette inox, porte rouleau (dossier et partie 
centrale), douilles coulissantes pour étriers. 
Sellerie cousue 40 mm, densité 28 kg/m³. 
Capacité de charge : 220 kg. 
Dim. L 200 x l 67 ou 80 x H 56-96 cm. 
Accessoires en option. 
Garantie : 3 ans.

Le divan 3 plans largeur 67 cm.
Réf : 4710/0                                                    

Le divan 3 plans largeur 80 cm.
Réf : 4710/80                                               

Divan Duolys mixte électrique
Hauteur variable électrique pour examen généraliste et gynécologique. 
Pro/déclive standard, dossier extérieur réglable par double vérins à gaz 
et dossier central électrique, patins réglables intégrés, bac amovible 
avec deux supports pour rouleau papier. 
Télécommande manuelle. 
Dim. L 200 x l 73 x H 56-96 cm. 
Capacité de charge : 200 kg. Testé à 800 kg en statique, conformément 
à la norme CE. 
Accessoires en option. Visuel présenté : modèle avec étriers sur étaux et 
patins. 
Garantie : 2 ans.

Le divan avec étriers intégrés et patins.
Réf : 2065-10                                                                                     

Le divan avec étriers sur étaux et Block’n Roll.
Réf : 2060-30                                                                                     

Divans d’examen gynécologiques

Divan Elite électrique
Hauteur variable électrique, réglage indépendant du dossier, de 
l’assise et de la hauteur. Assise relevable par vérin électrique. 
Patins de réglage sous le piétement pour une stabilité parfaite. 
Commande électrique par pédale. 
Support rouleau papier intégré (max. 50 cm - Ø 12,5 cm). 
Structure en acier avec habillage gris ABS. 
Sellerie anatomique amovible sans couture anti-feu M1.  
Accessoires en option. 
Dim. L179,6 x l 62,6 x H 54,6-94,6 cm. 
Capacité de charge : 200 kg. 
Garantie : 2 ans.

Le divan avec étriers et dossier à gaz. 
Option : boîtier programmation 2 moteurs.
Réf : 12620                                                                          

Le divan avec appui-jambes et dossier à gaz. 
Option : boîtier programmation 2 moteurs.
Réf : 12624                                                                          

Le divan avec appui-jambes et dossier électrique. 
Option : boîtier programmation 3 moteurs.
Réf : 12634                                                                       

Divans d’examen gynécologiques

Divan Elansa électrique
Hauteur variable électrique, dossier et assise amovibles, dossier 
réglable par vérin à gaz. Patins de réglage sous le piétement et 
commande par pédale. 
Support rouleau intégré Ø 12,5 cm, bac plastique sur rails de 6 L.  
Revêtement sans couture anti-feu M1 (20 coloris au choix). 
Structure acier avec finition époxy gris. 
Dim. L 178  x l 60 x H 46-106 cm. 
Capacité de charge : 170 kg. 
Garantie : 2 ans.

Le divan avec étriers.
Réf : 11610-01                                                                            

Le divan avec goeppels.
Réf : 11614-01                                                                            

Le divan avec repose-pieds.
Réf : 11615-01                                                                            
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Divan fauteuil Femina V2 électrique
Hauteur variable électrique, 2 parties, inclinaison de l’assise 
électrique, réglage du dossier par vérin électrique. 
Pied cartérisé gris pour une hygiène optimale. 
Commande : pédale avec sélectionneur électronique et 
télécommande manuelle avec fixation droite ou gauche. 
4 roulettes à frein, 1 porte-rouleau pour drap d’examen. 
Sellerie grand confort anti-feu M1 (différents coloris), gamme 
classique ou urban. 
Dim. l 60 ou 70 x H 49-89 cm. Dossier L 90 cm, assise L 48 cm. 
Accessoires en options dont la jambière amovible L 43 cm. 
Capacité de charge : 200 kg en dynamique.

Le divan fauteuil largeur 60 cm.
Réf : FMV2-60-125                                                 

Le divan fauteuil largeur 70 cm.
Réf : FMV2-70-125                                              

Divans d’examen gynécologiques

Divan 3 plans
Dossier réglable par vérin à gaz, jambières à 2 positions permettant 
l’accès au coloscope, tiroir inox amovible, paire d’étriers, porte-rouleau. 
Piétement tube rond laqué. Sellerie plate anti-feu M1 (différents coloris), 
gamme classique ou urban en option.  
Dim. L 175 x l 60 x H 83 cm. 
Capacité de charge : 130 kg.

Le divan assise fixe.
Réf : 524                                                                             

Le divan assise relevable.
Réf : 526                                                                            

Divan Ecomax double mixte
Divan d’examen mixte 3 parties, réglage des dossiers par système de 
crémaillères mécaniques. 
Paire d’étriers, bac inox et porte-rouleau. 
Bâti en tube acier époxy argent. 
Sellerie sur mousse anti-feu M2 bleu, vert, jaune, blanc ou noir. 
Dim. L 185 x l 60 x H 80 cm. 
Capacité de charge : 150 kg. 
Plusieurs options disponibles.
Réf : ECOMAXDBLEMIX                                                                

Divan Elite électrique
Hauteur variable électrique, réglage indépendant du dossier, de 
l’assise et de la hauteur. Assise relevable par vérin électrique. 
Patins de réglage sous le piétement pour une stabilité parfaite. 
Commande électrique par pédale. 
Support rouleau papier intégré (max. 50 cm - Ø 12,5 cm). 
Structure en acier avec habillage gris ABS. 
Sellerie anatomique amovible sans couture anti-feu M1.  
Accessoires en option. 
Dim. L179,6 x l 62,6 x H 54,6-94,6 cm. 
Capacité de charge : 200 kg. 
Garantie : 2 ans.

Le divan avec étriers et dossier à gaz. 
Option : boîtier programmation 2 moteurs.
Réf : 12620                                                                          

Le divan avec appui-jambes et dossier à gaz. 
Option : boîtier programmation 2 moteurs.
Réf : 12624                                                                          

Le divan avec appui-jambes et dossier électrique. 
Option : boîtier programmation 3 moteurs.
Réf : 12634                                                                       

Divan Ovalia 13 V2 électrique
Hauteur variable électrique, 3 parties, position pro/déclive en standard, 
têtière réglable par vérin à gaz, dossier central électrique, 4 roulettes à 
frein, bac inox, étriers, pied cartérisé gris pour une hygiène optimale. 
Sellerie plate anti-feu M1 (différents coloris), gamme classique ou urban 
en option.  
Dim. L 200 x l 70 ou 80 x H 49-89 cm. 
Capacité de charge : 200 kg en dynamique. 
Plusieurs options disponibles.

Le divan largeur 70 cm à télécommande manuelle.
Réf : OV2-12-125                                                              

Le divan largeur 70 cm à pédale.
Réf : OV2-13-125                                                          

Le jeu de repose-jambes sur rotule.
Réf : ACC 964                                                                 

Divans d’examen gynécologiques
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Divan Ovalia V2 Dermatologie électrique
Hauteur variable électrique, 2 parties. 
Dossier réglable par vérin électrique, têtière réglable en hauteur 
et en inclinaison. 4 roulettes à frein. 
Sellerie anti-feu M1 sans couture apparente (différents coloris), 
gamme classique ou urban en option.  
Dim. L 202 x l 70 x H 49-89 cm. 
Capacité de charge : 200 kg en dynamique.

Le divan à télécommande manuelle.
Réf : OV2-85-125                                 

Le divan à pédale.
Réf : OV2-86-125                               

Tables et divans pédiatriques

Divan Ovalia V2 Cardiologie électrique
Hauteur variable électrique, 2 parties, têtière réglable par vérin 
électrique, 4 roulettes à frein. 
Partie cardio amovible pour faciliter les examens thoraciques. 
Sellerie anti-feu M1 sans couture apparente (différents coloris), 
gamme classique ou urban en option.  
Dim. L 200 x l 70 ou 80 x H 49-89 cm. 
Capacité de charge : 200 kg en dynamique.

Le divan largeur 70 cm à télécommande manuelle.
Réf : OV2-95-125                                               

Le divan largeur 70 cm à pédale.
Réf : OV2-96-125                                               

Divans d’examen spécialisés

Fauteuil ORL hydraulique
Hauteur variable hydraulique, très bon maintien lombaire, 2 accoudoirs 
escamotables, têtière réglable en hauteur et inclinaison, réglage du 
dossier en toutes positions par vérin à gaz synchronisé avec la jambière 
qui peut être mise en position verticale. 
Sellerie ergonomique anti-feu M1 (différents coloris), gamme classique ou 
urban en option.  
Dim. L 173 x l 55 x H assise 52-72 cm. Longueur totale : 206,5 cm. 
Capacité de charge : 130 kg en dynamique.
Réf : 51266T-ORL                                                                  

Divan Ovalia Max électrique
Hauteur variable électrique bariatrique. 
Porte rouleau, 4 roulettes escamotables. 
Sellerie anti-feu M1 sans couture apparente, confortable mousse 
épaisse de 10 cm. 
Dim. L 201 x l 90 x H 50-90 cm 
Capacité de charge : 380 kg en dynamique.
Réf : OVALIA MAX                                                
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Table de pédiatrie Carina
Pieds en acier époxy, 16 coloris disponibles. Équipé d’un porte 
rouleau. 
Sellerie mousse avec rebords sur 3 côtés, classe anti-feu M1. 
Différents coloris au choix gamme classique ou urban en option. 
Dim. L 100 x l 72 x H 80 cm. 
Capacité de charge : 80 kg. 
Options : plateaux, tiroirs, sellerie tendue (sans couture 
apparente).

La table sans option.
Réf : PEDIA 03                                                            

La table avec plateau inférieur.
Réf : PEDIA 04                                                          

La table avec plateau inférieur et tiroir 60 x 40 cm.
Réf : PEDIA 06                                                      

La table avec sellerie sur mousse 5 cm, tiroir 60 x 40 cm, 
plateau inférieur et porte rouleau.
Réf : PEDIA06T                                                      

Tables et divans pédiatriques

Divan 188 de pédiatrie
En 3 parties avec dossier réglable par crémaillère et 
porte-rouleau papier. 
Pieds emboîtables époxy gris nuage. 
Sellerie en mousse moyenne densité. 
Dim. L 183,4 x l 60 x H 85 cm. 
Capacité de charge : 135 kg. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 188                                                                   

Divans d’examen spécialisés

Table de pédiatrie Promotal
Pieds en acier époxy gris nuage. 
Sellerie confortable avec coussins relevant 3 côtés de la table, classe 
anti-feu M1. 
Dim. L 120 x l 70 x H 93 cm. 
Options : plateau acier inoxydable, tiroir inox. 
Garantie : 2 ans.

La table.
Réf : 4365                                                                                             

Le plateau inférieur en acier inoxydable.
Réf : 4366                                                                                             

Divan Ecomax de pédiatrie
Dossier réglable par système mécanique autobloquant, porte-rouleau. 
Acier époxy argent. Sellerie en mousse de 6 cm, classe anti-feu M2. 
Différents coloris au choix gamme classique ou urban en option. 
Dim. L 139 x l 60 x H 80 cm. 
Capacité de charge : 150 kg en dynamique. 
Plusieurs options disponibles.
Réf : PEDIADIVAN01                                                                          
Le divan à têtière réglable par système mécanique. 

Divan Ovalia Max électrique
Hauteur variable électrique bariatrique. 
Porte rouleau, 4 roulettes escamotables. 
Sellerie anti-feu M1 sans couture apparente, confortable mousse 
épaisse de 10 cm. 
Dim. L 201 x l 90 x H 50-90 cm 
Capacité de charge : 380 kg en dynamique.
Réf : OVALIA MAX                                                
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Fauteuil 70132
Hauteur variable électrique, dossier inclinable 
par vérin à gaz, commande bilatérale. 
Repose-jambes indépendant, 2 gouttières en 
mousse polyuréthane noire, 2 accoudoirs, 4 
étaux et 1 porte-rouleau papier. 
Sellerie tendue anatomique anti-feu M1 
(différents coloris).  
Dim. L 160,9 x l 65 x H 50-78 cm.  
Capacité de charge : 135 kg. 
Garantie : 2 ans.

Le fauteuil.
Réf : 70132                                         

La paire d’appui-jambes.
Réf : 840                                                 

Fauteuil Luvia14T
Hauteur variable hydraulique, pivotant avec 
possibilité de blocage de la rotation. Dossier 
et jambière synchronisés, réglables par vérin 
à gaz. Paire de gouttières prise de sang 
réglables en toutes positions. Position de 
Trendelenburg (7°). 
Sellerie 7 cm anti-feu M1 (différents coloris), 
gamme classique ou urban en option. 
Protection plastique assise et jambière. 
Dim. L 184,5 x l 55 x H 55-74 cm. 
Capacité de charge : 130 kg en dynamique. 
Options : gouttière polyuréthane, têtière 
ergonomique.
Réf : LUVIA14T                

Fauteuil 94001T
Hauteur variable électrique, commande au 
pied, réglage dossier et jambière par vérins 
à gaz, paire de gouttières prise de sang. 
Position de Trendelenburg.  
Piétement mécano-soudé époxy. 
Sellerie tendue anti-feu M1 sans couture 
apparente (différents coloris), gamme 
classique ou urban en option. 
Dim. L 170 x l 55 x H 55-90 cm.  
Capacité de charge : 130 kg en dynamique.
Réf : 94001T                      

Fauteuil Deneo
Hauteur fixe et rotation SIT&GO.  
Poignées PU noir coulissantes intégrées, 
2 repose-bras de prélèvement réglables 
sur rotule.  
Base époxy, ossature inox poli. 
Ossature d’assise bois cintré multipli. 
Dim. L 145,5 x l 55 x H 51-71 cm. 
Capacité de charge : 200 kg. 
Différents coloris disponibles. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 80000-02R          

Fauteuil Cayeux
Dossier et jambière indépendants réglables par 
vérin à gaz. Position totale horizontale. 
2 gouttières de prélèvement en mousse de 
polyuréthane noir réglables en hauteur et en 
inclinaison, capot ABS fixé derrière le dossier et 
la jambière, crochet porte urine, paires de douilles 
pour porte sérum, 4 roulettes Ø 10 cm à frein. 
Structure bâti rond époxy gris. 
Sellerie 12 cm tendue. 
Capacité de charge : 180 kg.  
Dim. L 151 x l 52 x H 48 cm.  
Accessoires en option. 
Garantie : 3 ans.
Réf : 3140/PREL                              

Fauteuils de prélèvements

Fauteuil 51266T
Hauteur variable hydraulique, commande 
actionneur mécanique, pivotant avec blocage 
de la rotation, réglage dossier et jambière par 
vérins à gaz, paire de gouttières prise de sang. 
Position de Trendelenburg. 
Sellerie ergonomique anti-feu M1 sans couture 
apparente (différents coloris), gamme classique 
ou urban en option.  
Dim. L 173 x l 55 x H 52-72 cm.  
Capacité de charge : 130 kg en dynamique. 
Options : protection plastique, têtière amovible.
Réf : 51266T                             

Paravents
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Fauteuil 94001T
Hauteur variable électrique, commande au 
pied, réglage dossier et jambière par vérins 
à gaz, paire de gouttières prise de sang. 
Position de Trendelenburg.  
Piétement mécano-soudé époxy. 
Sellerie tendue anti-feu M1 sans couture 
apparente (différents coloris), gamme 
classique ou urban en option. 
Dim. L 170 x l 55 x H 55-90 cm.  
Capacité de charge : 130 kg en dynamique.
Réf : 94001T                      

Paravents Paravit
Avec tige télescopique de 2 m, sur roulettes ou avec platine murale pour 
murs creux ou pleins (à choisir au moment de la commande).  
Rideau avec œillets et anneaux, au choix :  
- Sure Check M2 : dim. H 1,60 x L 2 m (beige, blanc, bleu, rose ou vert). 
- Trévira Bioactive M1 antibactérien/antimicrobien : dim. H 1,30 x L 2 m 
(anis, blanc, bleu, mandarine ou safran).

Le paravent mural avec rideau Sure Check.
Réf : PAR0001                                                                                         

Le paravent mobile sur roulettes avec rideau Sure Check.
Réf : PAR001/SC/PIED                                                                           

Le rideau Sure Check.
Réf : PAR0040/S                                                                                        

Le rideau Trévira Bioactive.
Réf : PAR0040/BIO                                                                                    

Fauteuils de prélèvements

Fauteuil 51266T
Hauteur variable hydraulique, commande 
actionneur mécanique, pivotant avec blocage 
de la rotation, réglage dossier et jambière par 
vérins à gaz, paire de gouttières prise de sang. 
Position de Trendelenburg. 
Sellerie ergonomique anti-feu M1 sans couture 
apparente (différents coloris), gamme classique 
ou urban en option.  
Dim. L 173 x l 55 x H 52-72 cm.  
Capacité de charge : 130 kg en dynamique. 
Options : protection plastique, têtière amovible.
Réf : 51266T                             

Paravents sur roulettes
Chassis époxy 17 coloris au choix. 
Rideau en toile PVC blanc M1 ou en toile plastifiée Sure 
Check (différents coloris).  
Dim. panneau : H 160 x l 60 cm.  
Disponible en version 2, 3 ou 4 panneaux.

Le paravent 3 panneaux rideau PVC blanc.
Réf : 880/3E/P                                                           

Le paravent 3 panneaux rideau Sure Check.
Réf : 880/3E/S                                                           

Paravents

Paravents inox
Châssis tube acier inoxydable. 
Rideaux tendus lavables en plastique anti-feu M3. 
Roulettes doubles sans frein non dissociables Ø 6 cm. 
Dim. panneau H 155 x l 61 cm. Hauteur totale : 175 cm 
Garantie : 1 an.

Inox, 2 panneaux.
Réf : OS0062                                                                    

Inox, 3 panneaux.
Réf : OS0063                                                          

Inox, 4 panneaux.
Réf : OS0064                                                                  

Paravents acier
Toiles en plastique blanc anti-feu M1, repliable. 
Chassis époxy, argent ou blanc. 
Roulettes Ø 5 cm, patins en option. 
Disponible en 3, 4 ou 5 panneaux.
Réf : 119 03-PB                                       
Le paravent 3 panneaux à roulettes.
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Guéridon 5060/5061
Assistant en polyéthylène avec porte bouteilles. 
4 roulettes Ø 5 cm, 2 à freins. 
Dim. L 42 x P 49 x H 81 cm. 
Existe en 6 coloris.

Le guéridon 2 tiroirs.
Réf : 5060                                                  

Le guéridon 3 tiroirs.
Réf : 5061                                                  

Guéridon plastique 2 ou 3 plateaux
Léger, maniable et robuste. 
Montant aluminium, plateau en PP. 
4 roues PVC Ø 7,5 cm pivotantes . 
Capacité de charge : 100 kg (60 kg / plateau) 
Garantie : 1 an.

2 plateaux, dim. L 48,5 x l 36,5 x H 72 cm.
Réf : OM483601                                        

3 plateaux, dim. L 48,5 x l 36,5 x H 77 cm.
Réf : OM483602                                        

Guéridons Guéridons

Guéridon 243
Laqué bois, sans galerie. 
Plateaux dim. L 60 x l 40 cm. 
Hauteur 80 cm.

Le guéridon 2 plateaux.
Réf : 243 01          

Le guéridon 3 plateaux.
Réf : 243 06          

Guéridon inox Holtex
Structure en tube rond d’acier inoxydable. 
Plateaux inox à galeries amovibles. 
Roues caoutchouc Ø 7,5 cm silencieuses avec freins. 
Capacité de charge : 20 kg / plateau. 
Garantie : 1 an.

2 plateaux, dim. L 60 x l 40 x H 80 cm.
Réf : OSA6040                                                             

2 plateaux, dim. L 70 x l 50 x H 80 cm.
Réf : OSA7050                                                          

3 plateaux, dim. L 60 x l 40 x H 80 cm.
Réf : OSA6041                                                            
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Guéridon aménageable Agily® 
600 x 400 Tablettes à rebords

Guéridon totalement personnalisable, 
résistant aux produits de désinfection. 
Structure alu anodisé inoxydable, tablette 
thermoplastique. 4 roues Ø 12,5 cm, dont 1 
à frein. Bandages et butoirs non tachants. 
Coloris bleu pop, vert pomme, orange, 
fuchsia ou gris perle. 
Dim. H 98 x l 74,9 x P 54 cm. 
Livré nu : tiroirs, tablettes supplémentaires, 
portique supérieur et accessoires 
périphériques en option.
Réf : 87191FU                   
Le guéridon fuchsia.

Guéridon aménageable 
Agily® 400 x 400

Guéridon totalement personnalisable, 
résistant aux produits de désinfection. 
Structure alu anodisé inoxydable, 
tablette thermoplastique. 4 roues Ø 
12,5 cm, dont 1 à frein. Bandages et 
butoirs non tachants. 
Coloris bleu pop, vert pomme, orange, 
fuchsia ou gris perle. 
Dim. H 98 x l 56,7 x P 54 cm. 
Livré nu : tiroirs, tablettes 
supplémentaires, portique supérieur et 
accessoires périphériques en option.
Réf : 87300OR            
Le guéridon orange.

Guéridon standard Résine® 600 x 400
Guéridon de soins ergonomique et ultraléger : 2 ou 3 
plateaux pouvant accueillir jusqu’à 3 tiroirs. 
Structure aluminium anodisé, plateaux et façades PVC. 4 
roues Ø 10 cm, dont 1 à frein. Bandage non tachant. 
Coloris bleu pop, vert pomme ou fuchsia. 
Dim. H 98,5 x  l 70 x P 50 cm. 
Livré nu : accessoires latéraux et kits de cloisonnement de 
tiroir en option. 
Visuel présenté : modèle 3 plateaux avec tiroir à fermeture 
à clé et option kit galerie.
Réf : FA64301.23                                            
Le guéridon vert pomme.

Guéridon aménageable Agily® 
600 x 400 Tablette à poignée intégrée

Guéridon totalement personnalisable, résistant aux produits 
de désinfection. 
Structure alu anodisé inoxydable, tablette compact avec 
poignée intégrée. 4 roues Ø 12,5 cm, dont 1 à frein. 
Bandages et butoirs non tachants. 
Coloris bleu pop, vert pomme, orange, fuchsia ou gris perle. 
Dim. H 98,7 x l 81,2 x P 54 cm. 
Livré nu : tiroirs, tablettes supplémentaires, portique 
supérieur et accessoires périphériques en option.
Réf : 87121VP                                                  
Le guéridon vert pomme.

Guéridons Guéridons

Guéridon 400 x 400
3 plateaux. 
Livré nu : accessoires en option. 
Dim. H 98,5 x l 50 x P 50 cm. 
Autres modèles disponibles, 
consultez votre revendeur.
Réf : FA44300.71   

Guéridon inox Holtex
Structure en tube rond d’acier inoxydable. 
Plateaux inox à galeries amovibles. 
Roues caoutchouc Ø 7,5 cm silencieuses avec freins. 
Capacité de charge : 20 kg / plateau. 
Garantie : 1 an.

2 plateaux, dim. L 60 x l 40 x H 80 cm.
Réf : OSA6040                                                             

2 plateaux, dim. L 70 x l 50 x H 80 cm.
Réf : OSA7050                                                          

3 plateaux, dim. L 60 x l 40 x H 80 cm.
Réf : OSA6041                                                            
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Fichiers et armoires Mobilier médical

Fiches médicales Stern-org
Fiches 3 volets. 
Emballées par 250 fiches.

Dim. 15,1 x 21 cm.
Réf : 45 002 50                                         

Dim. 12,5 x 20 cm.
Réf : 45 002 60                                         

Suite de fiches 4500250 14,9 x 21 cm.
Réf : 45 002 51                                         

Suite de fiches 4500260 12,4 x 19,7 cm.
Réf : 45 002 61                                         

Fichiers
Superposables, avec serrure. 
Capacité de 1 500 fiches format A5 par tiroir. 
Gris métal. 
Dim. l 25 x P 40 x H 21,3 cm.

Le fichier 1 tiroir.
Réf : 45 000 11                                      

Le fichier 2 tiroirs.
Réf : 45 000 12                                      

Le piétement pour fichier 2 tiroirs.
Réf : 45 000 13                                      

Assistant pivotant Carrousel
Coffre stratifié blanc à hauteur variable par colonne à gaz. 
Piétement pivotant chromé 5 branches, roue Ø 7,5 cm. 
Plateau supérieur 55 x 55 cm (4 galeries). 
Plateau arrière intermédiaire 33 x 8 cm (3 galeries). 
Plateau arrière inférieur 49,5 x 14,5 cm (3 galeries). 
6 tiroirs : l 20 x P 30 x H 6,5 cm. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 20200-50                                                         

Assistant guéridon Fidji
Structure acier époxy gris nuage. 
Dessus du plateau ABS gris clair. 
2 tiroirs sur glissières à galets. 
Roues Ø 8 cm à axe lisse. 
Plusieurs coloris disponibles. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 10401                       

Armoire à pharmacie 
2 portes

Corps en tôle époxy blanc. 
2 portes vitrées battantes. 
1 serrure 2 points de fixation. 
4 étagères réglables en verre.  
Dim. l 92,5 × H 195 × P 42,2 cm. 
Poids : 75 kg. 
Garantie : 3 ans.
Réf : SML102                  
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Module Eco
Mobilier médical libéral et hospitalier pour concevoir 
un espace de travail sur-mesure : modules, plans de 
travail, poignées, accessoires, 20 coloris. 
Visuel présenté : 3 modules simples avec placard et 
plan de travail en bois laminé. 
Disponible avec évier inox à gauche / à droite. 
Dim. totale : L 151 x P 48 cm. 
Garantie : 5 ans.
Réf : Modèle ECO                                   

Fauteuil Bellecour
Chaise ergonomique au confort optimal 
pour salle d’attente. 
Plusieurs coloris disponibles.  
Options : 4 pieds peints en acier pour 
réhausser la hauteur.

Dim. L 450 mm x H 400 mm.
Réf : BELLECOUR-01                          

Dim. L 450 mm x H 500 mm.
Réf : BELLECOUR-02                          

Fichiers et armoires Mobilier médical

Assistant guéridon Fidji
Structure acier époxy gris nuage. 
Dessus du plateau ABS gris clair. 
2 tiroirs sur glissières à galets. 
Roues Ø 8 cm à axe lisse. 
Plusieurs coloris disponibles. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 10401                       

Salle de soins menuisée Spacio
Aménagement sur-mesure. 
Compatible avec les éléments 600 x 400 ou 400 x 400. 
Panneaux de particules mélaminés de 1,9 cm, plan de travail en résine. 
Coloris : pomme verte, bleu horizon, camel, gris perle, rouge ou blanc.
Réf : SPACIO                                                                             

Module Select
Composition du visuel présenté : 4 modules 
dont 1 avec placard activable au genou, 
1 module 4 tiroirs, 1 module 5 tiroirs, 1 
module 4 tiroirs sur roulettes, plan de 
travail, robinet infra-rouge. 
Dim. totale : L 207 x l 52 cm 
Disponible :  
Avec meubles hauts 2 portes, 
dim. 207 x 60 cm.  
Avec module de stérilisation, 
dim. 267 x 60 cm. 
Avec évier Hi-Macs à gauche / à droite. 
Garantie : 5 ans.
Réf : Modèle SELECT      

Fauteuil Confluence
Banquette au confort maximal pour salle 
d’attente, avec 4 pieds peint en acier.  
Plusieurs coloris disponibles. 
Possibilité de création sur-mesure.

Dim. H 500 mm x L 500 mm.
Réf : CONFLUENCE-01                        

Dim. H 500 mm x L 1000 mm.
Réf : CONFLUENCE-02                    

Dim. H 500 mm x L 1500 mm.
Réf : CONFLUENCE-03                    

Dim. H 500 mm x L 2000 mm.
Réf : CONFLUENCE-04                    
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Tabouret télescopique
Système de vérin à gaz. Assise Ø 35 cm. 
Sellerie plate (différents coloris), gamme 
classique ou urban en option.

Le tabouret pied chromé avec dossier.
Réf : 12001CHR+ACC10       

Le tabouret pied laqué.
Réf : 12002                             

Le dossier.
Réf : ACC10                            

Le repose-pieds.
Réf : ACC15                            

Tabouret commande manuelle
Hauteur variable colonne à gaz 48-67 cm 
(autres tailles disponibles). 
Piétement alu poli 5 branches avec roulettes 
doubles galets Ø 5 cm. 
Assise 40 cm, sellerie antibactérienne et
anti-feu M1 de différents coloris. 
Piétement 50 cm avec commande manuelle 
au pied en option. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 923-10                                        

Tabouret commande au pied
Hauteur variable de 52-72 cm par vérin à gaz avec 
commande au pied et manuelle sous l’assise. 
Assise cousue d’épaisseur 4 cm, Ø 40 cm avec 
dessous PVC de protection. 
Piétement chromé à roulettes ou patins (au choix). 
Capacité de charge : 120 kg. 
Garantie 3 ans hors sellerie.

Sans dossier.
Réf : 1064/5                                                        

Avec dossier réglable en hauteur / profondeur 
et roulettes.
Réf : 1063/5                                                        

Tabouret selle à cheval
Piètement aluminium brossé équipé de 5 
roulettes pivotantes Ø 5 cm. 
Réglage en hauteur de 48 à 68 cm par un 
système à gaz. 
Assise selle à cheval en mousse 
recouverte d’un revêtement anti-feu M1. 
20 coloris au choix. 
Plusieurs options disponibles.
Réf : 6506+ACC13B       

Tabourets Marchepieds

Tabouret Prisca
5 branches ABS avec roulettes. 
Coloris noir, jaune, bleu, vert ou blanc.

Epaisseur sellerie 5 cm.
Réf : PRISCA/ONE        

Epaisseur sellerie 8 cm.
Réf : PRISCA/TWO     

Tabouret Pony
Hauteur variable de 62-78 cm par vérin 
à gaz. 
Assise selle de cheval, densité 
40-45 kg/m³ avec revêtement en skaï 
gris anthracite et piétement inox. 
Capacité de charge : 120 kg.
Réf : PONY                                 
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Tabouret télescopique
Système de vérin à gaz. Assise Ø 35 cm. 
Sellerie plate (différents coloris), gamme 
classique ou urban en option.

Le tabouret pied chromé avec dossier.
Réf : 12001CHR+ACC10       

Le tabouret pied laqué.
Réf : 12002                             

Le dossier.
Réf : ACC10                            

Le repose-pieds.
Réf : ACC15                            

Marchepied inox 1 ou 2 marches
Structure tube rond et piétement inox. 
Marches alu. 
1 marche : l 36 x P 25 x H 21 cm. 
2 marches : l 36 x P 20 x H 18 puis 36 cm.

Le marchepied 1 marche.
Réf : 901-10                                       

Le marchepied 2 marches.
Réf : 900-10                                       

Tabourets

Marchepied époxy 1 marche
Structure tube carré mécano-soudé revêtement époxy 
argent. 
Marche antidérapante en ABS noir. 
Dim. l 39 x p 20 x H 24 cm. 
Existe avec marche ABS blanc, marche en revêtement 
anti-feu M1, revêtement époxy blanc.
Réf : ECOMAX/MAR1                                               

Marchepied époxy 1 ou 2 marches
Structure tube rond acier laqué époxy. 
Marches recouvertes de matière plastique antidérapante. 
Dim. l 40 x P 24,5 x H 22 cm. 
Capacité de charge : 150 kg. 
Existe en inox en 1 ou 2 marches 
(1ère marche H 16,50 cm, 2ème marche H 34 cm). 
Garantie : 1 an.

Le marchepied époxy 1 marche.
Réf : OS0051E                                                        

Le marchepied époxy 2 marches.
Réf : OS0052E                                                        

Marchepied inox avec rampe
Structure tube rond acier inoxydable. 
Marches recouvertes de matière plastique 
antidérapante. 
Hauteur 1ère marche : 24 cm. 
Hauteur 2ème marche : 47 cm. 
Hauteur totale rampe incluse : 107 cm. 
Capacité de charge : 150 kg. 
Garantie : 1 an.
Réf : OSA0053                                     

Marchepieds
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Porte-sérums

Porte-sérum laqué/plastique
Pied à sérum tube laqué blanc. 
Base plastique Ø 5,4 cm. 
2 ou 4 crochets en plastique.

Le pied 2 crochets.
Réf : 45 420 02B              

Le pied 4 crochets.
Réf : 45 420 04B              

Porte-sérum Comed
Pied à sérum base plastique 5,4 cm. 
2 ou 4 crochets plastique ou inox.

Le pied 2 crochets plastique.
Réf : 45 400 05                         

Le pied 2 crochets inox.
Réf : 45 410 05                         

Porte-sérum Days
Aluminium inoxydable avec 4 crochets. 
Hauteur réglable de 1,17 à 2,03 m. 
Centre de gravité bas. 
Charge max. 10 kg.
Réf : 091439017                             

Porte-sérum Carina

Base ABS, tige inox, fût époxy 
(différents coloris). 
2 crochets sécurité polyamide.
Réf : 32001                            

Base ABS Ø 55 cm, hauteur 
réglable de 1 à 2 m. 
4 crochets chromé.
Réf : 32006INO-NEW     

Base alu brossé Ø 60 cm, fût et tige 
inox. 
4 crochets inox.
Réf : 32006INOALU                      
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Tables de kinésithérapie Tables de kinésithérapie

Chaise de massage
Chaise de massage à châssis repliable. 
Equipement de série : coussin de poitrine ajustable avec 
cavités poitrine, siège ajustable, coussin têtière multiréglable, 
sac de transport à bandoulière. 
Coloris noir, beige, chocolat ou bleu foncé. 
Hauteur variable : 100-112 cm.
Réf : FMA005                                                                        
La chaise chocolat.

Table de massage 1 plan
Table pliable en hêtre finition Luxe avec épais rembourrage 
de 5 cm et sac de transport à roulettes. 
Têtière multiréglable et repose-bras renforcés. 
Poids : 19 kg. Capacité de charge : 200 kg en dynamique.  
Coloris noir, beige, chocolat ou bleu foncé. 
Existe aussi en modèle Aluminium Light. 
Dim. L 186 x l 70 x H 63-86 cm.
Réf : FMA204                                                  
La table beige.

Table de massage 2 plans
Table pliable en hêtre avec mousse fine anti-feu de 5 cm 
et sac de transport à roulettes. 
Dossier inclinable mécaniquement à 70°. 
Poids : 20 kg. Capacité de charge : 200 kg en 
dynamique. 
Coloris noir, beige, chocolat ou bleu foncé. 
Dim. L 195 x l 70 x H 63-86 cm.
Réf : FMA303                                                              
La table noire.

Table de kinésithérapie Ecomax
Hauteur fixe 80 cm, porte rouleau pour drap d’examen, 
revêtement peinture époxy, têtière réglable par vérin à gaz. 
Largeur sellerie 60 ou 70 cm, classe anti-feu M1. 
Différents coloris au choix gamme classique ou urban en 
option. 
Capacité de charge : 150 kg.

La table largeur 60 cm.
Réf : ECOMAXKINE600                                  

La table largeur 70 cm.
Réf : ECOMAXKINE700                                  
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Table Bobath électrique
Elévation électrique de 51 à 91 cm. Moteur classe II. 
4 patins noirs réglables, en polyamide. 
Bâtie en tube rectangulaire époxy blanc. 
Sellerie cousue, épaisseur 40 mm. 
Mousse assise densité 28 kg/m³. 
Poids patient max. : 220 kg. 
Plusieurs options disponibles. 
Garantie : 3 ans, hors sellerie.

La table largeur 100 cm.
Réf : 1111/BOBA/100                      

La table largeur 120 cm.
Réf : 1111/BOBA/120                     

La table largeur 200 cm.
Réf : 1111/BOBA/200                       

Table Columbia
Table fixe 2 plans avec têtière proclive manuelle 45°. 
Porte rouleau en option. 
Dim. L 189 x l 64 cm. 
Capacité de charge : 150 kg. 
Coloris beige ou noir.
Réf : 3595108                                                     

Tables de kinésithérapie Tables de kinésithérapie

Table Bobath
Sellerie sur mousse grande densité épaisseur 
5 cm, revêtement anti-feu M1. 
Piétement mécano-soudé, peinture époxy 
avec 16 coloris au choix. 
Dim. 200 x 200 x 50 cm. 
Capacité de charge : 150 kg.
Réf : BOBATH                                   

Table Premium 3096
Amplitude variable de 47 à 89 cm. 
Commande de l’élévation par poignée. 
Têtière en 2 parties pro/déclive réglable par vérin à gaz. 
Mousse confort 4 cm, 34 kg/m³, sellerie à bords tendus, 
anti-feu M1.  
Châssis robuste en acier mécano soudé de 3,2 mm 
d’épaisseur. Peinture blanche époxy cuite au four, sous 
couche anticorrosion. 
Plusieurs options disponibles (barres périphériques et 
sellerie en bords cousus présentées). 
Poids patient max. : 150 kg. 
Dim. 200 x 60 cm. 
Garantie : 3 ans.
Réf : FGT3096                                                      
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Table de verticalisation
Inclinaison variable jusqu’à + 88° par vérin électrique. Repose-pieds à 
réglage indépendant (+ 15° à - 15°). Equipée de 5 sangles de fixation. 
Revêtement et expansé anti-feu, lavable. 
Garantie : 3 ans.

Table Canaletto Pro. 
Vérin électrique 6 000 N, 4 roulettes (2 fixes et 2 multidirectionnelles 
avec freins). Options : inclinomètre, tablette de travail, appuis pour 
bras. 
Dim. L 200 x l 74 x H 49 cm. Capacité de charge : 140 kg.
Réf : 250172D                   

Table Michelangelo - utilisation bariatrique. 
4 roulettes multidirectionnelles avec freins, équipée de 5 sangles en 
Cordura Socopédic. Tablette de travail en option.  
Dim. L 200 x l 74 x H 50-95 cm. Capacité de charge : 160 kg.
Réf : 250177                   

Tables de kinésithérapie Accessoires de kinésithérapie

Tables 2 ou 3 plans
4 roulettes escamotables avec commande centralisée. 
Trou visage avec bouchon.  
Plusieurs gammes de coloris au choix.  
Dim. l 60 x H 50-99 cm. Capacité de charge : 150 kg.

2 parties à hauteur électrique variable.  
Têtière longueur 75 cm, réglable par 1 vérin à gaz.  
Piétement uniquement coloris 7035.
Réf : 777 02                   

3 parties à hauteur électrique variable avec cyphose électrique 
équipée de 4 appui-bras réglables dont 2 escamotables. 
Réglage têtière par 1 vérin à gaz, dossier par 2 vérins à gaz. 
Longueur partie corps par 2 vérins à gaz.
Réf : 777 07                   

Table Galaxy
Table électrique 2 plans. 
Proclive jusqu’à 85° et déclive 0° ou -20°. 
Dim. L 207 x l 64 x H 52-101 cm. 
Capacité de charge : 200 kg. 
Existe aussi en 3, 4 ou 5 plans avec 2 ou 4 roues en 9 coloris.

La table grise 2 roues.
Réf : 3126106EU           

La table grise 4 roues.
Réf : 3127106EU          

Table de thérapie S
Table de thérapie composée de trois plans : appui-tête 
réglable, un repose-jambes, un dossier fixe. 
Stabilité des pieds en caoutchouc. 
Facilement déplaçable. Hauteur réglable hydrauliquement 
via pédale ou électriquement via une commande circulaire, 
accessible à partir de tous les côtés du lit. Ainsi, les mains 
restent libres. 
Choix possible de cavité faciale. 
Nettoyage facile grâce à son revêtement PMMA anti-abrasif.  
Capacité de charge : 180 kg. 
Dim. L 2050 x l 750 mm. 
Existe en 19 coloris.
Réf : TMS-H-75-PRO                                     
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Crème arnica
Calme la douleur et évite l’apparition d’hématomes 
suite aux petits chocs de la vie quotidienne. 
Appliquer en massage léger, non gras.

Le tube de crème de 50 g.
Réf : 4085                                                                

Le blister de 10 sachets trio.
Réf : 230801                                                             

Coussins de positionnement
Tous les coussins sont garnis de mousse Bultex® 
pour un confort maximum, à l’exception des coussins 
cales garnis d’une mousse agglomérée extra-dure. 
Finition passepoil. Anti-feu M1. 
Plusieurs formes et dimensions possibles avec 50 
coloris au choix.

Le coussin cale L 20 x l 20 x H 5 cm.
Réf : CALE5                                               

Le coussin demi-cylindre L 50 x l 16 x H 8 cm.
Réf : DC8                                                   

Le coussin de nuque L 33 x H 8-13 cm.
Réf : DIABOLO                                            

Crème dermoneutre
Crème neutre à fort pouvoir de glisse pour le massage et 
l’hydratation des peaux sèches. Base de massage pour 
l’incorporation d’huiles essentielles. Se rince facilement à 
l’eau.  
Discrètement parfumée à l’huile essentielle de Bois de 
Rose, excellent régénérant cutané. Sans paraben. 
Existe en tube de 125 ml, lacon de 500 ml, pot de 1 L ou 
bidon de 5 L.

Le tube de 125 ml.
Réf : 1CREM0090T012500                                                 

Le flacon de 500 ml.
Réf : 1CREM0090F050000                                              

Le pot de 1 L.
Réf : 1CREM0090P100000                                              

Le bidon de 5 L. 
Réf : 1CREM0090R500000                                     

Tables de kinésithérapie Accessoires de kinésithérapie

Huile minérale neutre
Sans colorant, sans parfum, sans paraben. 
Le flacon pompe de 500 ml.

Réf : 1753                                                

Table de thérapie S
Table de thérapie composée de trois plans : appui-tête 
réglable, un repose-jambes, un dossier fixe. 
Stabilité des pieds en caoutchouc. 
Facilement déplaçable. Hauteur réglable hydrauliquement 
via pédale ou électriquement via une commande circulaire, 
accessible à partir de tous les côtés du lit. Ainsi, les mains 
restent libres. 
Choix possible de cavité faciale. 
Nettoyage facile grâce à son revêtement PMMA anti-abrasif.  
Capacité de charge : 180 kg. 
Dim. L 2050 x l 750 mm. 
Existe en 19 coloris.
Réf : TMS-H-75-PRO                                     
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Gels apaisants

Existe en tube de 125 ml, flacon de 500 ml, pot de 1 L ou 
bidon 5 L.

Le tube CRYO 125 ml : soulage les douleurs 
musculaires et articulaires d’origine inflammatoire.
Réf : 1GELS0070T012500                                                   

Le flacon RELAXANT 500 ml : apaise les tensions 
musculaires et nerveuses.
Réf : 1GELS0130F050000                                                   

Le pot JAMBES 1 L : délasse les jambes lourdes ou 
fatiguées par une sensation de froid instantanée.
Réf : 1GELS0090P100000                                                   

Le flacon ARTICULATION 500 ml : soulage rapidement 
les articulations sensibles et redonne de la souplesse aux 
mouvements.
Réf : 1GELS0050F050000                                                   

Accessoires de kinésithérapie Gamme sport

Huiles essentielles
Gamme chémotypée, 69 huiles essentielles 100% pures 
et naturelles. 
Label qualité HESD (Huile Essentielle Scientifiquement 
Définie). 
Conserver fermé à l’abri de l’air et de la lumière, à 
température inférieure à 25°C. 
Le flacon de 10, 30 ou 100 ml.
Réf : 2HEAB0670F001000                             
Le flacon Pin Maritime Bio en 10 ml.

Huiles essentielles 
biologiques

Gamme étendue d’huiles essentielles 100% pures et 
100% naturelles de qualité pharmaceutique, garantissant 
sécurité, qualité, traçabilité et efficacité.  
Huiles essentielles ni diluées, ni modifiées, ni déterpénées 
ou reconstituées, d’origine naturelle, sans paraben, sans 
parfum, sans colorant. 
Labellisées agriculture biologique et certifiées par Ecocert. 
Le flacon de 5 ou 10 ml. 
Existe aussi diverses formules prêtes à l’emploi.
Réf : 882 243                                                      
Le flacon Citron en 10 ml.

Aérosol froid mentholé
Provoque un écart thermique instantané lors des 
interventions sur les terrains de sports (football, rugby, 
volley ball...), spray apaisant.

L’aérosol de 110 ml.
Réf : 4060                                                                    

L’aérosol de 520 ml.
Réf : 4090                                                                    
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Accessoires de kinésithérapie Gamme sport

Poche réutilisable 
Physiopack®

Pour application de froid ou chaud. 
Effet jusqu’à 20 min. 
Indications : traumatologie sportive 
(traitement des lésions musculaires, 
tendineuses et ligamentaires).  
Dim. 7 x 38, 13 x 30 ou 19 x 30 cm, seule 
ou avec boîte isotherme.
Réf : 72075-02                        
La poche seule, dim. 13 x 30 cm.

Bande adhésive rigide 
Leukotape® classic

Sécable à la main et non élastique, pour 
contention articulaire. 
Traitement préventif des lésions 
ligamentaires et articulaires (ne pas 
appliquer en circulaire). 
Coloris blanc, bleu, rouge, vert, noir ou 
jaune. 
Dim. 10 m x 3,75 cm.
. Réf : 01701-00                                 
La bande blanche.

Spray cryogène 
Tensocold®

Limite la diffusion de l’œdème ou de 
l’hématome, traumatologie sportive, 
analgésique local. 
Sans CFC. 
Le spray 400 ml.
Réf : 71500-09                         

Bande élasto-adhésive 
haute tolérance Tensoplast®

100% coton, sans latex.  
- Contentions souples ou strapping en pathologie 
articulaire, tendineuse, musculaire et ligamentaire. 
- Traitement élasto-compressif, en phlébologie. 
- Compression en traumatologie musculaire. 
- Fixation de pansements et/ou dispositifs médicaux. 
Plusieurs tailles disponibles.

La bande dim. 2,5 m x 6 cm HB.
Réf : 72050-86                                                           

La bande dim. 2,5 m x 8 cm HB.
Réf : 72050-87                                                           

La bande dim. 2,5 m x 10 cm HB.
Réf : 72050-88                                                           

Bande adhésive 
rigide Strappal®

Blanche et non élastique pour 
contention articulaire. 
Sécable à la main. 
Ne contient pas de latex. 
Ne pas appliquer en circulaire. 
Existe en plusieurs tailles.
Réf : 71496-19                            
La bande dim. 10 m x 4 cm.

Bande cohésive de 
contention Tensoplus®

Polyvalente (moyenne à forte), pour 
traumatologie du sport, angiophlébologie, 
soins infirmiers. 
Ne pas appliquer en tension maximale. 
Coloris blanc ou chair. 
Dim. 3 m x 8 cm ou 3 m x 10 cm.
. Réf : 72097-11                  
La bande blanche, dim. 3 m x 8 cm.

Bande adhésive 
élastique Leukotape® K

Technique Leukotaping® selon l’approche 
du Taping Neuro-Proprioceptif (T.N.P.) : 
stimulation des capteurs nocicepteurs et 
activation microcirculatoire ; soulage la 
douleur musculaire, favorise le mouvement 
et le drainage lymphatique. 
Disponible en 6 coloris. 
Tailles : 2,5-5-7,5 cm x 5 m.
Réf : 72978-10                         
La bande chair, dim. 5 m x 2,5 cm.

Bande mousse Tensoban®

Bande mousse de protection cutanée 
sous contention. 
Existe en 20 m x 7 cm ou 20 m x 10 cm.

La bande dim. 20 m x 7 cm.
Réf : 71500-05                                    

La bande dim. 20 m x 10 cm.
Réf : 71500-06                                    

Bande adhésive 
élastique K-Tape®

Le K-Taping® est une thérapie sans médicament. 
Amélioration de la fonction musculaire, soutien 
de l’articulation, réduction de la douleur, 
activation de système lymphatique. 
Dim. 5 m x 5,5 cm, coloris fushia, noir, bleu ou 
chair (5 teintes de peau différentes).
Réf : 2802                                      

BSN medical est devenu Essity.
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Poignée de force Gripmaster
Permet de rééduquer, conditionner et 
renforcer les doigts, les mains, poignets 
et avant-bras. Elle possède une forme 
ergonomique qui s’adapte parfaitement à la 
paume de la main. 
5 niveaux de force : extra-souple jaune, 
souple rouge, moyen vert, fort bleu ou très 
fort noir.
Réf : A13.131                               
Coloris rouge.

Bandes élastiques 
Fun & Activ Band

Recommandé pour les cours de fitness et 
de gymnastique. Ne contient pas de latex, 
sans odeur, toucher agréable, non poudré, 
lavable, présenté dans un tube plastique. 
3 résistances : faible orange, moyen jaune 
ou fort vert. 
Dim. 2 m x 15 cm.
Réf : 3700                             
Coloris orange.

Poignée de force Handgrip
Une excellente manière de rééduquer 
et de muscler l’avant-bras. 
2 résistances : orange (2 à 15 kg) ou 
bleu (5 à 20 kg). Réglable par molette.
Réf : 1591                                     
Coloris orange.

Pâte de silicone Theraputty
Pâte Malax à haute densité pour 
rééduquer, stimuler ou muscler les 
articulations des doigts, de la main ou 
des avant-bras. Elle se roule, s’étire ou 
se compresse sous vos doigts et ne colle 
pas aux mains. Le pot de 85 g. 
4 résistances disponibles : extra-souple 
beige, souple jaune, moyenne rouge, 
forte verte, extra-forte bleue.
Réf : 1499                                               
Extra-souple beige.

Oeufs de rééducation 
Press Egg

Pour la rééducation ciblée des doigts, du 
poignet, de la main et de l’avant-bras. 
Garanti sans latex. 
4 résistances : rose souple, bleu moyen, 
vert fort ou orange extra fort. 
Livré avec guide d’exercices.
Réf : 1565A                                           
Coloris rose.

Balle de force 
Handmaster plus

Rééducation des doigts, de la main, du 
poignet et de l’avant-bras. 
Renforcement alternatif des muscles 
fléchisseurs et extenseurs. 
3 résistances : souple violet, moyen rouge 
ou fort orange.
Réf : 1544                                             
Coloris violet.

Renforcement musculaire Renforcement musculaire
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Rouleau pour Fasciathérapie 
Myofascia roller

Dénoue et détend les muscles / tissus fasciaux, améliore 
les fonctions musculaires, aide à récupérer et à prévenir les 
blessures, procure un massage intensif tout en profondeur. 
Indéformable, solide et pratique. Ses poignées 
ergonomiques réduisent la pression exercée sur les 
poignets pendant les exercices. Propylène expansé, sans 
phtalate et recyclable. Livré avec une notice. 
Forme anatomique, Ø 15 cm, L 40 cm. Coloris noir, bleu, 
vert, fuschia, fuchsia/vert ou blanc/bleu.
Réf : 34126                                                      

Bandes élastiques 
Fun & Activ Band

Recommandé pour les cours de fitness et 
de gymnastique. Ne contient pas de latex, 
sans odeur, toucher agréable, non poudré, 
lavable, présenté dans un tube plastique. 
3 résistances : faible orange, moyen jaune 
ou fort vert. 
Dim. 2 m x 15 cm.
Réf : 3700                             
Coloris orange.

Ballon Swiss Ball
Idéal pour les exercices de 
mobilisation et de renforcement 
musculaire pour le dos, les bras, 
les jambes et les abdominaux. 
Garanti sans phtalate. 
Ø 55, 65 ou 75 cm.
Réf : 2257        
Ø 55 cm.

Natte de gymnastique PRO
Mousse de haute qualité absorbant les 
chocs, répartition idéale de la pression, 
stries antidérapantes, douce au toucher, 
ne marque pas. 
Coloris bleu, gris, rouge ou vert. 
Dim. L 179 x l 61 x H 1,5 cm.
Réf : 1454                                         
Coloris bleu.

Balancefit pad bleu
Idéal pour le développement du sens 
de l’équilibre. 
Entraînement de la coordination et des 
réactions, stabilité en équilibre. 
Revêtement antidérapant. 
Dim. L 46 x l 36,5 x H 6 cm.
Réf : 20424                                    

Plateau de Freeman
Plateau vernis recouvert d’un revêtement 
antidérapant. 
Demi sphère en hêtre massif verni. 
Dim. plateau H 6 cm + 1,5 cm - Ø 40 cm. 
Poids max. 150 kg.
Réf : 5600                                           

Plateau gonflé d’air 
Balancefit

Multifonctionnel, permettant de travailler 
l’équilibre et la coordination. 
Forme spéciale des picots : meilleure 
perception des mouvements, aide à la 
musculation des pieds et des chevilles, 
stimule la circulation sanguine. 
Ø 34 cm. Coloris bleu ou rouge.
Réf : 2230                                      
Coloris bleu.

Renforcement musculaire Renforcement musculaire
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Coussin ergonomique Sitfit® 
Plus

Assise dynamique. 
Tenue droite sur votre siège. 
Livré avec pompe et aiguille de gonflage.  
Coloris bleu, rouge ou noir. 
Dim. 35 x 35 cm.
Réf : 20901+                                     
Coloris rouge.

Compresse de boue thermale
Contient de la tourbe noire à l’état naturel. 
Utilisation en cuve exclusivement, très 
résistante, enveloppe plastifiée à larges 
soudures. Peut être chauffée jusqu’à 58°C. 
Dim. 28 x 36 cm.
Réf : 1260                                                

Compresse Soft 
Touch Pro

Préchauffage rapide au four micro-ondes 
(2 à 3 minutes). 
3 volets : nuque, lombaires, épaule. 
Enveloppe Soft Touch pour un toucher 
agréable. 
Contenu biodégradable (argile végétale). 
Dim. 20 x 42 cm.
Réf : 1150                                         

Coussin noyaux de cerises 
Cherry

Diffuseur de chaleur sèche à l’ancienne. 
Utilisé pour les bébés et les personnes 
âgées. 
Effet massant, soulage les maux de 
ventre, fragilité au froid.  
Préchauffe au micro-ondes.

Dim. 22 x 26 cm.
Réf : 1106                                         

Dim. 20 x 40 cm.
Réf : 1107                                         

Assise, posture et thermothérapie Thermothérapie

Coussin multifonction 
Sit 2 en 1

Idéal après blessures ou opérations. 
En polyuréthane, sa mousse évite les fortes 
pressions sur la zone fessier.  
Bouchon coccyx en mousse viscoélastique. 
Taie antidérapante velours lavable coloris 
bleu ou beige.  
Dim. 40 x 43 x 9 cm.
Réf : 1363                                               
Coloris bleu.

Coussin ergonomique Sit Air
Assise dynamique. 
Mobilisation des muscles principaux du dos. 
Confort et mobilisation ajustables grâce à sa 
valve intégrée. 
Formes ergonomiques pour éviter les zones 
de frottements. 
Coloris noir ou bleu. 
Dim. 35,5 x 35 x 5,5 cm.
Réf : 1365                                                
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Coussin thermique Nexcare™ 
ColdHot*

Réutilisable, il soulage naturellement la douleur par 
l’apport de froid (Cryothérapie : entorse, déchirure 
musculaire, chocs hématomes, migraine, etc.) ou 
de chaud (Thérapie à chaud : rhumatisme, arthrite, 
céphalées de tension, torticolis, etc.). 
Formulé avec un gel biodégradable à 99% (99% 
des ingrédients actifs, selon directive CE84/449).

Mini : dim. 12 x 11 cm.
Réf : N1573DAB                                                     

Classic : dim. 26 x 11 cm.
Réf : N1570                                                          

Maxi : dim. 30 x 19,5 cm.
Réf : N1578DAB                                                  

Comfort : dim. 26 x 11 cm + housse de 
maintien.
Ref : N1571DAB                                                  

Comfort avec indicateur thermique : 
dim. 26 x 11 cm + housse de maintien.
Réf :N1571TIDAB                                                

Compresses de lin Linum 
Classic, Anatomic ou Cervico

Compresse 100% naturel composée de 16 
compartiments pour une meilleure répartition de 
la chaleur. 
Ses graines souples laissent circuler l’air : toucher 
très agréable et utilisation très confortable. 
Chauffage au four micro-ondes ou congélateur.

Anatomique bleue 36 x 38 cm.
Réf : 1108                                                          

Rectangulaire fleurie 45 x 30 cm.
Réf : 1109F                                                        

Cervicale bleue 40 x 42 cm.
Réf : A10.911                                                     

Vessie à glace
En tissu : transmission efficace du 
froid et contact plaisant. 
Disponible en 15, 23 et 28 cm.
Réf : 67 400 15        
La vessie 15 cm.

Compresse Soft 
Touch Pro

Préchauffage rapide au four micro-ondes 
(2 à 3 minutes). 
3 volets : nuque, lombaires, épaule. 
Enveloppe Soft Touch pour un toucher 
agréable. 
Contenu biodégradable (argile végétale). 
Dim. 20 x 42 cm.
Réf : 1150                                         

Bouillotte électrique Heatwave
Plusieurs heures de chaleur réconfortante. 
Fini le transfert d’eau bouillante, elle se 
charge en quelques minutes sur secteur. 
Taie velours et enveloppe doublée très 
douces. 
Coloris rouge, rose ou taupe. 
Dim. 30 x 20 cm.
Réf : 1165L                                            

Assise, posture et thermothérapie Thermothérapie

Compresse Hot-cold 
ou Hot-cold pearl pack

La compresse chaud-froid avec 
remplissage gel nacré : décongestionnant, 
apaisant, relaxant. Remplissage innovant 
Pearl : gel souple pour application ciblée, 
même refroidi. 
Chauffage au micro-ondes. 
Refroidissement au réfrigérateur ou au 
congélateur. 
Dim. 27 x 14 cm.
Réf : 1113                                             

Malléable lors des utilisations à chaud 
ou à froid. 
Tissu plastifié souple et lavable. 
Revêtement agréable au toucher. 
Se réchauffe en cuve ou au micro-ondes. 
Pour le froid : freezer. 
Dim. 28 x 36 cm.
Réf : 1115                                             

Coussin Nexcare™ 
ColdHot* Dos & Abdomen 
avec ceinture

Coussin thermique. Soulage 
naturellement les douleurs par 
l’apport de froid ou de chaud. 
Réutilisable, de forme spécialement 
conçue pour le creux du dos ou 
l’arrondi du ventre, avec ceinture de 
maintien en microfibres Thinsulate.  
Ceinture lavable à la main à 30° et 
réutilisable.

S/M : tour de taille 53 - 100 cm.
Réf : N15711S                             

L/XL : tour de taille 100 - 136 cm.
Réf : N15711L                             

*Les produits 3M sont des dispositifs médicaux de classe I, consultez les notices ou les étiquetages spécifiques à chacun pour plus d’information.

Coussin multifonction 
Sit 2 en 1

Idéal après blessures ou opérations. 
En polyuréthane, sa mousse évite les fortes 
pressions sur la zone fessier.  
Bouchon coccyx en mousse viscoélastique. 
Taie antidérapante velours lavable coloris 
bleu ou beige.  
Dim. 40 x 43 x 9 cm.
Réf : 1363                                               
Coloris bleu.
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Appareil de thérapie thermique 
continue Kinetec Kooler™

Permet une thérapie par le chaud et le froid dans un seul 
appareil. Le kit de démarrage comprend : 
- 1 Kinetec Kooler™ compresseur, 
- 1 compresse réutilisable universelle, 
- 1 sac de transport, 
- 1 bouteille d’eau distillée, 
- 5 instant cold packs, 
- 2 hot/cold gel packs.
Réf : 4665009998                                 

Fauteuil d’accès au bain J.O.B
Pour activités aquatiques des personnes à mobilité 
réduite (bord de mer, piscine).  
Permet à l’assistant d’immerger et de sortir seul le 
baigneur de l’eau, sans potence de mise à l’eau, sans 
rampe immergée, etc. Structure alu peinture époxy, 
assise en tissu cordura marine, repose-pieds inclus, roues 
gonflables (réparables avec colle PVC type TANGIT). 
Entièrement démontable. 
Options : ceinture de sécurité, sangle de maintien, collier 
gonflable, accoudoirs, appui-tête, repose-pieds gonflable, 
3ième roue, sac de rangement.  
Dim. 93 x 93 x 107 cm (démonté 90 x 45 x 30).  
Poids : 10 kg, charge max. : 120 kg. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 210 100                                            

Hydrothérapie, thermothérapie, stimulateur Ultrasons, pressothérapie

Natte flottante
Natte polyvalente Coronella d’intérieur, d’extérieur 
ou pour piscine. 
Utilisation : hydrothérapie, kinésithérapie, 
physiothérapie, pilâtes, yoga, fitness, etc.

Dim. L 185 x l 60 cm. 
Coloris rouge, vert ou bleu.
Réf : 30.1100                                                      

Dim. L 200 x l 60 cm. 
Coloris ardoise, terre ou gris.
Réf : 30.1135                                                   

Stimulateur Revitive® 
medic pharma

Améliore activement la circulation. 
Réduit les douleurs dans les jambes et les pieds. 
Soulage les crampes. 
Réduit les gonflements des pieds et des chevilles. 
Renforce les muscles des jambes.
Réf : 2012075000                                            
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Ultrason Sonic Vital XT Color
Appareil ultrason kiné à 1 ou 2 têtes puissant 
et portable. 
2 sorties bi-fréquence, 60 programmes avec 
guide clinique, écran couleur. 
Pour traiter tendinite, lombalgie chronique, 
arthrose, entorse.  
Auto-calibrage des têtes. 
Garantie : 3 ans.

Sonic Vital XT Color 1 tête.
Réf : 101542/1                                   

Sonic Vital XT Color 2 têtes.
Réf : 101542                                      

Appareil de pressothérapie Premium 6 
+ 2 bottes

Technique de massage doux pour stimuler ou relancer 
la circulation sanguine, veineuse ou lymphatique. 
Améliore les œdèmes / la sensation de jambes lourdes, 
douloureuses ou gonflées / la préparation ou récupération 
musculaire. 
Ecran graphique. 10 programmes. Mode séquentiel. Temps 
réglable jusqu’à 99 min. 6 chambres de compression, 
pression réglable (10-240 mm Hg). 2 sorties : possible de 
connecter 2 paires de bottes sur le même programme.  
Garantie : appareil 1 an, accessoires 3 mois. 
Dim. 42 x 23 x 31 cm.
Réf : PREM6                                              

Pack Lympha Press Mini® V2 
+ Lympha Pants®

Système séquentiel à compression pneumatique pour 
pressothérapie. 
Permet de réduire le gonflement du lymphœdème et les 
risques de complications associées. 
Manchon avec système breveté de cellules chevauchantes 
pour une répartition optimale de la pression.  
Pression variable entre 20 à 80 mmHg.  
Dim. compresseur 19 x 37,5 x 31,5 cm. 
Inclus : pantalon Lympha Pants® 24 cellules, élargisseurs 
du pantalon. 
Option : Bras Comfy 1-75 (taille S, M ou L). 
Existe aussi avec bottes Comfy.
Réf : 01-LP-002-NEW-PACK                     

Ultrason Intelect® mobile
Pratique, simple et compact pour une utilisation 
quotidienne. 
Dispositif bi-fréquences, traitement en continu 
ou pulsé. 
17 protocoles préprogrammés : tendinopathie 
aiguë ou chronique, adhésion cicatricielle, 
etc. Création et mémorisation de ses propres 
applications. 
Contrôle visuel et sonore de contact avec 
possibilité de décompte en temps effectif de 
traitement. 
Dim. L 33 x P 29 x H 16,3 cm. 
Inclus : flacon de gel 250 ml et tête ultrason. 
Garantie : appareil 3 ans, les têtes 1 an.
Réf : 2776                                                

Hydrothérapie, thermothérapie, stimulateur Ultrasons, pressothérapie

Emetteur ultrasons Minisonic®

Appareil portable pour soulager la douleur 
sans médicament, sans chirurgie. 
Mode continu et mode vibrant en alternance 
ou simultané. 
Tête de traitement de 5 cm², fréquence 1 
MHz, puissance 4,5 W max, intensité 0,5 W/
cm². 
Alimentation secteur. 
Garantie : 2 ans l’unité centrale, 3 mois le 
chargeur.
Réf : 6586                                             

Chap6-Kine-sans-prix.indd   137 13/05/2019   11:08



138

Sondes Saint-Cloud®

Sondes vaginale et anale adaptées à la 
morphophysiologie du patient. 
Permettent une stimulation optimale des points 
moteurs tout en respectant le confort du patient. 
S’adaptent à tous les appareils de rééducation. 
Sont composées de matériaux biocompatibles pour 
une hygiène irréprochable et un nettoyage facilité.  
Normes : CE 0398.

Sonde vaginale Classic : 2 bagues, 
DIN 3 broches.
. Réf : 114.502+                                                    

Sonde vaginale Plus : 2 fiches bananes mâles 
2 mm.
. Réf : 114.610+                                         

Sonde vaginale Ova : connectique universelle 
2 mm femelle renforcée.
. Réf : 114.700+                                                    

Sonde anale DIN 3 broches.
. Réf : 114.240+                                                    

Sonde anale 2 fiches bananes mâles 2 mm.
. Réf :114.242+                                                     

Rééducation périnéale Electrostimulation

Électrostimulation 
neuromusculaire Innovo

Système totalement externe.  
Envoie des impulsions électriques au 
corps pour activer les nerfs et entraîne 
une contraction musculaire. Permet de 
réduire les fuites urinaires. Taille S, M 
ou L. 
Existe aussi en version Shorty.
. Réf : 2103463001                    
La taille S : 86 à 107 cm.

Sondes

Sonde de stimulation vaginale. 
Pour le traitement de l’incontinence.

. Réf : 101017                            
Sonde V2B 2 fiches bananes 2 mm.

Electrostimulateur 
neuromusculaire Urostim 2

Pour le traitement de l’incontinence 
vésico-sphinctérienne ou anale et la 
rééducation périnéale.   
Utilisation avec électrodes autocollantes 
ou sonde. 
Accumulateurs rechargeables intégrés. 
10 protocoles prédéfinis : hyperactivité 
vésicale, incontinence d’effort, 
incontinence par urgenturie, 
incontinence mixte.   
Inclus : 2 câbles, 4 électrodes, 1 tour de 
cou, 1 clip ceinture, 1 chargeur, 1 mode 
d’emploi, 1 mallette de transport.  
Dim. L 11,4 x l 5,9 x H 2,7 cm. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 101454                                

Electrostimulateur 
Péristim Pro

Pour la rééducation périnéale dans le 
cadre d’incontinence d’effort, instabilité 
vésicale, ou incontinence mixte. 
Utilisation avec une sonde ou des 
électrodes autocollantes. 
9 programmes présélectionnés + 3 
programmes personnalisés.  
Ecran rétroéclairé, fonction pause, 
verrouillage du programme, verrouillage 
par clé, conformité, autovérification. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 111.231+                         

Stimulateur antalgique 
Cefar TENS

2 canaux indépendants : 2 programmes 
en simultané. 
Programmes : 10 prédéfinis, 5 
programmables. 
Fonctions : pause, verrouillage du 
programme, verrouillage du clavier, 
autocontrôle. 
Inclus : 4 électrodes, chargeur rapide, 
jeu de 2 câbles, pochette de transport, 
tour de cou, clip et clip ceinture, 
batterie intégrée rechargeable lithium. 
Dim. L 13,2 x l 6 x P 2,4 cm. 
Garantie : 3 ans.
. Réf : 2053                                

Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur
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Electrodes 
autocollantes Stimex

A gel Multistick® multi-usage 
hypoallergénique (~ 50 utilisations). 
Le sachet de 4 électrodes.

Carrées - 50 x 50 mm.
. Réf : 281006/I                       

Rectangulaires - 50 x 90 mm.
. Réf : 281007/I                       

Rondes - 50 mm.
. Réf : 281005/I                       

Stimulateur antalgique 
et musculaire EMS4 pro

4 canaux pour usage PRO KINÉ 
quotidien. Stimulation Dynamic® par 
vagues massantes déroulantes. 
Fonction auto-check canaux + 
câbles. 
Bibliothèque 60 programmes 
préétablis + 8 USER. Programmes 
favoris. 
Photothèque d’aide au 
positionnement des électrodes. 
Batterie rechargeable lithium 4000 
mAh maxi-autonomie. Grand écran 
couleur. 
Inclus : sacoche de transport, 2 x 4 
câbles, 80 électrodes autocollantes 
Stimex, chargeur secteur + USB. 
Garantie : appareil 2 ans, câbles 5 
ans.
Réf : 101150                          

Neurostimulateur 
antalgique Tens Eco 2

Pour le traitement des douleurs, 
2 canaux indépendants jusqu’à 
100 mA sur 400 μs en largeur 
d’impulsion. 
Accumulateurs rechargeables, 
design très ergonomique avec écran 
rétroéclairé bleu, coque souple 
spéciale antichoc et sorties des 
câbles de stimulation vers le bas. 
Programmes de type gate control, 
endorphinique, burst, modulation, 
alterné, dynamic, excito-moteur, etc. 
Inclus : 2 câbles, 4 électrodes, 1 
tour de cou, 1 chargeur, 1 housse de 
transport. 
Dim. L 11,4 x l 5,9 x H 2,7 cm. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 104062                        

Stimulateur 
antalgique et 
musculaire EMP2 pro  

Portable et rechargeable, sur courant 
constant 2 canaux. 
Simple d’utilisation. 20 programmes 
préétablis (TENS, EMS, URO) et 
20 libres. Stimulation dynamic® 
par véritables vagues massantes 
déroulantes (développée avec les 
médecins des centres antidouleur 
français). 
Ecran rétroéclairé, coque antichoc. 
Inclus : 2 câbles renforcés, 4 
électrodes, bandeau tour de cou, 
clip ceinture, chargeur et mallette de 
transport, guide et manuel d’utilisation 
illustré. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 104068                             

Rééducation périnéale Electrostimulation

Electrodes 
autocollantes 
repositionnables

Parfaitement adaptées à l’anatomie. 
Assurent une répartition optimale 
du courant nécessaire à une 
neurostimulation efficace et 
confortable. 
Le sachet de 4 électrodes.

Rondes - 50 mm.
. Réf : 42197V                           

Carrées - 50 x 50 mm.
. Réf : 42198V                           

Rectangulaires - 50 x 90 mm.
. Réf : 42199V                           

Rondes - 32 mm.
. Réf : 42219V                           

Electrostimulateur 
antalgique Rehab

Le standard de la rééducation : 
4 canaux avec possibilité de 
travailler plusieurs groupes 
musculaires simultanément 
(réhabilitation I, antidouleur I, 
vasculaire, préparation physique 
I, programmation personnalisée 
possible). 
Inclus : 6 électrodes (4 de 50 
x 50 et 2 de 50 x 100 mm), jeu 
de 4 câbles, flacon de gel 250 
ml, chargeur rapide, housse et 
mallette de transport, clip ceinture, 
batterie haute énergie, stylet point 
moteur + flacon de gel 100 ml, jeu 
d’adaptateurs snap-fil. 
Garantie : 3 ans.
Réf : 2533110                    

Electrostimulateur 
antalgique Tetha

Contrôle des séances 
d’électrothérapie : 4 canaux 
avec possibilité de choisir et 
associer 2 programmes différents 
simultanément (réhabilitation I et 
II, antidouleur I et II, vasculaire, 
préparation physique I et II, 
neurologie, programmation 
personnalisée possible). 
Inclus : 6 électrodes (4 de 50 x 
50 et 2 de 50 x 100 mm), jeu de 
4 câbles, flacon de gel 250 ml, 
4 câbles mi-sensor, chargeur 
rapide, housse et mallette de 
transport, clip ceinture, batterie 
haute énergie, stylet point moteur 
+ flacon de gel 100 ml, jeu 
d’adaptateurs snap-fil. 
Garantie : 3 ans.
Réf : 2534810                 

Electrostimulateur 
antalgique Physio

La polyvalence en électrothérapie : 
4 canaux polyvalent avec 
possibilité de choisir et associer 
2 programmes différents 
simultanément (réhabilitation I et 
II, antidouleur I et II, vasculaire, 
préparation physique I et II, 
neurologie, programmation 
personnalisée possible). 
Utilisations : iontophorèse, 
hyperhidrose, urologie, prévention 
des œdèmes post-traumatique. 
Recherche de pente automatique 
pour dénervation partielle. 
Inclus : 6 électrodes (4 de 50 x 
50 et 2 de 50 x 100 mm), jeu de 
4 câbles, flacon de gel 250 ml, 
jeu d’électrodes iontophorèse, 
2 câbles mi-sensor, chargeur 
rapide, mallette et housse de 
transport, clip ceinture, batterie 
haute énergie, stylet point moteur 
+ flacon de gel 100 ml, jeu 
d’adaptateurs snap-fil. 
Garantie : 3 ans.
Réf : 2535110                 

Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Espalier
Espalier tout hêtre de 14 barreaux. 

Idéal pour assouplir les articulations 
vertébrales. 
Dim. l 90 x H 230 cm.
Réf : 112267                                    

L’avancée grillagée amovible, fixation 
multiple, dim. 79 x 80 cm.
Réf : 112260                                    

Verticalisation Standing LV
Adapté aux centres de rééducation. 
Assure un bon maintien du dos.  
Système télescopique compensé par ressort pour un 
réglage en hauteur sans effort, appui fessier double bras 
avec verrouillage à double sécurité, coussins en mousse 
polyuréthane injectée.  
Jeux de roulettes inclus.  
3 tailles disponibles : XP jusqu’à 135 kg, adulte jusqu’à 95 kg, 
adolescent jusqu’à 60 kg.
. Réf : VLV2000                                               

Equipements kinésithérapie Vélos et tapis d’entraînement

Barres parallèles et d’angles
Acier époxy et plancher en bois revêtu de tissu 
caoutchouté antidérapant.

Barres parallèles avec main courante 
pivotante 360°. 
Système de fixation EasyClick pour plus de 
sécurité. 
Dim. L 250, 350 ou 400 x l 36-87 x H 78-104 cm.
Réf : 260208                                

Barres d’angles L 350 ou 460 cm. 
Main courante adaptée aux enfants et aux 
adultes, s’utilise en longueur 6 m ou en position 
angle.
Réf : 260201 PRO                       

Escalier Brooklyn
Rééducation en position pont ou angle : 
- 4 marches hauteur 15 cm 
- 5 marches hauteur 13 cm 
Revêtement caoutchouc antidérapant. 
Élément de plateforme central de 60 x 60 cm. 
Dim. position pont de 310 x 60 cm.  
Dim. position angle de 167 x 199 cm. 
Garantie : 3 ans.
Réf : 260355                                       

Attelles motorisées de genou 
Spectra Essential™

La réponse aux problèmes quotidiens que pose la 
mobilisation passive du genou. 
Légère, compacte, feedback, large écran LCD. 
Télécommande simplifiée permettant l’ajustement précis 
des paramètres essentiels du mouvement : amplitudes 
(-10° à 120° de flexion), vitesse, pauses en limite 
d’extension ou de flexion, fonction start/stop/inversion, 
possibilité de blocage des modifications des paramètres.

Appareil complet avec manchon.
. Réf : 4621006202                                                  

Appareil complet avec coques plastique Confort.
. Réf : 4621006242                                                  
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Vélo de rééducation Tm 
Premium 400

Ecran à cristaux liquides affichant durée, 
distance, vitesse, puissance développée 
et consigne de freinage.  
Châssis mécano soudé tubulaire rigide, 
seuil d’enjambement bas, freinage 
électromagnétique, transmission par 
courroies souples et silencieuses, 
guidon réglable en rotation et selle en 
hauteur. 
Contrat de maintenance à la carte. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Dim. L 110 x l 65 x H 125 cm. 
Garantie : 5 ans. 
Modèle présenté avec les options 
réglage de selle horizontal et bras de 
pédales réglables.
Réf : PRE430          
Ergocycle Premium 430.

Ergomètre semi-allongé 
Ergo R10

Adapté aux personnes ayant des difficultés à 
garder une position droite sur un vélo. 
Ecran LCD couleur affichant les performances. 
8 programmes d’entraînement, dont 1 HRC. 
Freinage électromagnétique : résistance de 25 
à 400 Watts (par pas de 5 Watts). 
Volant d’inertie :10 kg. 
Palpeurs tactiles, cockpit et guidon inclinables. 
Siège et dossier ergonomiques au revêtement 
respirant, réglables en hauteur et profondeur. 
Seuil d’enjambement bas. 
Roulettes de transport. 
Options : ceinture pectorale. 
Dim. L 171x l 56 x H 123 cm. 
Poids max. : 150 kg. 
Garantie : 1 an.
Réf : 07688-200                                 

Equipements kinésithérapie Vélos et tapis d’entraînement

Escalier Brooklyn
Rééducation en position pont ou angle : 
- 4 marches hauteur 15 cm 
- 5 marches hauteur 13 cm 
Revêtement caoutchouc antidérapant. 
Élément de plateforme central de 60 x 60 cm. 
Dim. position pont de 310 x 60 cm.  
Dim. position angle de 167 x 199 cm. 
Garantie : 3 ans.
Réf : 260355                                       

Tapis de course Track S10
Tapis de course XL pliable avec système 
d’amortissement ENERGY DECK protégeant les 
articulations pendant la course. 
Ecran LC affichant les performances + commande 
par Smartphone/tablette. 
38 programmes d’entraînement. 
Connexion Bluetooth. 
Moteur puissant de 4 CV. 
Vitesse : 0,5 à 22 km/h (par pas de 0,1 km/h). 
Inclinaison réglable de 0 à 12%. 
Palpeurs tactiles, roulettes de transport. 
Options : ceinture pectorale. 
Surface de course : L 153 x l 55 cm. 
Dim. L 208 x l 93,5 x H 145,5 cm. 
Poids max. : 175 kg. 
Garantie : 2 ans.

Le tapis de course.
Réf : 07886-900                                           

L’extension de barres.
Réf : 07930-800                                               

Vélo d’appartement Ergo C12
Ecran LCD couleur haut de gamme affichant 
les performances et l’état de forme. 
18 programmes d’entraînement, dont 1 HRC. 
Connexion Bluetooth. 
Freinage électromagnétique : résistance de 
25 à 400 Watts (par pas de 5 Watts). 
Volant d’inertie : 10 kg. 
Palpeurs tactiles et ceinture pectorale inclus. 
Guidon ergonomique multiposition. 
Selle en gel réglable en hauteur et profondeur. 
Seuil d’enjambement bas. 
Roulettes de transport. 
Dim. L 119 x l 55 x H 137 cm. 
Poids max. : 150 kg. 
Garantie : 1 an.
Réf : 07689-900                                  

Mini pédalier Exercizer
Idéal pour la rééducation des membres 
supérieurs ou inférieurs. 
Le mini-pédalier permet d’accompagner 
les différentes étapes de la rééducation 
à la maison ou en cabinet. 
Garantie : 1 an.
Réf : 18000                                     

Vélo d’appartement Ergo C8
Ecran LCD affichant les performances. 
10 programmes d’entraînement, dont 1 HRC. 
Freinage électromagnétique : résistance de 25 
à 400 Watts (par pas de 5 Watts). 
Volant d’inertie : 8 kg. 
Palpeurs tactiles, guidon inclinable. 
Assise réglable en hauteur et profondeur. 
Seuil d’enjambement bas. 
Roulettes de transport. 
Option : ceinture pectorale. 
Dim. L 119 x l 55 x H 137 cm. 
Poids max. : 150 kg. 
Garantie : 1 an.
Réf : 07689-800                                  
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Rameur Coach 10
Ecran LCD haute de gamme affichant les performances. 
13 programmes d’entraînement, dont 4 HRC. 
Freinage électromagnétique : résistance jusqu’à 600 Watts. 
Volant d’inertie : 6 kg. 
Connexion Bluetooth. 
Système de tirage central avec câble de traction. 
Double rail en aluminium pour un mouvement particulièrement 
authentique. 
Position redressée pour gain de place. 
Dim. L 217 x l 57 x H 217 cm. 
Poids max. : 150 kg. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 07975-450                                                                

Rameur Coach H20
Résistance à eau pour un mouvement fluide et réaliste. 
L’intensité augmente avec la vitesse et le rythme. 
Ecran LCD affichant les performances. 
Connexion Bluetooth. 
Freinage à eau : volant d’inertie ajustable de 13 à 15 L. 
Système de tirage central avec câble de traction. 
Double rail en aluminium pour un mouvement précis. 
Position redressée pour gain de place. 
Options : ceinture pectorale. 
Dim. L 217 x l 57 x H 84 cm. 
Poids max. : 150 kg. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 07975-500                                                  

Vélos d’entraînement, rameurs

Crosstrainer Unix 10
Ecran LCD couleur haut de gamme affichant les performances 
et l’état de forme. 
18 programmes d’entraînement, dont 1 HRC. 
Connexion Bluetooth. 
Freinage électromagnétique : résistance de 25 à 400 Watts 
(par pas de 5 Watts). 
Lourde roue d’inertie de 22 kg. 
Double guidon pour des exercices musculaires ciblés. 
Palpeurs tactiles, réglage rapide des marches-pieds. 
Roulettes de transport et compensateur de niveau. 
Options : ceinture pectorale. 
Dim. L 144 x l 56 x H 152 cm. 
Poids max. : 150 kg. 
Garantie : 1 an.
Réf : 07692-500                                                                

Crosstrainer Skylon 6
Ecran LCD affichant les performances et l’état de forme. 
10 programmes d’entraînement, dont 1 HRC. 
Freinage électromagnétique : résistance de 25 à 400 Watts 
(par pas de 5 Watts). 
Lourde roue d’inertie de 22 kg. 
Double guidon pour des exercices musculaires ciblés. 
Palpeurs tactiles, réglage rapide des marches-pieds. 
Pliable, roulettes de transport et compensateur de niveau. 
Options : ceinture pectorale. 
Dim. L 214 x l 68 x H 170 cm. 
Poids max. : 150 kg. 
Garantie : 1 an.
Réf : 07691-600                                                          
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D200
Fauteuil standard léger en aluminium. 
Dossier fixe ou cassant. 
Siège et dossier réglables en tension avec coussin. 
Siège ajustable en hauteur sur 3 positions. 
Poignées de poussée ajustables en hauteur. 
Accoudoirs amovibles, escamotables et réglables 
en hauteur et profondeur. 
Repose-pieds escamotables et amovibles. 
8 largeurs d’assise : 38 à 52 cm. 
Assise : P 43 x H 47-53 cm. 
Poids du fauteuil : 16,8 kg. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Garantie : 2 ans.

Fauteuil dossier fixe.
. Réf : D200                                                      

Fauteuil dossier inclinable à 30°.
. Réf : D20030                                           

Aliv’Up
Fauteuil de transfert disposant 
d’accoudoirs escamotables facilitant 
l’accès latéral, d’un repose pieds 
amovibles et réglables en hauteur, 
d’un dossier et châssis pliant et d’un 
freins parking. 
Hauteur d’assise : 46 cm. 
Hauteur totale : 96 cm. 
3 largeurs d’assise : 39 à 48 cm. 
Poids : 13 kg. 
Poids patient max : 100 kg.
. Réf : 700114                         

Stan Up
Fauteuil de transfert en aluminium rouge 
métallisé, pliant, léger et peu encombrant. 
Avec accoudoirs relevables pour un 
transfert facilité.  
Repose-pieds amovibles, escamotables et 
réglables.  
2 systèmes de freinage : tierce-personne 
et utilisateur.  
5 poches de rangement.  
Livré avec ceinture ventrale.  
4 largeurs d’assise : 40 à 51 cm. 
Profondeur d’assise : 43 cm.  
Hauteur d’assise : 45 cm.  
Poids : à partir de 11,7 kg.  
Poids patient max. : 115 kg.
. Réf : M28001200             
Largeur d’assise 40 cm.

Stan
Fauteuil de transfert rouge en aluminium. 
Très léger, peu encombrant et facile à replier. 
2 systèmes de freinage : tierce-personne et 
utilisateur. 
5 poches de rangement. 
Livré avec ceinture ventrale. 
Assise : P 43 x H 45 cm. 
Poids : à partir de 10,5 kg. 
Poids patient max. : 115 kg. 
Garantie : 2 ans.

Largeur d’assise 40 cm.
. Réf : M28000700                                  

Largeur d’assise 43 cm.
. Réf : M28000300                                  

Largeur d’assise 48 cm.
. Réf : M28000900                                  

Largeur d’assise 51 cm.
. Réf : M28000500                                  

Alu Lite
Fauteuil de transfert bleu en aluminium, 
pliant par croisillon. 
Dossier 45 cm pliant à mi-hauteur. 
Accoudoirs à manchette longue. 
Potences escamotables vers l’extérieur. 
Ceinture de maintien à boucle. 
Assise : P 43 x H 49 cm. 
2 largeurs d’assise : 41 ou 46 cm. 
Poids : 11 kg. 
Poids patient max. : 100 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 1517738                             

Bobby
Fauteuil de transfert léger, compact et 
pliant avec dossier cassant. 
Repose-pieds escamotables et 
amovibles. 
Possibilité d’installer des repose-jambes. 
2 freins séparés de parking. 
Ceinture de sécurité. 
2 largeurs d’assise : 42 ou 48 cm. 
Assise : P 42 x H 38 cm. 
Poids : à partir de 9,40 kg. 
Poids patient max. : 115 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : BOBBY              

Fauteuils manuels standardsFauteuils manuels standards
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Action®2 NG
Fauteuil medium actif pliant en aluminium 
par croisillon. 
Dossier inclinable par crémaillères ou fixe. 
Toiles d’assise standard ajustable en 
profondeur de 40 à 42,5 cm. 
5 largeurs d’assise : 40,5 à 50,5 cm. 
Hauteur d’assise : 48,5 cm, réglable à 46 cm. 
Poids : à partir de 16,2 kg. 
Poids patient max. : 125 kg. 
Coloris gris argent. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : BR1538209               
Fauteuil dossier fixe.

D200
Fauteuil standard léger en aluminium. 
Dossier fixe ou cassant. 
Siège et dossier réglables en tension avec coussin. 
Siège ajustable en hauteur sur 3 positions. 
Poignées de poussée ajustables en hauteur. 
Accoudoirs amovibles, escamotables et réglables 
en hauteur et profondeur. 
Repose-pieds escamotables et amovibles. 
8 largeurs d’assise : 38 à 52 cm. 
Assise : P 43 x H 47-53 cm. 
Poids du fauteuil : 16,8 kg. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Garantie : 2 ans.

Fauteuil dossier fixe.
. Réf : D200                                                      

Fauteuil dossier inclinable à 30°.
. Réf : D20030                                           

Action®4 NG
Fauteuil medium actif en aluminium, pliant par 
double croisillons profilés. 
Dossier inclinable par 2 vérins pneumatiques 
ou crémaillères, fixe ou pliant à mi-hauteur. 
Toile de dossier réglable en tension (standard). 
Accoudoirs crantés amovibles et relevables. 
Roues avant bandage noir non marquant. 
Roulette anti-bascule à droite sans supplément. 
7 largeurs d’assise : de 38 à 55,5 cm. 
3 profondeurs d’assise : 40 à 50 cm. 
7 hauteurs d’assise : 36 à 51 cm. 
Poids : à partir de 14,4 kg. 
Poids patient max. : 125 kg. 
8 coloris de châssis. 
Garantie : 2 ans.

Fauteuil dossier fixe.
. Réf : CKB0031                                     

Fauteuil dossier pliant à mi-hauteur.
. Réf : CKB0036                                     

Fauteuil dossier inclinable par 2 vérins 
pneumatiques de 0° à 30°.
. Réf : CKB0041                                     

Action®3 NG
Fauteuil medium actif en aluminium, pliant 
par croisillon simple profilé. 
Dossier inclinable par vérins ou 
crémaillères, fixe ou pliant à mi-hauteur. 
Réglage facile de l’inclinaison d’assise à 3° 
(de série), 0° ou 6°. 
Toile de dossier réglable en tension. 
Roues avant et arrière en bandage noir non 
marquant de série. 
6 largeurs d’assise : 38 à 50,5 cm. 
2 profondeurs d’assise : 40 à 45 cm. 
7 hauteurs d’assise : 36 à 51 cm. 
Poids : à partir de 14,2 kg. 
Poids patient max. : 125 kg. 
6 coloris de châssis. 
Garantie : 2 ans.

Fauteuil dossier fixe.
. Réf : CEB0031                                  

Fauteuil dossier pliant à mi-hauteur.
. Réf : CEB0036                                  

Fauteuil dossier inclinable.
. Réf : CEB0041                                  

Action®4 NG Levier Pendulaire
Fauteuil medium actif en aluminium, pliant par double 
croisillons profilés. 
Dossier inclinable par 2 vérins pneumatiques sans 
supplément. 
Réglage facile de l’inclinaison d’assise à 3° (de série), 
0° ou 6°. 
Accoudoirs crantés amovibles et relevables. 
Roulette anti-bascule sans supplément. 
6 largeurs d’assise : 38 à 50,5 cm. 
2 profondeurs d’assise : 40 à 45 cm. 
3 hauteurs d’assise : 46 à 51 cm. 
Poids : à partir de 18,2 kg. 
Poids patient max. : 125 kg. 
Garantie : 2 ans.

Fauteuil dossier fixe.
. Réf : CKI0031                                         

Fauteuil dossier pliant à mi-hauteur.
. Réf : CKI0036                                         

Fauteuil dossier inclinable.
. Réf : CKI0041                                         

Commande à droite (ou gauche).
. Réf : CKI0115                                         

Fauteuils manuels standardsFauteuils manuels standards

Action®1 R
Fauteuil standard en acier. 
Pliant par croisillon simple à profilé. 
Dossier fixe, hauteur 43 cm. 
Toiles d’assise et de dossier en nylon noir 
rembourrés. 
Poignées à pousser fixe. 
Accoudoirs relevables et amovibles sans 
outil. 
6 largeurs d’assise : 38 à 50,5 cm. 
Profondeur d’assise : 42,5 cm. 
Hauteur d’assise : 49,5 cm. 
Poids : à partir de 17,5 kg. 
Poids patient max. : 125 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : DK1640971               
Fauteuil dossier fixe.

Action®3 NG Light
Fauteuil medium actif léger compact et 
multiréglable. 
Dossier rabattable et réglable en angle. 
Toile de dossier rembourrée bi-matière noire, 
réglable en tension 1 sangle de série. 
6 largeurs d’assise : 38 à 50,5 cm. 
2 profondeurs d’assise : 40 à 45 cm. 
7 hauteurs d’assise : 36 à 51 cm. 
Poids : à partir de 13 kg. 
Poids patient max. : 125 kg. 
8 coloris de châssis. 
Garantie : 2 ans.

Dossier fixe.
. Réf : CES0031                                     

Dossier pliant à mi-hauteur.
. Réf : CES0036                                     

Dossier inclinable ou rabattable et 
réglable en angle.
. Réf : CES0041                                     
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Pyro Light Optima
Fauteuil léger le plus haut de gamme de 
B+B. 
Dossier réglable en tension (8 sangles de 
réglage). 
Accoudoirs réglables en hauteur pour un 
confort optimal. 
Palettes de repose-pieds réglables en 
largeur et inclinaison. 
Poignées de poussée réglables en 
hauteur de série. 
Assise : L 37-52 x P 40-50 x H 40-46 cm. 
Poids : 17,2 kg. 
Poids patient max. : 125 kg. 
Coloris gris argent. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : PYROLIGHTOPTIMA          
Fauteuil dossier fixe.

Pyro Start Plus
Fauteuil standard léger. 
Accoudoirs réglables, palettes de repose-pieds 
réglables en inclinaison. 
Assise de série réglable en largeur et profondeur, 
et dossier réglable en hauteur. 
Les poignées de poussée et les roulettes anti-
bascule arrière facilitent le maniement par une 
tierce-personne. 
Assise : L 37-52 x P 40-44 x H 47-51 cm. 
Poids : 14,2 kg. 
Poids patient max. : 125 kg. 
Coloris gris argent. 
Garantie : 2 ans.

Fauteuil dossier fixe.
. Réf : PYROSTARTPLUSDF                        

Fauteuil dossier cassant.
. Réf : PYROSTARTPLUSDC                       

Fauteuil dossier inclinable à vérins.
. Réf : PYROSTARTPLUSDI                         

Pyro Light Vario
Fauteuil léger avec dossier réglable en 
tension. 
Accoudoirs combinés (courts / longs), 
réglable en hauteur. 
Repose-pieds escamotables intérieur/
extérieur et enlevables, roulettes anti-bascule 
offertes avec le dossier inclinable. 
Manchette cassante sur 10 cm. 
Assise : L 38-52 x P 42-44 x H 42-54 cm. 
Poids : 15,6 kg. 
Poids patient max. : 125 kg. 
Coloris métallisés bleu ou gris. 
Garantie : 2 ans.

Fauteuil dossier fixe.
. Réf : PYROLIGHTVARIODF             

Fauteuil dossier cassant.
. Réf : PYROLIGHTVARIODC             

Fauteuil dossier inclinable.
. Réf : PYROLIGHTVARIODI              

Alto + NV
Fauteuil standard léger en aluminium. 
Réglages multiples : hauteur d’accoudoirs, 
hauteur et inclinaison des palettes 
repose-pieds, position des roues, etc. 
Plusieurs options disponibles. 
5 largeurs d’assise : 39 à 51 cm. 
Profondeur d’assise : 41 à 46 cm. 
Hauteur d’assise : 44,5 à 50 cm. 
Poids : à partir de 14,3 kg. 
Poids patient max. : 115 kg. 
Coloris bleu. 
Garantie : 2 ans.

Fauteuil dossier fixe.
. Réf : M12723600                              

Fauteuil dossier inclinable par vérins.
. Réf : M12724700                              

Fauteuil dossier inclinable par compas.
. Réf : M12724600                              

Fauteuils manuels standardsFauteuils manuels standards

Novo Light
Fauteuil standard léger pliable en 
aluminium et confortable. 
Dossier fixe ou inclinable par crémaillères. 
Accoudoirs relevables et potences 
escamotables. 
Roues arrière 24’’ et roues avant 6’’. 
5 largeurs d’assise : 39 à 51 cm. 
Profondeur d’assise : 42 cm. 
Hauteur d’assise : 45 à 50 cm. 
Poids : à partir de 13,4 kg. 
Poids patient max. : 125 kg. 
Coloris bronze.

Fauteuil dossier fixe.
. Réf : M12301000            

Fauteuil dossier inclinable.
. Réf : M12302000            

Style X - Style X Ultra
Fauteuil medium actif, en aluminium. 
2 versions : Style X avec options limitées (idéal 
pour la collectivité et la location) et Style X Ultra 
plus configurable pour des besoins patients 
spécifiques. Rigidité extrême grâce aux châssis 
innovants. Hautement réglable. Dossier fixe et 
inclinable par vérins à gaz. Style X Ultra : dossier 
cassant mi-hauteur disponible. Versions dossier 
inclinable : roulettes anti-bascule et tendeur de 
dossier de série. Câbles d’inclinaison intégrés dans 
les tubes de dossier. Toiles de dossier réglables en 
tension de 4 à 7 sangles, bi-matière ou non.  
6 largeurs d’assise : 38 à 52 cm. 
3 profondeurs d’assise : 41 à 46 cm. 
Poids : à partir de 14,7 kg. 
Poids patient  max. : 125 kg. 
5 coloris au choix. Garantie : 5 ans.

Style X, dossier fixe.
. Réf : BRU030122                         

Style X Ultra, dossier fixe.
. Réf : BRU030122_ULTRA           
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Action®5
Fauteuil actif en aluminium, système de pliage horizontal par 
ailettes en H breveté, à potences fixes ou escamotables. 
3 types de dossiers : fixe, réglable en angle ou rabattable et 
réglable en angle. 
Ultra configurable. 
7 largeurs d’assise : 38 à 53 cm. 
5 profondeurs d’assise : 40 à 50 cm. 
5 hauteurs d’assise arrière : 38,5 à 48,5 cm. 
Poids : à partir de 12,3 kg. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Existe à cadre rigide. 
Disponible en version Teen (enfant). 
Garantie : 2 ans.
. Réf : SJC0110                                            
Fauteuil dossier fixe.

V500 XR
Fauteuil léger au design ultra-moderne et avec assise 
réglable en profondeur. 
Repose-pieds amovibles et rabattables intérieur/extérieur. 
Assise et dossier réglables en tension. 
Plusieurs options disponibles. 
6 largeurs d’assise : 39 à 50 cm. 
5 profondeurs d’assise : 44 à 52 cm. 
4 hauteurs d’assise : 44 à 53 cm. 
Poids : à partir de 14 kg. 
Poids patient max. : 130 kg. 
3 coloris au choix.
. Réf : V500XR                                                             

Pyro Light Optima
Fauteuil léger le plus haut de gamme de 
B+B. 
Dossier réglable en tension (8 sangles de 
réglage). 
Accoudoirs réglables en hauteur pour un 
confort optimal. 
Palettes de repose-pieds réglables en 
largeur et inclinaison. 
Poignées de poussée réglables en 
hauteur de série. 
Assise : L 37-52 x P 40-50 x H 40-46 cm. 
Poids : 17,2 kg. 
Poids patient max. : 125 kg. 
Coloris gris argent. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : PYROLIGHTOPTIMA          
Fauteuil dossier fixe.

Fauteuils manuels standardsFauteuils manuels standards

Novo Light
Fauteuil standard léger pliable en 
aluminium et confortable. 
Dossier fixe ou inclinable par crémaillères. 
Accoudoirs relevables et potences 
escamotables. 
Roues arrière 24’’ et roues avant 6’’. 
5 largeurs d’assise : 39 à 51 cm. 
Profondeur d’assise : 42 cm. 
Hauteur d’assise : 45 à 50 cm. 
Poids : à partir de 13,4 kg. 
Poids patient max. : 125 kg. 
Coloris bronze.

Fauteuil dossier fixe.
. Réf : M12301000            

Fauteuil dossier inclinable.
. Réf : M12302000            

V300
Fauteuil standard léger mixte et pliant. 
Toile de dossier et d’assise réglable en tension. 
Accoudoirs rabattables et réglables en hauteur et profondeur. 
Repose-pieds amovibles et rabattables. 
Livré avec coussin de siège et coussin de dossier. 
6 largeurs d’assise : 39 à 60 cm. 
5 profondeurs d’assise : 44 à 52 cm. 
4 hauteurs d’assise : 44 à 53 cm. 
Version XXL : l 53-60 x P 49-53 cm. 
Poids du fauteuil : 17,7 kg. 
Poids patient max. : 130 kg ou 170 kg en version XXL. 
Garantie : 2 ans.

Fauteuil dossier fixe.
. Réf : V300                                                                          

Fauteuil dossier inclinable à 30°.
. Réf : V30030                                                                      

V500
Fauteuil standard léger et pliant. 
Assise et dossier réglables en tension. 
Repose-pieds amovibles intérieur/extérieur. 
Accoudoirs amovibles et rabattables en hauteur. 
6 largeurs d’assise : 39 à 50 cm. 
5 profondeurs d’assise : 44 à 50 cm. 
Hauteur d’assise : 44 à 53 cm. 
Poids : 15,2 kg. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Garantie : 2 ans.

Fauteuil dossier fixe.
. Réf : V500                                                 

Fauteuil dossier inclinable à 30°.
. Réf : V50030                                             
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Quickie® Life
Fauteuil actif et pliant. 
Dossier fixe, cassant, réglable en angle ou 
rabattable sur l’assise. 
Toiles de dossiers réglables en tension nylon ou 
aérée Exo et Exo Pro. 
Nouveau : potences fixes disponibles en 75°, 
85°, 85° (ajustement 2 cm). 
Potences escamotables disponibles en 70°, 80° 
et 90°. 
Divers choix d’accoudoirs et protège-vêtements. 
8 largeurs d’assise : 36 à 50 cm. 
8 profondeurs d’assise : 36 à 50 cm. 
Hauteur d’assise avant et arrière réglable. 
5 hauteurs de dossier : 25 à 50 cm. 
Poids : à partir de 12,1 kg. 
Poids patient max. : 140 kg. 
Nombreux coloris au choix. 
Dossiers et coussins Jay en option montée. 
Garantie : 2 ans.

Fauteuil dossier fixe.
. Réf : 07200100 - PF - DF                   

Fauteuil dossier réglable en angle.
. Réf : 07200100 - PF - DR                     

Quickie Neon²
Fauteuil actif en aluminium. 
Pliant et léger à potences escamotables et amovibles. 
Dossier fixe ou réglable en angle, rabattable sur 
l’assise en option. 
Toiles de dossier et d’assise réglables en tension. 
Roues arrière de 22’’ à 26’’. 
11 largeurs d’assise : 30 à 42 cm (châssis standard), 
44 à 50 cm (châssis renforcé). 
9 profondeurs d’assise : 34 à 50 cm. 
Hauteurs de dossier : 25 à 47,5 cm. 
Poids : à partir de 11,5 kg. 
Poids patient max. : 120 kg (châssis standard) - 140 kg 
(châssis renforcé). 
Dossiers et coussins Jay en option montée. 
Nombreux coloris au choix. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 05300001                                  

Küschall Champion
Fauteuil actif en aluminium pliant par 
ciseaux, nouvelle génération. 
Châssis aluminium, titane et carbone. 
Dossier rabattable, réglable en angle. 
Dossiers Matrx en option montée. 
Option SK pour une compacité maximale. 
7 largeurs d’assise : 36 à 48 cm. 
8 profondeurs d’assise : 34 à 48 cm. 
10 hauteurs d’assise avant : 45 à 54 cm. 
11 hauteurs d’assise arrière : 39 à 49 cm. 
Poids : à partir de 9,2 kg. 
Poids patient max. : 120 kg. 
13 coloris au choix. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : DDC0031                         

Küschall Compact
Fauteuil actif en aluminium. 
Pliant par croisillon simple profilé (double croisillon à 
partir de la largeur 44 cm). 
Options : châssis en abduction et dossier rabattable. 
Dossiers Matrx en option montée. 
Réglage facile de l’inclinaison de dossier 82-102°. 
Système de pliage plus facile. 
12 largeurs d’assise : 28 à 50 cm. 
10 profondeurs d’assise : 32 à 50 cm. 
12 hauteurs d’assise avant : 41 à 53 cm. 
13 hauteurs d’assise arrière : 38 à 50 cm. 
Poids : à partir de 10,4 kg. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Garantie : 2 ans.

Fauteuil dossier fixe.
. Réf : DDP0020                                              

Fauteuil dossier réglable en angle.
. Réf : DDP0022                                              

Fauteuil dossier réglable en angle et rabattable 
sur l’assise.
. Réf : DDP0024                                              

Fauteuils manuels actifs pliants Fauteuils manuels actifs rigides

Quickie Xenon² - Xenon² SA
Fauteuil actif pliant en aluminium. 
Ultraléger, lignes modernes et épurées. 
Dossier fixe, réglable en angle, rabattable sur l’assise. 
Verrou de pliage de série : transport aisé. 
Versions disponibles : potences fixes châssis standard (Xenon²), 
potences escamotables (Xenon² SA) ou potences fixes châssis 
renforcé (Xenon² Hybrid). 
8 largeurs d’assise : 32 à 46 cm + 48 cm ou 50 cm (Xenon² Hybrid). 
9 profondeurs d’assise : 34 à 50 cm. 
Hauteur d’assise avant 43 à 56 cm, arrière 37 à 50 cm. 
Poids : à partir de 8,8 kg (Xenon²), 9,3 kg (Xenon² Hybrid) et 10,3 kg 
(Xenon² SA). 
Poids patient max. : 110 kg (Xenon²), 125 kg (Xenon² SA), 140 kg 
(Xenon² Hybrid). 
Dossiers et coussins Jay en option montée. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 76800001                                                           
Xenon².
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Quickie® Life
Fauteuil actif et pliant. 
Dossier fixe, cassant, réglable en angle ou 
rabattable sur l’assise. 
Toiles de dossiers réglables en tension nylon ou 
aérée Exo et Exo Pro. 
Nouveau : potences fixes disponibles en 75°, 
85°, 85° (ajustement 2 cm). 
Potences escamotables disponibles en 70°, 80° 
et 90°. 
Divers choix d’accoudoirs et protège-vêtements. 
8 largeurs d’assise : 36 à 50 cm. 
8 profondeurs d’assise : 36 à 50 cm. 
Hauteur d’assise avant et arrière réglable. 
5 hauteurs de dossier : 25 à 50 cm. 
Poids : à partir de 12,1 kg. 
Poids patient max. : 140 kg. 
Nombreux coloris au choix. 
Dossiers et coussins Jay en option montée. 
Garantie : 2 ans.

Fauteuil dossier fixe.
. Réf : 07200100 - PF - DF                   

Fauteuil dossier réglable en angle.
. Réf : 07200100 - PF - DR                     

Quickie® Helium
Fauteuil actif rigide, ultraléger. Châssis 
disponible en 2 hauteurs. 
Dossier réglable en angle, rabattable ou non. 
Angle de châssis 88° pour plus de compacité. 
Support dorsal Freestyle pour plus de liberté de 
mouvements. Equipé d’un dossier Jay3 coque 
aluminium ou carbone. 
Personnalisation avec option de stickers de 
châssis, plus de choix de personnalisation de 
couleur pour les roues avant, arrière, fourches... 
Réglages de la fourche et du centre de gravité. 
Freins compacts ergonomiques. 
8 largeurs d’assise : 32 à 46 cm. 
8 profondeurs d’assise : 34 à 48 cm. 
Hauteur d’assise réglable, avant 44 à 57 cm, 
arrière 37 à 50 cm. 
Poids : à partir de 6,8 kg ; 6,4 kg Helium Pro. 
Poids patient max. : 125 kg ; 100 kg Helium Pro. 
Nombreux coloris au choix. 
Disponible en version soudée : l’Helium Pro. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 066001-000                                   

Quickie® Krypton R 
- Krypton F

Fauteuil actif à cadre carbone rigide. 
Ultraléger, ultra-rigide et réglable. 
Performances de conduite, réactivité rapide 
et directe pour un minium d’effort. 
Design et lignes très épurées. 
Angles de châssis : 100° - 92°. 
Angle du dossier, hauteur d’assise avant/
arrière et centre de gravité réglables. 
Plusieurs finitions au choix. 
8 largeurs d’assise : 32 à 46 cm. 
8 profondeurs d’assise : 34 à 48 cm. 
Poids : à partir de 6,2 kg. 
Poids patient max. : 125 kg (Krypton R), 110 
kg (Krypton F). 
Garantie : 2 ans.

Krypton R, châssis rigide.
. Réf : 77000001                              

Krypton F, châssis pliant.
. Réf : 77100001                    

RGK Tiga
Fauteuil actif en aluminium 7020. 
Conçu 100% sur-mesure, au millimètre près.  
Châssis rigides : ouvert ou fermé. 
Centre de gravité fixe ou réglable. 
Dossier fixe ou rabattable sur l’assise. 
Look moderne et sportif. 
Largeurs et profondeurs d’assise : 25 à 50 cm. 
Poids : à partir de 6,5 kg. 
Poids patient max. : 125 kg. 
Nombreux accessoires au choix. 
Disponible en version châssis avant rabattable 
pour une compacité maximale : Tiga FX. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : TGAXZ010                              

Küschall K-Series
Fauteuil actif léger en aluminium. 
Châssis rigide aluminium 75° et 90° avec ou 
sans avant rétréci. 
Egalement disponible en châssis titane 75° et 
90° ou châssis carbone 75°. 
Dossier rabattable et réglable en angle. 
Dossiers Matrx en option montée disponibles. 
10 largeurs d’assise : 32 à 50 cm. 
8 profondeurs d’assise : 35 à 52,5 cm. 
8 hauteurs d’assise avant : 45 à 52 cm. 
11 hauteurs d’assise arrière : 39 à 49 cm. 
Poids : à partir de 7,8 kg. 
Poids patient max. : 130 kg (châssis en 
aluminium), 120 kg (châssis carbone ou 
titane). 
Garantie : 2 ans.
. Réf : DDA0067                                  

Fauteuils manuels actifs pliants Fauteuils manuels actifs rigides

Küschall KSL
Fauteuil actif en aluminium à châssis rigide. 
Châssis 75° et 90°, avec ou sans avant rétréci. 
2 types de dossier : fixe ou réglable en angle et 
rabattable sur l’assise. 
Dossiers Matrx en option montée disponibles. 
6 largeurs d’assise : 34 à 44 cm. 
5 profondeurs d’assise : 38,5 à 48,5 cm. 
9 hauteurs d’assise : 45 à 53 cm. 
Poids : à partir de 6,8 kg. 
Poids patient max. : 100 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : DDX0020                        
Fauteuil dossier fixe.

Quickie Argon²
Fauteuil actif à cadre rigide aux multiples 
réglages. Dossier réglable en angle, 
rabattable ou non sur l’assise. Nouvelles 
technologies : fourche carbotecture, tube 
hydroformé. Supports d’axe renforcés. 
Nombreuses options spéciales «actifs». 
11 largeurs d’assise: de 30 à 50 cm. 
11 profondeurs d’assise: de 32 à 52 cm. 
8 hauteurs d’assise avant : 45 à 52 cm. 
19 hauteurs d’assise arrière : 34 à 52 cm. 
Poids : à partir de 9 kg. 
Poids patient max. : 125 / 140 kg. 
Nombreux coloris au choix. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 65100000             
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Rea® Dahlia
Fauteuil en acier. Dossier réglable en angle 
mécaniquement par vis ou inclinable de 0° à 
30° de série. Accoudoirs et repose-jambes 
réglables en largeur. Sangles talonnières. 
Anti-bascules escamotables de série. 
Version MatrX : dossier de positionnement et 
appui-tête MatrX. 
3 largeurs d‘assise : 39 à 49 cm. 
Profondeur d’assise : 43 à 50 cm. 
7 hauteurs d’assise : 33 à 50 cm. 
Poids : à partir de 35 kg. 
Poids patient max. : 135 kg. 
Garantie : 2 ans.

Dahlia 30° (modèle présenté).
. Réf : BVA0010                                 

Dahlia 30° MatrX.
. Réf : BVB0013                            

Dahlia 45°.
. Réf : BXA0015                            

Dahlia 45° MatrX.
. Réf : BXB0018                            

Rea® Clematis® E-Tilt Plus S
Fauteuil en acier avec bascule d’assise 
électrique de série. 
Dossier inclinable par vérin électrique. 
Repose-jambes réglables en inclinaison 
avec coussins de genoux. 
Accoudoirs gouttières. 
3 largeurs d’assise : 39 à 49 cm. 
Profondeur d’assise : 42 à 48 cm. 
Hauteur d’assise : 45 cm. 
Poids : à partir de 39,5 kg. 
Poids patient max. : 125 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 1604681                         

Fauteuils manuels de confort Fauteuils manuels de confort

Rea® Azalea® Family
Large gamme de fauteuils de confort 
offrant de nombreuses options pour une 
personnalisation optimale. 
Possibilités d’ajustement au niveau du 
dossier indépendamment de l’assise. 
Système d’assise réglable en largeur et 
profondeur. 
S’adaptent aux différentes morphologies. 
Garantie : 2 ans.

Rea® Azalea®.
. Réf : BNA0010                          

Rea® Azalea® Max.
. Réf : BSA0010                          

Rea® Azalea® Minor.
. Réf : BNC0014                         

Rea® Azalea® Tall.
. Réf : BNH0019                         

Rea® Clematis® Plus S
Fauteuil en acier. Assise et dossier 
inclinables par vérins pneumatiques. 
Accoudoirs et repose-jambes réglables 
en largeur sans outil. Repose-jambes 
réglable en inclinaison avec coussins 
de genoux. Revêtement Dartex gris. 
Appui-nuque multiréglable. Accoudoirs 
gouttière de série. 
3 largeurs d’assise : 39 à 49 cm. 
Profondeur d’assise : 42 à 48 cm. 
Hauteur d’assise : 40 à 45 cm. 
Poids : à partir de 30 kg. 
Poids patient max. : 125 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 1560863                       

Action®3 NG Comfort
Fauteuil en aluminium, pliant par croisillon. 
Dossier enveloppant grand confort en Dartex. 
Coussin d’assise bi-densité. 
Appui-tête multiréglable. 
Accoudoirs réglables avec manchette confort 
en Dartex. 
4 largeurs d’assise : 40,5 à 50,5 cm. 
2 profondeurs d’assise : 40 à 45 cm. 
5 hauteurs d’assise : 36 à 46 cm. 
Poids : à partir de 25,8 kg. 
Poids patient max. : 125 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : CEG0041                                       

Signature
Fauteuil de confort à inclinaison électrique 
sur batterie. Grande autonomie grâce à 
sa télécommande et son repose-jambes 
synchronisé à l’inclinaison. Multiples réglages 
s’adaptant à chacun. Recouvert d’un 
capitonnage pour amortir chocs et risques 
de blessures. Propulsion du fauteuil facilitée 
par le placement central des grandes roues. 
Châssis 6 roues permet une maîtrise parfaite 
des trajectoires et une grande maniabilité (effet 
compas). Couettes moelleuses, amovibles, 
remplaçables et lavables à 30°. 
Revêtements : velours déperlant marron et 
grège, PVC/PU framboise et noir, tissu chiné 
gris. 
Largeurs d’assise : 39 à 49 cm. 
Profondeur d’assise : 45 à 52 cm. 
Poids patient max. : 140 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : SIGNATURE                               
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Inéo Confort
Fauteuil de confort personnalisable, châssis 
en acier. 
Réglages et adaptation en toute simplicité. 
Inclinaison manuelle ou électrique. 
3 largeurs d’assise : 39 à 54 cm. 
Profondeur d’assise : 43 à 50 cm. 
Hauteur d’assise : 40 à 45 cm. 
Poids : à partir de 31,4 kg. 
Poids patient max. : 125 kg. 
21 coloris au choix (1 microfibre et 20 PCV). 
Plusieurs options disponibles.
. Réf : M10400100                 
Inclinaison manuelle par vérins à gaz.

IDSoft Evolution
Fauteuil pliant en acier multifonction. 
Adaptabilité maximale pour le confort, le 
maintien et la sécurité de l’utilisateur. 
Grande stabilité en inclinaison. 
Assise et dossier inclinables par vérins à gaz ou 
électriques. 
3 largeurs d’assise : 39 à 54 cm. 
Profondeur d’assise : 42 à 51 cm. 
Hauteur d’assise : 40 à 45 cm. 
Poids : à partir de 34,2 kg. 
Poids patient max. : 140 kg. 
Coloris bronze. 
Plusieurs configurations et options disponibles. 
Garantie : 2 ans.

Inclinaison par vérins.
. Réf : M10560100                                      

Version 1 moteur.
. Réf : M70552000                                  

Version 2 moteurs.
. Réf : M70552100                                  

Weely Essentiel
De série : reposes-jambes, appui-tête, 
dossier souple ajustable en tension 
s’adaptant parfaitement à la morphologie 
de l’utilisateur. 
Nouvelle structure adaptée au 
positionnement et installation aisée 
de toutes nos solutions de sièges de 
positionnement. 
Bascule d’assise de 25°. 
Poids patient max. : 140 kg. 
Existe en version Podale.
. Réf : FMW60                                 

Inovys 2
Dossier pliant proclive/déclive. 
Maintien parfait : assise et dossier en Dartex. 
Réglages : 
- dossier : profondeur, hauteur, degré 
d’inclinaison ajustable. 
- appui-tête : hauteur, profondeur, largeur. 
- accoudoirs et repose-jambes : en hauteur. 
Roues avant et arrière Krypton, axes à 
démontage rapide. 
3 largeurs d’assise : 39 à 50 cm. 
Profondeur d’assise : 46 à 52 cm. 
Hauteur d’assise : 46 à 53 cm. 
Poids : 36 kg. 
Poids patient max. : 135 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : INOVYSII                                     

Fauteuils manuels de confort Fauteuils manuels de confort

Action®3 NG Comfort
Fauteuil en aluminium, pliant par croisillon. 
Dossier enveloppant grand confort en Dartex. 
Coussin d’assise bi-densité. 
Appui-tête multiréglable. 
Accoudoirs réglables avec manchette confort 
en Dartex. 
4 largeurs d’assise : 40,5 à 50,5 cm. 
2 profondeurs d’assise : 40 à 45 cm. 
5 hauteurs d’assise : 36 à 46 cm. 
Poids : à partir de 25,8 kg. 
Poids patient max. : 125 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : CEG0041                                       

Signature
Fauteuil de confort à inclinaison électrique 
sur batterie. Grande autonomie grâce à 
sa télécommande et son repose-jambes 
synchronisé à l’inclinaison. Multiples réglages 
s’adaptant à chacun. Recouvert d’un 
capitonnage pour amortir chocs et risques 
de blessures. Propulsion du fauteuil facilitée 
par le placement central des grandes roues. 
Châssis 6 roues permet une maîtrise parfaite 
des trajectoires et une grande maniabilité (effet 
compas). Couettes moelleuses, amovibles, 
remplaçables et lavables à 30°. 
Revêtements : velours déperlant marron et 
grège, PVC/PU framboise et noir, tissu chiné 
gris. 
Largeurs d’assise : 39 à 49 cm. 
Profondeur d’assise : 45 à 52 cm. 
Poids patient max. : 140 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : SIGNATURE                               

Breezy® RelaX²
Fauteuil robuste.  
De série : appui-tête confort, dossier et 
coussin confort anatomique, repose-jambes 
avec coussinet confort et protection de 
genoux. 
Assise et dossier inclinables par vérins à gaz. 
Poignées de poussée et accoudoirs réglables 
en hauteur.  
Gouttière hémiplégique en option.  
3 largeurs d’assise : 41 à 51 cm. 
Profondeur d’assise : 42 cm (42-50 cm). 
Hauteur d’assise : 47,5 cm (45-50 cm). 
Poids : à partir de 34 kg.  
Poids patient max. : 145 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 069000-000                                  

Inovys 2 électrique
Fauteuil pliant. 
Dossier inclinable proclive/déclive. 
Roues arrière 24’’ Krypton. 
Accoudoirs, repose-jambes et appui-tête 
réglables en hauteur. 
Inclinaison du dossier et bascule de 
l’assise électriques. 
3 largeurs d’assise : 39 à 50 cm. 
Profondeur d’assise : 46 à 52 cm. 
Hauteur d’assise : 46 à 53 cm. 
Poids patient max. : 135 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : INOVYSII-E         
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ERGO 07 L
Fauteuil compact pliable en 5 secondes 
sans démontage. 
Châssis ultra compact. 
Vitesse : 6 km/h. Autonomie : 12 km 
(Version Classic) ou 24 km (Version 
Voyager et Prestige). 
Batteries lithium-Ion. 
Plusieurs options disponibles. 
Assise : l 44 x P 40 x H 5 cm. 
Poids : 22 kg. 
Poids patient max. : 100 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : ERGO-07L      

Navix FWD / RWD
Fauteuil compact à roues motrices avant. 
Assise et dossier inclinables par vérins 
électriques. 
Moteurs 2 x 220 W. Vitesse : 6 km/h. 
Option lift disponible. 
3 largeurs d’assise : 40 à 50 cm. 
7 profondeurs d’assise : 38 à 50 cm. 
3 hauteurs d’assise : 40 à 50 cm. 
Poids : 79 kg. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Garantie : 2 ans.

Navix FWD version AA1.
. Réf : NAVIXFWDAA1                 

Navix FWD version AA2.
. Réf : NAVIXFWDAA2                 

Navix RWD version AA1.
. Réf : NAVIXRWDAA1                 

Navix RWD version AA2.
. Réf : NAVIXRWDAA2                 

ERGO 09 L
Fauteuil compact pliable en 3 secondes. 
Châssis en aluminium. Dossier inclinable en 5 positions. 
Accoudoirs réglables en largeur. Joystick réglable en 
profondeur. 
Repose-pieds ajustable. 
Vitesse : 6 km/h. Autonomie : 26 km. 
Batteries lithium-Ion. 
Assise : l 42 x P 45 x H 6 cm. 
Poids : 28 kg. 
Poids patient max. : 150 kg. 
Existe en version Compact, Classic et XL. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : ERGO-09L        

Fauteuils électriques à dominante intérieur Fauteuils électriques à usage mixte

ERGO 08 L
Fauteuil ultra-compact et système de 
réglage complet (dossier, repose-pieds, 
accoudoirs, Joystick). 
Pliage en moins de 3 secondes. 
Double palettes réglable. 
Vitesse : 6 km/h. Autonomie : 26 km. 
Assise : l 38 x P 45 cm. 
Poids : 25 kg. 
Poids patient max. : 115 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : ERGO-08L      

Pronto M41
Fauteuil compact à 6 roues avec assise Modulite. 
Electronique ACS2 ou Shark 2. 
Suspensions issues de la technologie SureStep® 
pour des franchissements en douceur. 
Accès simple et rapide aux composants 
électroniques. 
Moteurs : 2 x 250 W. 
Vitesse : 6 km/h. Autonomie : 21 km. 
Largeur d’assise : 38 à 53 cm. 
3 profondeurs d’assise : 41 à 56 cm. 
Poids : à partir de 112 kg. 
Poids patient max. : 136 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : AQC0015                                     
Version AA1.

Esprit Action® 4NG
Fauteuil électrique convertible en fauteuil 
manuel et pliant par croisillon. 
Dossier inclinable 0 à 30° et réglable en tension. 
Dossier rabattable sur l’assise en option. 
Moteurs 2 x 150 W intégrés dans les roues 
arrière démontables avec protections antichoc. 
Vitesse : 6 km/h. 
Autonomie : +/-14 km avec batteries 12Ah (30 
km avec batteries 17Ah en option). 
12 largeurs d’assise : 30,5 à 60,5 cm. 
6 profondeurs d’assise : 32,5 à 50 cm. 
2 hauteurs d’assise : 46 ou 48.5 cm. 
Poids : 45 kg. 
Poids patient max. : 80 kg simple croisillon ; 
125 kg double croisillon. 
8 coloris disponibles. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : SFC0110                                      
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Navix FWD / RWD
Fauteuil compact à roues motrices avant. 
Assise et dossier inclinables par vérins 
électriques. 
Moteurs 2 x 220 W. Vitesse : 6 km/h. 
Option lift disponible. 
3 largeurs d’assise : 40 à 50 cm. 
7 profondeurs d’assise : 38 à 50 cm. 
3 hauteurs d’assise : 40 à 50 cm. 
Poids : 79 kg. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Garantie : 2 ans.

Navix FWD version AA1.
. Réf : NAVIXFWDAA1                 

Navix FWD version AA2.
. Réf : NAVIXFWDAA2                 

Navix RWD version AA1.
. Réf : NAVIXRWDAA1                 

Navix RWD version AA2.
. Réf : NAVIXRWDAA2                 

ERGO 09 L
Fauteuil compact pliable en 3 secondes. 
Châssis en aluminium. Dossier inclinable en 5 positions. 
Accoudoirs réglables en largeur. Joystick réglable en 
profondeur. 
Repose-pieds ajustable. 
Vitesse : 6 km/h. Autonomie : 26 km. 
Batteries lithium-Ion. 
Assise : l 42 x P 45 x H 6 cm. 
Poids : 28 kg. 
Poids patient max. : 150 kg. 
Existe en version Compact, Classic et XL. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : ERGO-09L        

Emma
Compact, léger, facile à manœuvrer. 
Dossier réglable et assise adaptable en largeur. 
Accoudoirs réglables en hauteur et largeur. 
Repose-pieds réglable en hauteur et extension. 
Pliable en 1 seconde, transportable rapidement. 
Vitesse : 7 km/h. 
Assise : P 45 x l 45-50 x H 54 cm. 
Poids patient max. : 150 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : EMMA                     

Quickie Salsa M²
Fauteuil mixte. Conduite confortable et 
sécurisante. 
Roues motrices centrales, manœuvrabilité 
aisée.  
Dossier et assise inclinables manuellement ou 
électriquement. 
Stabilité lors d’obstacles : mécanisme 
SpiderTrac. 
Vitesse : 6 km/h (moteurs 2 x 220 W - 2 pôles) 
ou 10 km/h (moteurs 2 x 280 W - 2 ou 4 pôles). 
Electronique : R-Net LED. 
Plusieurs options disponibles. 
5 largeurs et profondeurs : 41 à 51 cm. 
Hauteur d’assise : à partir de 43 cm. 
Poids : à partir de 120 kg. 
Poids patient max. : 140 kg. 
4 coloris au choix. 
Garantie : 2 ans.

Version AA1.
. Réf : 21500000-100-AA1   

Version AA2.
. Réf : 21500000-100-AA2   

Quickie Salsa R²
Compact pour l’intérieur, puissant pour l’extérieur. 
Base motrice propulsion 4 roues. 
Assise multiréglable de confort. 
Accoudoirs relevables. 
Disponible avec repose-jambes électriques ou kit 
éclairage sans supplément de prix. 
Vitesse : 6 ou 10 km/h (4 pôles). 
Electronique : R-Net LED. Commande R-Net 
Advanced écran couleur (en option). 
Boîtiers 5 interrupteurs. 
Plusieurs options disponibles. 
5 largeurs et profondeurs d’assise : 41 à 51 cm. 
Hauteur d’assise : 42/44 cm (roues 12’’) ; 43/45 
cm (roues 14’’). 
Poids : à partir de 117 kg. 
Poids patient max. : 140 kg. 
3 coloris au choix. 
Garantie : 2 ans.

Version AA1.
. Réf : 21200000-000-AA1        

Version AA2.
. Réf : 21200000-000-AA2         

Quickie Salsa M² Mini
Fauteuil 6 roues LE PLUS COMPACT DU 
MARCHE ! 
Base motrice de 52 cm de large seulement. 
Performance extérieure et confort optimisé : 
suspension indépendante aux 6 roues. 
Bascule d’assise manuelle, dossier inclinable 
par vérin à gaz ou fixe. 
Vitesse : 6 ou 10 km/h. Autonomie : 23 km. 
Batteries 36 Ah.  
Electronique R-Net, dossier souple Jay Shape. 
5 largeurs et profondeurs d’assise : 41 à 51 cm. 
Coloris : noir mat, bleu, blanc ou rouge. 
Poids : à partir de 97 kg. 
Poids patient max. : 140 kg. 
Garantie : 2 ans.

Version AA1.
. Réf : 21500600-000-AA1     

Version AA2.
. Réf : 21500600-000-AA2     

Fauteuils électriques à dominante intérieur Fauteuils électriques à usage mixte

Forest 3 Advance
Fauteuil mixte grâce à son palonnier articulé 
avant. Facilite le franchissement d’obstacles. 
Types et revêtements d’assise et de dossier : 
Cordura, Dartex ou cuir artificiel. 
Accoudoirs réglables avec mémoire de position. 
Garde-boues. Vitesse : 6, 10 ou 14 km/h. 
Plusieurs options disponibles. 
3 largeurs d’assise : 40 à 50 cm. 
3 profondeurs d’assise : 40 à 50 cm. 
Hauteur d’assise : à partir de 46,2 cm. 
Poids : 139 kg. 
Poids patient max. : 130 kg. 
32 coloris au choix.

Version AA1.
. Réf : FOREST3ADVANCEAA1          

Version AA2. 
. Réf : FOREST3ADVANCEAA2          
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Quickie Q700 M Sedeo Pro
Base motrice 6 roues, roues motrices centrales combinées au système 
d’assise Sedeo Pro pour des besoins cliniques modérés à élevés. 
Electronique R-Net évolutive de série. 
Ultra FullTrack Suspension System. SpiderTrac 2.0. de série. 
Technologie anti-tangage, de série et articulation des bras avant et arrière. 
Motorisation : 6 km/h, 8 km/h (4 x 500 W) ou 10 km/h (4 x 450 W). 
Autonomie : 40 km. 
Batteries : 60 Ah ou 80 Ah de série. 
Franchissement : 10 cm. 
Bascule d’assise manuelle (platine) ou électrique. 
Dossier inclinaison manuelle (platine ou vérin à gaz) ou électrique. 
Lift 30 cm en option. 
Largeur d’assise : 38 à 56 cm. 
Profondeur d’assise : 40 à 60 cm. 
Poids patient max. : 160 kg. 
7 coloris au choix.

Version AA1.
. Réf : SEP000009-AA1                                                        

Version AA2.
. Réf : SEP000009-AA2                                                    

Quickie Q700 R Sedeo Pro
Base motrice propulsion. Système d’assise Sedeo Pro pour des 
besoins cliniques modérés à élevés. 
Electronique R-Net évolutive R-Net de série. 
FullTrack Suspension System (FTSS) indépendante aux 4 roues. 
Technologie de stabilisation Leveller, de série. 
Module de contrôle de trajectoire, Gyro, en option. 
Motorisation : 6 km/h, 8 km/h (moteurs 4 x 500 W) ou 10 km/h 
(moteurs 4 x 450 W). 
Autonomie : 40 km. Batteries : 60 Ah ou 80 Ah de série. 
Franchissement : 10 cm (avec monte trottoir) ou 80 cm (sans 
monte trottoir). 
Bascule d’assise manuelle (platine) ou électrique. 
Dossier inclinaison manuelle (platine ou vérin à gaz) ou électrique. 
Lift 30 cm en option. 
Largeur d’assise : 38 à 56 cm. 
Profondeur d’assise : 40 à 60 cm. 
Poids patient max. : 160 kg. 
7 coloris au choix.

Version AA1.
. Réf : SEP000018-AA1                                          

Version AA2.
. Réf : SEP000018-AA2                                       

Fauteuils électriques à usage mixteFauteuils électriques à usage mixte

Bora®™
Fauteuil démontable avec châssis rigide. 
Dossier et assise rigides ou réglables en tension (inclinaison d’assise 
et dossier manuelles ou électriques). 
Assise Modulite standard ou modulable. 
Accoudoirs relevables et parallèles. 
Electronique évolutive Linx. 
Vitesse : 6 ou 10 km/h. 2 suspensions arrières. 
Autonomie : +/- 30 km. Lift électrique en option. 
Assise : l 38-53 x P 41-51 x H à partir de 45 cm. 
Poids : à partir de 98 kg. 
Poids patient max. : 130 kg. 
7 coloris de carénages. 
Existe en version Bora Plus. 
Garantie : 2 ans.

Version AA1.
. Réf : ASH0075                                                                            

Version AA2.
. Réf : ASK0076                                                                            

Fox®

Fauteuil mixte à dominante intérieure. 
Châssis rétractable grâce à un système de pliage innovant. 
Electronique évolutive LINX. 
Système de palonnier pour les roues avant. 
Dossier réglable en tension, rabattable sans outil avec 
fonction mémoire. 
Assise et batteries amovibles sans outil. 
Roulettes anti-bascule. 
Vitesse : 8 km/h. Autonomie : 28 km. 
Moteurs 2 x 200 W. 
4 largeurs d’assise : 35 à 50 cm. 
4 profondeurs d’assise : 40 à 49 cm. 
2 hauteurs d’assise : 48 à 51 cm. 
Poids : à partir de 79 kg. 
Poids patient max. : 127 kg. 
Existe en version AA2 avec assise Modulite modulable. 
Garantie : 2 ans.

Version AA1.
. Réf : AXA0015                                                          

Version AA2.
. Réf : AXB0016                                                          
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Quickie Q500 R Sedeo Pro
Base motrice 4 roues, roues motrices propulsion combinées au 
système d’assise Sedeo Pro pour des besoins cliniques modérés à 
élevés. 
Suspension Full Track. Roulettes anti-bascule. 
Technologie Leveller : système de palonnier. 
Electronique R-Net évolutive R-Net de série. 
Motorisation : 6 km/h, 8 km/h (4 x 500 W) ou 10 km/h (4 x 450 W). 
Autonomie : 32 km (batteries 60 Ah) ou 40 km (batteries 80 Ah). 
Dossier rabattable sur l’assise de série. 
Bascule d’assise manuelle (platine) ou électrique. 
Dossier inclinable manuel (platine ou par vérin à gaz) ou électrique. 
Lift 30 cm en option. 
Franchissement : 8 cm (10 cm avec monte-trottoir). 
Largeur d’assise : 38 à 56 cm. 
Profondeur d’assise : 40 à 60 cm. 
Poids : à partir de 140 kg. 
Poids patient max. : 160 kg. 
7 coloris au choix.

Version AA1.
. Réf : QOP000029-AA1                                           

Version AA2.
. Réf : QOP000029-AA2                                           

Triplex
Repose-jambes réglable soit manuellement 
soit électriquement (option). 
Assise et dossier électriquement réglables, 
éclairage inclus. 
Accoudoirs réglables en hauteur et en 
largeur. 
Roulettes anti-bascule. 
Vitesse : 6 ou 10 km/h. Autonomie : 32 km. 
Option : réglage électrique du 
repose-jambes. 
Assise : L 41-50 x P 40-45 x H 55 cm. 
Poids total : 88,3 kg. 
Poids patient max. : 120 kg. 
Coloris gris argent. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : TRIPLEXAA2                     
Version AA2.

Fauteuils électriques à usage mixte

Forest 3 Initial
Fauteuil mixte au design attractif. 
Tenue de route et stabilité. 
Vitesse : 6 km/h. 
Plusieurs options disponibles. 
3 largeurs d’assise : 40 à 50 cm. 
6 profondeurs d’assise : 42 à 52 cm. 
Hauteur d’assise : à partir de 43 cm. 
Poids : 133,5 kg. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Garantie : 2 ans.

Version non inclinable.
. Réf : FOREST3INITIAL   

Version dossier inclinable à 30°.
. Réf : FOREST3INITIAL30  

Fauteuils électriques à usage mixte

Kite®

Fauteuil mixte avec châssis rigide. 
Dossier et assise rigides ou réglables en tension. 
Franchissement 6 cm sans monte-trottoir. 
2 amortisseurs arrière. Electronique évolutive Linx de série. 
Moteurs 2 x 250 W ou 340 W. 2 batteries de 60 Ah ou 73 Ah. 
Vitesse : 6 ou 10 km/h. Moteurs 10 km/h, Durawatt 
programmable jusqu’à 12 km/h en option. 
Autonomie : +/- 31 à 39 km. 
Assise Modulite : l 38-65 x P 41-51 x H à partir de 46 cm. 
Poids : à partir de 98 kg. 
Poids patient max. : 136 ou 160 kg. 
7 coloris de carénages. 
Existe en version Kite Plus et en version Premium avec de 
nombreux équipements de série. 
Garantie : 2 ans.

Version AA1.
. Réf : AVA0015                                                             

Version AA2.
. Réf : AVB0016                                                             

Quickie Q500 M Sedeo Pro
Base motrice 6 roues, roues motrices centrales combinées au 
système d’assise Sedeo Pro pour des besoins cliniques modérés 
à élevés. 
SpiderTrac breveté Quickie. Technologie anti-tangage, de série. 
Electronique R-Net évolutive R-Net de série. 
Motorisation : 6 km/h, 8 km/h (4 x 500 W) ou 10 km/h (4 x 450 W). 
Autonomie : 32 km (batteries 60 Ah) ou 40 km (batteries 80 Ah). 
Dossier inclinable manuel (platine ou vérin à gaz) ou électrique et 
rabattable sur l’assise. 
Bascule d’assise manuelle (platine) ou électrique. 
Lift 30 cm en option. 
Franchissement : 7,5 cm. 
Largeur d’assise : 38 à 56 cm. 
Profondeur d’assise : 40 à 60 cm. 
Poids : à partir de 140 kg. 
Poids patient max. : 160 kg. 
7 coloris au choix.

Version AA1.
. Réf : QOP000023-AA1                                         

Version AA2.
. Réf : QOP000023-AA2                                          
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Quickie Q700 R Sedeo Ergo
Fauteuil multiposition accessibles et personnalisables. 
Base motrice 4 roues, propulsion arrière combinée 
au système d’assise Sedeo Ergo pour des besoins 
cliniques élevés. 
Fonction de repositionnement biométrique brevetée. 
Positions d’assises : bascule d‘assise, relax, lift, couché. 
Assise élévatrice : 30 cm en option. 
Application Smartphone Switch-It Remote Seating. 
Dossier électrique. Possibilité de se déplacer avec le lift 
déployé. 
Electronique évolutive R-Net. Vitesse : 10 km/h. 
Batteries : 80 Ah. Autonomie : +/- 40 km. 
Largeur d’assise : 40 à 56 cm. 
Profondeur d’assise : 40 à 56 cm. 
Poids patient max. : 160 kg. 
6 coloris au choix.
. Réf : QSE000018                          

Storm 4®

Fauteuil mixte avec roues arrière motrices. 
Dossier et assise rigides ou réglables en tension. 
Assises disponibles : Modulite Standard, Modulite 
Modulable, Ultra Low Maxx. 
Electronique évolutive LINX de série. 
Vitesse : 6 ou 10 km/h, programmable jusqu’à 12 km/h. 
Avantage Storm 4® X-plore™ : système de 4 suspensions, 
avant et arrière, réglables. 
Assise : I 38-53 x P 41-51 cm. 
Poids : 175 kg. 
Poids patient max. : 150 kg. 
Garantie : 2 ans.

Storm 4® AA1.
. Réf : ATB0015                                     

Storm 4® X-plore™ AA1.
. Réf : ATB0018                                      

Storm 4® AA2.
. Réf : ATC0016                                    

Storm 4® X-plore™ AA2.
. Réf : ATC0019                                   

Fauteuils électriques à dominante extérieur Kits de motorisation

Storm®4 Max AA2
Fauteuil mixte avec roues arrière motrices. 
Dossier inclinable électriquement. 
Inclinaison d‘assise manuelle. 
Electronique évolutive Linx de série. 
Vitesse : 6 km/h. 
3 largeurs d’assise : 49 à 61 cm. 
3 profondeurs d’assise : 56 à 63 cm. 
2 hauteurs d’assise : 48 à 51 cm. 
Poids : 190 kg. 
Poids patient max. : 220 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : AWC0016                        

Quickie Q700 M Sedeo Ergo
Fauteuil multiposition accessibles et 
personnalisables : bascule d’assise (-5° à 
45°), relax, lift, couché, et grâce à l’application 
Smartphone Switch-It Remote Seating. 
Suspensions indépendantes aux 6 roues et 
système d’assise Sedeo Ergo pour des besoins 
cliniques élevés. 
Fonction de repositionnement biométrique 
brevetée. 
Dossier électrique inclinable 90° - 175°. 
Assise élévatrice en option. 
Electronique évolutive R-Net. Vitesse : 10 km/h. 
Batteries : 80 Ah. Autonomie : +/- 40 km. 
Largeur d’assise : 40 à 56 cm. 
Profondeur d’assise : 40 à 56 cm. 
Poids patient max. : 160 kg. 
6 coloris au choix. Garantie : 2 ans.
. Réf : QSE000009          

TDX® SP2 AA2
Fauteuil 6 roues mixte. 
Assise Max avec largeur jusqu’à 71 cm. 
Assise Modulite Standard, Modulable et 
Ultra Low Maxx disponibles. 
Electronique évolutive LINX de série. 
Moteurs 2 x 340 W. Moteurs 10 km/h 
Durawatt programmable jusqu’à 12 km/h 
sans supplément. 
Contrôle de trajectoire G-Trac® en option. 
Fonctions SureStep® et Stability Lock de 
série pour une stabilité maximale. 
Assise Modulite : I 38-53 x P 41-56 x H à 
partir de 45 cm. 
Poids : à partir de 154 kg. 
Poids patient max. : 150 kg pour 10 km/h 
ou 180 kg pour 6 et 8 km/h. 
Existe en AA1 et Low-Rider (hauteur 
d’assise réduite à partir de 40,3 cm). 
Garantie : 2 ans.
. Réf : ARJ0016                       

TDX® SP2NB AA1
Fauteuil 6 roues mixte. 
Moteurs 4 pôles 2 x 340 W de série. 
Vitesse : 6 à 10 km/h. Autonomie : +/- 26 km. 
Electronique Linx évolutive. 
Options : bascule d’assise électrique 20° ou 30°, 
contrôle de trajectoire G-Trac®. 
Fonctions SureStep® ou Stability Lock de série. 
Assise Modulite : I 38-53 x P 41-56 x H à partir 
de 45 cm. 
Largeur de la base motrice : 61 cm. 
Poids : à partir de 125 kg. 
Poids patient max. : 150 kg. 
Existe en version Premium avec de nombreux 
équipements de série et en version AA2. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : ARL0015                                      
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Alber E-Motion® M25
Assistance électrique à propulsion. 
2 roues motorisées Ø 22’’, 24’’ ou 25’’ 
légères, plus rapides et plus puissantes, 
équipées de mains-courantes. 
2 batteries 4,3 Ah et chargeur. 
Télécommande ECS incluse. 
Kit de fixation et installation du kit inclus. 
Montage réalisé par Invacare® ou 
revendeur agréé. 
Option Pack Mobilty Plus : vitesse 
jusqu’à 8,5 km/h, régulateur de vitesse, 
GPS intégré, pilotage à distance du 
fauteuil, analyse de la conduite. 
Garantie 2 ans batteries incluses, hors 
pièces d’usure.
. Réf : 1592520                            
E-Motion® M25, roues 22’’ (modèle présenté) 
avec le kit.

Storm 4®

Fauteuil mixte avec roues arrière motrices. 
Dossier et assise rigides ou réglables en tension. 
Assises disponibles : Modulite Standard, Modulite 
Modulable, Ultra Low Maxx. 
Electronique évolutive LINX de série. 
Vitesse : 6 ou 10 km/h, programmable jusqu’à 12 km/h. 
Avantage Storm 4® X-plore™ : système de 4 suspensions, 
avant et arrière, réglables. 
Assise : I 38-53 x P 41-51 cm. 
Poids : 175 kg. 
Poids patient max. : 150 kg. 
Garantie : 2 ans.

Storm 4® AA1.
. Réf : ATB0015                                     

Storm 4® X-plore™ AA1.
. Réf : ATB0018                                      

Storm 4® AA2.
. Réf : ATC0016                                    

Storm 4® X-plore™ AA2.
. Réf : ATC0019                                   

Fauteuils électriques à dominante extérieur Kits de motorisation

Quickie Q700 M Sedeo Ergo
Fauteuil multiposition accessibles et 
personnalisables : bascule d’assise (-5° à 
45°), relax, lift, couché, et grâce à l’application 
Smartphone Switch-It Remote Seating. 
Suspensions indépendantes aux 6 roues et 
système d’assise Sedeo Ergo pour des besoins 
cliniques élevés. 
Fonction de repositionnement biométrique 
brevetée. 
Dossier électrique inclinable 90° - 175°. 
Assise élévatrice en option. 
Electronique évolutive R-Net. Vitesse : 10 km/h. 
Batteries : 80 Ah. Autonomie : +/- 40 km. 
Largeur d’assise : 40 à 56 cm. 
Profondeur d’assise : 40 à 56 cm. 
Poids patient max. : 160 kg. 
6 coloris au choix. Garantie : 2 ans.
. Réf : QSE000009          

Monte-escalier Scalamobil®

Poignées démontables, batterie 
intégrée, chargeur.  
Freinage automatique en bordure de 
marche. 
Hauteur max. des marches à franchir : 
20 cm (S35), 25 cm (S38). 
Kit de fixation et installation du kit pour 
fauteuil roulant inclus. 
Montage effectué par Invacare® ou 
revendeur agréé. 
Garantie 2 ans hors batteries et pièces 
d’usure.
Réf : 1520415          
Alber Scalamobil® S35.

Alber Twion®

Assistance électrique à propulsion. 
2 roues motorisées aux pneumatiques 
renforcés Ø 24’’. 
2 batteries Lithium intégrées et chargeur 
spécifique avec connexions magnétiques. 
6 km/h en standard. 
Option Pack Mobility Plus : vitesse jusqu’à 
10 km/h, régulateur de vitesse. 
Poids patient max. : 120 kg. 
Kit de fixation et installation kit inclus. 
Montage effectué par Invacare® ou revendeur 
agréé. 
Garantie 2 ans batteries incluses hors pièces 
d’usure.
. Réf : 1565810                                     

Alber Viamobil® V25
Dispositif d’assistance électrique amovible 
pour tierce personne. 
Motorisation complète avec poignée de 
commande ergonomique pour fauteuils 
manuels. 
Batterie 6,6 Ah. 
Autonomie : 20 km. 
Adapté pour les pentes jusqu’à 18%. 
Kit de fixation et installation du kit inclus. 
Montage effectué par Invacare® ou revendeur 
agréé. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 1521003                           

Alber E-fix®

Dispositif de propulsion électrique.  
Motorisation complète, 2 roues motrices Ø 22 
ou 24’’, boîtier de commande programmable, 
batterie lithium 6 Ah, chargeur de batterie. 
Roulettes anti-bascule avec béquille. 
Option Pack Mobility Plus : vitesse jusqu’à 
8 km/h, GPS intégré, visualisation des appels 
et sms entrants, pilotage du fauteuil à distance. 
Kit de fixation et installation du kit inclus. 
Montage effectué par Invacare® ou revendeur 
agréé. 
Garantie 2 ans batteries incluses hors pièces 
d’usure. 
E-fix® pour Action 3 NG, Action 4 NG, Küschall 
Compact et Ultra-Light.
. Réf : 1566180                     

Powerstroll
S’adaptent à la plupart des fauteuils manuels pliants. 
Evitent la poussée de la tierce-personne, celle-ci ne 
s’occupant que de la direction du fauteuil. 
Très facile à débrayer pour permettre l’utilisation 
standard du fauteuil manuel.

Kit Powerstroll P9, 150 W, pour tierce-personne.
Réf : M22750000                                                        

Kit Powerstroll P9 HD, 200 W, pour tierce-personne.
Réf : M22751000                                                         

Kit Powerstroll U drive avec Joystick, 200 W, 
conduite par l’utilisateur.
Réf : M22752000                                                    
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Forest III SU
Fauteuil électronique verticalisateur avec 
fonction standup. 
Dossier électrique inclinable. 
3 positions : assise, couchée, verticale. 
Palette repose-pieds monobloc avec 
roulettes anti-bascule. 
Eclairage avant et arrière de série. 
Moteurs : 2 x 220 W. Vitesse de 6 km/h. 
Batteries 2 x 12 V - 80 Ah. 
Poids : 165 kg. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Version AA2.
. Réf : FOREST3SU                   

Quickie Q700-UP M
Fauteuil verticalisateur multiposition suspensions indépendantes aux 6 roues. 
Système d’assise Sedeo Ergo pour des besoins cliniques élevés. 
5 positions : assis, debout, couché, relax et transfert. 
Possibilité de se déplacer en position debout. 
Dossier électrique inclinable anti-cisaillement de série. 
Module électrique de verticalisation : 0°- 80°. 
Inclinaison de dossier électrique de 90° à 175° avec compensation de 18 cm. 
Assise élévatrice de 20 cm de série. 
Electronique évolutive R-Net. Vitesse : 10 km/h. 
Batteries : 80 Ah. Autonomie : +/- 40 km. 
Largeur d’assise : 40 à 50 cm. 
Profondeur d’assise : 40 à 54 cm. 
Poids patient max. : 120 kg. 
Base noire mat et 6 coloris au choix.
. Réf : QUP000008                                                                                     

Timix SU
Fauteuil électrique à traction avant. Il dispose d’une 
fonction SU (Stand-up) de verticalisation. 
Grandes roues motrices à l’avant pour une giration 
facile même dans les espaces réduits. 
Système de contrôle de trajectoire V-Stab inclus. 
Vitesse : 6 ou 10 km/h. Moteurs 2 x 220 W ou 2 x 350 
W. Batterie 80Ah de série. 
Accoudoirs réglables en largeur, hauteur et profondeur 
avec mémoire de position. 
Inclinaison du dossier électrique avec compensation 
des accoudoirs. 
Dossier réglable en hauteur avec retours latéraux. 
Repose-jambes monobloc électriques à compensation 
avec palette rabattable. 
Eclairage inclus. 
Poids : 160 kg. 
Patient patient max. : 130 kg. 
Version AA2.
. Réf : TIMIXSU                                  

Fauteuils de verticalisation Fauteuils sport

Action® Vertic
Fauteuil à propulsion manuelle et verticalisation 
électrique. 
Système de compensation du segment jambier. 
Sangle pectorale, ceinture abdominale, appui 
sous-rotulien amovible en mousse et sangle 
appui-mollets. 
Roulettes anti-bascule en option. 
Poids : à partir de 27 kg.
. Réf : CSB0025                                     

Navix SU
Fauteuil électronique verticalisation avec fonction standup. 
Dossier électrique inclinable. 
3 positions : assise, couchée, verticale. 
Palette repose-pieds monobloc avec roulettes anti-bascule. 
Moteurs : 2 x 220 W. Vitesse de 6 km/h. 
Batteries 2 x 12 V - 50 Ah. 
Poids : 122 kg. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Version AA2.
. Réf : NAVIXSU                                         
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Quickie Shark RT - Shark RS
Bike pour le loisir (Shark RT) ou pour la 
compétition (Shark RS). 
Optimisation du poids sans compromettre 
la rigidité. 
Version loisir : 3 largeurs. 
Version compétition : 5 largeurs. 
Dossier réglable en hauteur et en angle. 
Dérailleur Shimano, roues performance ou 
carbone (en option sur la version RS). 
Nombreux accessoires et coloris au choix. 
Garantie : 2 ans.

Shark RT.
Réf : 47300001            

Shark RS.
Réf : 47200001               

Quickie Q700-UP M
Fauteuil verticalisateur multiposition suspensions indépendantes aux 6 roues. 
Système d’assise Sedeo Ergo pour des besoins cliniques élevés. 
5 positions : assis, debout, couché, relax et transfert. 
Possibilité de se déplacer en position debout. 
Dossier électrique inclinable anti-cisaillement de série. 
Module électrique de verticalisation : 0°- 80°. 
Inclinaison de dossier électrique de 90° à 175° avec compensation de 18 cm. 
Assise élévatrice de 20 cm de série. 
Electronique évolutive R-Net. Vitesse : 10 km/h. 
Batteries : 80 Ah. Autonomie : +/- 40 km. 
Largeur d’assise : 40 à 50 cm. 
Profondeur d’assise : 40 à 54 cm. 
Poids patient max. : 120 kg. 
Base noire mat et 6 coloris au choix.
. Réf : QUP000008                                                                                     

Handbike Quickie Attitude
Système de 3ème roue, compatible avec fauteuils 
roulants pliants et à cadre rigide disposant de 
repose-pieds fixe. 
Version présentée : Attitude power. 
Autres versions disponibles: Attitude Manual et 
Attitude Hybrid. 
Modèle électrique : batterie Lithium-ion 9 Ah (de 
série), vitesse max. 21 km/h (option). 
Guidon ergonomique réglable en hauteur avec 
écran de contrôle (vitesse, kms parcourus, 
niveau de charge batterie). 
Eclairage et béquille de série. 
Nombreux coloris. 
Modèle pour enfant Attitude JUNIOR.

Attitude Manual.
Réf : ATT010801                     

Attitude Power.
Réf : ATT010803                       

Attitude Hybrid.
Réf : ATT010802                     

RGK Elite
Fauteuil de basket en aluminium 7020, 
pour les amateurs comme pour les sportifs 
de haut niveau. 
Rigidité maximale. 
Fabriqué entièrement soudé et sur-mesure 
selon les besoins de jeu de chacun. 
Personnalisation au millimètre près. 
Barre de carrossage (16°/18°/20° ou 22°), 
repose-pieds, barre d’attaque et roulette 
anti-bascule soudés au châssis. 
Toile d’assise et de dossier réglables en 
tension. 
Poids : à partir de 9,5 kg. 
Poids patient max. : 125 kg. 
Nombreux coloris et accessoires.
. Réf : ELAXZ010          

RGK Club Sport
Fauteuil roulant multisport idéal pour les 
débutants. 
Pour clubs, centres de rééducation, écoles. 
4 configurations de châssis au choix. 
Barre d’attaque intégrée au châssis. 
Repose-pieds réglables en hauteur. 
Dossier réglable en hauteur. Carrossage 18°. 
4 largeurs d’assise : 34 à 44 cm. 
5 profondeurs d’assise : 30 à 43 cm. 
Poids : à partir de 10 kg. 
Poids patient max. : 125 kg. 
Différents coloris au choix.
. Réf : SQCXZ010             

Timix SU
Fauteuil électrique à traction avant. Il dispose d’une 
fonction SU (Stand-up) de verticalisation. 
Grandes roues motrices à l’avant pour une giration 
facile même dans les espaces réduits. 
Système de contrôle de trajectoire V-Stab inclus. 
Vitesse : 6 ou 10 km/h. Moteurs 2 x 220 W ou 2 x 350 
W. Batterie 80Ah de série. 
Accoudoirs réglables en largeur, hauteur et profondeur 
avec mémoire de position. 
Inclinaison du dossier électrique avec compensation 
des accoudoirs. 
Dossier réglable en hauteur avec retours latéraux. 
Repose-jambes monobloc électriques à compensation 
avec palette rabattable. 
Eclairage inclus. 
Poids : 160 kg. 
Patient patient max. : 130 kg. 
Version AA2.
. Réf : TIMIXSU                                  

Fauteuils de verticalisation Fauteuils sport

Fauteuil multisport 
Top End® Pro™-2

Fauteuil idéal pour débuter. 
Pour clubs et centres de rééducation. 
Dossier non rabattable réglable en angle 
et en hauteur, sangle de maintien. 
Châssis en aluminium, 3 largeurs d’assise 
au choix. 
Hauteurs d’assise avant et arrière 
réglables. 
Palette tube clampée réglable en hauteur. 
Roulettes anti-bascule simples amovibles 
et réglables. 
Roues Ø 25’’ High Performance avec 
pneus haute pression. 
Plusieurs options disponibles. 
Garantie : 2 ans.
Réf : P2ASR                 
Fauteuil rouge.

Fauteuil de tennis 
Top End® T-5™ Elite

Fauteuil en aluminium, entièrement 
soudé. 
Châssis renforcé en option. 
Centre de gravité fixe ou réglable. 
Réglages faciles et rapides des hauteurs 
d’assise et du repose-pieds pour un bon 
pivot, une vitesse et une force maximale 
pour chaque balle renvoyée. 
19 largeurs d’assise disponibles. 
14 coloris au choix. 
Garantie : 2 ans.
Réf : TE10003          
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Aides à la posture assise Aides à la posture assise

Coussin Matrx® Libra®

Risque très élevé.  
Combine une base mousse au design 
innovant et une poche de gel fluide 
compartimentée. 
2 housses extérieures au choix. 
Housse interne PU imperméable. 
Equilibre et stabilité du bassin. 
Découpe biseautée à l’avant. 
Convient à un style de vie actif. 
Accessoires et version bariatrique 
disponibles. 
27 tailles disponibles. 
Poids patient max. : 136 kg ; XXL : 227 kg. 
Option montée.
Réf : LC1412                    

Siège de positionnement 
Posit® Symbiose

Epouse parfaitement la forme du dos. 
Permet de corriger la position grâce à son 
faisceau de sangles de réglage en tension 
de sa dossière souple. 
Sangle lombaire pour affiner la position du 
creux lombaire. 
Assise : coussin air/mousse, excellente 
répartition des pressions et stabilisation 
aisée du bassin. 
Appuis thoraciques rigides réglables (en 
largeur, ouverture et hauteur) permettant 
un bon maintien du tronc. 
Nombreuses options : accessoires de 
positionnement adaptables, sangles, 
harnais, etc.
. Réf : SSY3000                                

Cale de positionnement 
des membres supérieurs

Dispositif droite/gauche compatible avec 
la plupart des fauteuils et tous types de 
morphologie :  
- fixation par bandes auto-agrippantes 
- forme anatomique en mousse 
viscoélastique à mémoire de forme avec 
insert rigidificateur 
- zone de décharge du coude 
- élément de support reprenant le galbe 
naturel de la cuisse. 
Livré avec une housse.
. Réf : P961F1HW            

Dossier de positionnement 
Matrx MX2

Conçu pour les utilisateurs actifs. 
Caractéristiques techniques innovantes et 
au look inédit. 
Légèreté, structure en fibre de carbone. 
2 types de fixations multiréglables :  
fixes en carbone ou à démontage rapide. 
Poids patient max. : 114 kg. 
Disponible en option sur fauteuils Küschall. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 1629002                                    
Dim. L 360 x H 150 mm.

Coussin Classic Visco 
Classe II

Risque moyen à élevé. 
Mousse viscoélastique à mémoire de forme 
de 75 kg/m³. 
Coussin plat et réversible. 
Livré avec 2 housses noires. 
4 tailles disponibles. 
Poids patient max. : 50 ou 100 kg selon 
dimensions.
. Réf : 1627253                                       
Dim. 37,5 x 40 x 7,5 cm.

Siège de positionnement 
Posit® Icon

Confort optimum grâce à son système 
combiné air/mousse. 
Excellente répartition des pressions. 
Stabilisation aisée du bassin. 
Ajustement en profondeur et inclinaison. 
Possibilités supplémentaires de correction 
de la posture avec de nombreuses options : 
accessoires de positionnement adaptables, 
appuis thoraciques, harnais, etc.
. Réf : SIC4000                                    
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Coussin Jay® J3 Classe IB
Risque élevé à très élevé. 
Choix entre poche de fluide ou insert air. 
Insert fluide Jay ou Air Roho pour la 
cuvette ischiatique. 
Constitué d’une mousse préformée ferme. 
Housse aérée ou incontinence. 
Largeurs et profondeurs : 30 à 60 cm. 
2 hauteurs : 9,5 et 11 cm. 
Poids patient max. : 150 kg (l 30 à 50 cm) 
et 227 kg (l 56 à 60 cm). 
Garantie : 2 ans.

Le coussin seul.
Réf : JAY3                          

Le kit coussin Jay J3 + dossier Jay.
. Réf : KITJAY                

Coussin Jay® Lite Classe IB
Risque faible à moyen. 
Extrême légèreté (à partir de 660 g) : 1er de 
sa catégorie sans compromettre l’essentiel 
comme la protection de la peau, la stabilité et 
le confort. 
Insert mousse réticulée amovible avec housse 
aérée. 
Versions : standard ou positionnement. 
Poignée facilitant le transport. 
37 tailles disponibles. 
Dim. H 7 x l 35-50 x P 35-50 cm. 
Poids patient max. : 150 kg.

Le coussin seul.
Réf : JAYLITE                              

Le kit coussin Jay® Lite + dossier Jay.
. Réf : KITJAYLITE                      

Aides à la posture assise Aides à la posture assise

Cale de positionnement 
des membres supérieurs

Dispositif droite/gauche compatible avec 
la plupart des fauteuils et tous types de 
morphologie :  
- fixation par bandes auto-agrippantes 
- forme anatomique en mousse 
viscoélastique à mémoire de forme avec 
insert rigidificateur 
- zone de décharge du coude 
- élément de support reprenant le galbe 
naturel de la cuisse. 
Livré avec une housse.
. Réf : P961F1HW            

Dossier Jay® Shape
Excellent confort et répartition des 
pressions : combinaison de sangles 
réglables en tension de façon asymétrique 
et d’une housse aérée 3DX. 
Solution idéale pour épouser les courbures 
dorsales, notamment pour les personnes 
présentant des déformations fixées ou 
semi-réductibles. 
Largeurs : 36 à 48 cm. 
3 hauteurs : 40, 46 ou 50 cm. 
Possibilité d’ajouter des cales-tronc et des 
cales de positionnement. 
Poids patient max. : 135 kg.

Le dossier seul.
Réf : JAYSHAPE                     

Le kit dossier Jay® Shape + coussin Jay.
. Réf : KITJAYSHAPE             

Dossier Jay® J3 Carbon
Dossier de positionnement léger et élégant 
pour utilisateurs actifs. 
Stabilisation du tronc et courbures dorsales 
optimisées. 
Coque carbone, 60% plus léger qu’un dossier 
rigide classique avec coque alu. 
2 types de fixation : fixe pour les fauteuils à 
cadre rigide ou escamotable pour les fauteuils 
pliants. 
4 hauteurs : 17 à 38 cm. 
4 largeurs : 32, 36, 41 ou 46 cm. 
Poids patient max. : 125 kg. 
Garantie : 2 ans.

Le dossier seul.
Réf : JAYJ3CARBON                     

Le kit dossier Jay® J3 Carbon + coussin Jay.
. Réf : KITJAYJ3CAR                 

Coussin Jay® Xtreme Active 
Classe IB

Risque moyen à élevé.  
Pour utilisateur actif et semi-actif. 
Protection de la peau et stabilité, sans 
compromettre la fonctionnalité.  
Léger et de faible hauteur (7 cm) pour faciliter 
les transferts et la propulsion. 
Base en mousse préformée et enveloppée 
d’une housse imperméable, d’une poche de 
fluide et d’une housse externe aérée.  
Largeurs et profondeurs : 34 à 50 cm.  
Poids du coussin : 1,7 kg (40 x 40 cm). 
Poids patient max. : 150 kg.

Le coussin seul.
Réf : JAYXTREMEACTIVE     

Le kit coussin Jay® Xtreme Active + 
dossier Jay.
. Réf : KITJAYXTRACT     

Coussin Jay® Balance 
Classe IB

Risque élevé à très élevé. 
Stabilité : couche inférieure ferme. 
Confort : couche supérieure souple. 
Protection de la peau : double housse. 
Insert fluide Jay ou Air Roho pour la cuvette 
ischiatique. 
Disponible avec cales intégrées, cales 
d’obliquité en option. 
Poids patient max. : 150 kg (l 34 à 50 cm) 
ou 225 kg (l 56 à 60 cm).

Le coussin seul.
Réf : JAYBALANCE                   

Le kit coussin Jay® Balance + dossier Jay.
. Réf : KITJAYBALANCE       
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Coussin mousse viscoélastique 
Prima form Classe II

Risque moyen à élevé. 
Mousse viscoélastique de 80 kg/m³ à mémoire 
de forme. 
Livré avec 2 housses Pharmatex avec dessous 
antiglisse. 
9 tailles disponibles. 
Poids patient max. : 80 kg. 
Normes : feu (EN597-1 et EN597-2). 
Garantie : 3 ans.
. Réf : 17/17264                                          
Dim. 37,5 x 38 x 7 cm.

Coussin haute résilience 
Kalli HR

Risque nul à faible. 
En mousse HR 37 kg/m³. 
Recouvert d’une housse en Jersey 
avec dessous antiglisse. 
7 tailles disponibles. 
Poids patient max. : 100 kg.
. Réf : 04/294                        
Dim. 40 x 40 x 8 cm.

Coussin bi-matière Iskio 
Classe II

Risque moyen à élevé. 
Pour la prévention des escarres, notamment 
liés à un trouble de la statique posturale au 
fauteuil. 
Mousse viscoélastique de 80 kg/m³ avec 
insert en mousse haute résilience : décharge 
des saillies osseuses et répartition des 
pressions. 
Livré avec une housse Pharmatex et une 
housse Maille 3D. 
20 tailles disponibles. 
Poids patient max. : 150 kg. 
Normes : feu (EN597-1 et EN597-2).
. Réf : 17/17106                                      
Dim. 40 x 40 x 8,5 cm.

Coussin mousse viscoélastique 
Kalli visco Classe II

Risque moyen à élevé.  
Forme anatomique en mousse 
viscoélastique de 80 kg/m³.  
Livré avec 2 housses Pharmatex 
imperméables et dessous antiglisse.  
7 tailles disponibles.  
Poids patient max. : 100 kg. 
Normes : feu (EN597-1 et EN597-2). 
Garantie : 3 ans.

Dim. 40 x 40 x 8 cm.
. Réf : 17/17294                                   

Dim. 42 x 42 x 8 cm.
. Réf : 17/17295                                   

Dim. 50 x 45 x 8 cm.
. Réf : 17/17299                                   

Coussins Prima Clean et Iskio Clean
Risque nul à faible. 
En PES et TPE. 
Recouvert d’une housse avec dessous antiglisse. 
Entretien en machine à 30°C (housse et coussin).  
4 tailles disponibles. 
Poids patient max. : 130 kg.

Prima Clean, dim. 40 x 43 x 6 cm.
. Réf : 04/271                                                                

Iskio Clean, dim. 40 x 40 x 8 cm.
. Réf : 04/280                                                                

Aides à la posture assise Aides à la posture assise

Coussin à air Dynaseat
Risque élevé à très élevé. 
Base mousse HR galbée. 
Avec 6 cellules à air dynamique 
8,5 cm à pression alternée. 
Livré avec 1 housse Cartex. 
Dim. 43 x 43 x 10 cm. 
Poids patient max. : 100 kg. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 327042                       
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Coussin technique 
Viscoflex®+ Classe II

Risque moyen à élevé. 
Coussin Viscoflex®+ en mousse 
viscoélastique 80 kg/m³ de forme 
anatomique, pour un moulage précis et tout 
en douceur de la zone sacro-fessière. 
Insert intégré anti-poinçonnement. 
Livré avec 2 housses. 
16 tailles disponibles. 
Disponible en version bariatrique et avec 
butée pelvienne. 
Poids patient max. : 195 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : P361CA42422HW                        
Dim. 42 x 42 x 8 cm.

Coussin Polyair® 
Classe II

Risque élevé. 
Coussin à cellules pneumatiques double 
compartiments. 
Livré avec son dispositif de gonflage à 
manomètre électronique et 2 housses. 
2 hauteurs de cellules : 
- 6 cm : 12 tailles disponibles 
- 10 cm : 11 tailles disponibles 
Poids patient max. : 180 kg. 
Existe en version monocompartiment. 
Norme : NF EN ISO 597 - 1 & 2. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : P301C40402HW                 
Dim. 40 x 40 x 6 cm.

Coussin Viscoflex® 
Classe II

Risque moyen à élevé.  
Forme anatomique moulé en mousse 
viscoélastique 80 kg/m³ à mémoire de 
forme.  
Livré avec 2 housses.  
10 tailles disponibles.  
Poids patient max. : 160 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : P361C42422HW    
Dim. 42 x 42 x 8 cm.

Aides à la posture assise Aides à la posture assise

Coussin Duoform® 
Classe IB

Risque faible à moyen.  
Gel viscoélastique multiportance, mousse 
HR 40 kg/m³. 
Enduction de polyuréthane anallergique 
sur jersey polyester. 
Livré avec 2 housses. 
7 tailles disponibles. 
Poids patient max. : 160 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : P341C36362HW                      
Dim. 36 x 36 x 8 cm.

Dosseret
Dosseret moulé en mousse viscoélastique 
80 kg/m³ à mémoire de forme multiportance. 
Enduction de polyuréthane anallergique sur 
jersey polyester. 
Livré avec 1 housse. 
3 tailles : small, standard ou large. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : P951DS1HW                                
Taille small.

Coussin standard 
Viscoflex® plat Classe II

Risque moyen à élevé. 
Viscoflex® plat en mousse 
viscoélastique 80 kg/m³, pour un 
moulage précis et tout en douceur de 
la zone sacro-fessière. 
Livré avec 2 housses. 
3 tailles disponibles. 
Poids patient max. : 120 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : P361CL42422HW              
Dim. 42 x 42 x 8 cm.

Coussin à air Dynaseat
Risque élevé à très élevé. 
Base mousse HR galbée. 
Avec 6 cellules à air dynamique 
8,5 cm à pression alternée. 
Livré avec 1 housse Cartex. 
Dim. 43 x 43 x 10 cm. 
Poids patient max. : 100 kg. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 327042                       
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Coussin gel et mousse 
Geltop Classe IB

Risque faible à moyen.  
Diminution des forces de cisaillement 
appliquées à la peau par les propriétés 
du gel viscofluide (base en mousse HR). 
Thermorégulation par perméabilité de la 
protection à la vapeur d’eau.  
2 tailles disponibles.  
Poids patient max. : 95 kg. 
Garantie : 2 ans.

Dim. 40 x 40 x 5,5 cm.
. Réf : VAB40                                    

Dim. 43 x 45 x 5,5 cm.
. Réf : VAB4345                                

Coussin hybride Sedens 400 
Classe II

Risque élevé. 
Coussin hybride non motorisé air/mousse 
(compatible avec le compresseur des 
matelas Domus en option). 
6 cellules combinées air/mousse. 
Soulage les pressions en position assise. 
Housse PU bi-élastique. 
Réduction du talonnement. 
Dim. 44 x 41 x 10 cm.
. Réf : 9M018011                            

Coussin à air avec option 
Confort Polyair® Classe II

Risque élevé.  
Cellules pneumatiques mono-compartiment 
avec option confort en mousse viscoélastique.  
Livré avec 2 housses et sa poire de gonflage. 
3 tailles disponibles. 
Poids patient max. : 140 kg.  
Garantie : 2 ans.
. Réf : P301CMC42422HW                      

Coussin mousse viscoélastique 
Alova® Galbé Classe II

Risque moyen à élevé. 
Mousse viscoélastique à mémoire de forme. 
Réduction des pressions d’appui par 
immersion dans la matière. 
Décharge sacro-coccygienne. 
Housse de protection amovible avec base 
antidérapante et poignée de préhension. 
24 tailles disponibles, 3 hauteurs. 
Poids patient max. : 200 kg. 
Garantie : 3 ans.
. Réf : VCAG4343                    
Dim. 43 x 43 x > 6 cm (de 30 à 100 kg).

Aides à la posture assise Aides à la posture assise

Coussin à air Kineris Classe II
Risque élevé à très élevé. 
Cellules pneumatiques réglables et individuellement 
déformables. 
Mono ou bi-compartiment pour utilisateurs avec ou sans 
trouble de la stabilité. 
Livré avec 1 manomètre manuel et 2 housses de 
protection amovibles avec base antidérapante et poignée 
de préhension. 
12 tailles disponibles, 2 hauteurs. 
Poids patient max. : 150 kg. 
Garantie : 3 ans.
. Réf : V667-1EL                                          
Monocompartiment, dim. 36 x 36 x 7 cm.
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Ceinture ventrale Arpegia
Système d’attache rapide, sûre et facile à 
mettre en place pour fauteuil roulant. 
Coton bouclette polyester et polyamide 
gratté, sangles 100% polypropylène. 
Lavage en machine à 40°C. 
Tailles : adulte, enfant, fauteuil de repos ou 
lit.

La ceinture taille 1.
Réf : 07/1380                                        

La paire d’attache-poignets.
Réf : 07/1305                                        

Coussin hybride Sedens 400 
Classe II

Risque élevé. 
Coussin hybride non motorisé air/mousse 
(compatible avec le compresseur des 
matelas Domus en option). 
6 cellules combinées air/mousse. 
Soulage les pressions en position assise. 
Housse PU bi-élastique. 
Réduction du talonnement. 
Dim. 44 x 41 x 10 cm.
. Réf : 9M018011                            

Aides à la posture assise Aides à la posture assise

Tapis connecté Gaspard
Tapis connecté avec un smartphone, 
permettant d’analyser la position et 
l’activité de l’utilisateur de façon autonome 
et intelligente. Il aide à corriger le manque 
d’activité ou le mauvais positionnement. 
Dim. 40 x 40 x 0,4 cm.
Réf : GASPARD1                                 

Ceinture et sangle 
pelvienne Auxilia

Ceinture de maintien abdominale et pubienne 
qui limite les mouvements vers l’avant et la 
mise en position debout. 
Système d’attache rapide à l’arrière (clips). 
Ceinture abdominale en tissu, coton bouclette, 
mousse de polyuréthane, gratté polyamide. 
Sangle et clip en polypropylène. 
Lavage en machine à 40°C. 
Tailles 1 à 4.
Réf : 07/70100                                            
La ceinture taille 1.

CEINTURE YZA MODULABLE
Une ceinture abdominale taille unique, plus deux modules (un pelvien et un de buste), vous permettent 
quatre configurations (maintien abdominal, maintien de buste, maintien pelvien et maintien intégral).

Vous pouvez ainsi passer aisément de l’une à l’autre et vous adapter à tous les patients sans contrainte 
de tailles.

Pour plus de confort et préserver 
le tonus du patient, faites évoluer 

le maintien en fonction de 
sa tenue posturale.

Le système YZA s’adapte à 
toutes les morphologies.

i
RÉFÉRENCES

YZA2CAHP-PF

YZA2-MP-PF
YZA2-MB-PF
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Rampes de seuil
Rampes solides en fibre de verre. 
Rapides à mettre en place pour le franchissement 
de petites marches, portes-fenêtres, seuils de 
portes, etc. 
Capacité de charge : 300 kg. 
Plusieurs dimensions disponibles.

Rampes standards.  
Hauteur à franchir fixes de 7,5 cm à 15 cm. 
Option : possibilité de recouper sur mesure.
Réf : 416 010                                    

Rampes pliantes. 
Hauteurs à franchir réglables de 7,5 à 15 cm.
Réf : 416 401                                      

Rampe valise pliable 
Axcess Homecraft

Pliable en 2 parties pour scooters et 
fauteuils roulants.  
Poignée de transport sur chaque partie. 
Assemblage par charnières. 
Surface antidérapante largeur tot. 76,5 cm. 
Capacité de charge : 272 kg. 
Garantie : 1 an.

Dim. L 152 x l 38 x H 7,6 cm (pliée).
Réf : 091169788                                 

Dim. L 183 x l 38 x H 7,6 cm (pliée), en 
2 parties.
Réf : 091169796                                 

Rampes d’accès

Ramp Kit

Kit prémonté. 
Seule la dernière couche reste à fixer.

Kit n°1 dim. L 26 x l 75 x H 1-4 cm.
Réf : RAMPKIT1                                       

Kit n°2 dim. L 51 x l 75 x H 4,5-7,5 cm.
Réf : RAMPKIT2                                    

Kit n°3 dim. L 76 x l 75 x H 7,5-11,5 cm.
Réf : RAMPKIT3                                    

Kit n°4 dim. L 101 x l 75 x H 11,5-15 cm.
Réf : RAMPKIT4                                    

Gamme pédiatrique - Fauteuils roulants
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Rampes de seuil
Rampes solides en fibre de verre. 
Rapides à mettre en place pour le franchissement 
de petites marches, portes-fenêtres, seuils de 
portes, etc. 
Capacité de charge : 300 kg. 
Plusieurs dimensions disponibles.

Rampes standards.  
Hauteur à franchir fixes de 7,5 cm à 15 cm. 
Option : possibilité de recouper sur mesure.
Réf : 416 010                                    

Rampes pliantes. 
Hauteurs à franchir réglables de 7,5 à 15 cm.
Réf : 416 401                                      

Fauteuil manuel 
Eclips X4 90°

Fauteuil léger pour enfant. 
Dossier inclinable à 90°. 
Profondeur d’assise réglable par châssis télescopique. 
2 largeurs d’assise : 32 ou 37 cm. 
Poids : 16 kg. 
Poids patient max. : 60 kg.
. Réf : ECLIPSX490                                                

Rampes d’accès Gamme pédiatrique - Fauteuils roulants

Fauteuil électrique Zippie 
Salsa M² Mini

Le fauteuil le plus petit au monde ! 
Base motrice : 52 cm de large seulement. 
6 roues suspendues indépendantes absorbant tous les défauts 
du terrain. 
Technologie anti-pitch éliminant les effets de tangage. 
Batteries de 36 Ah. Autonomie : 20 km. 
Largeur et profondeur d’assise réglables de 30 à 40 cm. 
Large choix d’options et accessoires. 
Assise élévatrice de 30 cm en option. 
Angle d’assise : 0° - 30° ou -5° à 25°. 
Angle de dossier : -4° à +16° (manuel); 0° à +30° (électrique). 
Coloris : bleu, blanc, rouge et noir mat. 
Poids : à partir de 97 kg. 
Poids patient max. 75 kg. 
Garantie : 2 ans.

Version AA1.
. Réf : 21500600-200-AA1                                                  

Version AA2.
. Réf : 21500600-200-AA2                                                  

Fauteuil électrique 
Tatoo Junior

Compact, puissant et maniable. 
Conduite intuitive pour une utilisation en extérieur. 
Roues : 2 motrices Ø 32 cm, 2 arrière Ø 14 cm 
montées sur amortisseur, 2 avant Ø 22 cm sur 
palonnier articulé. 
Dossier réglable en inclinaison et rabattable vers 
l’avant. 
Palettes escamotables réglables en hauteur. 
Vitesse : 7,5 km/h. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : FET2100                                          
Version AA2.

Fauteuil électrique Springer
Fauteuil intérieur/extérieur pour enfant, doté d’un 
ajustement optimum. 
Eclairage LED avant et arrière, réglages des accoudoirs, 
dossier, repose-jambes et repose-pieds, de la largeur et 
profondeur d’assise pour un confort optimum. 
Poids : 80 kg et 90 kg en version Lift. 
Poids patient max. : 100 kg (50 kg en version Lift).
. Réf : SPRINGERAA1                         
Version AA1.
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Cadre de marche 
pour enfant

Cadre en aluminium léger. 
Hauteur ajustable de 55 à 65 cm par 
incréments de 2 cm. 
4 embouts en caoutchouc 
antidérapant. 
Capacité de charge : 100 kg.
. Réf : 091171164                      

Gamme pédiatrique

Siège auto Recaro 
Monza Reha Nova

Siège auto gris pour enfant de 15 à 50 kg. 
Appui-tête réglable en hauteur. 
Matériaux absorbants les chocs pour une protection 
latérale renforcée. 
Ceinture 5 points équipée d’un coussinet. 
Profondeur d’assise : 30 à 43 cm. 
Largeur d’assise : 29 cm (devant), 24 cm (derrière). 
Hauteur du dossier : 60 à 77 cm. 
Nombreuses options disponibles : embase pivotante, 
Isofix, coussin d’inclinaison, repose-pieds... 
Normes : ECE4404-S. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : SRC2500                                 

Gamme pédiatrique - Poussettes

Siège de maintien Seat 2 Go
Siège de maintien léger, confortable et facile à mettre en place. 
Adapté aux poussettes classiques du marché et à de nombreux supports. 
Peut être posé au sol ou sur une chaise pour un meilleur maintien de 
l’enfant lorsqu’il joue. 
Permet un maintien du tronc en toutes circonstances. 
Sa coque en plastique assure stabilité et maintien. 
Base recouverte en mousse et rembourrage pour plus de confort. 
Appui-tête réglable et plot d’abduction ajustable en options. 
Existe en 2 tailles.

Taille S.
Réf : SA2351600                                                                                        

Taille M.
Réf : SA2351700                                                                                        

Appui-tête.
Réf : SA2351800                                                                                        

Abducteur.
Réf : SA2351900                                                                                        

Siège Pluton
Système d’assise évolutif pour des besoins 
de positionnement élevés.  
Réglages individuels et accessoires pour le 
contrôle du tronc, du bassin et des jambes. 
Dossier amovible, largeur et profondeur 
réglables, repose-jambes réglable en angle. 
Assise en 2 parties pour une meilleure 
personnalisation.  
Options : dossier et repose-pieds 
dynamiques. 
Peut-être combiné à un châssis porte-siège.
. Réf : PLUTON_1               

Déambulateur enfant Nimbo
Marcheur de posture. 
Usage en intérieur exclusivement. 
Appui postérieur pour maintenir l’enfant 
et éviter l’obstacle avant (problèmes 
cérébraux ou neurologiques).  
Plusieurs dimensions disponibles. 
Capacité de charge de 30 à 90 kg selon les 
modèles.
. Réf : SA1206000              
Dim. l 34 x H 39-50 cm.
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Gamme pédiatrique Gamme pédiatrique - Poussettes

Poussette Swifty
Séduisante poussette haut de gamme. 
Maniable grâce à son poids réduit et ses 
roues orientables. 
Siège et dossier confortables. 
Equipée en standard d’un harnais H. 
Coussins respirants. 
Large gamme d’accessoires. 
Entretien facile. 
Existe en 2 tailles.
. Réf : PSW6805          

Poussette Maclaren 
Major Elite

Poussette canne légère (6,75 kg) et robuste 
(châssis en aluminium) pour utilisation 
quotidienne. 
Harnais de sécurité 5 points. 
Solide repose-pieds amovible. 
Roues Ø 18 cm: avant pivotantes, arrière avec 
freins. 
Options : supports latéraux, sac de course, 
ombrelle, inserts latéraux, pare-vent 
imperméable, couverture de jambe, 
repose-pieds de rechange. 
Charge max. : 50 kg. 
Dim. repliée : L 117 x l 25 x P 21 cm.
. Réf : 091112408                     

Poussette Geko
Poussette multiréglable évolutive avec 
panier, appui-tête, ceinture de maintien, 
bascule d’assise jusqu’à 35°. 
Pliante, elle se range facilement. 
Permet d’utiliser le siège évolutif en 
largeur et profondeur sur 2 châssis 
différents. 
Disponible en 3 coloris et 2 tailles. 
Plusieurs options disponibles.
. Réf : PGE10                          
Taille 1.

Poussette Zippie Voyage
Poussette multiréglable évolutive grand confort. 
Se plie et se déplie très facilement. 
Se fixe via des rails. 
Plaque d’interface qui permet de pivoter. 
Dossier et assise se basculent à l’aide d’un levier. 
Filet de rangement et capote de protection de série. 
Eléments de posture de série : cales latérales, plot d’abduction et appui-tête. 
Large choix d’accessoires : ceintures et harnais, cales cuisses, barre de 
maintien, etc. 
Largeur d’assise : 24 - 30 cm. 
Profondeur d’assise : 20 - 34 cm. 
Pliée : L 80 x H 37 cm. 
Charge max. : 34 kg. 
4 coloris au choix.
. Réf : 199BS9                                               

Poussette Jazz Easys 
Advantage

Poussette multiréglable et évolutive. 
Siège réversible. 
Equipé d’un panier porte-effet. 
Inclus harnais en H et capote soleil/pluie. 
Existe en 2 tailles.
. Réf : PJ16205                          
Taille 1.

Déambulateur enfant Nimbo
Marcheur de posture. 
Usage en intérieur exclusivement. 
Appui postérieur pour maintenir l’enfant 
et éviter l’obstacle avant (problèmes 
cérébraux ou neurologiques).  
Plusieurs dimensions disponibles. 
Capacité de charge de 30 à 90 kg selon les 
modèles.
. Réf : SA1206000              
Dim. l 34 x H 39-50 cm.
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Scooter 4 roues Monster X4
Confort, puissance et sécurité. 
Multiréglage (colonne de direction, assise, 
dossier, accoudoirs). 
Siège ergonomique type «semi baquet». 
Châssis tout suspendu, amortisseur central 
arrière réglable et suspension avant brevetée 
«double A». Garde au sol minimum 10 cm. 
Pack éclairage LED complet. Feux arrière stop 
de décélération. Tableau de bord 
multi-indicateurs. Décélération automatique 
en virage. 
Batteries 2 x 80 Amp. 
Vitesse max. : 15 km/h. Autonomie : 45 km. 
Moteur 900 W 4 pôles. 
Poids total : 155 kg. 
Poids patient max. : 160 kg. 
Coloris noir.
Réf : MONSTERX4      

Scooters

Scooter 4 roues 
Bogey

Scooter équipé d’un siège grand confort 
amovible, pivotant, réglable avant/arrière 
avec appui-tête ajustable et accoudoirs 
relevables. 
Colonne de direction réglable. 
Panier à l’avant, rétroviseurs et kit de feux 
de route. 
Base roulante puissante et solide. 
Vitesse 10 km/h. Autonomie : 30 km. 
Poids patient max. : 160 kg.
Réf : M16001600           

Scooter 3 roues 
Outdoor Colibri®

Scooter avec panier avant. 
Accoudoirs relevables, largeur réglable. 
Assise pivotante 360°, hauteur réglable. 
Colonne de direction ajustable en angle. 
Electronique programmable Control 
Dynamic. 
Roues Ø 21 x 6 cm. Longueur 101 cm. 
Vitesse 8 km/h. Autonomie : 16 km. 
Poids avec batteries : 46,4 kg. 
Moteur : 200 W. Batteries 18 Ah. 
Poids patient max. : 136 kg. 
5 coloris au choix. 
Existe en version 4 roues et Indoor : 
batteries 12 Ah et petites roues. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 1646708                        

Scooter 4 roues Leo®

Scooter avec panier avant. 
Assise pivotante, hauteur réglable 46-56 cm. 
Accoudoirs réglables. 
Colonne de direction ajustable en angle. 
Vitesse 8 km/h. Autonomie : 36 km. 
Poids patient max. : 136 kg. 
Gris lunaire, bleu onyx ou rouge rubis. 
Garantie : 2 ans. 
Existe en version 3 roues.

Scooter 4 roues gris lunaire.
. Réf : 1579613                                  

Scooter 4 roues rouge rubis.
. Réf : 1579428                                  

Scooter 4 roues 
Orion® Family

Assise confortable, pivotante et réglable 
en hauteur 42-49,5 cm, avec appui-tête. 
Colonne de direction ajustable en angle. 
Electronique programmable Control Dynamic. 
Disponible en 6 ou 10 km/h (Orion Metro) et 
10 ou 15 km/h (Orion Pro). 
Poids avec batteries : 110 kg (Orion Metro) et 
136 kg (Orion Pro). 
Diamètre de giration réduit : 260 cm. 
10 coloris de carénage au choix. 
Ecran LCD sur Orion Pro. 
Existent en versions configurées. 
Nombreux accessoires disponibles. 
Garantie : 2 ans.

Scooter Orion® Metro rouge passion.
Réf : 1639517                                     

Scooter Orion® Pro gris argenté.
. Réf : 1639518                                   

Scooter 4 roues 
Comet® Family

Assise pivotante et réglable en hauteur. 
Colonne de direction ajustable en angle. 
Electronique programmable Control Dynamic, 
ordinateur de bord LCD inclus. 
Vitesse 10 ou 15 km/h. Autonomie jusqu’à 55 km. 
Poids avec batteries : à partir de 136 kg. 
Longueur 145 cm. 
Poids patient max. : 160 kg (Comet Pro et Comet 
Alpine+), 220 kg (Comet Ultra). 
10 coloris de carénages au choix. 
Existent en versions configurées. 
Nombreux accessoires disponibles.

Scooter Comet® Pro.
Réf : 1639513                             

Scooter Comet® ALPINE +.
Réf : 1639514                             

Scooter Comet® HD Ultra.
. Réf : 1639515                              

Scooters
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Lits médicalisés Lits médicalisés

Lit SB® 755 largeur 90 cm
Lit 4 fonctions électriques avec relève-buste à 
translation, kit de transport intégré. 
Structure en aluminium. Panneaux Susanne et 
barrière Verso II. 
Plusieurs options disponibles (dont barrière Line 
ci-contre). 
Dim. L 208 x l 90 x H 35-82 cm. 
Charge de fonctionnement : 235 kg. 
Poids patient max. : 200 kg. 
Normes : NF EN 60601-2-52, NF EN 1970. 
Garantie : 5 ans.
. Réf : 3000755_42D3AG         

Lit SB® 755 largeur 120 cm
Lit avec relève-buste à translation en standard. 
Hauteur variable électrique, relève-buste 
électrique et relève-jambes manuel. 
Pré-équipement pour plicature électrique. 
Structure en aluminium. 
Panneaux, barrières et potence. 
Roues Ø 10 cm. 
Plusieurs modèles et options disponibles. 
Dim. L 208 x l 120 x H 35-82 cm. 
Charge de fonctionnement : 235 kg. 
Poids patient max. : 200 kg. 
Normes : NF EN 60601-2-52, NF EN 1970. 
Garantie : 5 ans. Accessoires : garantie 2 ans.
. Réf : 3000755_60038CJ3_2       

Lit Medley® Ergo
Lit à colonne livré avec plan de couchage 4 sections. 
Hauteur variable, relève-buste électriques et
relève-jambes manuel. 
Pré-équipé pour plicature électrique (fonction proclive 
disponible si équipé de la fonction plicature). 
Barrières et potence incluses. 
2 hauteurs de plan de couchage : 33 à 73 cm 
et 40 à 80 cm. 
Roues Ø 10 cm. 
Dim. L 208 x l 90 x H 33-80 cm. 
Charge de fonctionnement : 180 kg. 
Poids patient max. : 145 kg. 
Normes : NF EN 60601-2-52, NF EN 1970. 
Plusieurs modèles et options disponibles. 
Garantie : 5 ans. 
Accessoires : garantie 2 ans.
. Réf : 1563420-7042                          

Transfert de personne 
Molift® Air 205

Moteur fixe léger et robuste. 
Permet un positionnement assis/couché très facile et en 
douceur, notamment pour les personnes fortes. 
Système d’accouplement rapide sans outil. 
Descentes mécanique et électrique d’urgence. 
Logiciel de maintenance et de traçabilité. 
Chargement par le rail en option. 
Poids patient max. : 205 kg. 
Visuel présenté avec suspension mobile électrique.
Réf : A25205                                           
Moteur seul, hors rails et installation. 
Etude personnalisée après visite de vos locaux, devis 
d’installation et plan 3D gratuits.
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Lit XXL Divisys 120
Sommier divisible à lattes métalliques soudées. 
Hauteur variable et relève-buste électriques. 
Relève-jambes manuel à crémaillères. 
4 roues Ø 10 cm freinage indépendant. 
Télécommande à fil. 
Options et accessoires : 
- panneaux : 12 décors mélaminés au choix (habillage 
Médidom avec longpans et jupes présenté) 
- barrières pliantes époxy et potence époxy 
- relève-jambes électrique avec plicature 
Dim. L 200 x l 120 x H 35-81 cm. 
Charge de fonctionnement : 315 kg. 
Poids patient max. : 270 kg. 
Normes : EN 60601-2-52. 
Garantie : 5 ans, panneaux et accessoires 2 ans.
. Réf : XB1C7D1                                

Lit Aerys II
Hauteur variable et relève-buste électriques. 
Relève-jambes électrique avec plicature proclive / déclive. 
4 roues Ø 7,5 cm freinage indépendant au pied, 2 roues fixes 
Ø 10 cm à la tête. 
Télécommande à fil, verrouillage des fonctions. 
Mémorisation de la hauteur variable. 
Compatible avec SAM Activ et SAM Ergonom. 
Options et accessoires : 
- panneaux : 12 décors mélaminés au choix (CARMEN présenté) 
- barrières pliantes époxy, potence époxy 
Dim. L 200 x l 90 x H 24,5-80 cm. 
Charge de fonctionnement : 200 kg. 
Poids patient max. : 165 kg. 
Normes : EN 60601-2-52. 
Garantie : 5 ans, panneaux et accessoires 2 ans.
. Réf : AE3P3F                                                         

Lits médicalisés Lits médicalisés

Lit SB® 755 largeur 120 cm
Lit avec relève-buste à translation en standard. 
Hauteur variable électrique, relève-buste 
électrique et relève-jambes manuel. 
Pré-équipement pour plicature électrique. 
Structure en aluminium. 
Panneaux, barrières et potence. 
Roues Ø 10 cm. 
Plusieurs modèles et options disponibles. 
Dim. L 208 x l 120 x H 35-82 cm. 
Charge de fonctionnement : 235 kg. 
Poids patient max. : 200 kg. 
Normes : NF EN 60601-2-52, NF EN 1970. 
Garantie : 5 ans. Accessoires : garantie 2 ans.
. Réf : 3000755_60038CJ3_2       

Lit X’Press 11®

Lit AUTOPORTANT. Kit de transport intégré. 
Hauteur variable et relève-buste électriques. Relève-jambes 
manuel à crémaillères. 
6 roues Ø 10 cm freinage indépendant. 
Télécommande rétroéclairée à fil, verrouillage des fonctions. 
Options et accessoires : 
- panneaux Madélia Easy Move, coloris unique 
- paire de barrières époxy et potence époxy 
- relève-jambes électrique avec ou sans plicature 
Dim. L 200 x l 90 x H 34-84 cm. 
Charge de fonctionnement : 170 kg. 
Poids patient max. : 135 kg. 
Normes : EN 60601-2-52. 
Garantie : 5 ans, panneaux et accessoires 2 ans.
. Réf : XO3C4D1                                            

Lit X’Prim3® version 11
Montage et démontage ergonomique du sommier. 
Relève-buste électrique, relève-jambes manuel à crémaillère. 
4 roues Ø 10 cm freinage indépendant. 
Télécommande rétroéclairée à fil avec verrouillage des fonctions. 
Options et accessoires : 
- panneaux : 12 décors mélaminés au choix (ABELIA présenté) 
- barrières pliantes époxy et potence époxy 
Dim. L 200 x l 90 x H 34-84 cm. 
Charge de fonctionnement : 170 kg. 
Poids patient max. : 135 kg. 
Normes : EN 60601-2-52. 
Garantie : 5 ans, panneaux et accessoires 2 ans.
. Réf : XN1C4D1                                                    
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Lit Euro 1600/2
Lit surbaissé pour personnes désorientées. Châssis cintré. 
Sommier lattes clipsables Hi-Tech (lattes bois en option). 
Hauteur variable électrique, relève-buste électrique. 
Panneaux main courante Merisier ou «S Mod». 
2 supports potence ou porte-sérum. 
4 roues double galet Ø 7,5 cm à frein. 
Options : barrières et potence. 
Dim. L 205 x l 90 x H 25-78,5 cm. 
Charge de fonctionnement : 200 kg. 
Poids patient max. : 135 kg. 
Normes : NF EN 60601-2-52. 
Garantie : 5 ans.

Lit EURO 1600 seul avec panneaux, relève-jambes manuel 
(2 fonctions).
Réf : EURO 1600                                                     

Lit EURO 1602 seul avec panneaux, relève-jambes électrique 
à plicature (3 fonctions).
. Réf : EURO 1602                            

Lit Euro 3000/1/2 Securis
Sommier lattes clipsables Hi-Tech (lattes bois en option). 
Hauteur variable électrique, relève-buste électrique. 
Panneaux main courante Merisier ou «S Mod». 
2 supports potence ou porte-sérum. 
4 roues Ø 10 cm à frein. 
Options : barrières et potence. 
Dim. L 200 x l 90 x H 29-82 cm. 
Charge de fonctionnement : 200 kg. 
Poids patient max. : 135 kg. 
Normes : NF EN 60601-2-52. 
Garantie : 5 ans moteurs et 10 ans mécanique.

Lit EURO 3000 seul avec panneaux, relève-jambes manuel 
(2 fonctions).
. Réf : EURO 3000                                                

Lit EURO 3001 seul avec panneaux, relève-jambes électrique 
(3 fonctions).
. Réf : EURO 3001                                                    

Lit EURO 3002 seul avec panneaux, relève-jambes électrique 
à plicature (3 fonctions).
. Réf : EURO 3002                      

Lit Euro 9300/2
Lit ultra-bas à hauteur variable électrique et relève-buste électrique. 
Sommier en 2 parties à lattes clipsables Hi-tech. 
Châssis cintré. Roues cachées dans pieds ronds. Freinage centralisé 
manuel. 
2 supports pour potence ou porte-sérum. 
Dim. L 200 x 90 x H 25-77 cm. 
Charge de fonctionnement : 200 kg. 
Poids patient max. : 135 kg. 
Normes : NF EN 60601-2-52. 
Garantie : 5 ans.

Lit EURO 9300 avec relève-jambes manuel à crémaillère 
(2 fonctions).
. Réf : EURO 9300                                                        

Lit EURO 9302 avec relève-jambes électrique à plicature 
(3 fonctions).
. Réf : EURO 9302                                                           

Lits médicalisés Lits médicalisés

Lit Euro 1000/2 Prémium Plus
Sommier en 2 parties à lattes clipsables Hi-Tech pour un meilleur 
confort (lattes bois en option). 
Hauteur variable électrique, relève-buste électrique. 
Panneaux Médium ou Prémium Plus. 
2 supports potence ou porte-sérum. 
Options : barrières et potence. 
Dim. L 200 x l 90 x H 29-82 cm. 
Charge de fonctionnement : 200 kg. 
Poids patient max. : 135 kg. 
Normes : NF EN 60601-2-52. 
Garantie : 5 ans.

Lit EURO 1000 seul avec panneaux, relève-jambes manuel 
(2 fonctions).
. Réf : EURO 1000                                                    

Lit EURO 1002 seul avec panneaux, relève-jambes électrique 
à plicature (3 fonctions).
. Réf : EURO 1002                                                     
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Lit Euro 3000/1/2 Securis
Sommier lattes clipsables Hi-Tech (lattes bois en option). 
Hauteur variable électrique, relève-buste électrique. 
Panneaux main courante Merisier ou «S Mod». 
2 supports potence ou porte-sérum. 
4 roues Ø 10 cm à frein. 
Options : barrières et potence. 
Dim. L 200 x l 90 x H 29-82 cm. 
Charge de fonctionnement : 200 kg. 
Poids patient max. : 135 kg. 
Normes : NF EN 60601-2-52. 
Garantie : 5 ans moteurs et 10 ans mécanique.

Lit EURO 3000 seul avec panneaux, relève-jambes manuel 
(2 fonctions).
. Réf : EURO 3000                                                

Lit EURO 3001 seul avec panneaux, relève-jambes électrique 
(3 fonctions).
. Réf : EURO 3001                                                    

Lit EURO 3002 seul avec panneaux, relève-jambes électrique 
à plicature (3 fonctions).
. Réf : EURO 3002                      

Lit Euro 3800/2 Alzheimer
Lit ultra-bas (hauteur min. 21 cm). 
Sommier lattes clipsables Hi-Tech (lattes bois en option). 
Démontable en 3 parties. 
Hauteur variable électrique et relève-buste électrique. 
Passage sous châssis de 13 cm. 
Panneaux hêtre massif et mélaminé. 
2 supports potence ou porte-sérum. 
Plusieurs modèles et options disponibles. 
Dim. L 200 x l 90 x H 21-76 cm. 
Charge de fonctionnement : 200 kg. 
Poids patient max. : 135 kg. 
Normes : conforme NF EN 60 601 2 52. 
Garantie : 5 ans.

Lit EURO 3800 seul avec panneaux, relève-jambes manuel 
(2 fonctions).
. Réf : EURO 3800                                                 

Lit EURO 3802 seul avec panneaux, relève-jambes électrique 
à plicature (3 fonctions).
. Réf : EURO 3802                                                  

Lits médicalisés Lits médicalisés

Lit Euro 3000 LM Fortissimo
Sommier en 2 parties à lattes clipsables Hi-Tech (jusqu’à 160 cm de 
large). Lattes bois (jusqu’à 120 cm de large) sur demande. 
Hauteur variable électrique, relève-buste électrique et relève-jambes 
manuel à crémaillères.  
Pré-équipement pour relève-jambes électrique à plicature. 
Barrières métalliques renforcées. 
Dim. L 200 x l 120 x H 33-81 cm. 
Autres largeurs : 90, 110, 120, 140 ou 160 cm. 
Charge de fonctionnement : 400 kg. 
Poids patient max. : 270 kg. 
Normes : NF EN 60601 2 52. 
Garantie : 5 ans.
. Réf : LM 3052                                                           

Lit Euro 5202 - 5302
Sommier monobloc à lattes clipsables Hi-Tech (grilles époxy ou 
lattes bois en option). 
Hauteur variable électrique, relève-buste électrique et relève-jambes 
électrique à plicature. 
Fonctions proclive déclive (13,5°). 
Panneaux main courante Merisier ou «S Mod». 
4 supports potences. 
Roues avant non pivotantes. 
Barrières de lit Securis. 
Plusieurs options disponibles. 
Dim. L 200 x l 90 x H 25-77,5 cm. 
Charge de fonctionnement : 200 kg. 
Poids patient max. : 135 kg. 
Normes : NF EN 60 601 2 52. 
Garantie : 5 ans.

Le lit EURO 5202, 4 roues double galet Ø 75.
Réf : EURO 5202                                                        

Le lit EURO 5302, 8 roues double galet Ø 75.
Réf : EURO 5302                                                           

Lit Euro 3000 Harmonie Twice 2 places
Lit 2 places, livré en 2 sommiers séparés pour une livraison 
et une installation simplifiées. 
Double sommier à lattes clipsables Hi-Tech. 8 roues à frein. 
Disponible en 4 largeurs (140, 160, 180 et 200 cm). Habillage 
excellence et avant-garde possible. 
Hauteur variable électrique de 29 à 82 cm. 2 Relèves bustes 
électriques. 
2 Relèves-jambes manuels à crémaillère. Relève-jambes 
électriques à plicature en option. 
2 télécommandes pour un réglage indépendant. 
Poids patient max. : 2 x 135 kg. 
Charge de fonctionnement : 400 kg. 
Normes : NF EN 60601-2-52. 
Garantie : 5 ans.
. Réf : LM 3062 W PR                                  
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Lit XXL Alzheimer Titan*
Sommier à lattes métalliques soudées, époxy «Gris 7035». 
Disponible en largeur 120, 140 ou 160 cm. 
Hauteur variable à vérin électrique, relève-buste électrique et 
relève-jambes manuel. 
Dispositif bilatéral pour potence, en angle sur le sommier. 
2 dispositifs pour tige porte–sérum et dispositif pour potence. 
4 roues Ø 7,5 cm. 
Options : relève-jambes électrique ou plicature électrique des 
genoux. 
Poids patient max. : 270 kg. 
Charge de fonctionnement : 320 kg. 
Livré sur kit de transport.
. Réf : MO-4969-00001                                  
Lit largeur 120 cm, 2 fonctions, équipé de dosseret Acacia.

Lit XXL Atlas*
Plan de couchage lattes métalliques soudées. 
Hauteur variable électrique, relève-buste électrique et 
relève-jambes manuel. 
Options : relève-jambes électrique ou plicature électrique 
des genoux. 
Dosserets bois, barrières pliantes, potence et matelas. 
2 supports potence et porte-sérum. 
Livré sur kit de transport. 
Plusieurs options et accessoires disponibles. 
Dim. L 200 x l 120/140 x H 34,5-73,5 cm. 
Charge de fonctionnement : 320 kg. 
Poids patient max. : 270 kg. 
Garantie : 5 ans.
. Réf : 4968-00425                                   

Lit d’hébergement Tivoli III*
Hauteur variable en pantographe «Y», double motorisation en 
tête et en pied de lit, grande stabilité en toutes positions. 
Piétement en tube oblong, traité aux poudres époxy RAL 7015 
«GRIS ARDOISE». 
Sommier finition époxy «BLANC RAL 9010». Plan de couchage 
amovible sans outil. 
Dim.  L 200 x l 90 cm x H 19-78 cm. 
2 dispositifs pour potence et pour tige porte-sérum. 
Relève-buste électrique avec translation arrière. 
Plicature électrique des genoux avec relève-jambes.  
Proclive/déclive électrique. Position «fauteuil». 
Plusieurs choix embases : «Classic», «Harmony», 
«Move» & «Easy-Move». 
2 roues Ø 10 cm unidirectionnelles, en tête de lit. 
Roulettes Ø 3 cm sur châssis, pour mobilité du lit en position 
très basse. 
Télécommande rétroéclairante, intuitive et ergonomique. 
Fonction «nursing» (définissant une hauteur pour les soins). 
Charge de fonctionnement : 260 kg. 
Poids patient max. : 195 à 235 kg. 
Garantie : 5 ans.
Réf : 4923-00001                                             
Dosserets Aubance, barrières bois et embase Move.

Lit médicalisé Plum’care*
Sommier à lattes métalliques soudées. 
Hauteur variable électrique, relève-buste électrique et relève-jambes manuel. 
Options : relève-jambes électrique ou plicature électrique des genoux. 
Dosserets bois «Acacia» (3 finitions au choix), barrières pliantes, potence. 
2 supports potence et 4 supports porte-sérum. 
4 roues à frein, Ø 10 cm. 
Plusieurs options et accessoires disponibles. 
Dim. L 200 x l 90 x H 28,5-76 cm. 
Existe en largeur 100 cm. 
Charge de fonctionnement : 205 kg. 
Poids patient max. : 135 kg. 
Garantie : 5 ans.

Dosserets Acacia, décor Hêtre naturel.
. Réf : 4978-00038                                                                      

Dosserets Acacia, décor Poirier sauvage.
. Réf : 4978-00045                                                                         

Dosserets Acacia, décor orme brun dore.
. Réf : 4978-00046                         

Lits médicalisés Lits pédiatriques

*Equipement pour les EHPAD, nous consulter.
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Lit enfant Bambino
Adapté aux enfants de 3 à 12 ans. 
Équipement électrique avec degré de protection : IP 66. 
Hauteur variable à déplacement vertical par vérin électrique, 
relève-buste électrique, plicature électrique des genoux avec 
relève-jambes. 
Sommier à lattes métalliques soudées. 
Piétement en tube finition époxy. 
Butée de protection murale. 4 roues à frein. 
Sommier en tube 40 x 30 mm. 
Équipé de 4 dispositifs bilatéraux pour potence, en angle sur 
le sommier, 4 dispositifs pour tige porte-sérum. 
Pack : dosserets «Bambino», galeries pliantes «Plexiglass», 
potence et matelas. 
Options : dosserets «Mistigri», habillage du piétement, 
freinage centralisé et matelas viscoélastique. Visuel présenté 
avec dosseret «Mistigri» et habillage du piétement. 
Dim. L 160 x l 80 cm. 
Garantie : 5 ans.
. Réf : 4702-00050                                             

Lit parc
Sommier à grilles. 
Fonction proclive manuelle 5 positions. 
4 roues Ø 10 cm à freins. 
Barrières coulissantes à barreaux. 
Douille tige porte-sérum. 
Matelas M1 non feu. 
Garantie : 5 ans.

Dim. 150 x 60 cm.
Réf : SE 3511                                     

Dim. 120 x 60 cm.
Réf : SE 3512                                     

Lit berceau demi lune
Nacelle en méthacrylate moulée, monture en tube cylindrique 
peinture époxy, coloris au choix. 
Possibilité de proclive / déclive manuelle 16°. 
Matelas en mousse polyester 6 cm, housse tissu plastifié, 
classé M1. 
4 roulettes à frein. 
Dim. 72 x 31,5 cm. 
Garantie : 5 ans.
Réf : SE 3504                                                                        

Lit d’hébergement Tivoli III*
Hauteur variable en pantographe «Y», double motorisation en 
tête et en pied de lit, grande stabilité en toutes positions. 
Piétement en tube oblong, traité aux poudres époxy RAL 7015 
«GRIS ARDOISE». 
Sommier finition époxy «BLANC RAL 9010». Plan de couchage 
amovible sans outil. 
Dim.  L 200 x l 90 cm x H 19-78 cm. 
2 dispositifs pour potence et pour tige porte-sérum. 
Relève-buste électrique avec translation arrière. 
Plicature électrique des genoux avec relève-jambes.  
Proclive/déclive électrique. Position «fauteuil». 
Plusieurs choix embases : «Classic», «Harmony», 
«Move» & «Easy-Move». 
2 roues Ø 10 cm unidirectionnelles, en tête de lit. 
Roulettes Ø 3 cm sur châssis, pour mobilité du lit en position 
très basse. 
Télécommande rétroéclairante, intuitive et ergonomique. 
Fonction «nursing» (définissant une hauteur pour les soins). 
Charge de fonctionnement : 260 kg. 
Poids patient max. : 195 à 235 kg. 
Garantie : 5 ans.
Réf : 4923-00001                                             
Dosserets Aubance, barrières bois et embase Move.

Lits médicalisés Lits pédiatriques

Lit berceau en X
Nacelle en méthacrylate moulée, monture en tube 
cylindrique peinture époxy, coloris au choix. 
Possibilité de proclive / déclive manuelle 16°. 
Matelas en mousse polyester 6 cm, housse tissu 
plastifié, classé M1 non feu. 
4 roulettes à frein. 
Dim. 72 x 31,5 cm.
Réf : SE 3503                                                 

Dosseret «Bambino» 
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Chiffonnier (7 tiroirs / 2 niches) sur pieds.
Réf : 5400-00003                                       

Fauteuil de repos relax.
Réf : 6154-00005                                       

Table à manger au lit.
Réf : 4813-00007                                       

Mobilier de chambre Aubance sur pieds
Un esthétisme contemporain & haut de gamme 
préservé pour des meubles sur pieds permettant 
un accès total et un nettoyage des sols simplifié. 
Existe également sur socle. Quinze ambiances 
différentes au choix, grâce à un large choix notre 
nuancier «Décors». 
Lit TIVOLI, avec dosserets «Aubance» + barrières 
en bois» présenté.

Chevet (1 tiroir / 1 niche / 1 porte).
Réf : 5200-00018                                       

Table-Commode.
Réf : 5300-00010                                       

Chaise «MOLENE».
Réf : 6137-00012                                       

  

Mobilier de chambre Protections literie

Mobilier de chambre Carmen
Visuel présenté avec panneaux Abélia, 
entourage crème, intérieur décor dragonnier 
clair (coloris non standard). 
Disponible avec panneaux Carmen. 
Coloris standard : intérieur décor hêtre clair 
ou cerisier noble (panneaux) et intérieur décor 
hêtre clair, entourage hêtre foncé (mobilier). 
Mobilier CARMEN composé par : chevet, 
table, table bureau ou table commode, 
commode, armoire 1 ou 2 portes, chaise ou 
Bridge. 
Garantie : 1 an.

Chevet, 1 porte, 1 tiroir.
Réf : H6100                                           

Table commode, 3 tiroirs à droite.
Réf : T179-00                                        

Bridge, structure bois (avec accoudoirs).
Réf : F108-00                                        

Chiffonnier.
Réf : 5100-00032                                       

Fauteuil de repos «Molène».
Réf : 6143-00002                                       

Repose-pieds inclinable «Molène».
Réf : 6129-00005                                       

Mobilier de chambre Montana
La Collection «MONTANA» allie simplicité et 
efficacité. 
Fonctionnels et stables, avec des angles arrondis, 
les meubles offrent des rangements spacieux. 
15 ambiances différentes au choix, grâce à un large 
choix de nuancier «Décors». 
Lit présenté Tivoli avec dosserets «Montana». 
Garantie : mobilier 1 an.

Chevet avec un tiroir et une porte.
Réf : 5200-00106                                       

Bureau-Commode.
Réf : 5300-00034                                       

Bridge «Molène».
Réf : 6138-00007                                       
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Oreiller cervical visco perforé
Mousse viscoélastique à mémoire de forme, 
recouverte d’une taie en Tencel, imperméable, 
traitée anti-acarien, antibactérien, 
antifongique, avec fermeture à glissière. 
Prévention des douleurs cervicales. 
Dim. 60 x 35 x 9 cm. 
Plusieurs coloris disponibles.
Réf : 44.1100B                                          
Coloris blanc.

Alèse bouclette 
imperméable

Alèse en tissu bouclette avec 
œillet à chaque coin. 
Lavable en machine.

Dim. 70 x 90 cm.
Réf : 05/9810               

Dim. 90 x 140 cm.
Réf : 05/9820               

Dim. 140 x 200 cm.
Réf : 05/9830               

Draps housses
Draps housses imperméables, en 
Tencel intégral ou polyuréthane. 
Absorption de l’humidité. 
Protection douce au toucher. 
Existent en plusieurs dimensions du 
70 cm au 160 cm. 
Différents coloris disponibles pour le 
drap housse en Tencel.

Drap housse en Tencel intégral 
blanc, largeur 90 cm.
Réf : 44.3090B                           

Drap housse douceur blanc, 
largeur 90 cm.
Réf : 44.35090                            

Drap housse bouclette blanc, 
largeur 90 cm.
Réf : 44.36090                             

Alèse de lit
L’alèse grande capacité d’absorption 
(2 l/m²) : 3 épaisseurs de tissu pour 
maintien au sec. 
Réutilisable et imperméable, lavable en 
machine. 
Également disponible : alèse de fauteuil 
44 x 88 cm et alèse de siège 40 x 60 cm.

Dim. 85 x 90 cm.
Réf : 25/20100                                   

Dim. 85 x 90 cm, avec rabats.
Réf : 25/20105                                   

Dim. 90 x 120 cm.
Réf : 25/20120                                   

Dim. 90 x 120 cm, avec rabats.
Réf : 25/20125                                   

Protections literie

Pack de literie
Très confortable, ce pack 
est composé de 2 draps de 
dessous et 1 drap de dessus 
extensibles pour lit de 90 cm.

Coloris bleu.
Réf : 25/22000               

Coloris blanc.
Réf : 25/22100               

Oreiller polyfibres imperméable
L’oreiller rembourrage 100% polyester pour une 
sensation de douceur et un toucher agréable. 
Entretien simple grâce à son enveloppe 
imperméable. 
Dim. 60 x 60 cm.
Réf : 25/20700                                               

Oreiller polyfibres
Oreiller recouvert d’une taie en Tencel, 
imperméable, traité anti-acarien, avec 
fermeture à glissière. 
Confortable grâce aux fibres le composant. 
La double enveloppe protège les fibres des 
pollutions et facilite l’entretien. 
Dim. 60 x 60 x 20 cm. 
Plusieurs coloris disponibles.
Réf : 44.1800B                                      
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Table de lit Kidney
Conception ergonomique pour une position 
de repos confortable. 
Grande surface de travail L 104 x l 35 cm. 
Leviers de réglage simples d’utilisation, 4 
roulettes avec frein. 
Hauteur du plan de 65 à 80 cm. 
Dim. du plan : 104 x 35 cm. 
Capacité de charge : 25 kg.
Réf : 091171321                                

Tables de lit Tables de lit

Table de lit Days sans roulette
Plateau laminé en teck L 61x l 40 cm. 
Son inclinaison est réglable par molettes : 2 baguettes 
sur la longueur retiennent les objets. 
Hauteur ajustable de 61 à 91 cm. 
Capacité de charge : 10 kg.
Réf : 081611037                                                          

Table de lit Pausa
Plateau réglable en hauteur par serrage de 72 à 116 cm. 
Réglable en inclinaison et latéralement. 
Munie d’un rebord pour empêcher les objets de tomber. 
Capacité de charge : 10 kg. 
Plateau blanc. 
Garantie : 2 ans.
Réf : L865                                                                   

Table de lit avec tablette
Table réglable en hauteur par serrage 
avec plateau repose-livre inclinable 
(multiposition) et tablette latérale non 
inclinable ainsi qu’une double inclinaison 
au niveau du socle facilitant l’utilisation 
dans un fauteuil (roulant). 
Coloris blanc, ronce de noyer, cérusé ou 
hêtre. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 421814                      
La table ronce de noyer.

Table de lit Diffusion
Plateau renforcé inclinable de 60 cm avec 
rebord antichute, réglage hauteur par 
serrage de 61 à 94 cm. Double inclinaison 
au niveau du socle. 
Peut se plier.  
Munie de 4 roulettes dont 2 à frein. 
Coloris blanc, ronce de noyer, cérusé ou 
hêtre. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 421400                     
La table blanche.
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Table de lit Kidney
Conception ergonomique pour une position 
de repos confortable. 
Grande surface de travail L 104 x l 35 cm. 
Leviers de réglage simples d’utilisation, 4 
roulettes avec frein. 
Hauteur du plan de 65 à 80 cm. 
Dim. du plan : 104 x 35 cm. 
Capacité de charge : 25 kg.
Réf : 091171321                                

Tables de lit Tables de lit

Table pont Easybridge
Table réglable en hauteur par serrage de 73 à 91 cm avec plateau 
principal facilement inclinable à l’aide d’un vérin. Ses 2 roues 
freinées assurent une stabilité sur la plupart des surfaces. 
Disponible en L 90 ou 120/140 x H 73 à 91 cm. 
Existe aussi en hêtre et ronce de noyer. 
Garantie : 2 ans.

La table cérusée. 
Dim. L 90 cm, réglable de 113 à 136 cm.
Réf : 422911                                                                  

La table en ronce de noyer. 
Dim. L 140 cm, réglable de 133 à 156 cm.
Réf : 422924                                                                    

Table à manger au lit AC 207
Grand plateau inclinable et réglable en hauteur (40 x 70 cm). 
Piétement en U réglable en hauteur de 72 à 111 cm. 
Colonne positionnable à droite ou à gauche. 
Baguette de rétention. 2 roulettes à frein. 
16 coloris de tubes, 3 coloris de plateau.
Réf : AC 207                                                                        

Table à manger au lit à vérin
Hauteur variable assistée par vérin de 
79 à 104,50 cm. 
Piétement en U, finition époxy gris 
aluminium. 
4 roues Ø 5 cm dont 2 à frein. 
Plateaux mélaminés, chant PVC, décor 
«Hêtre Naturel». 
Grand plateau inclinable, tablette fixe. 
Dim. hors-tout : L 81 x P 38,50 cm. 
Garantie : 1 an.
Réf : 4807-00004                        

Table à manger au lit à colonne
Hauteur variable par vérin à gaz, colonne époxy 
blanc brillant. 
Plateaux mélaminé, épaisseur 2 cm, chants ABS. 
1 grand plateau, inclinable par crémaillère 
(6 positions, de 0° à 42°), dimensions 75 x 45 cm, 
1 réglette. 
1 petit plateau fixe, dimensions 20 x 45 cm, galerie 
métallique en fil d’acier Ø 8 mm. 
Large piétement «C» - Tube rond en acier Ø 5 cm, 
épaisseur 2 mm, finition époxy gris ardoise. 
4 roulettes double galet, non freinées, Ø 5 cm. 
Garantie : 1 an.
Réf : 4813-00006                                              

Table de lit Kalisto
Grand plateau réglable en hauteur par vérin 
à gaz de 78 à 101 cm et en inclinaison par 
crémaillère. 
Une tablette fixe, piétement en U époxy 
couleur + 2 roulettes à frein, avec galerie de 
rétention sur petit plateau. 
15 coloris de tubes, 2 coloris de plateaux.
Réf : Kalisto                                        
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Réhausseurs bois Homecraft

Lot de 4 solides réhausseurs bois.

Pour chaises : 3 trous de Ø int. 
différents. H 11 cm pour une élévation de 
3 cm, 5 cm ou 7,5 cm. 
Poids max. 380 kg.
Réf : 091088855                                

Pour lits : H 18 cm pour une 
élévation de 13 cm. Ø int. 7,5 cm. 
Poids max. 380 kg.
Réf : 091088863                                

Lampe de lit Lita 20 W
Lampe de lecture appréciée pour une 
utilisation à domicile ou dans les chambres 
de maisons de retraite. 
Peut être fixée sur la potence du lit 
médicalisé avec un étau ou encore posée 
avec un socle sur une table. 
Un 2ème interrupteur ergonomique situé 
en bout de câble (L 150 cm) permet une 
utilisation aisée de la personne alitée. 
Lumière «teinte chaude», 3000 °K, 
400 Lumens. 
Dispositif médical de classe I. 
Garantie : 3 ans.

La lampe avec bras flexible L 50 cm.
Réf : LIT20500                                

La lampe avec bras flexible L 25 cm.
Réf : LIT20250                                

Système d’Aide à la 
Mobilité SAM Ergonom 
Plus

Favorise l’indépendance de la 
personne à mobilité réduite. 
Aide au redressement allongé-assis. 
Sécurité du soignant : facilite le 
roulement de la personne alitée 
et réduit à minima les contraintes 
dorso-lombaires et scapulaires liées 
à la manutention lors des soins. 
Compatible avec tous les lits 
Médicatlantic.
Réf : A648-00                        

Barre de lit double 
Days

Se positionne entre le 
sommier et le matelas. 
Dim. L 98-143 cm x l 33 x H 
44,5 cm. 
Capacité de charge : 106 kg.
Réf : 091325661          

Accessoires de lit Accessoires de lit

Barre de lit avec pieds 
Homecraft

Solide et sécurisante. 
Se place entre le sommier et le matelas.  
2 pieds ajustables en hauteur reposent 
au sol, 3 sangles avec code couleur. 
Matériau doux et antidérapant.  
Dim. L 62 x l 32,5 x H 85-95 cm.  
Capacité de charge : 127 kg.
Réf : 091089481                           

Relève-buste Areste
Solution pour les personnes désirant une 
position inclinée dans leur lit. 
Inclinaison de 45 à 60°. 
La toile de nylon empêche la transpiration. 
Dim. L 63 x H 59 cm.  
Capacité de charge : 110 kg.
Réf : L110                                            

Barre de redressement 
de lit

Hauteur ajustable (45-55 cm) et 
adaptable à tous les sommiers. 
Aide l’utilisateur lors du transfert 
hors et vers le lit. 
Légère et robuste. 
Garantie : 1 an.
Réf : HISBARR01               
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Système de surveillance pour 
personnes à risque

Moniteur de chute ou sortie de lit positionné 
sous le matelas. 
Quand le capteur détecte l’absence, le signal 
se déclenche (temps et volume d’alarme 
réglables). 
Connexion possible sur votre système d’appel 
malade, se renseigner auprès de votre 
revendeur. 
Différents systèmes de détection sans fil 
disponibles : au fauteuil, au sol Optiscan, pour 
porte ou encore un détecteur de mouvement 
autonome. 
Garantie : 2 ans moniteur et capteur.
Réf : D 115 900                                        

Tapis de chute

Le tapis SECURFORM. 
Mousse viscoélastique 80 kg/m³, 
recouvert d’une housse Pharmatex 
dessous antiglisse. 
Dim. 195 x 88 x 3 cm.
Réf : 07/2900                                  

Le tapis MAT-ALZHEIMER. 
Mousse agglomérée de densité 80 kg/m³. 
Dim. 100 x 80 x 3 cm.
Réf : 663082                       

Système d’Aide à la 
Mobilité SAM Ergonom 
Plus

Favorise l’indépendance de la 
personne à mobilité réduite. 
Aide au redressement allongé-assis. 
Sécurité du soignant : facilite le 
roulement de la personne alitée 
et réduit à minima les contraintes 
dorso-lombaires et scapulaires liées 
à la manutention lors des soins. 
Compatible avec tous les lits 
Médicatlantic.
Réf : A648-00                        

Protections de barrières 
Barprotect

La paire de protections en mousse de 
polyuréthane. 
Dim. L 140 x H 55 cm.
Réf : 866759                             
La paire.

Accessoires de lit Accessoires de lit

Protection de barrières de lit
Contact plus confortable avec les barrières.    
Compatible avec tous types de lit médicalisé, 
facilement ajustable et déhoussable. 
Dim. 133,5 x 31,5 x 3,5 cm. 
Tarif à l’unité. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 430410                                                

Protections de barrières 
Evolution

Housse Pharmatex coloris gris & mousse 
HR 32 kg/m³ pour barrières métalliques. 
Travail des aidants simplifié : la protection 
pivote autour de la barrière grâce à son 
fourreau. 
2 longueurs disponibles : 140 ou 190 cm. 
Hauteur 30 cm.

La protection L 140 cm (l’unité).
Réf : 07/2440U                 

La paire L 140 cm.
Réf : 07/2440P                

Protections pour barrières 
de lit universelles

Housse Pharmatex coloris gris et mousse 
HR 32 kg/m³. 
3 longueurs : 90, 140 ou 190 cm. 
Hauteur 32 cm.

La protection L 90 cm (l’unité).
Réf : 07/2260U               

La paire L 90 cm.
Réf : 07/2260P                 
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Coussin d’abduction des hanches dim. 35 x 28 cm.
. Réf : VCP07CIC                                      

Coussin latéral 30° dim. 182 x 54 cm.
. Réf : VCP08CIC                                      

Coussin demi lune dim.137 x 80 cm.
. Réf : VCP09CIC                                      

Positionnement Positionnement

Coussins Microbilles CIC
Gamme de positionnement pour une mise en place simple et rapide de différentes postures (hanches & genoux). 
Réduction de la pression exercée sur la peau et les tissus au niveau des zones anatomiques à risque d’escarres, microbilles polystyrène 
expansé, housse soudée PROMUST CIC (contrôle des infections croisées) Ag+. 
Autres modèles disponibles.

Coussin plot pied dim. 39 x 21 cm.
. Réf : VCP05CIC                           

Coussin bouée dim. 46 x 46 cm.
. Réf : VCP12CIC                           

Coussin cylindrique dim. Ø 21 x 60 cm.
. Réf : VCP04CIC                        

Coussins Microbilles ou Microfibres
Gamme d’aides techniques à la posture allongée en microbilles ou microfibres. 
Livré avec 2 housses dont 1 amovible et lavable en machine pour une meilleure hygiène. Traitement d’ignifugation. 
Easyshape® System : liens brevetés pour un positionnement durable et mieux adapté aux différentes morphologies. Autres modèles disponibles. 
Garantie : 2 ans.

Coussin bouée dim. 50 x 50 cm.
. Réf : P9704B1HW                         

Coussin universel standard dim. 56 x 40 cm.
. Réf : P9701B1HW                      

Coussin cylindrique dim. 20 x 60 cm.
. Réf : P9702B1HW                      

Coussin demi-lune dim. 135 x 85 cm (Easyshape® System).
. Réf : P9705B1HW                                                                  

Coussin de décubitus semi latéral 30° dim. 180 x 55 cm (Easyshape® System).
. Réf : P9707B1HW                                                                  

Coussins Poz’in’form® fibres effet mémoire
Coussins pour la prévention des escarres : positionnement efficace et confortable. 
Fibres longues, creuses à effet mémoire et tissu micromaillé. 
Variété importante de combinaisons : nombreux éléments de tailles et formes différentes. 
Déhoussables et lavables.

Coussin universel dim. 40 x 15 cm.
. Réf : 22/903                                   

Coussin universel dim. 35 x 25 cm.
. Réf : 22/901                                   

Coussin triangulaire dim. 56 x 32 x 28 cm.
. Réf : 22/910                                

Coussin cylindrique dim. 75 x 18 cm.
. Réf : 22/940                                

Coussin semi-fowler dim. 200 x 30 cm.
. Réf : 22/920                                
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Coussin décubitus latéral

Coussin décubitus latéral dim. 200 x 35 cm.

Gamme Origin.
. Réf : NEG0383                                    

Gamme Reverso.
. Réf : NEG1398                                    

Coussin dorsal

Coussin dorsal dim. 260 x 60 cm.

Gamme Origin.
. Réf : NEG1237                 

Gamme Reverso.
. Réf : NEG1677                 

Coussin demi‐lune

Coussin demi‐lune dim. 190 x 35 cm.

Gamme Origin.
. Réf : NEG0382                       

Gamme Reverso.
. Réf : NEG1399                       

Positionnement Positionnement

Coussin universel

Coussin universel dim. 40 x 60 cm.

Gamme Origin.
. Réf : NEG0381                   

Gamme Reverso.
. Réf : NEG1400                   

Coussin bouée

Coussin bouée dim. 18 x 130 cm.

Gamme Origin.
. Réf : NEG0384                   

Gamme Reverso.
. Réf : NEG1401                   

Kit de positionnement 
enfant KID’IN’FORM

Kit de base composé de : 
- 1 tapis 145 x 76 cm 
- 2 cylindriques 8 x 10 cm 
- 2 cylindriques 8 x 70 cm 
- 1 cylindrique 11 x 50 cm 
- 1 ceinture 62 x 14 cm 
- 1 dossier 89 x 24 x 14 cm
Réf : 22/800LEN              

Gamme de positionnement CareWave® :  
Aides techniques à la posture pour patients polyhandicapés. Possibilité de mixer les 2 gammes : 
- Origin : microbilles de polystyrène. Large choix de tailles. 
- Reverso : bi-matière innovante, 2 faces (bleu nuit, SOUPLE avec mousse innovante - bleue, FERME en 
microbilles). 
Garantie : 1 an.
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Matelas statiquesPositionnement

Dispositif de fond de lit
Moulé en mousse viscoélastique à mémoire de 
forme multiportance : 
- zone blanche souple en regard des zones à 
risque élevé 
- zone bleue ferme permettant un transfert des 
appuis vers les zones à risque moindre. 
Décharge totale ou partielle. 
Longueur assurant un soutien du genou. 
Largeur autorisant une liberté de mouvements. 
Livré avec sa housse. 
Existe en version demi-dispositif de fond de lit 
et également avec plot d’abduction. 
Dim. 73 x 64 x 10,5 cm. 
Normes : NF EN ISO 597-1&2. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : P902T1HW                                      

Dispositif universel
Mousse polyuréthane viscoélastique à 
mémoire de forme. 
Lutte contre les frictions, les cisaillements 
et la macération. 
Livré avec 1 housse. 
Dim. 60 x 40 x 13 cm. 
Normes : NF EN ISO 597 - 1 & 2. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : P914L1HW                            

Cale de positionnement 
semi-latéral à 30°

Cale moulée en mousse viscoélastique 
à mémoire de forme avec insert de 
stabilisation en mousse HR.  
Forme anatomique. 
Evidement du sacrum pour une décharge 
totale de la zone à risque. 
Soutien du membre inférieur au niveau de 
la cuisse. 
Utilisation droite/gauche.  
Livrée avec sa housse.  
Existe également en version demi-cale 
(droite ou gauche).  
Dim. 99 x 55 x 15 cm.  
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : P910L1HW                        

Aide à la posture FitLeg evo
Prévient l’hyper-extension du genou. 
Favorise l’alignement des cuisses. 
Limite le phénomène du glisser-avant. 
Plot d’abduction pour limiter les 
frottements des genoux et maintenir le 
positionnement en cas de spasticité. 
Mousse viscoélastique combinée à une 
base mousse HR. 
Dim. 58 x 55 x 12 cm. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 774430                                     

Aide à la posture FitLeg 
antiglisse

Kit de 2 éléments pour une décharge totale 
des talons. 
Mousse viscoélastique combinée à une 
base mousse HR. 
Dim. 55 x 50 x 13 cm et 50 x 21 x 10,5 cm. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 777161                                      

Aide à la posture FitLeg
Prévient l’hyper-extension du genou. 
Favorise l’alignement des cuisses. 
Limite le phénomène du glisser-avant. 
Mousse viscoélastique combinée à une 
base mousse HR. 
Garantie : 2 ans.

Dim. 55 x 40 x 12 cm (taille XS).
. Réf : 777398                              

Dim. 58 x 55 x 12 cm (taille XL).
. Réf : 774429                              
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Matelas multistrates Polystrat® 
HE & Polystrat® HE-V

Risque moyen à élevé.  
Matelas multistrates moulés en mousse haute  
élasticité 50 kg/m³ avec insert anatomique HR 
40 kg/m³.  
Housse intégrale soudée et sérigraphiée 
POLYMAILLE® HD.  
Dim. 198 x 88 x 14 cm.  
Version HE-V dotée de 2 inserts en mousse 
viscoélastique 80 kg/m³ en surface au niveau 
des zones sacrum et talons.  
Poids patient max. : 110 kg.  
Normes : EN 597-1 et 2. 
Garantie : 2 ans.

Matelas POLYSTRAT® HE.
Réf : P171MPPMHFNC                                   

Matelas POLYSTRAT® HE-V.
Réf : P171MVPMHFNC                                   

Matelas statiques

Matelas gaufrier Aplot monobloc 
Classe IA

Risque faible à moyen. 
Matelas gaufrier monobloc à pans coupés en mousse 
de polyuréthane Haute Résilience  > 34 kg/m³. 
Plots trapézoïdaux mobiles pour réduire à minima 
les forces de cisaillement de la peau et des tissus 
sous-cutanés. 
Alèse Dermalon FR. 
Dim. 195 x 85 x 14 cm. 
Poids patient max. : 120 kg. 
Normes : EN 597-1 et 2. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : VA103MB14                                         

Matelas haute résilience Epsus 
Classe IB

Risque moyen à élevé.  
Mousse HR > 34 kg/m³.  
Surface d’accueil multiportance adaptée à la prévention 
des risques selon la vulnérabilité des parties du corps en 
contact.  
La cinématique des plots favorise les petits mouvements. 
Sécurité : bordures latérales stabilisatrices pour faciliter 
les transferts « lit-fauteuil ».  
Protection Dermalon FR ou Promust PUHD.  
Dim. 198 x 88 x 17 cm.  
Poids patient max. : 120 kg.  
Normes : EN 597-1 et 2. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : VE208MB                             

Matelas mousse viscoélastique 
décharge talonnière Alova® 
Classe II

Risque moyen à élevé. 
Matelas monobloc multiportance en mousse viscoélastique. 
Décharge talonnière intégrée. 
Housse Promust PU ouverture 1 côté, amovible et lavable. 
Dim. 195 x 88 x 14 cm. 
Poids patient max. : 120 kg. 
Normes : EN 597-1 et 2. 
Garantie : 3 ans.
. Réf : VMA62C-HIP                                       

Positionnement

Aide à la posture FitLeg evo
Prévient l’hyper-extension du genou. 
Favorise l’alignement des cuisses. 
Limite le phénomène du glisser-avant. 
Plot d’abduction pour limiter les 
frottements des genoux et maintenir le 
positionnement en cas de spasticité. 
Mousse viscoélastique combinée à une 
base mousse HR. 
Dim. 58 x 55 x 12 cm. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 774430                                     
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Matelas mousse viscoélastique 
Viscoflex® Classe II

Risque moyen à élevé. 
Matelas monobloc compressé en mousse 
viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³. 
Insert anatomique en mousse HR 40 kg/m³ et zone 
de décharge sacro-fessière. 
Housse intégrale Polymaille. 
Dim. 200 x 90 x 14 cm. 
Plusieurs dimensions possibles. 
Poids patient max. : 130 kg, 180 kg ou 270 kg 
selon modèle. 
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2. 
Garantie : 2 ans.

Standard, poids patient max. 130 kg.
. Réf : P161MOPMHI                                        

Heavy, poids patient max. 180 kg.
. Réf : P161MOHPMHI                                     

Matelas statiquesMatelas statiques

Matelas d’hébergement
Risque nul à faible.  
Mousse HR 40 kg/m³, 1 partie moulée. 
Drap housse Polyfilm. 
Dim. 200 x 90 x 14 cm.  
Poids patient max. : 130 kg.  
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : P111MPPFDH                                          

Matelas mousse viscoélastique 
Viscoflex® Air Classe II

Risque élevé. 
Mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³. 
Insert anatomique en mousse HR 40 kg/m³ et coussin 
à cellules pneumatiques Polyair amovible. 
Housse intégrale Polymaille. 
Dim. 200 x 90 x 14 cm. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : P161MORPMHI                                    

Matelas mousse viscoélastique 
Viscoflex® Monobloc Multiportance 
Classe II

Risque moyen à élevé. 
Mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³. 
Insert anatomique en mousse HR 40 kg/m³ et zone de 
décharge talonnière. 
Housse intégrale Polymaille. 
Dim. 200 x 90 x 14 cm. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : P161MOPPMHI                                      

Matelas gaufrier Polyplot® 
Classe IA

Risque faible à moyen. 
Matelas gaufrier moulé en mousse HR 40 kg/m³. 
Drap housse Polyfilm. 
Plots indépendants et mobiles séparés par des 
canaux pour lutter contre la macération. 
Disponible en 3 parties, compressé ou non. 
Dim. 200 x 90 x 14 cm. 
Plusieurs dimensions possibles. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : P101MPLPFDH                                     
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Matelas mousse viscoélastique 
Nova Form Classe II

Risque moyen à élevé, patient alité plus de 15h/jour. 
Partie supérieure en mousse viscoélastique 80 kg/m³. 
Base en mousse HR 37 kg/m³. 
Housse intégrale en Pharmatex, fermeture à glissière. 
Plusieurs dimensions possibles. 
Poids patient max. : 140 kg. 
Normes : EN 597-1 et EN 597-2. 
Garantie : 3 ans.
. Réf : 17/17612L                                                  
Dim. 194 x 86 x 14,5 cm.

Matelas mousse viscoélastique 
Vita Form 4 Classe II

Risque moyen à élevé, patient alité plus de 15h/jour. 
Partie supérieure en mousse viscoélastique 80 kg/m³. 
Base en mousse HR 37 kg/m³. 
Décharges talonnière et occipitale. 
Housse intégrale en Pharmatex, fermeture à glissière. 
Plusieurs dimensions possibles. 
Poids patient max. : 150 kg. 
Normes : NF EN ISO 597 - 1 & 2. 
Garantie : 3 ans.
. Réf : 17/17413J                                                  
Dim. 198 x 88 x 17,5 cm.

Matelas mousse viscoélastique 
Néa Form Classe II

Risque moyen à élevé, patient alité plus de 15h/jour. 
Couche supérieure : mousse viscoélastique 80 kg/m³. 
Base : mousse HR 37 kg/m³. 
Housse : Cartex dessous antiglisse. 
Poids patient max. : 140 kg. 
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2. 
Garantie : 3 ans.
Réf : 17.17900                                                      
Dim. 198 x 86 x 14 cm.

Matelas statiques

Matelas mousse viscoélastique 
Cargumixt NG Classe II

Risque moyen à élevé, patient alité plus de 15h/jour. 
Matelas en mousse viscoélastique 80 kg/m³ collé sur 
base en mousse HR 39 kg/m³.  
Découpe pour prévenir les phénomènes de friction, 
cisaillement et macération. Housse PU.  
Dim. L 200 x H 14 x l 70, 80, 90, 100, 110, 120, 140 
ou 160 cm.  
Poids patient max. : 120 kg.  
Normes : NF EN 597. Parties 1 & 2. 
Garantie : 3 ans.
. Réf : 758752                                                       
Matelas l 90 cm.

Matelas gaufrier Mat Basic Reflex 
Classe IA

Risque faible à moyen, patient alité 10 à 15h/jour. 
Matelas gaufrier découpé en mousse HR 39 kg/m³. 
Multiportance, zone de prévention accentuée en tête 
et pieds, réseau interne de circulation d’air.  
Dim. L 200 x H 17 x l 90. 
Poids patient max. : 110 kg. 
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 290701                                       
Matelas l 90 cm - protection housse Cartex.

Matelas statiques
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Matelas haute résilience Carsoft 4 
Classe III

Risque élevé à très élevé, patient non levé dans la 
journée. 
3 couches de mousse polyuréthane haute qualité : 
- Partie supérieure : mousse viscoélastique 50 kg/m³. 
- Partie intermédiaire : mousse haute élasticité 40 kg/m³. 
- Base : HR 39 kg/m³. 
Dim. 200 x 90 x 16 cm. 
Poids patient max. : 120 kg. 
Normes : NF EN 597. Parties 1 & 2. 
Garantie : 5 ans.
Réf : 652506                                                        

Matelas hospitalier Rotamat
Risque élevé à très élevé, patient non levé dans la 
journée. 
2 couches externes de mousse polyuréthane 
HR 40 kg/m³. 
1 couche centrale de mousse polyuréthane 
HR 37 kg/m³. 
Angles droits ou 4 angles tronqués. 
Housse cousue en Cartex. 
Dim. 198 x 88 x 16 cm. 
Poids patient max. : 140 kg. 
Normes : NF EN 597 - 1 & 2. 
Garantie : 5 ans.
Réf : 04/416T                                                       
Pour lit 90 cm - angles tronqués.

Matelas hospitalier Unimat
Risque élevé à très élevé, patient non levé dans la 
journée. 
Mousse polyuréthane HR 40 kg/m³. 
Base en mousse polyuréthane HR 37 kg/m³. 
Insert en mousse HR 40 kg/m³. 
Angles droits ou 4 angles tronqués. 
Housse cousue en Cartex. 
Dim. 198 x 88 x 15 cm. 
Poids patient max. : 140 kg. 
Normes : NF EN 597 - 1 & 2. 
Garantie : 5 ans.
Réf : 04/515T                                                      
Pour lit 90 cm - angles tronqués.

Matelas bariatrique Baria Form
Risque élevé à très élevé. 
Couche supérieure : mousse viscoélastique 
Naturalis 50 kg/m³. 
Couche intermédiaire : mousse HR 37 kg/m³. 
Support : mousse HR 40 kg/m³. 
Housse : Cartex avec dessous antiglisse. 
Poids patient max. : 300 kg. 
Normes : NF EN 597 - 1 & 2. 
Garantie : 3 ans.
Réf : 04.6120                                                       
Dim. 195 x 120 x 20 cm.

Matelas à air dynamiqueMatelas statiques
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Matelas à cellules pneumatiques 
Profil Mat

Risque moyen à élevé, patient alité plus de 15h/jour. 
Système basse pression composé de 2 inserts à cellules 
pneumatiques individuellement déformables sur base en 
mousse HR 28 kg/m³. 
Dim. 200 x 90 x 17 cm. 
Poids patient max. : 150 kg. 
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 858559                                                                      

Surmatelas à air Dynadjust Smat
Risque élevé, patient alité plus de 15h/jour. 
Surmatelas à 18 cellules PU interchangeables et amovibles. 
Base en mousse HR 37 kg/m³ de 8 cm de hauteur. 
Compresseur à air automatique en 4 modes thérapeutiques : 
dynamique, statique, assise et soins. 
Dim. 200 x 90 x 21 cm dont 13 cm d’air. 
Egalement disponible en largeur 100 et 120 cm. 
Poids patient max. : 180 kg. 
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 826557                                                 

Matelas à air Dynadjust Mat
Risque élevé, patient alité plus de 15h/jour. 
Matelas à 18 cellules PU interchangeables et amovibles. 
Hauteur des cellules 20 cm. 
Compresseur à air automatique en 4 modes thérapeutiques : 
dynamique, statique, assise et soins. 
Dim. 200 x 90 x 20 cm. 
Poids patient max. : 180 kg. 
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 826560                                                

Matelas à air dynamique

Surmatelas à air PM100A Evo Classe IB
Risque moyen à élevé, patient alité plus de 15h/jour. 
Surmatelas à 18 cellules PU interchangeables et amovibles. 
Base en mousse HR 37 kg/m³ de 8 cm de hauteur. 
Compresseur à réglage manuel en 2 modes thérapeutiques : 
dynamique et soins. 
Dim. 200 x 90 x 21 cm dont 13 cm d’air. 
Egalement disponible en largeur 100 et 120 cm. 
Poids patient max. : 180 kg. 
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 826555                                                   

Surmatelas à air PM100A Classe IB
Risque moyen à élevé, patient alité plus de 15h/jour. 
Surmatelas à air motorisé monobloc composé de 15 cellules PVC. 
Plaque de mousse HR 37 kg/m³ de 1 cm. 
Support mousse 28 kg/m³ 5 cm de hauteur. 
Compresseur à réglage manuel et alarmes visuelles. 
Dim. 200 x 90 x 18 cm dont 13 cm d’air. 
Egalement disponible en 200 x 120 x 18 cm. 
Poids patient max. : 120 kg. 
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 252470                                                                    

Matelas statiques
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Matelas à air Eole™ by Stryker

Risque moyen à élevé.  
Surmatelas 16 cellules à air anatomiques et support mousse. 
Unité de contrôle basse pression continue statique ou alternée. 
Alarmes intégrées. Mode Soins + Mode Transport. 
Touche verrouillage clavier. CPR. 
Housse intégrale technologie argent double compartiment, avec 
base et compartiment inférieur antidérapants, sangle, fixation interne 
du surmatelas et ouverture sur 4 côtés.  
Dim. 190,5 x 89 x 18 cm. Existe en largeur 120 cm.  
Poids patient max. : 160 kg.  
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2 - housse argent. 
Garantie : 2 ans.
Réf : PEOL0002                                                                            

Risque élevé à très élevé. 
Matelas à air motorisé de 20 cellules à double compartiment. 
Housse intégrale technologie argent. 
Unité de contrôle basse pression continue statique ou alternée à 
touches digitales. Alarmes intégrées. Mode Soins + Mode Transport. 
Touche verrouillage clavier. Double CPR. 
Dim. 200 x 90 x 20 cm. 
Poids patient max. : 200 kg. 
Normes : NF EN 597. Parties 1 & 2 - housse argent. 
Garantie : 2 ans.
Réf : P1000DFNY                                                                   

Matelas à air dynamiqueMatelas à air dynamique

Matelas à air Axtair 
Automorpho® Plus

Risque moyen à élevé. Traitement de 
l’escarre de stade 1 à 4. 
(Sur)matelas à air motorisé de 18 
cellules PU indépendantes et amovibles. 
12 cm de hauteur d’air thérapeutique 
sur une base en mousse de 5 cm. 
Système breveté de calcul automatique 
et continu de la pression de gonflage. 
3 modes : dynamique, statique basse 
pression, soins. 
Réglages confort : personnalisation 
du gonflage et gestion de la position 
assise. 
Alarmes visuelle et sonore. Vanne CPR. 
Autodiagnostic par QR code. 
Housse Promust PU HD et Promust 
CIC. 
Dim. 195 x 87 x 17 cm. 
Poids patient max. : 165 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : VAXT4/AUTO-P            

Surmatelas à air 
Axtair® One Plus

Risque moyen à élevé. Traitement de l’escarre 
de stade 1 à 2. 
Surmatelas à air motorisé de 18 cellules PU 
indépendantes et amovibles, de 12 cm de 
hauteur d’air thérapeutique sur une base en 
mousse de 5 cm. Système breveté de calcul 
automatique et continu de la pression de 
gonflage. Mode dynamique. 
Réglages confort : personnalisation du 
gonflage et gestion de la position assise. 
Alarmes visuelle et sonore. Vanne CPR. 
Autonomie de 8h (bouchon de transport). 
Housse intégrale amovible en Promust PU. 
Dim. 195 x 87 x 17 cm. 
Poids patient max. : 150 kg. 
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : VAXT2/ONE-P             

Matelas à air Axtair® 
Automorpho Axensor®

Risque élevé. Traitement de l’escarre de stade 1 à 4. 
Calcul automatique et continu de la pression de gonflage. 
Communication par Bluetooth. 
3 modes : dynamique, statique basse pression, soins. 
Alarmes visuelles et sonores. 
Garantie : 2 ans.

(Sur)matelas à air motorisé de 18 cellules PU indépendantes et 
amovibles sur base mousse de 5 cm. 
Hauteur d’air thérapeutique : 12 cm (AT12) ou 15 cm (AT15 et AT15DV). 
2 cellules de tête statiques. 
4 cellules talon avec décharge talonnière. Vanne CPR. 
Dim. 195 x 87 x 17 cm (AT12) et 195 x 87 x 20,5 cm (AT15 et AT15DV). 
Poids patient max. : 165 kg (AT12) et 180 kg (AT15 et AT15DV).
Réf : VAXT6/AUTO                                               

(Sur)matelas à air motorisé de 21 cellules PU indépendantes 
et amovibles. Hauteur d’air thérapeutique : 20 cm (AT20). 
2 cellules de tête statiques. 4 cellules cervico-dorsales. 10 
cellules sacrum. 5 cellules talon avec décharge talonnière. 
Vanne CPR. 
Dim. 195 x 87 x 20 cm. 
Poids patient max. : 200 kg.
Réf : VAXT6/AT20                                                 

Matelas à air gamme Domus
Risque très élevé. 
Matelas à air dynamique 4 modes thérapeutiques : 
dynamique, statique, fonction assise dynamique et 
statique. 
Fonction surgonflage. Alarmes visuelles et sonores. 
Housse Bordeaux PU / Bi-Elastique. 
Dim. 200 x 85 x 20 cm. 
Poids patient max. : 200 kg (pas de poids minimum). 
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.

Domus 4 : matelas à air dynamique de 20 
cellules, 6 niveaux de confort. Process Cell-on-cell 
pour éviter au patient de talonner en cas de rupture 
d’alimentation.
Réf : 9C077A47                              

Domus Auto : matelas à air dynamique de 20 
cellules avec ajustement automatique des pressions. 
Réglage du confort. Double CPR.
Réf : 9C077046                               
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Matelas à air dynamiqueMatelas à air dynamique

Matelas à air gamme Domus
Risque très élevé. 
Matelas à air dynamique 4 modes thérapeutiques : 
dynamique, statique, fonction assise dynamique et 
statique. 
Fonction surgonflage. Alarmes visuelles et sonores. 
Housse Bordeaux PU / Bi-Elastique. 
Dim. 200 x 85 x 20 cm. 
Poids patient max. : 200 kg (pas de poids minimum). 
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.

Domus 4 : matelas à air dynamique de 20 
cellules, 6 niveaux de confort. Process Cell-on-cell 
pour éviter au patient de talonner en cas de rupture 
d’alimentation.
Réf : 9C077A47                              

Domus Auto : matelas à air dynamique de 20 
cellules avec ajustement automatique des pressions. 
Réglage du confort. Double CPR.
Réf : 9C077046                               

Ce compresseur fonctionne en mode dynamique, sa pression est stan-
dardisée et la fermeté (confort) peut être réglée en fonction du confort 
souhaité par le patient.
De plus il est doté d’un mode basse pression continue, d’un réglage 
patient à plus de 30° (assis) pour des périodes supérieures à 2 heures 
et d’une alarme pression insuffisante.

Hauteur d’air 13 cm
Il est équipé :
- d’un CPR (dégonflage rapide)
- d’un dessus de housse séparable 
- de cellules indépendantes déconnectables 
(en option, bouchon pour décharge des cellules)
- d’un sous-matelas mousse 4 cm
- d’un mode transport

Hauteur d’air 20 cm
Il est équipé :
- d’un CPR (dégonflage rapide)
- d’un dessus de housse séparable 
- de cellules indépendantes déconnectables
(en option, bouchon pour décharge des cellules)
- d’un mode transport

Hauteur d’air 13 cm
Il est équipé :
- d’une housse intégrale
- de cellules indépendantes déconnectables
(en option, bouchon pour décharge des cellules)
- d’un sous-matelas mousse 4 cm
- d’un mode transport

Ce compresseur fonctionne en mode dynamique, sa pression est 
automatique et la fermeté (confort) peut être réglée en fonction du 
confort souhaité par le patient. 
De plus, il dispose :
- d’un mode soins palliatifs (basse pression continue)  
- d’un réglage patient à plus de 30° (assis) pour des périodes supérieures 
à 2 heures 
- d’une alarme pression insuffisante
- d‘une position soins temporisés 
- d’un verrouillage clavier
- de deux nouveaux programmes d’aides aux soins et à la prévention 
de l’escarre.

Ce compresseur fonctionne en mode dynamique, sa pression est 
automatique et la fermeté (confort) peut être réglée en fonction du 
confort souhaité par le patient. 
De plus, il dispose :
- d’un mode soins palliatifs (basse pression continue) 
- d’un réglage patient à plus de 30° (assis) pour des périodes supérieures 
à 2 heures 
- d’une alarme pression insuffisante  
- de deux programmes pour des hauteurs d’air de matelas de 20 ou 13 cm 
- d‘une position soins temporisés
- d’un programme bariatrique

COMPRESSEURS ET MATELAS NAUSIFLOW 
INTERCHANGEABLES (CONNECTIQUE P.M)

RÉFÉRENCE

NA2S-COMP-PM

130 kg 150 kg

AVEC SECTIONS 
TALONNIÈRES

NAUSIFLOW 2S NAUSIFLOW 100 512 
(85 cm)

150 kg 150 kg

300 kg 150 kg

NAUSIFLOW 100 
AUTO QUATTRO

NAUSIFLOW 2 120

NAUSIFLOW 100 
AUTO MAXI

NAUSIFLOW 100 834

COMPRESSEURS MATELAS

RÉFÉRENCE

NA100QTO-
COMP-PM

RÉFÉRENCE

NA100MAXI-
COMP-PM

RÉFÉRENCE

NA512-MAT85-PM

RÉFÉRENCE

NA2-MAT120-PM

RÉFÉRENCE

NA834-MAT85-PM
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Lève-personne Lifty Fox
Lève-personne électrique avec moteur LINAK 
et télécommande 2 boutons. 
Pliant, pour un stockage vertical de l’appareil. 
Fléau 4 points pivotants à 360°. 
Roues arrière à freins, roues avant jumelées. 
Piètement à écartement variable. 
Possibilité de ramassage au sol (descend à 
41 cm). 
Poids patient max. : 200 kg. 
Coloris : bleu et blanc. 
Garantie : 5 ans.
Réf : 5010065S01                                  

Lève-personne pour 
piscine Balnéo Lift

Lève-personne électrique. Structure 
complète en inox. 
Boîtiers de contrôle et d’alimentation, vérin 
et télécommandes étanches. 
Batterie amovible. Mât pivotant à 360°. 
Grande poignée de conduite ergonomique. 
Embase à fixer sur la plage de la piscine ou 
à emboîter dans le sol. 
Pliable, avec fléau 4 crochets pour sangle 
immergeable, ou siège. 
Poids patient max : 200 kg. 
Garantie : 5 ans.

Avec socle.
Réf : 5010068S01                              

Balancelle complète avec siège pivotant.
Réf : 5010064S01                              

Lève-personne Samsoft
Léger, très maniable et compact. 
Repliage électrique et rangement vertical 
possible. 
Ecartement mécanique de la base. 
Roues haute résistance à double galets. 
Livré avec sangle, fléau 4 points. 
Option : système de pesée classe III médicale. 
Garantie : 5 ans.

Samsoft 175, poids patient max. 175 kg.
Réf : SR2810100                                        

Samsoft Mini, poids patient max. 150 kg.
Réf : SR3000000                                        

Lève-personne Birdie EVO
Système de levage ergonomique qui permet 
facilement de faire pivoter le patient à 360°. 
Non pliant, démontable. 
Fléau fixe, 2 points 45 cm ou 4 points 55 cm 
(visuel présenté). 
Écartement manuel des pieds. 
Télécommande aimantée solide et 
ergonomique, revêtement antidérapant. 
Roues Ø 10 cm pour une meilleure 
maniabilité. 
Sangle non incluse. 
Normes : EN NF 10535. 
Poids patient max. : 180 kg. 
Garantie : 3 ans, batterie 1 an.

Châssis, vérin, batterie.
. Réf : 1650033                                 

Système de pesée à démontage rapide.
Réf : 1588942                                   

Lève-personnes Lève-personnes

Lève-personne Lifty 5 
Fortissimo

Lève-personne électrique avec moteur 
LINAK et télécommande 4 boutons. 
Combine force et légèreté. 
Fléau 4 points pivotant à 360°. 
Structure acier soudé finition époxy gris. 
Écartement électrique des pieds. 
Roues Ø 10 cm à l’avant et 12,5 cm à 
l’arrière pour une meilleure maniabilité. 
Sangle XL compris. 
Poids patient max. : 250 kg. 
Garantie : 5 ans.
Réf : 5010054S1                       

Lève-personne 
Winn’motion 175

Léger, compact, facile à démonter. 
Fléau 4 points pivotant à 360°. 
Maniable : roues double galets Ø 7,5 cm 
à l’avant, Ø 10 cm simple à l’arrière. 
Écartement manuel des pieds. 
Livré sans sangle. 
Poids patient max. : 175 kg. 
Garantie : 5 ans, batterie 1 an. 
Option : roues design.
Réf : L0900                                      
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Lève-personne pour 
piscine Balnéo Lift

Lève-personne électrique. Structure 
complète en inox. 
Boîtiers de contrôle et d’alimentation, vérin 
et télécommandes étanches. 
Batterie amovible. Mât pivotant à 360°. 
Grande poignée de conduite ergonomique. 
Embase à fixer sur la plage de la piscine ou 
à emboîter dans le sol. 
Pliable, avec fléau 4 crochets pour sangle 
immergeable, ou siège. 
Poids patient max : 200 kg. 
Garantie : 5 ans.

Avec socle.
Réf : 5010068S01                              

Balancelle complète avec siège pivotant.
Réf : 5010064S01                              

Lève-personne Birdie EVO
Système de levage ergonomique qui permet 
facilement de faire pivoter le patient à 360°. 
Non pliant, démontable. 
Fléau fixe, 2 points 45 cm ou 4 points 55 cm 
(visuel présenté). 
Écartement manuel des pieds. 
Télécommande aimantée solide et 
ergonomique, revêtement antidérapant. 
Roues Ø 10 cm pour une meilleure 
maniabilité. 
Sangle non incluse. 
Normes : EN NF 10535. 
Poids patient max. : 180 kg. 
Garantie : 3 ans, batterie 1 an.

Châssis, vérin, batterie.
. Réf : 1650033                                 

Système de pesée à démontage rapide.
Réf : 1588942                                   

Lève-personnes Lève-personnes

Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, 
rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient 
et plus simple pour le soignant.
La mousse confort dans les jambières réduit le cisaillement.

La sangle se positionne au niveau de la ceinture pour évoluer vers un 
positionnement sous les bras du patient en fin de course gérant ainsi 
le buste.

Sa forme en U élargie dégage complètement les fesses du patient 
facilitant ainsi le positionnement aux toilettes, et améliore la mise en 
place et le retrait de la sangle.
Cette sangle est déconseillée aux patients à très faible tonicité.
Le passage des jambes se fait de l’extérieur vers l’intérieur d’où sa forme 
droite.

Le déploiement rapide et complet du bras de relevage donne une 
position debout. 

La sangle se positionne au niveau de la taille.
Ses jambières lui permettent de sécuriser le patient pendant la 
déambulation.

Sa coupe simple et échancrée sur les côtés fait d’elle la sangle à 
privilégier pour la laisser sous le patient au fauteuil, car elle ne présente 
pas de surépaisseurs et de plis qui favorisent les escarres et l’inconfort.
La mise en place doit se faire au lit en position allongée à 180° en 
pratiquant une latéralisation.

LÈVE-PERSONNES VERTICALISATEURS
SANGLE EN U ÉCO SANGLE SOUS-AXILLAIRE

HAMAC ÉCO FILET SANGLE D’AIDE 
À LA DÉAMBULATION

SANGLE CONFORT 
DE TOILETTE ÉCO

SANGLES

RÉFÉRENCE
SURPC-PF-TU 

(jersey)

RÉFÉRENCE

STORP-PF-TU 

RÉFÉRENCE

HA-RBA-PF-TU 

RÉFÉRENCES
SAPVR-PF- 

S ou M ou L ou XL
SAPVR-PF- 

2XL ou 3XL ou 4XL

RÉFÉRENCES
SWYP2-PF- 

S ou M ou L ou XL
SWYP2-PF- 

2XL ou 3XL ou 4XL

RÉFÉRENCES
SWYDE2-PF- 

S ou M ou L ou XL
SWYDE2-PF- 

2XL ou 3XL ou 4XL

SANGLE DORSALE
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Systèmes de transfert Systèmes de transfert

TRANSFERT ACTIF

TRANSFERT SEMI-ACTIF

TRANSFERT SEMI-PASSIF

Le patient a juste besoin d’être accompagné.

Le patient peut poser les deux pieds à plat et a un 
bon maintien du buste.

Le patient peut poser les deux pieds à plat mais 
n’a pas un bon maintien de buste.

L’Activ’up s’utilise en rééducation ou en 
stimulation du patient durant un transfert.
Il est à la fois :
- un guidon de relevage à prise multiple
- un guidon de transfert assis ou debout avec la 
stabilité d’un releveur mobile    
- un guidon d’aide à la déambulation

BLUE WAYUP 
Son piètement fixe lui permet de s’adapter à tous les 
espaces, même ceux exigus comme des WC.

NAUSI-FLY 180
Son débattement lui permet de pratiquer le ramassage au sol.
Ils disposent d’un large écartement des pieds et d’un 
châssis pliant.
La qualité de roulage est maximale sur tout type de 
revêtement de sol.

EASYLEV & EASYLEV ECP
Le déploiement combiné du mât et de la sangle de 
traction permet de passer de la position assise à la 
position debout en respectant le plus possible le confort 
et la pathologie du patient.
Les positions ainsi obtenues permettent l’activation de 
la mobilité et du transit du patient, facilitent les soins 
tels que le change, la toilette et la mise au WC.

WAYUP
Son piètement fixe lui permet de s’adapter à tous les 
espaces, même ceux exigus comme des WC.
Le déploiement rapide et complet du bras de relevage 
donne une position debout. 

FLYER PLUS
Ils sont à la fois très maniables et dotés d’une grande 
qualité de roulage sur tout type de revêtement tout en 
conservant une garde au sol suffisamment basse pour 
passer même sous les lits Alzheimer.

TRANSFERTS 
NAUSICAA MÉDICAL

RÉFÉRENCE

ACTIVUP-PF

RÉFÉRENCES

WAYUPBLUE-CBLI

WAYUP4-CBLI

RÉFÉRENCES

EASYLEV2-CBLI

EASYLEVECP-CBLI

ACTIV’UP ACTIV’UP

EASYLEV 2

NAUSI-FLY 180 FLYER PLUS

EASYLEV 2 ECP

BLUE WAYUP WAYUP 4

TRANSFERT PASSIF
Le patient ne peut pas poser les deux pieds à plat.

RÉFÉRENCES

NAFLY-180-CBLI

FLYER-PLUS-CBLI
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Verticalisateur Vertic Fox
Très compact, verticalise jusqu’à 200 kg. 3 
points d’ancrage. 
Appui-jambes réglable en hauteur, plateau 
repose-pieds antidérapant. 
Appui-talons réglable et amovible. Système 
mécanique de descente d’urgence. 
Grande poignée de conduite. Chargeur intégré. 
Roues arrières à freins. 
Piètement à écartement variable. 
Garantie : 5 ans.
. Réf : 5010074S01                                

Lève-personne Novaltis
Très maniable grâce à la compacité du 
produit. 
Ecartement mécanique de la base pour 
une meilleure stabilité lors de la phase de 
levage. 
Pliage sans aucun outil et transport aisé. 
Plateau repose-pieds large et sécurisant. 
Appui tibial ample et profond. 
Livré avec une sangle. 
Dim. L 94 x l 63 cm. 
Poids patient max. : 175 kg. 
Garantie : 5 ans.
Réf : SR2910000                              

Guidon de transfert 
Etac Turner Pro

Appareil de verticalisation et de 
rotation pour effectuer un transfert 
assis/debout ou assis/assis. 
Permet de verticaliser et transférer 
un patient du lit à un fauteuil ou d’un 
fauteuil à une chaise de douche. 
Poignée de saisie réglable en 
hauteur de 78 à 120 cm, colorée 
pour une meilleure visibilité. Poignée 
ergonomique : multiple possibilité de 
saisie, s’utilise comme une échelle 
pour se redresser. Appui tibiaux 
réglables en hauteur de 30 à 55 cm. 
Plateforme en fonte d’aluminium, 
légère et anticorrosion.  
Très compact une fois replié. Très 
léger : 7,5 kg.  
Poids patient max. : 200 kg.
Réf : TURNER2                          

Verticalisateur Turnax
Pratique et résistant, le Turnax apporte une aide 
pour le personnel soignant pour lever et transférer 
le patient en toute sécurité. 
Repose-pieds antidérapant. 
Disque pivotant sous la plateforme. 
Réglage en hauteur des poignées : 75-130 cm. 
Réglage en hauteur de l’appui-jambes : 10-54 cm. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Garantie : 2 ans.

Le verticalisateur.
Réf : 430916                                                      

La sangle simple, dim. L 175 x l 22 cm.
Réf : 430917                                                         

La sangle coulissante, dim. L 175 x l 10 cm.
Réf : 430919                                                         

La sangle double, dim. L 170 x l 22 cm.
Réf : 430923                                                         

Verticalisation Vertic’Home 
et Vertic’Easy

Vertic’Home permet la verticalisation et le 
déplacement du patient. Roues avant Ø 10 cm, 
roues arrière directionnelles à freins Ø 7,5 cm, 
repose-pieds antidérapant, barre stabilisatrice 
rétractable. 
Poignées ergonomiques et réglables en hauteur, 
appui-jambes orientable et réglable en hauteur, 
crochet de sangle et sangle disponibles en option. 
Poids patient max. : 135 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 5010044S1                                     

Vertic’Easy : plate-forme sur plateau à billes, 
repose-pieds antidérapant, roulettes de manutention, 
appui-jambes orientable et réglable en hauteur, 
poignées ergonomiques, crochet de sangle. 
Poids patient max. : 150 kg. 
Sangle disponible en option. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 5010042S1                                     

Systèmes de transfert Systèmes de transfert

Verticalisateur Quick Raiser 205
Verticalisateur simple d’utilisation, peu 
encombrant, compact, aussi pratique à 
domicile qu’en établissement spécialisé. 
Une sangle 4 points innovante pour le confort 
et le transfert de patients hypotoniques. 
Propose une ouverture électrique des pieds et 
2 modèles de sangle. 
Poids patient max. : 205 kg.
Réf : A 29 100                                        
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Support organiseur pour rollboard
S’accroche facilement sans que ce dernier ne touche 
le sol : garantit une hygiène irréprochable en milieu 
hospitalier. 
Stocke, permet une distribution unitaire efficace et 
facilite la mise en place de la housse en positionnant 
la planche en dessous. 
Rouleau de 50 housses à usage unique en option. 
Dim. : H 135 x l 71 cm. 
Garantie : 2 ans.
Réf : ROLL150                                                    

Planche de transfert 
Ecolite® Samarit

Pour transferts horizontaux.  
Housse de glissement en polyester revêtu 
de silicone. 
Poids patient max. : 180 kg. 
Existe en version pliable et non pliable. 
Garantie : 2 ans.

Modèle Ecolite 90 «non pliable». 
Dim. 90 x 50 cm.
Réf : SAA71013                               

Modèle Ecolite 120 «pliable». 
Dim. 120 x 40 cm.
Réf : SAA71014                               

Modèle Ecolite 180 «pliable». 
Dim. 180 x 50 cm.
Réf : SAA71012                               

Equipement et transferts Fauteuils de gériatrie

Sangle de redressement 
Pat-Sling Samarit

Facilite le positionnement et le 
redressement du patient assis 
ou allongé. 
Poids patient max. : 120 kg. 
Dim. L 50 x l 20 cm.
Réf : SAA72425                 

Disque tournant Samarit
Disque en PVC / TEFLON avec 
revêtement antidérapant. 
Permet le transfert de patients 
en position assis ou debout. 
Dim. L 380 x P 490 x H 8 mm. 
Poids patient max. : 130 kg.
Réf : SAA72410                       

Planche glissante Samarit
Incurvée et arrondie avec bandes 
antidérapantes, facilite le transfert du 
patient d’un plan à l’autre. 
Capacité : entre 130 et 150 kg.

Modèle «Banane», 
dim. L 68 x P 23 cm.
Réf : SAA72003                              

Modèle «The Biggest»,
dim. L 100 x P 34 cm.
Réf : SAA72001                           

Planche de transfert 
Rollbord® Samarit

Pour transferts horizontaux.  
Revêtement toile nylon indéchirable, 
traitement antimicrobien. 
Autres modèles disponibles.

Modèle «Standard» pliable. 
Dim. L 177 x l 50 cm. 
Poids patient max. : 180 kg.
Réf : SAA71001                             

Modèle «Icu-Bariatric» non pliable 
avec intérieur renforcé. 
Dim. L 180 x l 50 cm. 
Poids patient max. : 230 kg.
Réf : SAA71004                             
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Stylea
Fauteuil 1 ou 2 moteurs (1 moteur pour le dossier 
+ 1 moteur pour le repose-jambes), confortable 
à ligne traditionnelle. Redressement en douceur 
(motorisation basse tension), allongement en 
quasi couchage et repose-jambes en continuité du 
fauteuil. Pochette range-livres, assise déhoussable. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Coloris microfibres : beige, bronze, titane, chocolat. 
Coloris similicuir : chocolat. 
Garantie : 2 ans.

Le Stylea I microfibres chocolat.
Réf : 480135                                        

Le Stylea II microfibres titane.
Réf : 490134                                    

Ontario
Un confort optimal pour vous relaxer ! 
Il permet de passer de la position assise à 
la position debout sans le moindre effort. 
Revêtement tissu : brun, bordeaux, bleu ou 
beige. 
Revêtement skaï : noir, taupe ou marron. 
Poids patient max. : 150 kg. 
Garantie : 2 ans.

Version 1 moteur.
Réf : ONTARIO                   

Version 2 moteurs.
Réf : ONTARIO2                   

Clever nubuck
Style sobre et élégant, avec un revêtement 
type nubuck. L’assise en continuité avec 
le repose-jambes est déhoussable, et le 
dossier est rembourré en fibres creuses 
pour un confort optimal. Position «quasi 
couchage». Poids patient max. : 130 kg. 
Coloris : sable, gris ou chocolat. 
Disponible en 1 ou 2 moteurs. 
Garantie : 2 ans.

Le Clever sable 1 moteur.
Réf : 480330                                      

Le Clever beige 2 moteurs.
Réf : 490330                                      

Primea
Confort optimal grâce à son appui 
tête moelleux et à son dossier galbé 
pour un bon maintien lombaire. 
Positions : relevée, assise, lecture et 
«quasi couchage». 
Poids patient max. : 130 kg. 
Coloris : titane ou chocolat. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 480234                           
Le Primea titane.

Fauteuils releveurs

Success
Releveur : inclinaison maximale en quasi 
couchage, redressement en douceur. 
Muni d’une accroche télécommande. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Matières : velours, microfibres, similicuir. 
Coloris : 14 choix disponibles. 
Option : revêtement anti-feu M1 en coloris 
chocolat uniquement. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 487135                     
Le Success microfibres café.

Optimum XXL
Assise large adaptée aux personnes 
fortes, largeur entre les 2 accoudoirs : 
59 cm. Deux portes gobelets et pochettes 
latérales pour un confort optimal jusque 
dans l’inclinaison en «quasi couchage». 
Mécanisme en acier et vérin électrique 
basse tension pour se relever en douceur 
et en sécurité. Poids patient max. : 180 kg. 
Coloris microfibres : chocolat, titane. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 489135                                     
L’Optimum XXL microfibres chocolat.

Fauteuils releveurs
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Wellington
Fauteuil releveur 2 moteurs. Solution de relaxation adaptée aux 
collectivités avec la fonction lift et batterie intégrées. 
 
- Confort 
Aide au lever et aide à l’assise. 
Dossier muni de retours latéraux pour le maintien de la tête. 
Assise et repose-jambes dotés de mousse à mémoire de forme. 
Position relaxation : inclinaison du dossier avec assise en continuité du 
repose-pieds pour un soutien complet du segment jambier. 
 
- Transferts facilités 
Fonction «lift» : élévation de l’assise de +/- 18 cm pour passer facilement 
du fauteuil roulant ou lit au fauteuil. 
Accoudoirs et oreillettes latérales du dossier escamotables pour faciliter 
le transfert latéral à partir d’un fauteuil roulant par exemple. 
Poignée pour déplacer le fauteuil sur la partie arrière haute du dossier. 
4 roulettes dont 2 avec freins. 
 
- Entretien facile 
Revêtement et flancs nouvelle génération type CU* très résistant et facile 
à nettoyer sur les accoudoirs. 
Assise déhoussable pour faciliter l’entretien ou changer des parties 
abîmées. 
 
- Les plus produit 
Lorsque vous déplacez le fauteuil, vous conservez les fonctionnalités du 
fauteuil, d’une pièce à l’autre en toute autonomie. 
Batterie intégrée pour un fonctionnement sans fil apparent (signal sonore 
informant la nécessité de charger la batterie avant décharge totale ; 
charge recommandée au moins 1 fois par mois). 
Revêtement bénéficiant de la norme EN 1021 retardant au feu.
Réf : WELLINGTON                                                                            

Noemie
Fauteuil releveur 1 ou 2 moteurs. 
Mouvement multiposition avec dossier 
inclinable et repose-jambes intégré. 
Mousse assise bi-matière : BULTEX® + 
mousse à mémoire de forme. 
Assise couette matelassée (pas 
d’espace entre le repose-jambes et 
l’assise). 
Poche latérale de rangement. 
Partie supérieure des manchettes + 
têtière en PVC. 
Poids patient max. : 110 kg. 
Garantie : 2 ans.

Version 1 moteur.
Réf : NOEMIE1        

Version 2 moteurs.
Réf : NOEMIE2        

Henri
L’authentique relaxation en bois massif. 
Particulièrement adapté aux personnes 
voûtées. 
1 ou 2 moteurs, structure renforcée. 
Assise et dossier en mousse haute 
densité, têtière inclinable. 
Têtière inclinable. 
Plus de 50 coloris et revêtements 
disponibles. 
Poids patient max. : 120 kg. 
Garantie : 2 ans.

Version 1 moteur.
Réf : HENRI1            

Version 2 moteurs.
Réf : HENRI2            

Louis
Le confort personnalisé : existe en tailles S, M et L. 
Le fauteuil releveur Louis assure un confort optimal 
quelque soit votre morphologie. 
1 ou 2 moteurs, faible encombrement. 
Assise en mousse HR 35 kg/m³ pour un bon 
soutien. 
Dossier en fibres creuses pour un confort moelleux. 
Structure résistante en hêtre massif et ressorts 
métalliques. 
Plus de 50 coloris et revêtements disponibles. 
Poids patient max. : 120 kg. 
Garantie : 2 ans.

Version 1 moteur.
Réf : LOUIS1                                

Version 2 moteurs.
Réf : LOUIS2                                

Stylea
Fauteuil 1 ou 2 moteurs (1 moteur pour le dossier 
+ 1 moteur pour le repose-jambes), confortable 
à ligne traditionnelle. Redressement en douceur 
(motorisation basse tension), allongement en 
quasi couchage et repose-jambes en continuité du 
fauteuil. Pochette range-livres, assise déhoussable. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Coloris microfibres : beige, bronze, titane, chocolat. 
Coloris similicuir : chocolat. 
Garantie : 2 ans.

Le Stylea I microfibres chocolat.
Réf : 480135                                        

Le Stylea II microfibres titane.
Réf : 490134                                    

Ontario
Un confort optimal pour vous relaxer ! 
Il permet de passer de la position assise à 
la position debout sans le moindre effort. 
Revêtement tissu : brun, bordeaux, bleu ou 
beige. 
Revêtement skaï : noir, taupe ou marron. 
Poids patient max. : 150 kg. 
Garantie : 2 ans.

Version 1 moteur.
Réf : ONTARIO                   

Version 2 moteurs.
Réf : ONTARIO2                   

Fauteuils releveursFauteuils releveurs

Zoom sur revêtement CU :  
Revêtement nouvelle génération très facile d’entretien. Microfibre mixte type CU (70% polyester, 20% polyuréthane, 10% coton) plus souple, plus confortable et plus résistant qu’un simple skaï ou qu’une 
microfibre standard. Il est plus résistant car moins sensible à l’abrasion (frottements) et à la transpiration (cause des phénomènes de « pelade » des revêtements type skaï). C’est un revêtement nouvelle 
génération qui améliore les caractéristiques mécaniques et antitaches de la microfibre et tempère les caractéristiques thermiques du skaï (disparition de la sensation de froid l’hiver ou de trop chaud l’été 
d’un revêtement vinyle skaï standard).
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Cosy Up
Releveur au confort maximum grâce à son assise 
couette et sa continuité entre l’assise et le repose-pieds. 
3 positions : relax, releveur et assis. Livré avec une 
télécommande. 
Bi-matière : tissu PVC/polyester et microfibre camel. 
Poids patient max. : 125 kg. 
Disponible en version 2 moteurs. 
Existe en 5 nouveaux coloris : PVC taupe, Graphique et 
EasyClean jaune, bleu et taupe.

Version 1 moteur, microfibre taupe.
Réf : 1644970                                           

Version 1 moteur, EasyClean Jaune.
Réf : 1650216                                             

NoStress
Fauteuil de repos multiposition très confortable.  
A domicile ou pour les collectivités, du fait de son 
revêtement au nettoyage aisé. Modules de couette 
zippés amovibles, remplaçable et lavables à 30°C. 
Transferts facilités grâce à ses accoudoirs amovibles 
et/ou escamotables. 
3 positions : assise, relax (télé), repos.  
Revêtements : PVC/PU (blanc, anthracite, citron, 
framboise, pistache), velours déperlant (marron, gris 
perle), tissu chiné gris.  
Largeur d’assise de 53 cm.  
Poids max. : 130 kg.  
Garantie : 2 ans et vérin 5 ans pour la version 
électrique.

Version manuel.
Réf : NOSTRESS                                                

Version électrique.
Réf : NOSTRESS2                                              

Cocoon
Releveur aux accoudoirs escamotables 
et/ou amovibles. 
2 largeurs et 2 profondeurs d’assise.  
Modules de couette zippés amovibles 
lavables à 30°C.  
Revêtements : PVC/PU (citron, framboise, 
pistache, réglisse), velours déperlant (marron, 
grège), PU (chocolat, taupe), tissu chiné gris. 
Télécommande sécurisée. 
Options : tablette, porte-revues, kit d’accès 
soulève-patient, kit mobilité.  
Poids max. : 160 kg.  
Garantie : 2 ans, extension possible à 5 ans, 
mécanique et vérin.

Version 1 moteur.
Réf : COCOON                     

Version 2 moteurs.
Réf : COCOON2                   

Version XXL, jusqu’à 220 kg.
Réf : COCOONXXL        

Relax Touch
Releveur version 1 moteur.  
Dossier et relève-jambes inclinables. 
Livré avec une télécommande.  
Inclinaison dossier mini/maxi : 
110°/150°. 
2 poches de rangement.  
Revêtement microfibre touché peau 
de pêche.  
Coloris : marron glacé ou gris. 
Poids patient max. : 120 kg. 
Garantie : 2 ans.
Réf : SA4252000                  
Microfibres marron glacé.

Fauteuils releveurs / repos Fauteuils à pousser et coquilles

PortoNG
Releveur au design sobre et classique 
notamment grâce à sa finition passepoil 
blanc. 3 positions : relax, releveur et assis. 
Livré avec une télécommande. 
Disponible en microfibre camel, tissu 
PVC/polyester chocolat. 
Poids patient max. : 125 kg. 
Existe en version 2 moteurs, en microfibre 
gris ou tissu PVC/polyester taupe.
Réf : 1608133                                   
Version 1 moteur, microfibre camel avec 
passepoil blanc.

Douro
Releveur au confort supplémentaire 
grâce à la continuité entre l’assise et 
le repose-pieds. 3 positions : relax, 
releveur et assis. Livré avec une 
télécommande.  
Coloris : microfibre camel, microfibre 
rouge rubis, PVC/polyester taupe, 
PVC/polyester chocolat. 
Poids patient max. : 125 kg.  
Existe en version manuelle 
PVC/polyester chocolat.
Réf : 1608094                       
Version 1 moteur, microfibre camel.
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Fauteuil à pousser 
Posture Allure

Inclinaison électrique, repose jambes automatique 
ou indépendant (réglage électrique). 
Confort optimal grâce à une ergonomie 
particulièrement adaptée pour des stations assises 
de longue durée, avec mousses de haute densité et 
appui lombaire intégré. Grande maniabilité pour les 
aidants et sécurité lors des transferts avec 4 roues 
freinées. 
Revêtements : microfibre ou PVC. 
Hauteur d’assise réglable, 5 largeurs d’assise, 
proclive d’aide au lever -9°. 
Poids patient max. : 120 kg. 
Plusieurs accessoires disponibles.
. Réf : M10808000                            

Fauteuil coquille Elysée
Idéal pour patient dépendant accompagné 
d’un aidant. Usage intérieur/extérieur. 
Repose-jambes manuel réglable 6 positions. 
Disponible en 15 tailles dont XXL. 
Couettes moelleuses amovibles, remplaçables 
et lavables à 30°. 
Revêtements : velours déperlant (Choco ou 
Black Edition), PVC/PU (cacao, ébène, fram-
boise, citron), tissu chiné gris. 
Existe en version manuel ou électrique. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Garantie : 2 ans, vérin électrique 5 ans.
Réf : ELYSEE-E                  
Version électrique.

Fauteuil coquille Altitude
Fauteuil équipé d’un coussin d’assise 
anti-escarres. 
Hauteur de dossier : 80 cm. Structure en 
acier de Ø 3,2 cm avec peinture époxy. 
4 roues de 10 cm pour tous les sols. 
Equipé d’une mousse haute résilience 
au niveau du dossier et des accoudoirs, 
et d’un revêtement soft pour un confort 
maximum. 
Livré avec appui-tête, harnais et re-
pose-jambes réglables en inclinaison 
par vérin. 
Repose-pieds réglables en hauteur avec 
palette séparées rabattables. 
Tablette en option. 
4 coloris disponibles. 
Poids patient max. : 120 kg.
. Réf : ALTITUDE             

Fauteuil à pousser 
Liberty-E

Fauteuil à pousser inclinable à usage intérieur 
exclusif. Il permet à l’utilisateur de conserver 
son autonomie grâce à sa télécommande 
4 boutons. Dossier, appui tête, accoudoirs 
composés de couettes moelleuses, amovibles, 
remplaçables et lavables à 30° permettant un 
allégement des points de pression (possibilités 
de remise en état à coûts réduits). 
Revêtements : velours déperlant (Choco 
ou Black Edition), PVC/PU (cacao, ébène, 
framboise, citron), tissu chiné gris. 
6 largeurs d’assise : 30 à 54 cm. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Garantie : 2 ans, vérin électrique 5 ans.
. Réf : LIBERTY-E                   

Fauteuil coquille 
Premium

Fauteuil coquille à 3 fonctions électriques. 
Autonomie électrique avant-arrière. 
Massage par vibrations lombaires. 
Détente avec apaisement des tensions par 
douces oscillations. 
Cales et maintien auto-accrochables, pied 
support télescopique, repose-pieds. 
Couettes moelleuses amovibles, 
remplaçables et lavables à 30°. 
Revêtements : velours déperlant (Choco 
ou Black Edition), PVC/PU (cacao, ébène, 
framboise, citron), tissu chiné gris. 
Option : tablette amovible, cale-tronc. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Garantie : 2 ans, vérin électrique 5 ans.
. Réf : PREMIUM             

Fauteuils releveurs / repos Fauteuils à pousser et coquilles

Fauteuil coquille 
Montmartre

Idéal pour patient dépendant accompagné 
d’un aidant. Usage intérieur exclusif. 
Repose-jambes manuel réglable par 
crémaillère 6 positions. 
Grand confort des jambes garanti avec 
un repose-jambes dans l’alignement du 
coussin d’assise. 
Couettes moelleuses amovibles, 
remplaçables et lavables à 30°. 
Tablette en option. 
Revêtements : velours déperlant (Choco 
ou Black Edition), PVC/PU (cacao, ébène, 
framboise, citron), tissu chiné gris. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : MONTMARTRE      

PortoNG
Releveur au design sobre et classique 
notamment grâce à sa finition passepoil 
blanc. 3 positions : relax, releveur et assis. 
Livré avec une télécommande. 
Disponible en microfibre camel, tissu 
PVC/polyester chocolat. 
Poids patient max. : 125 kg. 
Existe en version 2 moteurs, en microfibre 
gris ou tissu PVC/polyester taupe.
Réf : 1608133                                   
Version 1 moteur, microfibre camel avec 
passepoil blanc.
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Grenouillère Molène
Unisexe en coton. 
Col rond. Manches et jambes longues. 
Glissière décalée du nombril au haut du dos. 
Divers coloris disponibles. 
Tailles 34/36 à 58/60. 
Existe en modèle enfant.

Bleu uni taille 38/40.
Réf : 25/21600                          

Lani taille 38/40 ans.
Réf : 25.21652                          

Vert anis taille 8/10 ans.
Réf : 25/10690                          

Grenouillère Sark
Unisexe en coton. 
Col V. Manches et jambes courtes. 
Glissière décalée dans le dos. 
Divers coloris disponibles. 
Tailles 34/36 à 58/60. 
Existe en modèle enfant.

Jed bleu taille 38/40.
Réf : 25/21441                       

Belo bleu chiné taille 38/40.
Réf : 25.20421                       

Héka taille 8/10 ans.
Réf : 25/10480                      

Grenouillère Ouessant
Unisexe en coton. 
Col V. Manches et jambes longues. 
Glissière décalée du nombril au haut du dos. 
Divers coloris disponibles. 
Tailles 38/40 à 58/60.

Héka taille 38/40.
Réf : 25/20091                                         

Belo bleu chiné taille 38/40.
Réf : 25.20111                                         

Vêtements de confort Vêtements de confort

Grenouillère Rimains
Unisexe tissu molleton. 
Col rond. Manches et jambes longues. 
Glissière décalée du nombril au haut 
du dos. 
Divers coloris disponibles. 
Tailles 38/40 à 58/60.
Réf : 25/24111                             
Tyl rose taille 38/40.

Grenouillère Oléron
Unisexe en coton. 
Col V. Manches courtes et jambes longues. 
Glissière décalée du nombril au haut du dos. 
Divers coloris disponibles. 
Tailles 38/40 à 58/60.

Bleu uni taille 38/40.
Réf : 25/21907                            

Belo turquoise chiné taille 38/40.
Réf : 25.21991                            

Chemise de malade 
hospitalier classique

Taille unique. 
Manches courtes. 
Coloris bleu (motif non contractuel). 
2 liens à nouer dans le dos.
Réf : 25/25800                         
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Combydrap
Etudié pour éviter les chutes du lit des 
patients. Souple et extensible, elle permet 
aux patients de s’asseoir. 
Le patient ne peut pas l’ouvrir : fermeture 
de haut en bas, protection au départ de 
l’encolure, cache fermeture et verrouillage 
possible de la fermeture par clé magnétique. 
Tissu interlock 100% coton. Lavage 90°C. 
Taille unique interdit en dessous de la taille 
38/40.
Réf : COMBYDRAP                              

Grenouillères 
Choupynett et Poupynett

Unisexe, pour incontinence dite «lourde», fermeture 
du bas du ventre au haut du dos. Lavable à 90°C. 
100% coton. Modèle Choupynett pour adulte : taille 
34/36 à 62/64, blanc, marine, rose ou bleu. 
Modèle Poupynett pour enfant : tailles 2 à 16 ans, 
coloris rose ou bleu.

Jambes et manches courtes.
Réf : CHOUPYCOURT                                         

Jambes longues et manches courtes.
Réf : CHOUPYMIXTE                                           

Jambes et manches longues.
Réf : CHOUPYLONG                                            

Enfant.
Réf : POUPYNETT                                                

Grenouillère Imprymett 
sans manche

Unisexe, 100% coton, pour incontinence 
dite «lourde», fermeture du bas du ventre 
au haut du dos. 
5 imprimés au choix. Lavable à 40°C. 
Tailles 34/36 au 62/64.

Jambes courtes.
Réf : IMPRYMETTCOURT SANS MANCHE    

Jambes longues.
Réf : IMPRYMETTLONG SANS MANCHE       

Vêtements de confort Vêtements de confort

Grenouillère Imprymett
Unisexe, 100% coton, pour incontinence 
dite «lourde», fermeture du bas du ventre 
au haut du dos. 
5 imprimés au choix. Lavable à 40°C. 
Tailles 34/36 au 62/64.

Jambes courtes.
Réf : IMPRYMETTCOURT                 

Jambes longues.
Réf : IMPRYMETTLONG                    

Jambes longues et manches courtes.
Réf : IMPRYMETTMIXTE                   

Body long ou court
Unisexe. 
Idéal pour le maintien des protections. 
100% coton 190 gr, lavable à 90°C. 
Coloris blanc ou marine. 
Taille 34/36 au 54/56.

Body long. 
Ouverture dos et entrejambe.
Réf : BODYLONG                         

Body court. Ouverture entrejambe.
Réf : BODYCOURT                       

Grenouillère Doudounett 
spéciale hiver

Unisexe, pour incontinence dite «lourde», 
fermeture du bas du ventre au haut du dos. 
Grenouillère spéciale hiver longue grise, 
écrue unie ou avec imprimés. 
Lavable à 60°C. 
Tailles 34/36 au 62/64.
Réf : DOUDOUNETT           
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Chemise de nuit Marie-Noëlle
Ouverture dos : idéale pour les personnes 
désorientées, évitant à celle-ci de se déshabiller 
grâce au système de la fermeture à fines 
pressions dans le dos.  
100% coton, épaisseur 140 gr. 
Lavage imprimés 40°C ou unis 90°C. 
Tailles 34/36 au 62/64.

Manches courtes.
Réf : MARIE-NOELLEMC            

Manches longues.
Réf : MARIE-NOELLEML              

Bavoir éponge avec 
manches

Eponge recto verso grande absorption. 
Permet une autonomie totale pour 
personne dépendante : facile à mettre, 
fermeture pressions ou oreilles de lapin. 
100% coton, épaisseur 420 gr, lavage 
90°C. 
Dim. L 80 x l 50. 
Tailles S ou M.
Réf : BAVOIR AVEC MANCHES     

Tee-shirt spécial corset
Tee-shirt blanc unisexe sans couture, évite les 
blessures liées au port du corset. 
Existe en manches courtes ou longues. 
Tailles 34/36 au 54/56. 
Lavable à 90°C.

Homme manches longues.
Réf : TEESHIRTHL                                    

Femme manches longues.
Réf : TEESHIRTFL                                     

Homme manches courtes.
Réf : TEESHIRTHC                                    

Femme manches courtes.
Réf : TEESHIRTFC                                     

Capeline et plaid en polaire
Adaptés aux personnes en fauteuil roulant 
ou autres fauteuils. 
100% polyester, lavage 30°C. 
Plaid dim. 90 x 80 cm. 
Capeline taille unique. 
Coloris : hermès (visuel) ou ciel.

La capeline.
Réf : CAPELINE                                  

Le plaid.
Réf : PLAID                                         

Vêtements de confort Vêtements de confort

Chemise de nuit malade
Chemise de malade blanche classique, 
ouverture dos 3 pressions. 
Unisexe. 50% coton, 50% polyester, 
lavage 60°C. 
Taille unique, dim. H 1,10 m et pourtour 
1,25 m.
Réf : COLETTE                              

Chemise de nuit Alice
Ouverture devant : étudiée pour donner 
de l’autonomie aux personnes mal 
voyante ou semi-autonomes grâce au 
boutonnage et à la grosseur des boutons. 
100% coton, épaisseur 140 gr. 
Lavage imprimés 40°C ou unis 90°C. 
Tailles 34/36 au 62/64.

Manches courtes.
Réf : ALICEMC                  

Manches longues.
Réf : ALICEML                    
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Grenouillère Glacier
Combi unisexe manches et jambes 
longues facile à enfiler. 
Utilisation pratique, fermeture à 
glissière dans le dos et ouverture 
totale aux jambes. 
Adaptée aux changes. 
100% coton grand teint. 
Lavable à 90°C. 
Tailles 34/36 à 66/68. 
Coloris : marine, bordeaux, blanc 
ou bleu.
Réf : GLACIER     

Grenouillère Caz
Combi manches courtes unisexe facile à enfiler. 
Fermeture à glissière du haut du dos au milieu 
du ventre : adaptée aux changes, empêche la 
personne de se déshabiller seule. 
Lavable à 90°C. 100% coton grand teint. 
Tailles de 34/36 à 66/68. 
Divers coloris disponibles.

Manches et jambes courtes.
Réf : CAZ                                    

Manches courtes et jambes longues.
Réf : CAZJL                                 

Grenouillères de jour
Fermeture à glissière du haut du dos au milieu du ventre. 
-Homme : modèle polo manches longues Adrien (coloris 
vert, bleu roy, bordeaux, rouge) ou modèle sweat-shirt 
manches longues Gervais (coloris gris chiné, bleu roy et 
vert foncé). Bas uni jean bleu. 
-Femme : modèle polo manches longues Louise 
(coloris rouge, vert, bleu). Bas uni polyester marine. 
Lavage 30°C. 
Tailles S à XXL pour Adrien et Louise - XS à 3XL pour 
Gervais.

Adrien avec polo pour homme.
Réf : ADRIEN                                      

Gervais avec sweat-shirt pour homme.
Réf : GERVAIS                                      

Louise avec polo pour femme.
Réf : LOUISE                                      

Grenouillère Courchevel
Combi unisexe en tissu chaud facile à enfiler 
(pieds en option). 
Fermeture à glissière du haut du dos au milieu 
du ventre : adaptée aux changes, empêche la 
personne de se déshabiller seule. 
Lavable à 90°C. 67% coton, 33% polyester 
grand teint. 
Tailles 34/36 à 66/68. 
Coloris : bleu Iseran, imprimé chiots, imprimé 
noisettes, gris chiné, beige, bleu imprimé 
carreaux.
Réf : COURCHEVEL                

Vêtements de confort Vêtements de confort

Grenouillère Colombes
Combi unisexe manches et jambes longues 
(pieds en option) facile à enfiler. 
Grenouillère toute saison. 
Fermeture à glissière du haut du dos au 
milieu du ventre : adaptée aux changes, 
empêche la personne de se déshabiller 
seule. 
Lavable à 90°C. 100% coton grand teint. 
Tailles 34/36 à 66/68. 
Disponible en 11 coloris : gris, bleu, 
saumon...
Réf : COLOMBES                 

Chemise de malade et bavoir

La chemise de malade taille unique, 
fermeture dos par 3 pressions. Lavage 
30-40°C. 65% coton et 35% polyester. 
Ton imprimé.
Réf : Chemise d’hôpital      

Le bavoir épais Premium souple env. 
50 x 90 cm. Fermeture 3 pressions. Lavage 
à 90°C. Imperméable. 
Coloris : imprimé bleus ou carreaux verts.
Réf : Bavoir Epais Premium                   
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Sachets Quick Clean™
Sachets de désinfection pour micro-ondes, 
sets d’accessoires pour tire-lait Medela ainsi 
que certains produits de la gamme «Les 
Essentiels». Le nettoyage à la vapeur élimine 
99,9% des microbes et des bactéries, en 3 
étapes et 3 minutes. 
Lot de 5 sachets réutilisables 20 fois chacun.
Réf : 008.0040                                           

Calma®

Permet au nourrisson de conserver 
la même technique de succion que 
celle au sein, ce qui lui assure un 
bon développement maxillo-facial. 
Bébé régule le débit de lait selon 
sa force d’aspiration et boit à son 
rythme et selon ses besoins.
Réf : 008.0139                        
Calma seul.

AllaitementAllaitement

Tire-lait manuel Harmony™ 
Pump&Feed Set

Premier tire-lait manuel permettant 
aux mères d’exprimer leur lait 
facilement et efficacement, grâce à la 
technologie d’expression à 2 phases 
(stimulation et expression) mise au 
point par Medela. 
Livré complet avec 1 embout 
d’alimentation Calma et 4 coussinets 
à usage unique.
. Réf : 005.2062                                  

Téterelles PersonalFit™
5 tailles (21, 24, 27, 30 et 36 mm) pour 
assurer aux mères un confort et une 
efficacité maximum lors de l’expression 
de leur lait. 
Livrées par lot de 2 embouts.
Réf : 008.0328                              
La boîte de 2 téterelles 24 mm.

Tire-lait électrique Symphony®

Tire-lait électrique qui imite le rythme 
de succion du nourrisson grâce à une 
technologie unique d’expression à 2 phases 
(stimulation et expression du lait) mise au 
point par Medela. 
Plusieurs niveaux de réglage de la force 
d’aspiration. 
Expression douce et confortable. 
Garantie : 3 ans.

Version secteur 2,9 kg.
Réf : 024.0101                                       

Version secteur/batterie 3,5 kg.
Réf : 024.0201                                       

La valise de transport.
Réf : 600.7073                                           

Le set d’accessoires simple.
. Réf : 800.0566                                            

Le set d’accessoires double.
. Réf : 800.0560                                            

Compresses Hydrogel
Soulagent les mamelons douloureux 
en cas de crevasses pour une 
cicatrisation rapide. 
Leur effet frais procure un 
apaisement immédiat entre les 
tétées. 
La boîte de 4.
Réf : 008.0058                          
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Sous-vêtements de grossesse et d’allaitement
Sous-vêtements en matière douce, sans armatures et excellent 
maintien. 
Disponibles en tailles S, M, L et XL. 
Coloris noir ou blanc.

Brassière blanche taille S.
Réf : 010.0028                                                    

Soutien-gorge noir taille S.
Réf : 010.0004                                                       

Calma®

Permet au nourrisson de conserver 
la même technique de succion que 
celle au sein, ce qui lui assure un 
bon développement maxillo-facial. 
Bébé régule le débit de lait selon 
sa force d’aspiration et boit à son 
rythme et selon ses besoins.
Réf : 008.0139                        
Calma seul.

Allaitement

Crème Purelan™ 100
Apaisante, elle protège la peau de 
vos mamelons des irritations. 
Composée à 100% de lanoline 
pure (graisse de laine), elle ne 
contient ni additif ni conservateur 
artificiel. 
Il est donc inutile de l’ôter avant 
l’allaitement. 
En tube 37 g.
Réf : 008.0006                       

Bouts de sein Contact™
Destinés à une utilisation de courte durée, 
ils permettent de soulager les mamelons 
irrités ou crevassés pendant la tétée. 
Ils peuvent aussi aider bébé à bien prendre 
le mamelon en bouche. 
Grâce à leur découpe spéciale, bébé garde 
le contact et l’odeur de la peau de maman.  
Tailles S, M et L. 
La boîte de 2.
Réf : 200.1625                                       
Taille S.

Débardeur grossesse et 
allaitement

Débardeur offrant un confort absolu grâce à sa 
matière douce et son excellent maintien sans 
armatures. 
Disponible en tailles S-M / L / XL. 
Coloris noir ou blanc.
Réf : 010.0019                                              
Débardeur noir taille S/M.

Allaitement

Ceinture ou slip de soutien
Pour maintenir le ventre et soulager le dos grâce à ses 
renforcements intégrés sous le ventre et au niveau dorsal. 
Tailles S, M, L, XL. 
Coloris blanc, noir ou beige.

Bandeau de soutien blanc taille S.
Réf : 101034560                                              

Slip de soutien blanc taille S.
Réf : 200.0832                                                   
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CHUT* Gabin
Chaussures d’intérieur à volume 
variable avec fermeture à scratch. 
Gabarit large sur l’avant-pied. 
Semelle externe en PU antidérapante. 
La paire coloris beige du 39 au 46 ou 
noir du 36 au 46.
. Réf : 49631102                              
La paire coloris beige (existe aussi en noir).

CHUT* Isore
Chaussures d’intérieur à volume variable avec 
fermeture à scratch. 
Tige souple et pièce extensible au regard de 
l’hallux valgus. 
Semelles : interne avec mousse de 
confort recouverte de cuir - externe en PU 
antidérapante. 
La paire coloris sable ou gris du 36 au 41.
. Réf : 49631517                                    
La paire coloris sable (existe aussi en gris).

Chaussures thérapeutiques

CHUT* Maryse
Large ouverture avec fermeture à scratch. 
Matériau extensible sur l’avant-pied. 
Semelles : interne en cuir - externe en PU 
antidérapante. 
La paire du 35 au 41.
. Réf : 49960400                                

CHUT* BR 3152 (ou B)
Citadine d’intersaison idéale pour le 
printemps et même l’été. Facile à porter à la 
maison comme à la ville.  
Avant pied extensible pour orteils déformés. 
Maintien de l’arrière du pied grâce au 
contrefort. 
Réglage et fermeture par scratch. 
Tissu microfibre souple et léger. 
Semelle externe antidérapante et arrondie : 
évite les trébuchements. 
La paire coloris noir ou marine du 35 au 42.
. Réf : BR3152                                        

CHUT* BR 3039 (ou B)
Chaussures aux côtés ajourés avec avant 
pied plus spacieux. 
Réglages et fermeture par scratch et bandes 
élastiques. Inclinaison et maintien de l’arrière 
du pied, semelle externe antidérapante et 
arrondie : évite les trébuchements. 
Souplesse et légèreté des matériaux. 
Cuir lavable à 30°C. 
La paire coloris beige ou bleu du 35 au 42.
. Réf : BR3039B                      

CHUT* BR3140B (ou C)
Citadine d’intersaison idéale pour le 
printemps et même l’été. Facile à porter à la 
maison comme à la ville.  
Avant pied extensible pour orteils déformés. 
Maintien de l’arrière du pied grâce au 
contrefort. 
Réglage et fermeture par scratch. 
Tissu microfibre souple et léger. 
Semelle externe antidérapante et arrondie : 
évite les trébuchements. 
La paire coloris beige, gris ou marine du 35 
au 42.
. Réf : BR3140B                                         

CHUT* Athos
Chaussons à très grande ouverture et avant-
pied réglable. 
Tissu technique en microboucle de 
polyamide, monté sur mousse et doublé 
en éponge pour un confort optimum et un 
séchage rapide. Lavable en machine à 30°C. 
Semelles : interne remplaçable par une 
semelle sur-mesure - externe légère et 
antidérapante. 
Coloris bordeaux du 36 au 44, marine ou noir 
du 36 au 48.
. Réf : SKU ATHOS                                  

CHUT* Athena
Sandales en maille 3D assurant confort et 
aération. 3 brides entièrement ajustables 
donnant une grande amplitude de réglage. 
Contrefort de maintien de l’arrière-pied 
semi-rigide. 
Semelles : interne remplaçable par une 
semelle sur-mesure - externe légère et 
antidérapante. 
Coloris perle du 36 au 42 ou jean du 36 au 
48.
. Réf : SKU ATHENA                            

CHUT* Aladin
Chaussons à volume variable de l’avant-
pied qui s’adapte à de nombreuses 
pathologies. 
Arrière montant pour un meilleur maintien 
du pied. 
Semelles : interne remplaçable par une 
semelle sur-mesure - externe légère et 
antidérapante. 
Lavable en machine à 30°C. 
La paire coloris noir du 36 au 48.
. Réf : SKU ALADIN                          

Chaussures thérapeutiques

*Chaussures thérapeutiques à usage temporaire : Chaussures à volume variable pour pieds rhumatoïdes, déformations du pied, griffes d’orteils, hallux valgus, œdème résiduel ou postopératoire.
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CHUT* Garance
Chaussures d’intérieur à volume 
variable avec fermeture à scratch. 
Gabarit large sur l’avant-pied. 
Semelle externe en PU antidérapante. 
La paire coloris gris du 36 au 41 ou noir 
du 36 au 41.
. Réf : 49721411                              
La paire coloris gris (existe aussi en noir).

CHUT* Isatis
Fermeture réglable à scratch sur le cou-de-pied. 
Avant-pied large et extensible. 
Contreforts postérieurs assurant une bonne tenue 
de l’arrière pied. 
Semelles : interne avec mousse de confort 
recouverte de cuir - externe en PU antidérapante. 
La paire coloris beige ou noir du 35 au 42.
. Réf : 49960202                                             
La paire coloris beige (existe aussi en noir).

CHUT* Solange
Discrètes bottines d’extérieur s’adaptant à de 
nombreuses pathologies de l’avant-pied. 
Largeur extensible à l’hallux-valgus et quintus 
varus. Facile à chausser et à déchausser à 
l’aide des 2 fermetures à glissière. Bord de tige 
matelassé pour protéger la cheville. 
Cuir avec doublure intérieure ON STEAM® anti-
humidité, antimicrobienne et hypoallergénique.  
Semelles : interne remplaçable par une semelle 
sur-mesure - externe légère, antidérapante, avec 
talon de 3 cm. 
La paire coloris gris, marine, noir ou marron du 35 
au 42.
. Réf : SOLANGE                                           

CHUT* Simona smart
Chaussures d’extérieur au look discret 
et actuel. Matériau souple avec doublure 
anti-humidité. 
Grande ouverture pour le cou de pied et 
facile à ajuster par un simple scratch. 
Contrefort extérieur enveloppant et col 
matelassé pour un maintien sans douleur. 
Semelles : interne remplaçable par une 
semelle sur-mesure - externe légère, 
antidérapante, avec talon de 3 cm. 
La paire coloris bordeaux du 36 au 42.
. Réf : SIMONA SMART                     

CHUT* Marina
Chaussures d’intérieur à volume variable 
avec fermeture à scratch. 
Matériau extensible sur l’avant-pied. 
Semelle externe en PU antidérapante. 
La paire du 35 au 42.
. Réf : 49632001                                  

CHUT* BR 3033 (ou B)
Modèle classique homme citadin, parfait en 
toute saison. 
Avant pied extensible pour orteils déformés. 
Contrefort de maintien à l’arrière avec 
bourrelet de confort. 
Réglage et fermeture par scratch. 
Semelle externe antidérapante et arrondie : 
évite les trébuchements. 
Souplesse et légèreté des matériaux lavables 
à 30°C. 
La paire coloris noir ou marron du 35 au 48.
. Réf : BR3033                                           

Chaussures thérapeutiques

CHUT* New Fun
Nu-pieds à ouverture totale (cou-de-pied, 
avant pied) avec réglage et fermeture à 
scratch. 
Volume supérieur à la moyenne sans couture 
saillante à l’intérieur. Contrefort de maintien à 
l’arrière avec bourrelet de confort. 
Semelle externe souple et légère. 
Petit talon de 1,5 à 3,5 cm. 
Textile lavable non extensible. 
Affections : Hallux Rigidus, Hallux Valgus, 
Polyarthrite, Sclérose… 
La paire coloris marine ou bordeaux du 35 
au 48.
. Réf : NEWFUN            

CHUT* Magenta
L’esthétisme d’une chaussure de ville 
avec le confort d’un chausson qui 
s’adapte à tous types de pieds et à de 
nombreux usages. 
Tissu entièrement extensible donnant 
l’aisance nécessaire en cas d’œdème ou 
de déformations. 
Semelles : interne remplaçable par une 
semelle sur-mesure - externe légère et 
antidérapante. 
Coloris bronze ou noir du 36 au 42.
. Réf : MAGENTA                             

CHUT* AD 2228 (ou B)
Nu-pieds cuir pleine fleur. 
Réglage et fermeture par scratch et bandes 
élastiques : adaptation à de nombreuses 
morphologies et pathologies du pied. 
Sans couture saillante à l’intérieur. 
Maintien de l’arrière du pied grâce au 
contrefort, bonne tenue du talon avec un angle 
au sol optimal. 
Semelles externes souples, légères, 
antidérapantes et arrondies : évitent les 
trébuchements. 
La paire coloris perle ou marine du 35 au 42.
. Réf : AD2228B                            

Chaussures thérapeutiques

*Chaussures thérapeutiques à usage temporaire : Chaussures à volume variable pour pieds rhumatoïdes, déformations du pied, griffes d’orteils, hallux valgus, œdème résiduel ou postopératoire. *Chaussures thérapeutiques à usage temporaire : Chaussures à volume variable pour pieds rhumatoïdes, déformations du pied, griffes d’orteils, hallux valgus, œdème résiduel ou postopératoire.
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Téléphone Serenities
Téléphone multifonction avec signal lumineux, 
bracelet d’appel d’urgence sans fil waterproof 
(5 numéros). 
Clavier à larges touches, large écran 
LCD, fonction mains-libres, répertoire de 
30 numéros, écoute amplifiée réglable. 
Compatible avec les appareils auditifs. 
Fonction «guidage vocal». 
Garantie : 2 ans.
Réf : GEE004                                            

Téléphone AmpliDect 
295 + SOS PRO

Multicombiné DECT (5 max.), transfert 
d’appels entre combinés, conférence à 
3, mains libres, double appel, répondeur 
intégré, touche bis, répertoire 50 noms, 
larges touches. 
Technologie GAP. 
Autonomie 8 h. 
Portée intérieure 50 m, extérieure 300 m. 
- Pendant 295 SOS PRO inclus : 
4 numéros d’urgence, message d’urgence 
personnalisable, conversation mains-libres. 
Bip d’alerte si hors de portée de sa base. 
Indicateur visuel de batterie. 
Portée intérieure 30 m et 200 m en champ 
libre. 
Garantie : 2 ans.
Réf : GEE044                                     

Téléphone 
Secure 347

Téléphone blanc avec fonction alarme et 
message vocal d’alerte préenregistré. 
2 télécommandes dont 1 étanche à porter 
au poignet. 
Prise d’appel et raccrocher à distance par 
télécommandes. 
4 touches mémoires directes avec photo. 
Garantie : 2 ans.
Réf : HDSECU01W                          

Téléphone Doro 
Phone Easy 331ph

Téléphone à grosses touches pour une 
numérotation facilité. 
3 appels directs avec photos. 
Son clair, puissant et réglable facilement. 
Compatible avec les appareils auditifs. 
Volume de sonnerie max. 85 dB à 1 m et 
grand témoin lumineux de sonnerie. 
Position murale possible. 
Garantie : 2 ans.
Réf : HDPHON02W                            

Téléphone 
PhoneEasy 100w

Grand afficheur et caractères très lisibles. 
Fonction mains-libres. 
Touche d’amplification du volume. 
Coloris blanc ou noir. 
Existe en duo avec 2 combinés. 
Garantie : 2 ans.
Réf : HDPHON12N           
Le téléphone noir.

Téléphone portable GSM 
CL8500

Double écran LCD couleur, larges touches, 
clavier parlant, rétroéclairage à fort 
contraste. 
Sonnerie (90 dB max.), flash lumineux, 
fonction vibreur, annonce vocale de l’appel 
entrant. 
Bouton coulissant pour appel d’urgence, 
répertoire 300 noms, 3 touches mémoires 
d’appel direct, jusqu’à 3h30 d’autonomie en 
conversation, temps de charge 2h. 
Appareil photo, Bluetooth. 
Prise casque (3,5 mm) en options. 
Inclus : socle de charge, adaptateur secteur, 
batterie rechargeable. 
Garantie : 2 ans.
Réf : GEE039                                           

Aides téléphoniques Aides techniques
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Téléphone AmpliDect 
295 + SOS PRO

Multicombiné DECT (5 max.), transfert 
d’appels entre combinés, conférence à 
3, mains libres, double appel, répondeur 
intégré, touche bis, répertoire 50 noms, 
larges touches. 
Technologie GAP. 
Autonomie 8 h. 
Portée intérieure 50 m, extérieure 300 m. 
- Pendant 295 SOS PRO inclus : 
4 numéros d’urgence, message d’urgence 
personnalisable, conversation mains-libres. 
Bip d’alerte si hors de portée de sa base. 
Indicateur visuel de batterie. 
Portée intérieure 30 m et 200 m en champ 
libre. 
Garantie : 2 ans.
Réf : GEE044                                     

Montre

Montre parlante date et heure. 
Bracelet extensible en acier brossé. 
Volume d’annonce : 80dB. 
Cadran blanc, chiffres et aiguilles noirs. 
Ø 3,5 cm, épaisseur : 1 cm. 
Poids : 47 g. 
Garantie : 1 an.
Réf : HPMONTR01                            

Montre parlante TOUCH. 
Bracelet cuir marron. 
Annonce vocale de l’heure, la date et/ou 
de l’alarme au choix. 
Volume d’annonce : 80 dB. 
Ø 3,8 cm, épaisseur : 1 cm. 
Poids : 57 g. 
Garantie : 1 an.
Réf : HPMONTR03                             

Grande horloge silencieuse
Grand confort de lecture : Ø 40 cm, simplicité, 
fort contraste et grands chiffres pour une 
lisibilité même de loin. 
Mouvement Quartz sweep : balayage 
automatique, donc mouvement silencieux. 
Fonctionne avec 1 pile non fournie. 
Garantie : 3 ans.
Réf : HAHORL02                                          

Poignée Handybar
Poignée universelle pour voiture, 
format compact et ergonomique pour 
une excellente prise en main dans 
toutes les situations. 
Pour côté conducteur ou passager. 
Fonction coupe-ceinture et brise-vitre. 
Pouvant supporter jusqu’à 159 kg.
Réf : HISPOIG03                           

Réveil parlant
Écran LCD rétroéclairé pour une meilleure 
lisibilité. 
Annonce l’heure, la température et 
l’humidité de l’air intérieure par simple 
pression (75-87 dB). 
Fonctions : 
- Radio-contrôlée : changement d’heure 
automatiquement.  
- Alarme à répétition (environ 85 dB) : bip + 
annonce de l’heure. 
- Sieste : programmation de compte à 
rebours de 10 à 70 min. 
Fonctionne avec 4 piles, non fournies.
Réf : HISREV05                                  

Enfile-bas Donner 
Homecraft

Solide et compact, il vous permet d’enfiler 
vos bas de contention sans effort. Rotation 
à 90° de ses poignées coulissantes. 
Revêtement époxy blanc doux au toucher, 
qui réduit les risques de déchirure du bas.
Réf : 081330869                                  

Pince de préhension Nicky
Assistance quotidienne pour ramasser et 
attraper des objets sans se baisser. 
Bout équipé d’un aimant, d’une protection 
en mousse et d’une vis crochet. 
Plusieurs coloris disponibles.
Réf : 8001771                                    

Aides téléphoniques Aides techniques
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Couverts combinés 
Queens

Une seule main est nécessaire pour manger. 
Pour une bonne prise en main : manches 
compensés de 10 cm en plastique ABS Ø 3 
cm. 
Passe au lave-vaisselle.

Le combiné fourchette-cuillère : la 
fourchette profonde s’utilise comme cuillère, 
ses rebords coupent la nourriture.
Réf : 081305861                                         

Le combiné fourchette-couteau : la 
lame s’utilise en faisant un mouvement de 
balancier, le bout dentelé sert de fourchette.
Réf : 091097468                                         

Pichets copolyester
Surface grainée anti-rayures, bec 
serveur anti-gouttes.  
Coloris : jaune, bleu, vert, transparent, 
cassis ou orange.  
Existe avec ou sans couvercle.

La carafe bleue sans couvercle 
0,5 litre.
Réf : 020353           

Le pichet vert avec couvercle 
1,5 litre.
Réf : 020306             

Vaisselle copolyester

Le verre bleu 20 cl, Ø 6,9, H 8 cm. Emboîtable 
avec surface grainée anti-rayures. Coloris : bleu, 
jaune, vert, transparent, cassis ou orange.
Réf : 020523                                                            

Le verre à découpe nasal 16 cl, Ø 7,2, H 10 cm. 
Sans bisphénol A, sans phtalate. 
Coloris : bleu, vert ou orange.
Réf : 020530                                                            

Le bol bleu 45 cl, Ø 12,3 x H 6 cm sans 
couvercle. Egalement disponible avec couvercle. 
Coloris : bleu, jaune, vert, blanc, cassis ou orange.
Réf : 020153                                              

L’assiette bleue antidérapante Ø 23,5 cm. 
Coloris : bleu, cassis, orange ou blanc.
Réf : 020123                                                          

Couverts 
ergonomiques

Aide au maintien amovible 
pour les personnes ne pouvant 
pas serrer. 
Réglable en 3 dimensions. 
Embout souple, compatible 
lave-vaisselle.  
La cuillère ou la fourchette. 
Coloris : orange, cassis ou 
anis.
Réf : 004202                    
Fourchette orange.

Jeu de 4 couverts 
Queens Homecraft

Le jeu de 4 couverts ivoire. 
Pour personnes à préhension 
limitée. 
Manche compensé de 10 cm 
en plastique ABS Ø 3 cm. 
Acier inoxydable. Poids 45 g.  
Couverts disponibles à l’unité.
Réf : 091097799            

Aides techniques Aides techniques

Verre à boire
Le verre en polypropène avec 
couvercle amovible et bec. 
Capacité : 250 ml, gradué par 25 ml. 
Autoclave, décontaminable en lave-
bassin. 
Ne passe pas au micro-ondes.
Réf : 16 200 10                            

Couteau
Le couteau en copolyester. 
Qualité de coupe, design, 
ergonomie, légèreté, hygiène. 
Passe au lave-vaisselle.  
L 21 cm, poids 14 g. 
Coloris : cassis, bleu, vert, 
orange ou noir.
Réf : 004221                  
Couteau cassis.
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Coupeur/broyeur de 
comprimés

Broyeur de comprimés ergonomique.
Réf : 16 200 52                                              

Coupeur de comprimés.
Réf : 16 200 55                                              

3 en 1 : coupeur, broyeur et pilulier.
Réf : 16 200 59                                              

Set et rouleau Dycem
Matériau antidérapant fin et polyvalent : 
- empêche assiettes et verres de déraper 
sur la table, 
- sécurise les appuis ou les différents 
ustensiles sur les meubles.  
En rouleau, il se découpe en fonction des 
utilisations.  
Plusieurs dimensions et coloris au choix.

Le set dim. 25 x 18 cm.
Réf : 091103035              

Le rouleau dim. 2 m x 20 cm x 6 mm.
Réf : 091103233               

Pichets copolyester
Surface grainée anti-rayures, bec 
serveur anti-gouttes.  
Coloris : jaune, bleu, vert, transparent, 
cassis ou orange.  
Existe avec ou sans couvercle.

La carafe bleue sans couvercle 
0,5 litre.
Réf : 020353           

Le pichet vert avec couvercle 
1,5 litre.
Réf : 020306             

Aides techniques

Pilulier électronique 
arc-en-ciel

Pilulier semainier affichant l’heure sur 
écran LCD.  
Programmation jusqu’à 6 alarmes par 
jour (alarme à la fois sonore et visuelle).  
7 barrettes de couleurs indépendantes 
et timer indépendant.  
Dim. 11,8 x 22 cm.  
Fonctionne avec 2 piles fournies. 
Garantie : 1 an.
Réf : HCPILU02                             

Ouvre-bocal ou 
bouteille Dycem

Antidérapant pour un parfait maintien du 
bocal et bonne prise en main. 
Laver régulièrement à l’eau savonneuse ou 
nettoyer à l’aide d’un tissu propre et humide.

L’ouvre-bouteille.
Réf : 091095991                                         

L’ouvre-bocal.
Réf : 091095983                                         

Aides techniques

Support antidérapant
Assure la stabilité lors de la 
consommation. 
Évite le glissement et le 
renversement des pots ou verres. 
Coloris : cassis, orange, bleu ou 
blanc.
Réf : 004100                          
Support bleu.

Ouvre-boîte One Touch
D’une simple pression, ouvrez toutes vos 
boîtes de conserve sans aucun effort et 
en toute sécurité. 
Fonctionne avec 2 piles non fournies. 
Garantie : 1 an.
Réf : HISONET08                              
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Bidet gain de place
Se pose tout simplement sur tous 
les types de toilettes habituels. 
Equipé d’un porte-savon. 
Garantie : 1 an.
Réf : HWBIDE01                   

Tapis Everyday Homecraft
Texture nattée qui réduit le risque de 
glissade, matériau caoutchouc de grande 
qualité, nombreuses ventouses sur l’envers. 
Différentes dimensions :  L 57 x l 35 ou L 54 
x l 54 ou L 76 x l 35 ou L 94,5 x l 35 cm.
Réf : 081305408                    
Le tapis 57 x 35 cm.

Bac à shampooing 
Capiluve® évolution

Idéal pour un shampooing agréable et 
confortable au lit. 
Réservoir d’eau usée qui limite les 
déplacements et les risques de 
renversement. 
Appui ergonomique au niveau des épaules, 
de la nuque et de l’occiput. 
Dim. 45 x 48 x 16 cm.
Réf : 09.6031                                         

Bac à shampooing 
Homecraft

Idéal pour les utilisations au lit, ce 
bac souple en PVC robuste soutient 
confortablement la tête et le cou. 
Découpe nuque 13 cm. 
Dim. 66 x 61 x 15 cm.
Réf : 091078153                       

Bande et gant en flanelle 
Homecraft

Bande en flanelle de coton : 
- une face en coton pour laver le corps, 
- l’autre en mousse rugueuse pour tonifier 
la peau. 
Poignées plastique en forme de D. 
Dim. L 80 x l 10 cm. 
Gant inclus.
Réf : 081611078                                

Aides au bain Barres d’appui

Eponge à long manche 
Homecraft

Manche très flexible : elle se courbe 
manuellement, se redresse facilement et 
permet d’atteindre les parties du corps 
difficiles d’accès (dos, pieds…). 
Longueur 61 cm.
Réf : 091077593                                 
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Barres d’appui murales à 
ventouses

Cette barre permet de sécuriser en quelques 
secondes et sans outil une baignoire, une 
douche ou un cabinet de toilettes sans avoir à 
percer des trous disgracieux dans une faïence 
murale. Ventouses épaisses avec 2 leviers 
latéraux et témoin de verrouillage.

Yellow B. 30 cm.
Réf : SA7323600                   

Yellow B. 50 cm angle.
Réf : SA7323700                   

Barre de maintien relevable 
Basica

Barre relevable en acier avec support 
papier toilette. 
Garantie : 2 ans.
Réf : H330/1                               

Aides au bain Barres d’appui

Barres de maintien Aqua
Invacare Aqua : gamme complète de 7 barres de maintien 
à fixer au mur. 
Ergonomiques, elles garantissent une préhension facilitée 
et sécurisée en particulier pour les transferts dans une 
baignoire, une douche ou sur les toilettes. 
Allient esthétique et fonctionnalité.

La barre Aqua L 70 X 40 cm.
Réf : H146                                                                         

La barre Aqua coudée 40 cm.
Réf : H145                                                                         

La barre Aqua 25 cm.
Réf : 1525875                                                                    

La barre Aqua 40 cm.
Réf : 1525876                                                                    

La barre Aqua 50 cm.
Réf : 1525877                                                                    

La barre Aqua 60 cm.
Réf : H143                                                                         

La barre Aqua 80 cm.
Réf : H144                                                                         

Barres relevables Revato

Barres relevables en acier rilsané.

La barre 50 cm.
Réf : R7762/50W                                                  

La barre 60 cm.
Réf : R7762/60W                                                   

La barre 80 cm.
Réf : R7762/80W                                                   

La barre 90 cm.
Réf : R7762/90W                                                   

La barre 100 cm.
Réf : R7762/100W                                                 

Console de fixation en acier rilsané pour fixer les 
barres relevables R7762 et R7772.
Réf : R7763                                                           

Barres d’appui
Barres d’appui. Tube acier Ø 2,5 cm, 
époxy ou chromé. Droites ou coudées. 
Epoxy couleur.

La barre 55 x 55 cm (coudée).
Réf : B10                                       

La barre 73 cm.
Réf : B3                                         

La barre 58 cm.
Réf : B2                                         

La barre 43 cm.
Réf : B1                                         
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Elévateur Bellavita
Le siège élévateur vous descend dans votre bain et vous remonte 
doucement. 
Son assise, munie d’une découpe anatomique sur le devant, facilite 
l’hygiène intime. 
Hauteur d’assise de 6 à 48 cm. Inclinaison du dossier jusqu’à 50°. 
Appareil démontable ultraléger facile à transporter et à ranger (9,3 kg). 
Fonction sécurité : l’élévateur ne descend pas si la batterie de la 
télécommande n’est pas suffisamment rechargée. 
Chargement complet de la batterie en 4 heures. 
Poids patient max. : 140 kg.

L’élévateur bleu.
Réf : SA2330510                                                                                   

L’élévateur blanc.
Réf : SA2330520                                                                                   

L’assise de transfert avec disque VITATURN.
Réf : SA2330511                                                                                     

L’appui-tête bleu.
Réf : SA2330513                                                                                  

L’appui tête blanc.
Réf : SA2330514                                                                                  

Elévateur de bain Aquatec® Kogia
Elévateur de bain facile à utiliser et robuste. 
Hauteur d’assise de 42 à 60 cm. Dossier inclinable jusqu’à 
40°. 
Très léger pour une maniabilité dans et hors de la baignoire. 
Télécommande flottante étanche et ergonomique avec 
câble spirale. 
Poids patient max. : 140 kg.
Réf : 1585565                                                                            

Chaise de bain Starfish™ Tumble Forms 2™
Chaise de bain confortable, sécurisante et ajustable d’une seule main. 
Dossier et repose-jambes inclinables, pieds réglables en hauteur.  
Cadre alu, rembourrage autour des barres de support, tissu extra 
doux en maille aérée, amovible et lavable en machine. Facile à 
transporter et ranger. 
4 tailles : de 80 cm à 1,65 m. 
Sangles de fixation de hanche et de poitrine incluses. 
Options : sangle d’abduction, socle chariot de douche, support de 
tête et housse de rechange.
. Réf : 091425313                                                               
Taille Enfant 80 cm à 1 m.

Sièges élévateurs de bain Sièges de bain

Elévateur Aquatec Orca
Elévateur de bain avec assise, dossier et embase en 
polypropylène (revêtement bleu ou blanc). 
Hauteur d’assise de 42 à 60 cm. Dossier inclinable jusqu’à 40°. 
Trous d’écoulement de l’eau dans l’assise. 
Démontable en deux parties. 
Fonctionne avec batterie en lithium-ion, intégrée dans la 
télécommande. 
Télécommande flottante étanche et ergonomique avec câble 
spirale. 
Embase dessinée de manière à garder le plus d‘espace possible 
dans la baignoire. 
Poids patient max. : 140 kg (XXL 170 kg). 
Garantie : 2 ans.

L’élévateur bleu.
Réf : 1573875                                                                           

L’élévateur blanc.
Réf : 1573864                                                                           

L’appui-tête blanc.
Réf : 15461                                                                                  

L’appui-tête bleu.
Réf : 15462                                                                                 

La ceinture de maintien poitrine/bassin.
Réf : 1528702                                                                             
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Siège pivotant Easy Swing
Assise, accoudoirs et dossier en 
PU (polyuréthane) particulièrement 
confortables. Compatible avec baignoires 
jusqu’à 75 cm de largeur extérieure et 
pivote à 360°. Possibilité de bloquer la 
rotation. Accoudoirs escamotables pour un 
transfert simplifié de l’utilisateur.  
Capacité de charge : 100 kg. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 540286                                         

Siège pivotant et accoudoirs 
relevables Spidra

Siège pivotant de baignoire à large coque 
enveloppante, accoudoirs relevables. 
Coloris bleu pastel. Tube époxy. 
Capacité de charge : 120 kg. 
Garantie : 2 ans.

Sans translation en bord de baignoire.
Réf : SPIDRA 600                             

Avec translation en bord de baignoire.
Réf : SPIDRA 800                             

Siège Profilo
Siège ergonomique avec finition antiglisse. 
Se fixe à 3 hauteurs différentes. 
Réglable en largeur, il s’ajuste en fonction 
de la taille de la baignoire. 
Dim. 65/72 x 41 x 22 cm. 
Poids patient max. : 110 kg.

Sans dossier.
Réf : SN10SDB02                               

Avec dossier.
Réf : SN10SDR02                               

Siège pivotant Atlantis III
Compatible avec toutes les baignoires 
jusqu’à 70 cm de largeur extérieure. 
Pivote à 360°. 
Manette de verrouillage pour bloquer la 
rotation dans la position souhaitée. 
Accoudoirs escamotables pour un 
transfert latéral.  
Capacité de charge : 130 kg. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 540220                                

Sièges élévateurs de bain Sièges de bain

Siège de bain suspendu 
léger Homecraft

Très léger, avec embouts antidérapants 
aux extrémités protégeant les rebords de la 
baignoire et stabilisant le siège. 
Surélève la position assise dans la 
baignoire. 
Facilite l’entrée / la sortie du bain. 
Souvent utilisé en complément d’une 
planche de bain, d’une barre d’appui ou 
d’un tapis antidérapant. 
Largeur int. baignoire 58 à 67 cm. 
Dim. : L 41 x l 23 cm. 
Capacité de charge : 100 kg.
Réf : 091170737                                      

Siège pivotant Dakara
Siège pivotant sur 360° avec repérage 
des positions tous les 90°. 
Un siège parfaitement stable grâce à 
ses supports antidérapants. 
Structure en acier époxy blanc. 
Poids patient max. : 130 kg.
Réf : SA2330400                         
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Marchepied réglable Blue seat
Réglable en hauteur, utilisable comme 
marchepied ou tabouret de douche. 
Coussin souple et antidérapant, structure en 
aluminium résistante à l’eau.  
Capacité de charge : 100 kg. 
Dim. de l’assise : L 36 x l 28 (hors tout : 34 x 44 
cm) x H 26 à 32 cm. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 528000                                                

Planches et marches de bain Tabourets de douche

Planche Vera
Planche de transfert avec plateau rotatif. 
Dim. l 35,4 x L 72,8 x H 17,5 cm. 
Poids patient max. : 130 kg.
Réf : 8002268                                    

Planche Marina
Ergonomique, grande stabilité grâce aux 
4 patins de fixation qui s’adaptent sur 
toutes les baignoires. 
Antidérapant avec des perforations pour 
faciliter l’écoulement de l’eau. 
Capacité de charge : 150 kg. 
Disponible en version XL : 200 kg. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 1541330                                  

Planche Benny
Planche de bain en plastique moulé et 
perforé, munie d’un porte-savon. 
Pattes de fixation réglables. 
Découpe et poignée ergonomiques.

Modèle standard : L 69 cm, capacité 
de charge 150 kg.
Réf : 550100100                               

Modèle XL : L 74,5 cm, capacité de 
charge 210 kg.
Réf : 550100400                               

Marchepied  Savanah
Modules empilables et clipsables pour 
créer un petit escalier. 
+ 5 cm de hauteur à chaque marche 
(6 marches max. soit une hauteur 
max. de 35,5 cm). 
Revêtement antidérapant. 
Capacité de charge : 190 kg. 
Dim. L 45,5 x l 35,5 x H 10 cm.
Réf : 091077510                         

Marche de baignoire Sky
Légère et sécurisante, design et solide. 
Revêtement antidérapant. 
Possibilité d’emboîter plusieurs Sky l’une 
sur l’autre en toute sécurité : + 5 cm de 
hauteur à chaque marche. 
Capacité de charge : 140 kg. 
Dim. 40 x 35 x 10 cm.
Réf : SA7323300                                
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Marchepied réglable Blue seat
Réglable en hauteur, utilisable comme 
marchepied ou tabouret de douche. 
Coussin souple et antidérapant, structure en 
aluminium résistante à l’eau.  
Capacité de charge : 100 kg. 
Dim. de l’assise : L 36 x l 28 (hors tout : 34 x 44 
cm) x H 26 à 32 cm. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 528000                                                

Tabouret de douche large 
Pacific

Large siège confortable L 50 x l 30 cm. 
Réglable en hauteur de 39 à 54 cm. 
En polypropylène, surface antidérapante 
durable. 
Capacité de charge : 150 kg. 
Existe avec dossier et/ou accoudoirs.
Réf : 091561117                

Tabouret réducteur 
de baignoire

Sécurité et confort dans la baignoire ou 
sous la douche ! 
Quatre ventouses de fixation. 
Capacité de charge : 150 kg. 
Dim. 40,5 x 31 x 21 cm. 
Garantie : 1 an.
Réf : HWTABO01                          

Planches et marches de bain Tabourets de douche

Tabouret Tahaa
Assise confort rotative sur 360°, blocage 
tous les 90°. 
Coussin polyuréthane de 2 cm d’épaisseur, 
complètement amovible pour le nettoyage. 
Dim. 38 x 38 cm. 
Hauteur sol/assise : 41 à 58 cm. 
Capacité de charge : 135 kg.
Réf : SA2112600                                   

Siège de douche Hysea 300
Assise en polypropylène fixée au 
châssis. Avec accoudoirs. 
Tube acier et finition époxy : 16 coloris 
au choix. 
Garantie : 2 ans.
Réf : HYSEA 300 B                      
Coloris bleu pastel.

Tabourets de douche

Tabourets de douche en aluminium. 
Capacité de charge : 150 kg.

Modèle Jinny.
Réf : 8001766                        

Modèle Jill sans dossier.
Réf : 8001765                        

Modèle Lilly avec dossier.
Réf : 8001767                        

Tabouret Blue Seat Eco
Réglable en hauteur avec ventouses incurvées 
pour une stabilité parfaite. 
Garniture souple antidérapante pour apporter 
sécurité et confort dans la douche, devant le 
lavabo et dans le bain. 
Garantie : 2 ans.

Le tabouret fixe H 39-54 cm avec assise 
rectangulaire incurvée. Capacité de charge 
: 100 kg.
Réf : 528006                                            

Le tabouret rotatif H 42,5-52,5 cm avec 
assise ronde. Capacité de charge : 110 kg.
Réf : 528025                                            
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Chaise de douche AQ-TICA
Multifonctionnelle : chaise percée, rehausse 
WC, chaise de douche. 
Assise réglable en hauteur de 43,5 à 54 cm. 
Coloris : gris ou anis. 
Capacité de charge : 130 kg.

Version confort avec grand dossier.
. Réf : 540330                                       

Version club façon tabouret.
. Réf : 540332                                       

Fauteuil de douche 
Madrigal

Fauteuil en polypropylène injecté beige. 
Livré complet avec seau et coussin de 
renfort antiglisse.
. Réf : 10001                                

Chaise de douche I-Fit
Larges pieds pour une grande stabilité. 
Assise grainée, large, profonde et 
réglable en hauteur de 38 à 55 cm en 
continu. Dossier amovible.  
Montage sans outil. 
Plastique traité. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 9781E                                   

Chaises de douche Chaises de douche

Chaise mobile douche/
toilettes Mahina

Légère et démontable aisément. 
Confortable : siège rembourré, dossier 
en toile H 46 cm et incliné vers l’arrière. 
4 roues plastiques pivotantes Ø 7,5 cm, 
largeur 4 cm, 2 roues arrière avec freins. 
Livrée avec seau et couvercle, amovible 
par l’arrière.  
Poids patient max. : 136 kg.
. Réf : SA2112700                         

Chaise percée Pico Commode
Modulable et évolutive, réglable en hauteur de 
42 à 57,5 cm. 
Conception 3 en 1 : utilisation dans les toilettes, 
la chambre ou la douche. 
Réglage du sens de l’escamotage du seau. 
Poids patient max. : 160 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 1525887                                           

Chaise à roulettes Obana
Maniable, légère et ergonomique. 
Assise percée souple et amovible pour 
un usage « garde-robe ».  
Tissu du dossier relevable afin d’accéder 
au dos du patient. 
2 roues à frein. 
Capacité de charge : 110 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 540381                                 
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Fauteuil de douche à 
grandes roues Cascade

Fauteuil de douche/toilette à propulser. 
Equipé de grandes roues arrière de 22’’. 
Bandage avec mains courantes. 
Accoudoirs relevables et réglables en 
hauteur, repose-pieds relevable. 
Assise percée et dossier anatomiques 
rembourrés, aluminium.
. Réf : H253                                   

Fauteuil de douche sur 
roulettes Nouméa 80

Hauteur fixe, accoudoirs escamotables, 
assise percée en polyuréthane noir clipsable, 
dossier toile Batyline.  
Finition époxy avec 16 coloris au choix. 
Largeur de l’assise : 45 cm.  
Poids patient max. : 120 kg.  
Option : bouchon pour l’assise.
. Réf : NOUMEA 80                             

Chaise de douche à pousser 
Lima

Châssis à pousser pliante par croisillon afin 
de gagner un maximum de place.  
La conception en aluminium et visserie 
inox est un gage de légèreté et écarte tout 
risque de corrosion. Assise avec découpe 
anatomique permettant de positionner la 
découpe vers l’avant, vers l’arrière, vers la 
droite ou la gauche. Garantie : 2 ans.
. Réf : 1525732                                   

Chaise de douche Swift
Légère et modulable en tabouret. 
Hauteur réglable de 42 à 57 cm sur 7 
positions (possibilité de créer un plan 
incliné). 
Dossier et accoudoirs de série. 
Stabilité assurée par des embouts souples, 
surface antiglissement, en polypropylène et 
aluminium anticorrosion. Découpe du siège 
positionnable à l’avant ou à l’arrière. 
Capacité de charge : 130 kg.  
Options : tabouret seul, accoudoirs, porte-
savon, coussins d’assise, coussins de 
dossier.  
Coloris vert, gris ou bleu.
Réf : 81701030                                   
Verte avec accoudoirs.

Chaises de douche Chaises de douche

Chaise de douche et 
toilettes Clean

Transfert sécurisé et facilité en positionnant 
la chaise au-dessus des toilettes (supprime 
un transfert). 
Accoudoirs amovibles et rabattables vers 
l’arrière. 
Repose-pieds réglables en hauteur et 
profondeur et rabattables sous le siège, 
roulettes avec freins individuels. 
Ouverture à l’arrière adaptable sur tous 
types de WC. 
Existe en : blanc ou vert, H 44/49/55/60 cm, 
hauteur réglable, 2 ou 4 freins avec grandes 
roues ou dossier souple. 
Capacité de charge : 130 kg.  
Options : bassin, coussins, barre de 
maintien, etc.
. Réf : 80229214                              
Vert lagon, 55 cm, petites roues, 2 freins.

Chaise 3 en 1 Etac Swift 
Commode

Chaise 3 en 1 : surélévateur de toilettes, 
garde-robe et chaise de douche. 
Réglable en hauteur de 42 à 57 cm sur 7 
positions (possibilité de créer un plan incliné).  
Stabilité assurée par des embouts souples, 
antiglissement. 
En polypropylène et aluminium anticorrosion. 
Bassin intégré muni d’un couvercle à 
verrouillage automatique. Coussins 
amovibles, utilisables sous la douche.  
Existe également sans coussin.  
Capacité de charge : 130 kg.  
Accessoires : porte savon/papier toilettes.

Avec coussins, bassin et couvercle.
. Réf : 81702030                                       

Sans coussin.
. Réf : 81702060                                       
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Fauteuil Open
Assise et dossier surépais très confortables. 
Assise et bouchon confort totalement 
amovible. 
Fourni avec un couvercle hermétique et un 
seau amovible retirable latéralement et par 
le dessus.  
Coloris océan, cactus ou terracotta. 
Option : assise pleine.  
Poids patient max. : 130 kg.
. Réf : 300523                      
Fauteuil OPEN océan.

Chaise 9062
Hauteur fixe. 
Munie d’un seau avec poignée. 
Cadre coloris bleu ou noir. 
Existe en version réglable H 44-60 cm. 
Version XXL disponible. 
Poids patient max. : 120 kg (175 kg en 
version XXL).
. Réf : 9062                                 

Fauteuils garde-robe Surélévateurs WC

Fauteuil GR10
Hauteur et accoudoirs fixes. 
Assise : L 45 x l 46 x H 51 cm. 
Seau ergonomique, garniture standard 
avec 3 coloris au choix. 
Finition époxy avec 16 coloris au choix. 
Poids patient max. : 130 kg.
. Réf : GR 10                                

Fauteuil Candy confort
Hauteur et accoudoirs fixes. 
Assise : L 52 x l 46 x H 50 cm. 
Seau ergonomique, garniture standard avec 
3 coloris au choix. 
Finition époxy avec 16 coloris au choix. 
Poids patient max. : 130 kg.
. Réf : CANDY CONFORT                    

Chaise mobile 139 E
Chaise percée roulante avec 
accoudoirs, roulettes et repose-pieds 
escamotables. 
Poids patient max. : 120 kg.
. Réf : 139E                              

Fauteuil Even
Assise totalement amovible. 
Retrait du seau et son couvercle hermétique 
par le dessus.  
Bras évasés pour un transfert facile, 
garnitures PVC thermosoudées étanches 
surépaisses.  
Coloris océan, cactus, terracotta ou 
chocolat.  
Options : PVC M2 disponible uniquement 
en noir, assise pleine.  
Poids patient max. : 130 kg.
. Réf : 303000                                   
Fauteuil EVEN chocolat.
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Surélévateur TSE 120
Installation simple et sécurisée. 
Structure en polypropylène robuste et facile 
d’entretien. 
Fixation sécurisée dans les trous (en lieu et 
place de l’abattant d’origine) sur toutes les 
cuvettes courantes et/ou normalisées. 
Hauteur de réhausse réglable sur 3 positions 
(9 cm, 12,5 cm, 16 cm).  
Livré avec abattant pré-monté et amovible. 
Poids patient max. : 120 kg.
Réf : 520500400                                    

Fauteuils garde-robe Surélévateurs WC

Surélévateur Contact plus
S’emboîte facilement sur tous les WC 
grâce aux doubles lèvres de maintien pour 
une surélévation de 11 cm. 
Assise PVC confortable en mousse 
injectée et totalement étanche. 
Certifié et testé GS Tüv à 185 kg. 
Garantie : 2 ans.

Le Contact plus sans couvercle.
Réf : 500200                                       

Le Contact plus avec couvercle.
Réf : 500300                                       

Chaise mobile 139 E
Chaise percée roulante avec 
accoudoirs, roulettes et repose-pieds 
escamotables. 
Poids patient max. : 120 kg.
. Réf : 139E                              

Surélévateur Clipper II et III
Se pose directement sur les WC pour une 
surélévation de 11 cm.  
Fixé par 4 clips réglables,  
Polypropylène haute densité anticorrosion 
et totalement étanche.  
Certifié et testé GS Tüv à 185 kg. 
Garantie : 2 ans.

Le Clipper II : le surélévateur seul.
Réf : 500410                                          

Le Clipper III : le surélévateur avec 
abattant en polyglass.
Réf : 500411                                          

Surélévateur Clipper I
Se pose directement sur les WC pour une 
surélévation de 11 cm.  
Polypropylène haute densité anticorrosion, 
patins anti-rayures et antidérapants. 
Certifié et testé GS Tüv à 185 kg. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 500400                                          

Surélévateur Réhosoft
Idéal pour les personnes opérées des 
hanches et les personnes âgées. 
Mousse injectée, parfaitement étanche. 
Certifié et testé, hauteur 11,5 cm. 
Poids patient max. : 120 kg.

Le surélévateur sans couvercle.
Réf : 09/7300                                 

Le surélévateur avec couvercle.
Réf : 09/7301                                 

Surélévateur Rehotec
Une référence en terme de : 
- sécurité : 2 pattes de fixation s’adaptant à 
la cuvette. 
- facilité d’installation : installez et serrez les 
pattes grâce aux 2 molettes.  
- largeur de gamme : 7, 10, 13 ou 15 cm avec 
ou sans couvercle. 
Confortable, ergonomique, fonctionnel et 
conception hygiénique du produit. 
Poids patient max. : 180 kg.

Le surélévateur sans couvercle 10 cm.
Réf : 9/7210                              

Le surélévateur avec couvercle 10 cm.
Réf : 9/7210C                           
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Bassidoux
Surfaces courbes qui épousent au mieux 
les formes du corps. 
Dépression à l’avant qui absorbe 
l’excroissance naturelle du sacrum. 
Dim. 44 x 37 x 15 cm. 
Contenance : 2,5 L. 
Poids patient max. : 220 kg. 
Disponible avec ou sans couvercle, coloris 
blanc ou bleu.
Réf : 09/6000                                        
Bassidoux avec couvercle, coloris blanc.

Cuvette haricot

La cuvette haricot plastique.

Réf : 09/7120                 

Bocal à urine
Bocal avec échelle de graduation, 
contenance 2 L. 
Ø 12,5 cm, hauteur : 24 cm.
Réf : 09/7170                         

Urinal gradué
Légèreté et praticité, couvercle pression. 
En polyéthylène basse densité. 
Nettoyage : lavable en machine à 60°C.

L’urinal femme.
Réf : 09/7070                                     

L’urinal homme.
Réf : 09/7080                                  

Bassin de confort avec 
couvercle

Bassin léger de forme anatomique. 
Facilité de préhension. 
Rend plus aisé le positionnement du patient 
et facilite l’intervention des proches ou du 
personnel soignant. 
Poids patient max. : 150 kg.

Coloris blanc, avec couvercle.
Réf : 09/5000                                         

Coloris bleu, avec couvercle.
Réf : 09/5005                                         

Urinal Urolis
L’urinal muni d’un système 
exclusif anti-déversement, position 
stable, grande contenance, forme 
ergonomique. 
Contenance : 1,5 L. 
Stérilisation autoclave : 130°C.

Urolis : urinal masculin.
Réf : 09/8000                           

Adaptateur féminin pour Urolis.
Réf : 09/8003                             

Accessoires hygiène Accessoires hygiène
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Inhalateur

Inhalateur blanc H 21 cm. 
Autoclavable 120°C, 20 min max.

Réf : 09/7160                          

Gobelet
Verre pour malade. 
Autoclavable 120°C, 20 min max. 
Contenance 25 cl.
Réf : 09/7100                                     

Crachoir avec couvercle

Boîte pour cracher avec couvercle. 
Ø 14 cm, hauteur 7,5 cm.

Réf : 09/7090                             

Flacon

Flacon pissette 100 cc. Egalement disponible 
en 250 cc et 500 cc.

Réf : 09/7130                                                

Bock à douche

Bock à douche 2 L avec canule et tuyau. 
Ø 14 cm, hauteur 17 cm.

Réf : 09/7040                                    

Seau

Seau hygiénique blanc avec porte-bloc. 
Ø 30 cm, hauteur 27 cm.

Réf : 09/7110                                   

Urinal gradué
Légèreté et praticité, couvercle pression. 
En polyéthylène basse densité. 
Nettoyage : lavable en machine à 60°C.

L’urinal femme.
Réf : 09/7070                                     

L’urinal homme.
Réf : 09/7080                                  

Urinal Urolis
L’urinal muni d’un système 
exclusif anti-déversement, position 
stable, grande contenance, forme 
ergonomique. 
Contenance : 1,5 L. 
Stérilisation autoclave : 130°C.

Urolis : urinal masculin.
Réf : 09/8000                           

Adaptateur féminin pour Urolis.
Réf : 09/8003                             

Accessoires hygiène Accessoires hygiène
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iD Expert Cushion
Fuites modérées à importantes. 
Absorptions iD Expert Cushion : 
Plus et Super (2 tailles).
Réf : 5801975300                                 
Le paquet de 30 absorption Super, 
60 x 90 cm.

iD Innofit premium
Protection à panneaux élastifiés entre la 
culotte absorbante et un change complet. 
100% respirable. 
Existe en 3 absorptions (2 tailles).
Réf : 5712270140                                 
Le paquet de 14 Extra Plus, taille M.

iD Expert Slip
Fuites modérées à fortes. 
Changes complets pour personnes semi-
autonomes et/ou alitées. 
Absorptions : Plus (4 tailles), Extra Plus (2 
tailles), Super (5 tailles), Maxi Prime (2 tailles).

Le paquet de 14 absorption Super, taille XS.
Réf : 5630075140                                         

Le paquet de 15 absorption Maxi Prime, taille M.
Réf : 56302100150                                        

iD Expert Form
Fuites modérées à fortes. 
Protections anatomiques pour personnes 
semi-autonomes et/ou alitées. 
Absorptions : Normal, Plus, Extra, Extra 
Plus, Super, Maxi.
Réf : 5310260210                                  
Le paquet de 21 absorption Plus.

iD Pants
Fuites modérées à importantes. 
Sous-vêtements absorbants pour 
personnes mobiles et autonomes. 
Absorptions iD Pants : Normal (2 tailles), 
Plus (5 tailles), Super (3 tailles) et Maxi (2 
tailles).
Réf : 5531280140                              
Le paquet de 14 absorption Maxi, taille M.

iD Expert Belt
Fuites modérées à fortes. 
Changes à ceinture pour personnes 
autonomes et/ou alitées. 
Absorptions : Plus, Super, Maxi. 4 tailles.
Réf : 5700260140                                   
Le paquet de 14 absorption Plus, taille M.

Incontinence ONTEX Incontinence ONTEX

Voir conditions tarifaires auprès de votre revendeur. Les produits iD et iD Expert sont des dispositifs médicaux de Classe I fabriqués par Ontex.
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iD Light
Protections spécifiquement adaptées aux fuites urinaires légères chez la 
femme. 
En emballages individuels (sauf Ultra Mini). 
Absorptions : Ultra Mini, Mini, Mini Plus, Normal, Extra, Maxi, Super.
Réf : 5171040101                                  
Le paquet de 10 absorption Extra.

iD Expert FIX
Slips de maintien à utiliser avec les protections iD 
Expert Form et iD Light. 
Disponible en 2 modèles : Comfort (6 tailles) et Ultra 
(4 tailles).
Réf : 5410100050                                  
Le paquet de 5 Comfort, taille S.

iD Expert Protect
Protections de literie et fauteuil. 
Absorptions : Plus (3 tailles), Super (5 tailles).
Réf : 5800460300                                
Le paquet de 30 absorption Plus, dim. 40 x 60 cm.

Lingettes iD CARE
Formule à la camomille.

Réf : 859006401                                        
Les 63 lingettes, dim. 20 x 29 cm.

iD For Men
Protections spécifiquement adaptées aux fuites urinaires 
légères chez l’homme. 
Absorptions : level 1+, 2 et 3.
Réf : 5231050140                                  
Le paquet de 14 level 3.

Gants non-tissés iD CARE
A usage unique. 
Existe en : 40 g écailles bleues, 48 g blanc 
en taille unique et 75 g molletonné en tailles 
7/8 et 8/9. 
Les 100 gants 48 g blancs.
Réf : 85350                                   

Incontinence ONTEX Incontinence ONTEX

Gants de toilettes
Gants imprégnés sans rinçage épais et 
doux, imprégnés d’une lotion nettoyante. 
1 gant = 1 zone à nettoyer. Par 5 ou 8. 
Le paquet de 8.
Réf : 55230080                         

Voir conditions tarifaires auprès de votre revendeur. Les produits iD et iD Expert sont des dispositifs médicaux de Classe I fabriqués par Ontex.
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TENA Men Active Fit 
ou Premium Fit

Sous-vêtements adaptés aux hommes ayant 
un mode de vie actif. 
Procurent sécurité, discrétion et confort. 
Existe en 2 tailles (M, L) pour fuites modérées 
à fortes.

Active Fit, le paquet de 9, taille M.
Réf : 772509                                    

Premium Fit impression rayures, le paquet 
de 12 Niveau 4, taille M.
Réf : 798308                                   

TENA Silhouette Plus
Sous-vêtements adaptés à l’anatomie 
féminine . 
Protègent des fuites, des odeurs et de 
l’humidité. 
Existe en 8 ou 9 par paquet en fonction de 
la taille M ou L.
Réf : 703083                                  
Le paquet de 9, taille M, coloris noir. 
Disponible à partir de juillet 2019.

TENA Pants Proskin 
Plus

Sous-vêtements absorbants jetables 
avec technologie «Proskin». 
Double sécurité anti-fuites et confort 
maximal. 
Existe en 6 tailles (XXS, XS, S, M, L, XL) 
et 3 absorptions (Plus, Super, Maxi).
Réf : 792613                                 
Le paquet de 14 Plus, taille L.

Incontinence légère à modérée TENA Incontinence modérée à lourde TENA

TENA Men
Les protections spécifiques pour fuites 
urinaires légères à fortes parfaitement 
adaptées à l’anatomie masculine. 
Existe en niveaux Extra Light 0, 1, 2 ou 
3 (forme coquille).

Le paquet de 24 Niveau 1.
Réf : 750652                                   

Le paquet de 20 Niveau 2.
Réf : 750789                                  

TENA Silhouette 
Normal

La discrétion d’un sous-vêtement féminin 
combiné à une double sécurité anti-fuites. 
Confort maximal. Douceur coton. 
Silhouette Normal blanc et noir existent en 2 
tailles (M, L).

Normal blanc : le paquet de 12, taille M.
Réf : 795532                                    

Normal noir : le paquet de 10, taille M.
Réf : 795511                                   

TENA Lady
Les serviettes spécifiques pour fuites 
urinaires légères à modérées. 
Existe en différentes absorptions : Ultra 
Mini, Mini, Normal, Extra, Extra Plus, Super, 
Maxi, Maxi Night.
Réf : 760569                                
Le paquet de 20 TENA Lady Extra.

Voir conditions tarifaires auprès de votre revendeur.Voir conditions tarifaires auprès de votre revendeur.
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TENA Flex
Changes ergonomiques avec ceinture non 
tissée et velcro. Technologie ConfioAir™ 
pour des produits 100% respirants. 
Existe en 4 tailles (S, M, L, XL) et 4 
absorptions (Plus, Super, Maxi, Ultima).
Réf : 723130                                
Le paquet de 30 Plus, taille S.

TENA Slip
Changes complets avec adhésifs 
repositionnables pour incontinence 
modérée à forte. 
TENA Slip technologie ConfioAir™ : une 
protection respirante pour le confort de la 
peau. 
Existe en 7 tailles (XS, S, M, L, XL, XXL, 
3XL) et 4 absorptions (Plus, Super, Maxi, 
Ultima).
Réf : 710430                                  
Le paquet de 30 Plus, taille XS.

Couches droites 
Maxi Traversable

Super absorbantes. 
Le sachet de 40.

Réf : 753900  

TENA Bed alèses de 
protection

Emballées sous sachet plastique. 
Modèles disponibles : 
- En 2 absorptions : Plus, Super. 
- En 3 dimensions : 60 x 40, 60 x 60, 60 x 90 cm. 
- En alèse bordable dim. 80 x 180 cm (sachet de 20).
Réf : 770118                              
Le paquet de 40 Plus, dim. 60 x 40 cm.

TENA Fix
Slips de maintien. 
Existe en 6 tailles S, M, L, XL, XXL, 3XL. 
Disponible en paquet de 5 et de 25.
Réf : 754028                              
Le paquet de 25 Premium, taille S.

TENA Comfort
Protections anatomiques avec godet 
anti-fuites qui épousent la forme du corps. 
Technologie ConfioAir™ pour des produits 
100% respirants. S’utilisent avec des slips 
de maintien. 
Existe en 5 absorptions : Normal, Plus, 
Extra, Super, Maxi.
Réf : 752742                                 
Le paquet de 42 Normal.

TENA Pants Proskin 
Plus

Sous-vêtements absorbants jetables 
avec technologie «Proskin». 
Double sécurité anti-fuites et confort 
maximal. 
Existe en 6 tailles (XXS, XS, S, M, L, XL) 
et 3 absorptions (Plus, Super, Maxi).
Réf : 792613                                 
Le paquet de 14 Plus, taille L.

Incontinence légère à modérée TENA Incontinence modérée à lourde TENA

TENA Silhouette 
Normal

La discrétion d’un sous-vêtement féminin 
combiné à une double sécurité anti-fuites. 
Confort maximal. Douceur coton. 
Silhouette Normal blanc et noir existent en 2 
tailles (M, L).

Normal blanc : le paquet de 12, taille M.
Réf : 795532                                    

Normal noir : le paquet de 10, taille M.
Réf : 795511                                   

Voir conditions tarifaires auprès de votre revendeur.
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Abena Man
Gamme de protections anatomiques et 
adhésives conçue pour les hommes actifs ayant 
de petites fuites quotidiennes. Les protections 
se fixent directement dans le sous-vêtement.  
Disponibles en 3 niveaux d’absorption.  
Testées dermatologiquement et éco-labellisées 
«Nordic Swan»
Réf : 1000017163                                  
Le paquet de 15, Formula 2.

Gants de toilette imprégnés
Imprégnés d’une lotion protectrice composé à 3% de Dimethicone. 
Permet de nettoyer la zone périnéale et de protéger la peau exposée 
à l’urine et aux selles. 
Gaufré, il retient les impuretés et nettoie la peau tout en douceur.
Réf : 1000003181                                                           
Le paquet de 4, dim. 15 x 22 cm.

Abena Light
Gamme de protections anatomiques adhésives 
conçue pour les femmes actives ayant de 
petites fuites quotidiennes. Les protections se 
fixent directement dans le sous-vêtement.  
Disponibles en 8 niveaux d’absorption.  
Testées dermatologiquement et éco-labellisée 
«Nordic Swan»
Réf : 1000017160                                  
Le paquet de 30, taille Super 4.

Abri-Soft
Gamme complète d’alèses à usage unique. 
Protection supplémentaires pour les 
personnes incontinentes. 
Disponibles en 6 niveaux d’absorption et 6 
dimensions différentes.
Réf : 4119                                 
Le paquet de 25, dim. 60 x 60 cm.

Abri-San
Gamme de protections anatomiques conçue 
pour traiter l’incontinence modérée à lourde. 
Associée à un sous vêtement de maintien, 
c’est la solution la plus confortable pour 
l’utilisateur, quel que soit son degré de 
mobilité. 
Disponibles en 8 niveaux d’absorption. 
Testées dermatologiquement et éco-labellisées 
«Nordic Swan».
Réf : 9384                                 
Le paquet de 25, taille 9.

Abri-Flex
Gamme de culottes absorbantes modernes 
et discrètes conçue pour apporter confort 
et sécurité contre les fuites. 
Disponibles du XS au XXL, sur plusieurs 
degrés d’absorption afin de proposer 
une solution correspondant au besoin de 
chacun. 
Testées dermatologiquement .
Réf : 1000016825                                  
Le paquet de 14, taille XL3.

Abri-Form
Gamme de changes complets conçue pour 
apporter une sécurité optimale contre les fuites. 
Disponibles du XS au XXL, sur plusieurs degrés 
d’absorption afin de proposer une solution 
correspondant au besoin de chacun. 
Testés dermatologiquement et éco-labellisés 
«Nordic Swan».
Réf : 43063                                  
Le paquet de 14, taille M4.

Gants de toilette
Gamme complète de gants de toilette en 
non-tissé pour l’essuyage corporel.  
Disponible en plusieurs qualités et matières.

Les 50 gants dim. 15 x 23 cm, polyester + polypropylène.
Réf : 491930                                                                               

Les 50 gants plastifiés à l’intérieur airlaid + polyéthylène, 
dim. 16 x 22 cm.
Réf : 491914                                                                               

Incontinence ABENA Hygiène et soins

Voir conditions tarifaires auprès de votre revendeur.
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TENA Wet Wash Glove : 
Gants sans rinçage

Gants de toilette pré-imprégnés d’une 
lotion nettoyante sans rinçage pour la 
toilette quotidienne du corps. 
Le sachet de 8.
Réf : 1116                                       

TENA Shampoo Cap : 
Coiffe lavante sans rinçage

Alternative confortable au shampooing 
classique. Un léger massage sur la tête 
et les cheveux sont propres et soignés. 
Sans rinçage. L’unité.
Réf : 1042                                          

Gamme d’essuyage 
corporel

Le pot de 100 lingettes parfumées, 
hydratantes et nettoyantes en pot 
distributeur refermable. 
Produit sans parabène, sans 
phénoxyéthanol, sans parfum allergène, 
sans colorant de synthèse, sans MIT, 
BHT ni HICC.
Réf : 1000003772                             

Gants de toilette à usage 
unique Aqua®

Pour une toilette complète et un shampooing sans savon, 
sans rinçage, sans séchage, sans utilisation d’eau ni 
d’accessoire. Réchauffables au micro-ondes. 
Paquet de 12 gants.

Gants Total Hygiène pour la toilette corporelle.
Réf : 34/3600                                                                         

Gants Sensitive sans parfum pour la toilette corporelle.
Réf : 34/3660                                                                      

Gants Shampoo pour le shampooing.
Réf : 34/3650                                                                      

Abri-Soft
Gamme complète d’alèses à usage unique. 
Protection supplémentaires pour les 
personnes incontinentes. 
Disponibles en 6 niveaux d’absorption et 6 
dimensions différentes.
Réf : 4119                                 
Le paquet de 25, dim. 60 x 60 cm.

Incontinence ABENA Hygiène et soins

TENA Wash Glove : Gants jetables

Gants de toilette à usage unique, souples et absorbants.

La boîte de 50 soft & strong.
Réf : 740701                                                                     

La boîte de 175 plastifiés.
Réf : 740500                                                                  

La boîte de 200 non plastifiés.
Réf : 740400                                                                  

TENA Wet Wipe : Lingettes 
3 en 1

Sachet distributeur de lingettes douces 
sans alcool, imprégnées pour nettoyer, 
hydrater et protéger la peau. 
Le sachet de 48 lingettes.
Réf : 6479                                          

Gant de toilette à usage 
unique

Gant de toilette en tissu pour l’essuyage 
corporel des nouveau-nés, enfants et 
adultes. 
Résistance et tenue à la stérilisation : à 
l’autoclave et à l’oxyde d’éthylène. 
Le sachet de 50 unités.
Réf : 69GT80                                      

Lingettes nettoyant corporel
Nettoient et rafraîchissent, pratiques en 
toutes circonstances. 
Usage cutané sans rinçage. 
La boîte de 250 lingettes.
Réf : 230658                                   

TENA Cellduk : Carrés 
d’essuyage jetables

Carrés en ouate de cellulose extra pure à forte 
absorption renforcée par des fils de nylon.  
Existe en 25 x 26 ou 25 x 33 cm.
Réf : 744000                               
Le paquet de 200 dim. 25 x 26 cm.
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TENA Wash Cream : 
Crème nettoyante

Sans rinçage, action 3 en 1 : nettoie, 
hydrate, protège. Prévention du capital 
cutané. Peut être utilisée avec les TENA 
Wash Glove. 
Existe en tube de 250 ml, flacon pompe 
de 500 ml ou 1000 ml.
Réf : 4238                          
Le tube de 250 ml.

Gamme produits de soins

Lotion de toilette de 500 ml sans parabène. 
Douce pour la peau, elle est idéale lors des 
changes et supprime efficacement les sels de 
transpiration et les mauvaises odeurs corporelles 
sans utilisation d’eau.
Réf : 6657                                           

Spray à l’oxyde de zinc 4% ou 10%. 
Protège et régénère la peau touchée par les 
premières rougeurs liées à l’incontinence.  
Composée de Calendula et de Camomille : 
propriétés apaisantes. 
Disponible en 10 ou 100 ml. 
Modèle présenté : spray de 100 ml, 4%.
Réf : 1000003932                                              

TENA Shampoo & Shower : 
Toilette classique

Un seul produit pour la toilette et le 
shampooing. 
Lave en douceur les peaux sensibles, 
parfum frais et léger. 
Le flacon pompe de 500 ml.
Réf : 1207                                          

TENA Zinc Cream : 
Crème réparatrice

Aide rapidement à soigner les 
irritations de la peau et les rougeurs. 
Le tube de 100 ml.
Réf : 4296                                   

TENA Skin Lotion : 
Lotion hydratante

Idéale pour hydrater et protéger les 
peaux sèches et sensibles. 
Le flacon pompe de 500 ml.
Réf : 1115                                

Hygiène et soins Hygiène et soins

TENA Barrier Cream : 
Crème protectrice

Crème idéale pour prévenir les risques 
cutanés des personnes incontinentes. 
Constitue une barrière hydrofuge contre 
les agents irritants. 
Le tube de 150 ml.
Réf : 6504                                        
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Crème protectrice
Préserve l’apparition des 
rougeurs. 
Apaise les sensations d’inconfort 
au niveau du siège adulte, enfant 
et bébé. 
Sa texture permet de former 
une barrière protectrice afin 
de protéger la peau et de 
prévenir les effets causés 
par la macération (rougeurs, 
sensations d’inconfort). 
Le tube de 100 ml.
Réf : 613 706                       

Vaseline
Protège et adoucit les couches 
supérieures de l’épiderme. 
Aide à prévenir l’apparition des 
rougeurs.

Le tube de 50 ml.
Réf : 612 679                       

Le tube de 100 ml.
Réf : 612 680                       

TENA Shampoo & Shower : 
Toilette classique

Un seul produit pour la toilette et le 
shampooing. 
Lave en douceur les peaux sensibles, 
parfum frais et léger. 
Le flacon pompe de 500 ml.
Réf : 1207                                          

TENA Skin Lotion : 
Lotion hydratante

Idéale pour hydrater et protéger les 
peaux sèches et sensibles. 
Le flacon pompe de 500 ml.
Réf : 1115                                

Hygiène et soins Hygiène et soins

Huile de massage et 
de soin

Peut être utilisée pour des massages 
classiques mais également pour 
la surveillance des points d’appui 
lors de la réalisation des soins 
d’effleurage. 
Aspect incolore facilitant la 
recherche des rougeurs.
Réf : 612 718                                 
Le flacon spray de 50 ml.

Cold Cream
Soin nourrissant et protecteur des 
peaux sèches, déshydratées ou 
sensibles. Propriétés apaisantes, 
nourrissantes et protectrices.
Réf : 612 676                            
Le tube de 50 ml.

Film protecteur cutané 
avancé non irritant 
Cavilon™ Advanced*

Solution à base de cyanoacrylate 
polymérisé pour couvrir et protéger 
la peau intacte ou lésée. 
Efficace dans des conditions 
où la peau est fréquemment ou 
continuellement exposée à de 
l’humidité et à des substances 
irritantes caustiques. 
Produit hypoallergénique ne 
nécessitant pas de retrait, 
permettant un gain de temps pour 
les soignants et une préservation 
de la peau des patients. 
La boîte de 20.
Réf : 5050                           
Applicateur mousse, 2,7 ml.

Savon doux haute fréquence
Lavage des mains du personnel 
soignant et toilette quotidienne des 
patients (visage, corps, cheveux) en 
milieu hospitalier. 
• Base lavante d’origine végétale : 
nettoie en douceur et laisse la peau 
douce. 
• Riche en glycérine : maintient 
l’hydratation* et ne dessèche pas la 
peau. 
• Recommandé pour les peaux 
sensibles et une utilisation fréquente. 
• Formule hypoallergénique** testée 
sous contrôle dermatologique. 
 * Hydratation des couches supérieures 
de l’épiderme. 
** Formulé pour minimiser les risques 
d’allergies.
Réf : 613 707                                     
Le flacon de 500 ml.

Crème réparatrice
Répare, protège et apaise les 
peaux sensibles, fragilisées, 
irritées et lésées sur le corps 
et le visage. 
Formule hypoallergénique 
(formulé pour minimiser les 
risques d’allergies) testée 
sous contrôle dermatologique 
et pédiatrique. 
Le tube de 50 ml.
Réf : 613 705                   

Solution nettoyante 
sans rinçage

Formule haute tolérance, sans 
rinçage. 
Pour la toilette des adultes 
alités ou dépendants. 
Nettoie en douceur le visage et 
le corps tout en respectant le 
pH de la peau. 
A 95% d’origine naturelle. 
Le flacon de 500 ml.
Réf : 612 670                      

*Dispositif médical de classe IIa selon la Directive 93/42 CEE. Marquage CE0086. 3M Deutshland GmbH, Allemagne. Lire attentivement la notice avant toute utilisation. Distribués par 3M France, 
Bd de l’Oise 95006 Cergy Pontoise Cedex.
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Aquaflate 
glycérine

Sonde de Foley 2 voies 
100% silicone avec seringue 
pré-remplie d’eau stérile à 
10% de glycérine. 
Longueurs de sonde : 20, 30 
ou 40 cm. 
Plusieurs charrières selon 
les modèles : 
- CH 12 à 24 pour les 
modèles adultes avec un 
ballonnet de 10 à 15 ml. 
- CH 6 à 10 pour les 
modèles pédiatriques avec 
un ballonnet de 1,5 à 5 ml.
. Réf : 178001  
                
La sonde 20 cm (femme). 

CareBag® Gamme Cleanis
Combinaison unique d’un sac hermétique à fermeture facile et 
d’un tampon super absorbant GelMax® intégré. L’action gélifiante 
du tampon limite le renversement et emprisonne les odeurs.

Le kit de voyage de 3 x 1 lingette + 1 sac vomitoire.
Réf : 34/3440                                                                                              

Les 20 urinaux masculins en cas de difficulté d’accès aux toilettes.
Réf : 34/3420                                                                                           

Les 20 protège-seaux pour chaises percées.
Réf : 34/3410                                                                                           

Les 20 protège-bassins de lit.
Réf : 34/3400                                                                                           

Les 20 sacs vomitoires pour les interventions d’urgence.
Réf : 34/3430                                                                                            

Les 20 protège-WC & cuvette.
Réf : 34/3460                                                                                           

Gamme Hygie

Sacs vomitoires. Lot de 10 enveloppes hygiéniques® à usage unique. 
Dim. 25 x 25 cm.
Réf : HGVOMI02                                                                                                 

Kit urinal. 
Support urinal fourni avec ses 6 enveloppes hygiéniques® à usage unique à 
la fermeture facile, protégeant des éclaboussures et des odeurs.
Réf : HGURIN01                                                                                              

10 enveloppes hygiéniques (pour kit urinal) à usage unique pour 
support urinal.
Réf : HGURIN02                                                                                                 

ContinenceHygiène

Superabsorbants GelMax®

Tampon superabsorbant : capacité d’absorption de 
450 ml de fluides organiques. 
Poudre Gelmax® intégrée dans la structure du tampon en 
cellulose. 
Processus d’absorption et de gélification se déclenchant 
au contact des liquides et des matières molles. 
Neutralise les odeurs. 
1 paquet = 25 tampons.
Réf : 34.3510                                                     

GelMax® sachets : s’utilise pour la collecte de liquide 
dans de petits contenants par absorption et gélification. 
Sachets de 7 g. 
La boîte de 100 sachets hydrosolubles.
Réf : 34.3525                                                     
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Liquick X-treme
Sonde vésicale droite 
hydrophile prête à 
l’emploi, munie d’une 
gaine de protection stérile 
pour un sondage sans 
contact. 
Extrémité profilée 
Ergothan. 
Longueurs disponibles : 
20, 30 ou 40 cm. 
Charrière de 6 à 16. 
La boîte de 30.
. Réf : 851822  
               
La sonde 20 cm (femme).

Etuis péniens 
Conveen® Optima

Facilité de pose : double 
languette pour un déroulement 
uniforme, même avec des gants. 
Système antifuites : évite le 
blocage des urines grâce au 
bulbe anticoudage. 
Raccordement hermétique : 
embout strié pour faciliter la 
connexion.  
Hypoallergénique grâce à sa 
matière dérivée du silicone le 
polysiloxane, auto-adhésifs, 
sans latex, étuis. 
La boîte de 30 étuis.

Conveen Optima : 
version standard pour verge 
> 5 cm de long, Ø 30. Existe 
en Ø 25, 28, 30, 35 ou 40.
. Réf : 220300  
                           

Conveen Optima 
Specific : version courte pour 
verge < 5 cm de long, Ø 30. 
Existe en Ø 21, 25, 30 ou 35.
. Réf : 221300    
                           

Urimed® Vision
Etui pénien pour 
incontinence masculine 
moyenne à importante, 
temporaire ou définitive. 
Hypoallergénique, 100% 
silicone : spécialement 
recommandé aux 
personnes sensibles aux 
allergies, notamment au 
latex. 
Auto-adhésif, collerette 
anti-torsion. 
Ø 2,5 à 4,1 cm. 
Existe en Vision standard, 
Vision short pour verge 
courte ou rétractée et 
Vision Ultra pour une 
adhésion renforcée. 
La boîte de 30.
. Réf : IH25-IH35-IH45  

Liquick Base
Sonde vésicale droite 
auto-lubrifiée avec 
revêtement hydrophile 
auto-activable. 
Extrémité profilée 
Ergothan. 
Sachet NaCl 0,9% inclus. 
Longueurs disponibles : 
20, 30 ou 40 cm. Charrière 
de 6 à 16 selon les 
modèles.
. Réf : 630106  
                
La boîte de 30 -
L 20 cm CH 6. 

Aquaflate 
glycérine

Sonde de Foley 2 voies 
100% silicone avec seringue 
pré-remplie d’eau stérile à 
10% de glycérine. 
Longueurs de sonde : 20, 30 
ou 40 cm. 
Plusieurs charrières selon 
les modèles : 
- CH 12 à 24 pour les 
modèles adultes avec un 
ballonnet de 10 à 15 ml. 
- CH 6 à 10 pour les 
modèles pédiatriques avec 
un ballonnet de 1,5 à 5 ml.
. Réf : 178001  
                
La sonde 20 cm (femme). 

Actreen® Mini Cath

Sonde vésicale stérile 
pré-lubrifiée avec lubrifiant 
hydrophile pour sondage 
intermittent chez la femme. 
Sonde prête à l’emploi. 
Etui de transport inclus. 
Disponible en CH 10-12-14. 
La boîte de 30.
. Réf : 22801   

Actreen® Mini Set

Set de sondage avec sonde 
vésicale stérile pré-lubrifiée et 
poche de recueil intégrée pour 
sondage intermittent chez la 
femme. 
Set prêt à l’emploi. 
Etui de transport inclus. 
Disponible en CH 10-12-14. 
La boîte de 30.
. Réf : 23901     

ContinenceHygiène

Actreen® Hi-Lite Cath

Sonde stérile pré-lubrifiée avec lubrifiant 
hydrophile. Sonde prête à l’emploi avec 
système «no touch» et discrète grâce à 
son étui de transport. 
Une utilisation simple et rapide en toutes 
circonstances. 
Modèles : TIEMANN 41 cm (CH 8 à 
18), NELATON 20 cm (CH 06 à 16) et 
NELATON 41 cm (CH 08 à 18).
. Réf : 2381-2382-2383      

Actreen® Hi-Lite Set

Set de sondage stérile avec sonde 
vésicale pré-lubrifiée avec un lubrifiant 
hydrophile. Poche de recueil intégrée de 
1L. Prêt à l’emploi pour auto-sondage ou 
hétérosondage de la vessie ou néo-vessie, 
idéale pour les sondages au lit, au fauteuil 
lors d’hétérosondage. 
Modèles : TIEMANN 37 cm (CH 10 à 18), 
NELATON 37 cm (CH 10 à 18).
. Réf : 24211-24221               

Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Poche de jambe Conveen®

La boîte de 30 poches graduées à urine 
Conveen : 0,5 L tub. crénelée de 50 cm ajustable. 
Existe en plusieurs dimensions. 
Accessoires en supplément pour fixation au mollet : 
attaches de maintien, attaches de jambe ou filets. 
Nous consulter
. Réf : 051610                                                  

La boîte de 30 poches à urine Conveen Active : 
250 ml tub. 7 cm ajustable. 
Avec sytème d’attaches intégré et patch adhésif en 
silicone repositionnable renforçant la fixation à la 
cuisse. 
Nous consulter
. Réf : 255020                                                  

Poches à urine à 
suspendre

Non stériles, avec valve anti-retour 
et système de vidange T-Tap 
sécurisé. 
Volume 2 litres. Longueur 90 cm. 
Livré avec un crochet de 
suspension. 
La boîte de 30.
. Réf : 850406        

Poche de nuit Conveen®

Grande contenance pour éviter au 
patient de se lever et limiter le risque 
de chuter. 
Valve antireflux et système antifuites 
(matériau résistant et robinet de 
vidange). 
Existe en 1,5 L tub. lisse 90 cm 
ajustables ou 2 L tub. crénelée 
anticoudage 140 cm ajustables 
(visuel présenté). 
Accessoire en supplément : porte 
poche de sol. 
La boîte de 30 poches.
. Réf : 213460             

Stomie SenSura® Mio 
et Brava®

Gamme complète de poches, 
supports et accessoires pour 
personnes stomisées. 
-Supports Sensura® Mio : choix de 
couplages (adhésifs et mécaniques) 
et de convexités. S’adaptent à la 
morphologie et aux mouvement de 
chaque utilisateur. 
-Poches SenSura® Mio : choix 
de protecteurs cutanés (1 ou 2 
pièces), de couplages (adhésifs et 
mécaniques) et d’évacuation (fermé, 
vidable, urinaires). 
-Brava® Support Plus.
Réf : SENSURA MIO et BRAVA           
                               

Poches de jambe
Stérile, à usage unique, sans latex. 
Connecteur universel cranté avec 
site de prélèvement d’urine sans 
aiguille et capuchon de protection. 
Tubulure de 30 cm souple et 
résistante au pliage. 
Valve anti-retour et système de 
Vidange «Flip Flow». 
La boîte de 10 poches livrée avec 
2 lanières de fixation velcro.
. Réf : 850341       
La boîte de 10 poches de 750 ml.

Poches à urine
Poches à urine vidangeables, 
avec valve anti-reflux pour 
sondage intermittent. Robinet 
facile à manipuler d’une seule 
main.

La boîte de 30 poches de 
nuit 2 L (tubulure 140 cm).
. Réf : 508713  

La boîte de 30 poches 
de jambe 500 ml (tubulure 
50 cm).
. Réf : 508714  

La boîte de 2 attaches 
Careline™.
. Réf : 508715  

Continence et stomie

Urimed® Bag Plus
Poches vidangeables de recueil des urines 
avec valve anti-reflux pour personnes 
incontinentes ou stomisées urinaires. 
Raccordable à un étui pénien, une poche 
d’urostomie ou une sonde vésicale. 
Voile velours côté peau pour les poches 
ambulatoires.

Les 30 poches non stériles 500 ml.
. Réf : 28501R                       

Les 30 poches non stériles 800 ml.
. Réf : 28306R                        

Les 30 poches non stériles 1,5 L.
. Réf : 28150R                        

Les 30 poches non stériles 2 L.
. Réf : 28300R                        

Les 10 poches stériles 2 L + site de 
prélèvement sans aiguille.
. Réf : 28610R                         

Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Fauteuil Ergoflow 400
Fauteuil 2 parties médicalisées. 
Piètement en tube acier, finition époxy gris clair, roulettes Ø 12,5 cm 
avec freinage centralisé à l’arrière. 
Accoudoirs réglables en hauteur, escamotables au niveau de 
l’assise. 
Dossier anatomique inclinable de -10° à -50°. Mousse polyuréthane 
moulée 65 kg/m³. Sellerie sans couture dans les zones à risque 
pour une étanchéité totale. Tissu enduit PVC, anti-feu M1 (6 coloris 
disponibles). 
Poids patient max. : 135 kg  
Nombreux équipements disponibles (repose-jambes, etc.).
Réf : 9N400XXX                                                                            

Fauteuil de repos 
Normandie

Nombreux dispositifs de réglages. 
Idéal pour la relaxation, dossier inclinable à 45°. 
Repose-jambes à allongement automatique. 
Très confortable grâce à son dossier galbé très 
enveloppant. 
10 coloris disponibles. 
Existe en version XXL. 
Poids patient max. : 130 kg 
(350 kg pour version XXL). 
Garantie : 2 ans.
Réf : NORMANDIE1                   
Version 1 vérin.

Fauteuil gériatrique Alesia
Equipé de roues pour faciliter les déplacements. 
Dossier inclinable, assise proclive/déclive. 
Accoudoirs réglables en hauteur. 
10 coloris disponibles. 
Poids patient max. : 140 kg. 
Existe en version avec ou sans repose-jambes. 
Plusieurs options disponibles.
Réf : ALESIA                                                

Fauteuil Ergoflow 200
Fauteuil 2 parties sur patins en ABS, piètement 
en tube acier, finition époxy gris clair. 
Accoudoirs réglables en hauteur, escamotables 
au niveau de l’assise. 
Dossier anatomique inclinable de -10° à -50°. 
Mousse polyuréthane moulée 65 kg/m³. Sellerie 
sans couture dans les zones à risque pour une 
étanchéité totale. Tissu enduit PVC, anti-feu M1 
(6 coloris disponibles)  
Poids patient max. : 135 kg. 
Nombreux équipements disponibles
(repose-jambes, etc.).
Réf : 9N200XXX                                          

Equipement et transferts Fauteuils de gériatrie

Fauteuil Quiego 2500
Assise et dossier au maintien optimal. 
Hauteur réglable et dossier inclinable. 
Accoudoirs réglables et escamotables. 
Appui-tête indépendant et amovible. 
Commande bilatérale d’inclinaison du dossier. 
2 roulettes de manutention. 
Tissus M1 avec 3 coloris au choix. 
Finition époxy avec 16 coloris au choix. 
Repose-jambes en option. 
Poids patient max. : 175 kg.
Réf : 2070093                                          

Planche de transfert 
Rollbord® Samarit

Pour transferts horizontaux.  
Revêtement toile nylon indéchirable, 
traitement antimicrobien. 
Autres modèles disponibles.

Modèle «Standard» pliable. 
Dim. L 177 x l 50 cm. 
Poids patient max. : 180 kg.
Réf : SAA71001                             

Modèle «Icu-Bariatric» non pliable 
avec intérieur renforcé. 
Dim. L 180 x l 50 cm. 
Poids patient max. : 230 kg.
Réf : SAA71004                             
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Plateau 8 piluliers plumiers
Plateau avec 2 butées antichute intégrées. 
Pilulier plumier quasi incassable en 
polypropylène. 
Chaque plumier comprend 1 couvercle 
transparent, 3 séparateurs et des étiquettes 
matin, midi, soir et nuit. 
Dim. 600 x 400 mm.

Coloris vert.
Réf : 25201                                             

Coloris bleu.
Réf : 25200                                             

Broyeur de comprimés 
électrique Severo III

Permet de lutter contre les troubles 
musculo-squelettiques (TMS) dus au 
broiement manuel des médicaments et évite 
les inhalations de particules. 
Médicaments broyés en moins de 8 secondes. 
Batterie rechargeable (chargeur fourni).

Broyeur léger et compact. 
Dim. L 80 x P 70 x H 217 mm.
Réf : NA00030.01                                     

Le lot de 2 100 gobelets.
Réf : NA00014.01                                     

Le lot de 2 000 couvercles.
Réf : NA00015.01                                     

Le lot de 2 100 rondelles cellophane.
Réf : NA00016                                             

Broyeur Silent-Knight 3

Le comprimé est placée dans un sachet 
polyéthylène et réduit en fine poudre diluable. 
Ne nécessite pas de nettoyage/stérilisation. 
Aucun risque de contamination, surdosage 
ou perte de produit. 
Léger, stable et silencieux, peut être utilisé au 
chevet des patients.
Réf : HMSILE06                               

Lot de 1000 sachets (20 x 50 sachets) 
Ni stérilisation, ni perte de produit grâce au 
système breveté Pill Crusher : une base et 
une ouverture courbées qui garantissent la 
récupération intégrale des médicaments. 
Dim. L 18 x l 13 cm.
Réf : HMSILE04                                        

Distribution de médicaments Distribution de médicaments

Ecrase-comprimés Tookan

L’écrase-pilules manuel. 
Simple d’utilisation et très résistant. 
Permet de broyer les médicaments sans 
effort.  
Médicament réduit en fine poudre une fois 
placé dans un sachet.
Réf : NA00017_V02                               

Le lot de 1 000 sachets en polyéthylène.
Réf : NA00011.01                               

Plateau de piluliers
Plateau hebdomadaire de 7 piluliers équipés 
chacun de 4 curseurs coulissants amovibles. 
Séchage sans rétention d’eau. 
Compatible avec chariot.

Pilulier Modulo Classic. 
Dim. L 410 x P 340 x H 55 mm. 
Le plateau de 7 piluliers framboise. 
Existe en coloris bleu lagon.
Réf : 52200                                             

Pilulier Modulo 600 x 400. 
Dim. L 600 x l 400 x H 50 mm. 
Le plateau de 7 piluliers bleus. 
Existe en coloris framboise.
Réf : 5AP040BL                                     
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Chariot de distribution 
Modulo classic

Capacité : 10 à 30 plateaux. Fermeture par 
rideau coulissant à lames, verrouillage par 
serrure à code, structure anodisée. 
Existe en simple et double colonne. 
Accessoires et équipements en options. 
Existe en coloris bleu pop, vert pomme ou 
orange. 
Dim. L 61,5 x P 46,8 x H 98,8 cm.
Réf : 8B010BP_CODE        
Le chariot 1 colonne bleu pop de 10 niveaux.

Armoire de stockage 
des médicaments

Parfait pour le stockage mensuel nominatif. 
Volumes intérieurs modulables, double 
rideau coulissant latéralement. 
Verrouillage par serrure à clé. 
Dim. L 155 x P 53,5 x H 200 cm.
Réf : 7A156                                     

Chariot de distribution 
Modulo 600 x 400

Fermeture par rideau monobloc et 
verrouillage par serrure à code. 
Montants en aluminium anodisés, 
poignée et 4 rails normalisés de série. 
Accessoires et équipements en options. 
Motorisation en option. 
Existe en coloris bleu pop, vert pomme 
ou orange. 
Dim. L 83 x P 57 x H 104,3 cm.
Réf : 8F5014VP_CODE       
Le chariot vert pomme.

Broyeur de comprimés 
électrique Severo III

Permet de lutter contre les troubles 
musculo-squelettiques (TMS) dus au 
broiement manuel des médicaments et évite 
les inhalations de particules. 
Médicaments broyés en moins de 8 secondes. 
Batterie rechargeable (chargeur fourni).

Broyeur léger et compact. 
Dim. L 80 x P 70 x H 217 mm.
Réf : NA00030.01                                     

Le lot de 2 100 gobelets.
Réf : NA00014.01                                     

Le lot de 2 000 couvercles.
Réf : NA00015.01                                     

Le lot de 2 100 rondelles cellophane.
Réf : NA00016                                             

Distribution de médicaments Distribution de médicaments

Chariot de distribution des 
médicaments Caméléon

Habillage extérieur en aluminium 
composite laqué polyester. 
Composition : plan de travail en ABS/
PMMA, rebords trois côtés H 50 m, 
glissière en ABS/PMMA à la norme 600 
x 400 mm et roues doubles diamètre 
12,5 cm dont 2 à frein et 2 antistatiques. 
Garantie haute sécurité : serrure à codes 
et clés. 
Accessoires en option. 
Existe en 12, 14 ou 16 niveaux. 
5 coloris disponibles.
Réf : 62103CHCAP                   

Colonne de stockage ouverte 
Modulo classic

Capacité : 26 à 52 plateaux. 4 roues pivotantes 
dont 2 à frein. Structure en acier époxy. 
Existe en simple et double colonne. 
Accessoires et équipements en options. 
Dim. L 98,2 x P 42 x H 183,1 cm.
Réf : 86552                                            
La double colonne de 52 niveaux.

Système de nettoyage des 
prothèses dentaires

Le système C2S Pro. 
Permet le nettoyage quotidien et curatif 
de tous types de prothèses dentaires 
amovibles et transvissées.
Réf : 2CPRO                                    

Le chariot dental care. 
Optimise l’efficacité et la qualité des soins 
bucco-dentaires. Fermeture à code par 
rideau coulissant. 
Dim. L 61,5 x P 46,8 x H 98,8 cm.  
Coloris : orange. 
Livré nu.
Réf : 2C010OR_CODE                

Chap8-Equipement-sans-prix.indd   207 13/05/2019   11:43



208

Relax Vital
Chaise-longue ergonomique multiposition 
avec stabilisateurs de positions. 
Matelas de 4 cm clippé, têtière réglable et 
amovible, patin de pieds grande stabilité 
antibasculement, bague de protection sur le 
repose-pieds. 
Tube acier noir traité anti-UV. 
Cuir synthétique facile à nettoyer, imper-
méable, antibactérien et M1 coloris grège ou 
fushia. 
Accessoires : housse de transport, housse 
de protection, serviette pour relax, porte 
gobelet, patins. 
Charge max. : 140 kg. 
Garantie : 2 ans.
Réf : LFM31298894                            
Le relax grège.

Chariot d’urgence 5 tiroirs
Habillage extérieur en aluminium composite. 
Plan de travail en ABS 4 côtés, roues 
doubles diamètre 10 cm dont 2 à freins et
2 antistatiques. 
Equipement de série : 1 panier filaire, 
1 support boite à aiguilles, 1 support 
oxygène, 1 support sondes, 1 planche à 
massage cardiaque, 1 tablette coulissante, 
1 porte défibrillateur, 2 poubelles, 3 jeux de 
séparateurs en polycarbonate pour tiroirs, 
1 fermeture manuelle avec 50 scellés. 
Dim. L 65 x P 48 x H 96 cm.
Réf : 63001                         

Station informatique R’care 
light One

Station pour ordinateur portable de 17 pouces 
max., avec bridage de sécurité. 
Structure alu et acier traités époxy. 
Piétement 4 roues Ø 10 cm dont 2 à frein. 
Dim. L 60 x P 60 x H 81,5-116,5 cm. 
Accessoires en option.
Réf : 8E407                          

Chariot d’urgence 2 tiroirs
Habillage extérieur en aluminium 
composite. 
Plan de travail en ABS 4 côtés. 
Roues doubles dont 2 à freins et 2 
antistatiques. 
Equipement de série : 1 panier filaire, 
1 support boite à aiguilles, 1 tablette 
coulissante, 1 serrure centrale à clé, 
2 poubelles, 2 jeux de séparateurs en 
polycarbonate pour tiroirs. 
Dim. : L 65 x P 48 x H 87 cm. 
Existe en coloris bleu ou lavande.
Réf : 63004            

Chariot d’urgence petit modèle
5 tiroirs avec bacs à lèvres, fermeture par scellés.  
Plateau en ABS, parois résine synthétique, 
embase et montants alu, 4 roues pivotantes dont 
2 à frein. 
Coloris orange ou rouge. 
Inclus : 1 support monitoring, 1 planche à 
massage cardiaque, 1 jeu de 20 scellés, 1 tige 
porte-sérum 2 crochets, 1 support bouteille à 
oxygène. 
Dim. L 60 x P 63 x H 94,5 cm.
Réf : CTU4_1452.C5.46           
Le chariot rouge.

Chariot de soins
Habillage en aluminium et inox. 
Plan de travail en ABS avec rebord 4 côtés. 
Roues doubles de 10 cm dont 2 à freins et 
antistatiques. 
Inclus : 1 panier filaire, 1 support boite 
à aiguilles, 1 support boîte à gants, 1 
tablette coulissante, 1 serrure centrale à 
clé, 2 poubelles, 3 jeux de séparateurs en 
polycarbonate pour tiroirs. 
Dim. L 65 x P 48 x H 96 cm. 
5 tiroirs. 
Existe en coloris bleu ou lavande.
Réf : 63002                      

Mobilier collectivités Chariots de service petit déjeuner
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Chariot d’urgence 2 tiroirs
Habillage extérieur en aluminium 
composite. 
Plan de travail en ABS 4 côtés. 
Roues doubles dont 2 à freins et 2 
antistatiques. 
Equipement de série : 1 panier filaire, 
1 support boite à aiguilles, 1 tablette 
coulissante, 1 serrure centrale à clé, 
2 poubelles, 2 jeux de séparateurs en 
polycarbonate pour tiroirs. 
Dim. : L 65 x P 48 x H 87 cm. 
Existe en coloris bleu ou lavande.
Réf : 63004            

Chariot de soins
Habillage en aluminium et inox. 
Plan de travail en ABS avec rebord 4 côtés. 
Roues doubles de 10 cm dont 2 à freins et 
antistatiques. 
Inclus : 1 panier filaire, 1 support boite 
à aiguilles, 1 support boîte à gants, 1 
tablette coulissante, 1 serrure centrale à 
clé, 2 poubelles, 3 jeux de séparateurs en 
polycarbonate pour tiroirs. 
Dim. L 65 x P 48 x H 96 cm. 
5 tiroirs. 
Existe en coloris bleu ou lavande.
Réf : 63002                      

Mobilier collectivités Chariots de service petit déjeuner

Chariot modulable
Capacité : 
- 12 plateaux 1/1 + 2 bacs 
- 14 plateaux 1/1 
- 24 plateaux 1/2 + 2 bacs (H 10 cm) 
- 28 plateaux 1/2. 
Roues composite Ø 12,5 cm.  
2 poignées inox.  
Coloris bleu, rose ou orange.  
Dim. L 105,5 x H 111,5 x P 65 cm. 
Matériau composite. Poids 40 kg.
Réf : 014000                                
Coloris bleu.

Chariot inox
Capacité de stockage : 
- 21 plateaux 53 x 32,5 cm 
- 42 plateaux 32,5 x 26,5 cm. 
Espace entre glissières : 9,8 cm. 
Structure inox carré 2,5 cm, plateau inox épaisseur 15/10ème 
insonorisé avec une mousse alvéolit alimentaire.  
Roues composite sans frein.  
Clips antichute fournis pour les 2 bacs gastro.  
Avec ou sans habillage.  
Portes bleues, vertes ou framboises.  
Plusieurs options sur demande.

Chariot sans habillage sans porte.
Réf : 011012                                                                 

Chariot avec habillages côtés + fond + 6 portes bleues.
Réf : 011010                                                                 

Chariot inox avec habillage
Capacité : 
- 8 bacs GN 1/1 (H 10 cm) 
- 14 plateaux GN 1/1 
- 28 plateaux GN 1/2. 
Espaces entre glissières : 9,8 cm.  
Roues composite sans frein Ø 12,5 cm.  
Chariot 4 portes. 
H 99 x L 81 x P 61 cm.
Réf : 011020                                                             
Chariot avec portes bleues.

Chariot monobloc
Capacité :  
- 12 plateaux 53 x 32,5 cm 
- 24 plateaux 32,5 x 26,5 cm. 
Espace entre glissières : 9,8 cm. 
4 roues composite. 
2 poignées en inox.  
Coloris noir, bleu ou framboise.
Réf : 013000                                
Coloris noir.
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Chariots à linge Chariots à linge

Chariot à portes
Chariot de distribution du linge. 
Existe en 2 ou 3 niveaux, plusieurs options disponibles. 
Dim. L 74 x l 53,5 x H 100 cm.
Réf : AJ12000                                                          
Le chariot 2 niveaux à portes.

Chariot Distri linge
4 roues dont 2 à frein. 
Séparateurs (quantité en fonction du module). 
Option : poignée. 
Dim. P 45,7 x H 172,5 cm.

4 étagères - 10 patients - largeur 76,7 cm.
Réf : AH10200                                            

5 étagères - 15 patients - largeur 91,5 cm.
Réf : AH10201                                            

6 étagères - 20 patients - largeur 122 cm.
Réf : AH10202                                            

7 étagères - 25 patients - largeur 152,5 cm.
Réf : AH10203                                            

Chariot de change
Chariot modulaire. Existe en version mini 15 à 20 patients et version classique 
30 patients. Inclus : 1 étagère grillagée réglable en hauteur avec 2 (mini) ou 3 
(classique) cloisons amovibles, 1 bac plastique amovible encastré et 2 paniers de 
côté. 
Coloris bleu pop, vert pomme, orange, framboise, myrtille. 
Dim. L 108,5 (mini) ou 128,5 (classique) x l 63 x H 99,4 cm.

Le chariot mini ouvert, livré avec un tiroir coulissant sous le plateau supérieur.
Réf : 8P200XX                                                                                                              

Le chariot classic ouvert, livré avec un tiroir coulissant sous le plateau supérieur. 
Roue motorisée et trieur de change en option.
Réf : 8P100XX                                                                                               

Le chariot mini fermé par portes coulissantes avec serrure à clé.
Réf : 8P200XX_P                                                                                                         

Le chariot classic fermé par portes coulissantes avec serrure à clé.
Réf : 8P100XX_P                                                                                                     

Chariot support-sac
Blocage du sac par anneau avec angle en caoutchouc. 
Couvercle avec charnières intégrées et bandage caoutchouc non tâchant. 
Structure en alliage d’aluminium anodisé et socle en acier traité, 4 roues 
Ø 7,5 cm. Livré sans sac. 
Coloris couvercles : blanc, bleu, vert, jaune, rouge. 
Dim. P 41 x H 89 cm.

Chariot 1 sac avec couvercle et pédale, largeur 38 cm.
Réf : AB12142                                                                                             

Chariot 2 sacs sans couvercle, largeur 78,5 cm.
Réf : AB12150                                                                                             

Chariot 3 sacs avec couvercles, largeur 118 cm.
Réf : AB12161                                                                                             

Sac à linge uni, coloris jaune, vert, rouge ou bleu.
Réf : AB29370                                                                                                
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Chariots à linge Chariots à linge

Chariot de change
Chariot modulaire. Existe en version mini 15 à 20 patients et version classique 
30 patients. Inclus : 1 étagère grillagée réglable en hauteur avec 2 (mini) ou 3 
(classique) cloisons amovibles, 1 bac plastique amovible encastré et 2 paniers de 
côté. 
Coloris bleu pop, vert pomme, orange, framboise, myrtille. 
Dim. L 108,5 (mini) ou 128,5 (classique) x l 63 x H 99,4 cm.

Le chariot mini ouvert, livré avec un tiroir coulissant sous le plateau supérieur.
Réf : 8P200XX                                                                                                              

Le chariot classic ouvert, livré avec un tiroir coulissant sous le plateau supérieur. 
Roue motorisée et trieur de change en option.
Réf : 8P100XX                                                                                               

Le chariot mini fermé par portes coulissantes avec serrure à clé.
Réf : 8P200XX_P                                                                                                         

Le chariot classic fermé par portes coulissantes avec serrure à clé.
Réf : 8P100XX_P                                                                                                     

Modèle simple : H 1030 x L 500 x P 550 mm.
Réf : 010070                                                   

Modèle double : H 1030 x L 900 x P 550 mm.
Réf : 010080                                                   

Chariot à linge avec couvercle
Chariot à linge époxy, couvercle. 
Structure tube 2,5 cm. 
Chariots vendus avec leurs sacs avec poignées de fond. 
4 coloris pour faciliter le tri du linge : vert, orange, bleu, gris. 
Fermeture du sac par lacet nylon type «fix lock». 
Roues chromées sans frein.

Chariot sacs à linge accrochables
Structure inox. 
Système d’accrochage. Livré sans sac. 
Roues Ø 10 cm. 
Dim. L 48 x H 110 x P 56 cm. 
Coloris bleu, jaune, framboise ou vert.
Réf : 010065                                                      
Coloris bleu.
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Chariot de douche 
Shado® Rgo

Efficacité, confort et sécurité du patient 
et du soignant. 
Plateau unique à 4 parties. 
Permet une position assise ergonomique. 
Cinématique brevetée unique. 
Electrique, avec double pédales 
électrique toutes options avec freins 
contrôlés par paire et relève-buste 
électrique. 
Poids patient max. : 200 ou 240 kg.
Réf : S2700121       

Chaise de transfert 
Swifi

Structure en tôle d’acier électrozingué avec finition 
époxy gris nuage. 
Poignée de poussée, assise et dossier. 
Panier à vêtements, appui-bras relevable avec butée, 
repose-pieds escamotable par commande bilatérale, 
pare-chocs annulaire avant. 
Poids patient max. : 200 kg. 
Revêtement classe anti feu M1. 
Garantie : 2 ans.

La chaise de transfert.
Réf : 30130-02                                                  

L’appui-tête pour chaise transfert Swifi marche 
coulissante.
Réf : 30141-01                                                      

Le repose-jambes amovible pour chaise transfert 
Swifi marche coulissante.
Réf : 30149-01                                                      

Transferts et chariots de bain

Fauteuil Tweegy
Structure en tôle acier électrozingué avec 
finition époxy Blanc crème RAL9001. 
Poignée de poussée ergonomique,
appui-bras relevable avec butée, 
repose-pieds escamotables. 
Roues arrière Ø 30 cm avec freinage 
centralisé, avant antistatique Ø 10 cm avec 
roulement à billes, pare chocs sur roues 
avant. 
Largeur sellerie 50 cm. Hauteur d’assise de 
52 cm. Encastrable. 
Coloris : jaune, bonbon, raisin, bleu, obscure, 
marine. 
Poids patient max. : 200 kg.
Réf : 50140-01                      
Coloris marine.

Brancard de transfert 
Elineo bi plan

Hauteur variable de 57 à 90 cm. 
Pro/Déclive accessible par commandes 
bilatérales. 
4 roues Ø 20 cm à freinage centralisé. 
Couchage disponible en L 190 ou 205 cm 
et l 66 ou 75 cm. Matelas à choisir 
séparément. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 15245-10M         
Couchage 190 x 66 cm.

Chariot de douche
Hauteur variable hydraulique de 50 à 100 cm, 
commande bilatérale. 
Structure tube, finition époxy (RAL GRIS 7035).  
Poignée de poussée en pieds.  
Plan de couchage en stratifié compact incliné.  
4 roues à frein Ø 15 cm.  
Matelas intégral et coussin de tête amovible.  
Barrières latérales escamotables.  
Tête et pieds amovibles.  
Options : freinage centralisé, proclive/déclive. 
Garantie : 2 ans, chariot 2 ans, matelas 1 an.
Réf : 2011-00001                                

Chariot de douche Océa II
Hauteur variable hydraulique de 59 à 96 cm, 
commande de pompage bilatérale.  
Structure en acier avec traitement anticorrosion 
(cataphorèse), finition époxy gris. 
Plateau ABS LISSE.  
Support receveur en polyester enduit PVC renforcé.  
Tuyau d’évacuation (Ø 6 cm) avec bouchon et 
collier de maintien.  
Coussin repose-tête amovible.  
4 amortisseurs de chocs, 4 roues Ø 15 cm dont 3 à 
freins et 1 directionnelle.  
Barrières inox latérales entièrement repliables sous 
le plateau.  
Commande de Trendelenburg en bout (pour modèle 
2392-01).  
Capacité de charge : 200 kg. 
Garantie : 2 ans.

Dessus fixe.
Réf : 2390-01                                                  

Dessus inclinable.
Réf : 2392-01                                                  
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Scooter 4 roues Eris
Scooter d’intérieur/extérieur. 
Idéal pour les petites distances. 
Equipé de clignotant et d’un éclairage LED. 
Vitesse 6 km/h. 
Autonomie 30 a 45 km. 
Longueur 119 cm. 
Poids avec batterie : 75 kg. 
Batterie : garantie 1 an. 
Poids patient max. : 140 kg. 
Existe en version 10 km/h.
. Réf : 5138097                               

Scooter 4 roues Monster X4
Confort, puissance et sécurité. 
Multiréglage (colonne de direction, assise, 
dossier, accoudoirs). 
Siège ergonomique type «semi baquet». 
Châssis tout suspendu, amortisseur central 
arrière réglable et suspension avant brevetée 
«double A». Garde au sol minimum 10 cm. 
Pack éclairage LED complet. Feux arrière stop 
de décélération. Tableau de bord 
multi-indicateurs. Décélération automatique 
en virage. 
Batteries 2 x 80 Amp. 
Vitesse max. : 15 km/h. Autonomie : 45 km. 
Moteur 900 W 4 pôles. 
Poids total : 155 kg. 
Poids patient max. : 160 kg. 
Coloris noir.
Réf : MONSTERX4      

Scooter 4 roues Sedna
Parfait pour être emporté et replié en quelques 
minutes. 
Il est conçu avec une batterie amovible avec 
sécurité anti-vol et des pneus gonflables. 
Vitesse max 8 km/h. Autonomie : 15 km. 
Dossier rabattable. Guidon réglable. Siège pliant 
et rotatif. 
Batterie lithium amovible avec sécurité anti-vol. 
Poids : à partir de 27,3 kg. 
Poids patient max. : 115 kg. 
Coloris bleu. 
Existe en version Premium, coloris rouge.
Réf : 5138733                            

Scooters Scooters

Scooter 4 roues S700 
- Le puissant

Siège pivotant multiréglable. 
Accoudoirs relevables et ajustables en 
profondeur, dossier inclinable. 
Eclairage LED.  
2 rétroviseurs coque finition carbone. 
Panneau de commande tactile, 
accélérateur «Wig-Wag».  
Roues Ø 33 cm.  
Vitesse : 10 ou 15 km/h. 
Moteurs 800 W 4 pôles.  
Autonomie 55 km. Batteries 75 Ah.  
Poids patient max. : 160 kg.

Vitesse : 10 km/h.
Réf : 22300007            

Vitesse : 15 km/h.
Réf : 22300007_1         

Scooter 4 roues S425 
- Le polyvalent

Dominante extérieure. 
Colonne de direction ajustable en angle.  
Système de suspension individuelle 
sur chacune des roues. Frein à disque. 
Eclairage LED. Appui-tête de série. 
Siège pivotant réglable en hauteur dim. 
49 x 49 cm.  
Autonomie potentielle max. 42 km. 
Moteurs 500 W 4 pôles. Batteries 55 Ah. 
Dim. L 135 x l 66 cm. 
Coloris Urban Grey Metallic. 
Nombreux accessoires disponibles. 
Garantie : 2 ans.

Vitesse : 10 km/h.
Réf : 22200002          

Vitesse : 12 km/h.
Réf : 22200002_1      

Scooter 4 roues 
Venus 4 Sport

Scooter avec panier avant. 
Accoudoirs relevables. 
Assise pivotante et réglable en hauteur. 
Colonne de direction ajustable en angle. 
Eclairage intégré. 
Vitesse 6 km/h. 
Autonomie 18 km. 
Longueur 104 cm. 
Poids avec batterie : 56,10 kg. 
Batterie : garantie 1 an. 
Poids patient max. : 115 kg. 
Coloris argenté uniquement.
Réf : 5131125                          

Scooter 4 roues Ceres SE
Contrôle manuel clair. 
Eclairage LED et pare-choc sportif. 
Batteries : 2 x 12 V – 38 Ah. 
Vitesse : 10 km/h. 
Autonomie 35 km. 
Poids patient max. : 140 kg. 
Coloris argent ou rouge.
Réf : 5135224       
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Tricycle adulte Vintage
Tricycle adulte. 
Distance sol/selle : à partir de 81 cm. 
Coloris brun/beige. 
Nombreux accessoires disponibles. 
Panier en osier vintage en option. 
Existe en version mécanique ou électrique.
. Réf : 2219                                         
Version mécanique.

Tricycle Tonicross City
Tricycle de rééducation adolescent ou adulte. 
Equipement de série : garde boue, panier arrière, cadre surbaissé. 
Compatible avec kit d’assistance électrique. 
Options haut de gamme : frein à disque, dérailleur 5V, réglage 
antéropostérieur, selle monocycle, éclairage route. 
3 coloris au choix. 
Existe en version Junior. 
Garantie : 5 ans.
. Réf : TYA40                                                                                
Tonicross City Adulte.

Tricycles

Tricycle enfant Happy
Distance sol/selle : 61-76 cm. A partir de 8 ans. 
La décoration et le panier arrière pour transporter 
les jouets seront appréciés par les petites filles. 
Coloris rose/blanc. 
Nombreux accessoires disponibles.
. Réf : 2215 HAPPY                                      

Tricycle Tonicross Plus
Tricycle de rééducation pliable. 
Simplicité et rapidité de pliage et de démontage des roues. 
4 tailles en fonction de la hauteur d’entrejambe de l’utilisateur. 
Taille adulte T4 : porte-bagages arrière de série. 30 coloris au choix. 
Compatible avec kit d’assistance électrique.

Taille 1.
. Réf : TPU10                                                                                

Taille 4 surbaissé.
. Réf : TPU40                                                                                

Aides à la marche

Tricycle adolescent Freedom
Distance sol/selle : 72-86 cm. A partir de 14 ans. 
Coloris blanc/rouge ou noir/vert. 
Nombreux accessoires disponibles. 
Existe en version mécanique ou électrique.
. Réf : 2217                                                   
Version mécanique.

Tricycle Tonicross Basic
5 tailles en fonction de la hauteur l’entrejambe de l’utilisateur. 
Taille adulte T4XL : voie arrière élargie pour augmenter la stabilité. 
Tailles 3 et 4 : avec roues rayonnées. Coloris : bleu ou jaune. 
Accessoires : appui-dos complet avec dossière, guidon cadre, 
sabots réglables en largeur, tuteurs de jambes fixes réglables en 
hauteur.
. Réf : TBA10                                                                               
Taille 1.
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Cannes anglaises adulte et 
enfant

Canne bi-matière turquoise. 
Capacité : 140 kg. 
Autres coloris : bleu, violet ou orange. 
Garantie : 2 ans.
 . Réf : 200917                                         

La canne fun anis. 
Capacité : 130 kg. Autres coloris : océan, 
rouge ou turquoise. 
Garantie : 2 ans.
 . Réf : 200018                                         

La canne Tiki orange/bleu. 
Capacité : 100 kg. 
Autres coloris : violet/turquoise. 
Garantie : 2 ans.
 . Réf : 200520                                         

La canne fluo. 
Capacité : 130 kg. 
Garantie : 2 ans.
 . Réf : 200008                                         

Cannes T

La canne T pliante Advance bi-matière 
bleue. 
Poignées confortables « soft » injectées en 
élastomère, tube aluminium à hauteur réglable 
82,5-92,5 cm. Poids : 400 g. Capacité : 110 kg. 
Autres coloris poignée : gris ou vert. 
Garantie : 2 ans.
 . Réf : 250613                                              

Canne Maginot anatomique, poignée 
ergonomique. 
Tube aluminium à hauteur réglable 70-94 cm, 
embouts fournis.  
Existe pour droitier ou gaucher. 
Coloris époxy marron.  
Poids : 400 g. Capacité : 120 kg. 
Garantie : 2 ans.
 . Réf : 243623                                              

Tricycles Aides à la marche

Cannes palmaire et derby
Légères pour faciliter la mobilité.  
Poignée : palmaire ou derby (grand confort 
d’utilisation). 
Les modèles pliants se rangent dans un sac.  
La bague de serrage anti-bruit apporte un 
confort supplémentaire. 
Existent en plusieurs coloris. 
Garantie : 2 ans.

La canne palmaire black and white.
. Réf : 243626                                          

La canne derby Flower.
. Réf : 255823                                          

La canne derby pliante Flower.
. Réf : 255623                                          

Cannes Tripodes

Canne Tripode. 
Tube acier Ø 2 cm, époxy. 
Hauteur réglable 68-92 cm.
. Réf : 545 bis                     

Canne quadripode en acier, 
réglable en hauteur. 
Haut de canne anglaise. Petite 
embase. 
Finition époxy couleur. 
Hauteur : 69 à 91,5 cm. 
Dimensions embase : 23 x 18 cm. 
Poids : 1,25 kg. 
Capacité de charge : 90 kg.
. Réf : 548 AN        

Canne métal
Poignée anatomique,
à droite ou gauche. 
Canne métal. 
Finition : anodisée. 
Réglable par cliquet.  
Hauteur réglable 80-97,5 cm. 
Poids : 265 g.
. Réf : C 45                   

Cannes anglaises

Canne Sofia ultralégère en tube 
anodisé Ø 2,25 cm, embout Optiflex. 
Hauteur réglable 73,5-96 cm. 
Poids : 440 g. 
Capacité de charge : 140 kg. 
2 coloris au choix.
 . Réf : SOFIA ANO                    

Canne Style réglable en hauteur, 
avec haut de canne bi-matière 
apportant un réel confort pour 
l’appui des mains. 
Poignée couleur : rouge, vert, jaune, 
bleu ou orange. 
Mât couleur époxy au choix. 
Hauteur : 75 à 97,5 cm. 
Poids : 540 g. 
Capacité de charge : 150 kg.
 . Réf : STYLE ANO BM              

Cannes en bois

Poignée Maginot. 
Aspect bambou vernis. 
3 tailles : 80 - 87,5 - 95 cm.
. Réf : 2                      

Poignée anatomique,  
à droite ou à gauche. 
Mât en hêtre vernis. 
Finition : vernis noyer. 
3 tailles : 80 - 87,5 - 95 cm. 
Poids : 280 à 320 g.
. Réf : C 46                
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Déambulateur réglable 
Butterfly

Léger et maniable. 
Déplacement en toute sécurité. 
Réglable en hauteur, s’adapte à 
toutes les morphologies.  
Anodisé en duraluminium. 
Dim. H 76-86 cm. 
Capacité de charge 130 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 221825                    

Rollator 2 roues Londres
Rollator avec siège gris.  
Poignées anatomiques pour une meilleure 
tenue, réglables en hauteur de 78,5 à 94,5 cm. 
Les roulettes à l’avant permettent une aisance 
du déplacement. 
Les embouts antidérapants assurent une 
bonne stabilité à l’arrêt.
. Réf : SA1302005                                      

Déambulateur adulte fixe 
pliable

Léger et résistant. 
Déplacement en toute sécurité. 
Son cadre haut permet d’enjamber 
aisément les WC. 
2 boutons poussoir pour transformer le 
cadre fixe en cadre articulé .  
Dim. H 81-99 x L 55 cm.  
Capacité de charge 110 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 223840                                 

Aides à la marche

Rollator 2 roues Alustyle
Poignées ergonomiques et rondo de 
verrouillage qui minimisent les risques, 
réglables en hauteur de 81 à 94 cm. 
Roulettes intérieures qui assurent une 
bonne stabilité. 
Convient parfaitement pour la rééducation. 
Léger, 3 kg. 
Capacité de charge : 120 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 243820                                         

Déambulateur 2 roues 
avec siège Actio 2

Compact, pliant et confortable pour 
l’intérieur. 
Un maximum de confort avec son assise 
rembourrée. 
Poignées de forme anatomique réglables 
H 74-100 cm. 
Largeur hors tout de 53 cm. 
Léger, 5 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 1513721                                  

Déambulateur adulte
Cadre léger en duraluminium anodisé. 
Ajustable en hauteur. 
Disponible en différentes versions : 
- modèle fixe dural : H 75-85 cm, capacité de 
charge de 130 kg. 
- modèle articulé fixe/pliant : H 76-94 cm, 
capacité de charge de 110 kg. Réglage par 
clip pour une utilisation articulée ou fixe. 
Garantie : 2 ans.

Le déambulateur fixe dural.
. Réf : 221800                                           

Le déambulateur articulé fixe/pliant.
. Réf : 222850                                           

Aides à la marche
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Rollator 4 roues Moka
Rollator avec freins. 
Ultraléger pour faciliter la mobilité. 
Porte-canne de de série. 
Pliable comme une poussette canne pour 
le rangement et le transport. 
Largeur plié 28 cm. 
Garantie : 1 an.
. Réf : SA1303601                             

Déambulateur réglable 
Butterfly

Léger et maniable. 
Déplacement en toute sécurité. 
Réglable en hauteur, s’adapte à 
toutes les morphologies.  
Anodisé en duraluminium. 
Dim. H 76-86 cm. 
Capacité de charge 130 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 221825                    

Aides à la marche

Rollator 4 roues Banjo
Rollator pliant.  
Confortable et maniable. 
Poignées de poussée et de freins 
anatomiques et réglables H 71-98 cm. 
Fonctionnel : tablette, panier amovible, 
porte-bagages et accroche canne. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 1452442                               

Rollator 4 roues 286i
Rollator pliant. 
Poignées réglables en hauteur. 
Fonctionnel : freins parking, panier 
amovible de transport, tablette-plateau 
plexi, assise et porte-canne.
. Réf : 286i                                      

Rollator 3 roues Delta
Léger et peu encombrant pour une utilisation 
quotidienne. 
Poignées ergonomiques réglables en hauteur 
pour une bonne préhension. 
Système de freinage par câbles. 
Roues de très haute qualité permettant une 
utilisation sur tous types de terrain. 
Livré avec un panier, une grande pochette 
souple et un plateau. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 1515533                                         

Rollator Shopiroll
Barre à pousser avec 4 roues avec frein 
parking. 
S’utilise comme un siège confortable et 
résistant, poids max. : 120 kg.  
3 niveaux de réglage poignées-sol : 90,5 
- 94,5 - 98,5 cm. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 243880                              

Aides à la marche

Rollator 4 roues Ecoplus
Pliant avec assise réglable en 
hauteur. 
Equipé d’un filet, d’un coussin 
mousse, d’un porte-canne et d’un 
panier. 
Freins parking.
. Réf : ECOPLUS                     
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Rollator 4 roues Sit’n roll II
4 roues avec 2 freins débrayables. 
Assise en PU confortable, se transforme 
sans outil en véritable fauteuil de 
transfert. 
Poignées réglables H 82-98 cm. 
Équipé d’une sacoche.  
Capacité de charge : 136 kg.
. Réf : 243865                              

Rollator 4 grandes roues 
Nitro

Rollator pliant. 
Assise rembourrée. 
Sangle dorsale souple et ajustable en hauteur. 
Double croisillon procurant solidité et stabilité. 
Poignées ergonomiques réglables en hauteur par 
système de levier poussoir. 
Freins parking de série avec système de câbles 
intégrés dans le cadre. 
Livré avec sac de transport zippé et porte-canne. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : SA1309001                        

Aides à la marche

Rollator 4 roues 276
Ultraléger et pliant. 
Poignées anatomiques. 
Appui antébrachial. 
Siège et panier.
. Réf : 276                  

Rollator 4 roues Gemino
Gamme complète de rollators intérieur/extérieur : 
- standards : Gemino 20, 30 et 60 avec panier et siège de 
série, facilité d’utilisation 
- médicalisés : Walker du Gemino 30 et 60 avec appuis 
antébrachiaux de série ou Gemino 30 Parkinson pour 
personnes atteintes de Parkinson avec ralentisseur, 
fonction de freinage inversée et signal visuel laser au sol 
de série. 
Cadre en aluminium, système de pliage en un clic. 
Poids patient max. : de 125 kg à 150 kg (selon modèles). 
Garantie : 2 ans.

Gemino 20, gris.
. Réf : 7120000                                                            

Gemino 30, bleu.
. Réf : 7100002                                                            

Gemino 60, gris argenté.
. Réf : 7160000                                                            

Rollator 4 roues Road
Léger, pliant et avec freins de parking. 
Poignées réglables en hauteur. 
Plateau, panier et porte-canne. 
Assise pour se reposer. 
Coloris : gris métallisé. 
Capacité de charge : 120 kg.
. Réf : SA1311005                        

Rollator XXL Golite
Rollator pliant, avec freins de parking. 
Appui dorsal, poignées ergonomiques 
et panier de rangement amovible. 
Coloris : rouge métallisé. 
Capacité de charge : 200 kg.
. Réf : SA1313000                     
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Clinutren® fruit 
Sans lactose

Boisson aux fruits à haute 
teneur en protéines. 
13 vitamines, 6 minéraux. 
300 kcal, 8 g de protéines 
par bouteille. 
Arômes : orange, pomme, 
poire-cerise, 
framboise-cassis, 
raisin-pomme, 
ananas-orange. 
Les 4 bouteilles de 200 ml. 
Existe en format 
collectivité (plateau de 24) 
6 saveurs.
. Réf : 3401243312023    
 Framboise-cassis.  

Nutrition orale Nutrition orale

Clinutren® Energy 
et Energy Fibre

Boisson aux fruits à haute 
teneur en protéines. 
13 vitamines, 15 minéraux.  
400 kcal, 18 g de 
protéines par bouteille. 
Arômes Energy : vanille, 
fraise, abricot, 
ananas-mangue, 
chocolat-menthe. 
Arômes Energy Fibre : 
vanille, café, fruits des 
bois, abricot, chocolat et 
neutre. 
Les 4 bouteilles de 200 ml.
. Réf : 7613035521223
Chocolat-menthe.    

Clinutren® HP/HC + 
20g de protéines

Boisson hypercalorique + 
25% : 400 kcal / 200ml. 
13 vitamines et 15 minéraux. 
Sans lactose et sans gluten. 
Arômes : vanille, chocolat, 
caramel, fraise, pêche, café. 
Les 4 bouteilles de 200 ml. 
Existe en format collectivité 
(plateau de 24) 6 saveurs.

. Réf : 7613036172608 
Chocolat.                  

Clinutren® G Plus 
Sans lactose

Boisson sucres complexes, 
enrichie en fibres solubles. 
13 vitamines, 15 minéraux, 
sans lactose, sans gluten. 
320 kcal, 18 g de protéines 
par cup. 
Arômes : vanille, fraise, 
café. 
Les 4 cups de 200 ml. 
Indice glycémique bas.
. Réf : 7613035070400 
Vanille.                    

Clinutren® dessert 
Gourmand

Crème dessert 
hyperprotéinée et 
hypercalorique. 
12 vitamines, 7 minéraux. 
300 kcal, 18 g de protéines 
par cup. 
Arômes : vanille, chocolat, 
caramel, fraise biscuité, 
café. 
Les 4 cups de 200 g. 
Existe en 125 g 5 saveurs 
(format collectivités).
. Réf : 7613035413474    
 Chocolat.            

Clinutren Aqua+
Favorise le réflexe de déglutition. 
Prête à l’emploi. 
Avec édulcorant : grenadine, 
pamplemousse, orange. 
Sans édulcorant : menthe, 
citron, pêche, pomme-poire. 
Texture type flan. 
A base de gomme de xanthane 
et de gomme de guar (résiste 
à l’amylase salivaire et stabilité 
dans le temps après ouverture). 
Les 4 cups de 125 g.
Réf : 7613036250184  
Grenadine.                      

Clinutren® dessert 
HP/HC Sans lactose

Crème dessert 
hyperprotéinée et 
hypercalorique. 
13 vitamines,15 minéraux. 
310 kcal, 19 g de 
protéines par cup. 
Arômes : vanille, chocolat, 
caramel, pêche, café, 
fraise biscuitée. 
Les 4 cups de 205 g. 
Existe en 125 g 4 saveurs 
(format collectivités). 
Indice glycémique bas.
. Réf : 7613033112713    
Caramel.               

Clinutren® Thicken up 
clear Sans lactose

Poudre épaississante pour 
boissons et aliments pour 
les patients présentant 
des troubles de la 
déglutition. 
La boîte de 125 g. 
Pour 100 ml texture miel = 
1 dose de 5 gr.
Réf : 7613032846572   

Tous nos produits sont sans gluten. 
Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Poudre Nutilis
Épaississant alimentaire 
goût neutre pour les 
troubles de la déglutition 
ou fausses routes. 
Pour 100 g : 358 kcal, 
fibres (6,4 g), protéines 
(0,2 g), glucides (86 g), 
lipides (0,1 g), sodium 
(116 mg), sans lactose 
ni gluten. 
La boîte de 300 g.
Réf : 54273             
Neutre.

Fortimel® 
DiaCare

Boisson lactée 
hyperprotidique et 
hyperénergétique. 
Par bouteille : 302 kcal, 
protéines (20 g), glucides 
(31,2 g), fibres (1,4 g). 
Patients diabétiques ou à 
troubles du métabolisme 
des glucides. 
Arômes : vanille, fraise, 
chocolat. 
Cluster de 4 bouteilles de 
200 ml.
. Réf : 40959               
Vanille.

Fortimel® 
DiaCare Creme

Texture crème 
hyperprotidique et 
hyperénergétique. 
Par coupelle : 300 kcal, 
protéines (20 g), glucides 
(26,2 g), fibres (4 g), sans 
lactose. 
Pour patients diabétiques 
ou à troubles du 
métabolisme des glucides. 
Arômes : vanille, chocolat. 
Cluster de 4 coupelles de 
200 g.
. Réf : 79933              
Chocolat.

Fortimel® Jucy
Boisson texture «jus». 
Par bouteille : 300 kcal, 
protéines (8 g), glucides 
(67 g), sans lactose/sans 
gluten/sans résidu/sans 
lipide. 
Arômes : cassis, 
orange, pomme, fraise, 
tropical, fruits de la forêt. 
Disponible en pack 
multisaveur. 
Cluster de 4 bouteilles de 
200 ml.
. Réf : 82124               
Fraise.

Fortimel® Max
Boisson lactée 
hyperénergétique pour 
les besoins nutritionnels 
en cas de dénutrition. 
Par bouteille : 720 kcal, 
protéines (29 g), glucides 
(89,1 g), lipides (27,9 g), 
sans lactose ni gluten. 
Arômes : vanille, fraise, 
chocolat, café. 
Cluster de 4 bouteilles de 
300 ml.
. Réf : 86251          
Vanille.

Fortimel® Extra 
2 kcal

Boisson lactée 
hyperprotidique et 
hyperénergétique. 
Par bouteille : 400 kcal, 
protéines (20 g), glucides 
(42 g), lipides (17 g), 
vitamines D (10 µg), Fer 
(6,6 mg), sans lactose ni 
gluten. 
Arômes : vanille, chocolat-
caramel, moka, fraise, fruits 
de la forêt, abricot. 
Les 4 bouteilles de 200 ml.
. Réf : 133352             
Vanille.

Fortimel® Protein 
200 ml / Fortimel® 
Protein Sensation

Boisson lactée 
hyperprotidique et 
hyperénergétique. Le plus 
concentré en protéines et 
en énergie de la gamme 
Fortimel. 
Par bouteille : 480-490 kcal, 
protéines (29 g), glucides 
(48,8-50,8 g), lipides 
(18,8-19,2 g), sans lactose 
ni gluten. 
La plus large offre avec 
10 arômes, dont 3 
spécifiquement conçus pour 
les altérations du goût liées 
au cancer : vanille, moka, 
caramel, fraise, fruits rouges, 
pêche-mangue, banane et les 
3 «sensations» (fraise givrée, 
tropical gingembre et neutre). 
2 packs multisaveurs sont 
également disponibles. 
Cluster de 4 bouteilles de 
200 ml.
. Réf : 131747        
Fortimel Protein Sensation 
chaude, gingembre tropical.

Nutrition orale Nutrition orale

Fortimel® Creme
Texture crème. Par 
coupelle : 322 kcal, 
protéines (20 g), glucides 
(38 g), lipides (10 g), 
fibres (0,2 g). 
Arômes : vanille, banane, 
chocolat, moka, fruits de 
la forêt. 
Cluster de 4 coupelles de 
200 g.
. Réf : 90286             
Moka.

Protifar
Poudre hyperprotidique. 
Pour 100 g : 368 kcal, 
protéines (87,2 g), 
glucides (1,2 g), lipides 
(1,6 g), sans fibres 
alimentaires. 
La boîte de 500 g.
. Réf : 68052     
Neutre.

Cubitan®

Boisson lactée, 
hyperprotidique, 
hyperénergétique, 
enrichi en arginine et 
en micronutriments 
spécifiques pour les 
besoins nutritionnels 
en cas de dénutrition 
associée à des escarres. 
Par bouteille : 248 kcal, 
protéines (18 g), glucides 
(28,4 g), lipides (7 g), 
arginine (3 g). 
Arômes : vanille, fraise, 
chocolat. 
Cluster de 4 bouteilles de 
200 ml.
. Réf : 68035               
Chocolat.

Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Fresubin® 
Protein Powder

Poudre de protéines 
d’origine laitière 
(protéines de 
lactosérum), sans 
gluten. 
Boîte de 300 g : 1
8 kcal/ cuillère de 5 g, 
protéines 
(4,4 g/ cuillère de 5 g). 
Arôme : neutre.
. Réf : 7951421  

Nutrition orale Nutrition orale

Fresubin® Eau 
gélifiée

Eau gélifiée sucrée ou 
édulcorée, sans gluten, 
sans lactose. 
Par pot de 125 g : 33-39 
kcal. 
Arômes sucrés : citron, 
menthe, fruits rouges, 
pêche, pomme. 
Arômes édulcorés : 
grenadine, orange, cassis.
Réf : 7125701            
Menthe.

Fresubin® 2 kcal 
Crème

Crème dessert hypercalorique, 
hyperprotéinée en cas de 
besoins protéino-énergétiques 
accrus et/ou en cas d’apport 
protéino-énergétique diminué. 
Par pot de 125 g : 250 kcal, 
protéines (12,5 g), glucides 
(28 - 28,1 g), lipides (9,8 g), 
sans gluten, sans lactose, sans 
fibres. 
Arômes : vanille, chocolat, 
cappuccino, fraise des bois, 
praliné. 
Les 4 pots de 125 g.
. Réf : 7143741                   
Vanille.

Protenplus® 
Drink*

Boisson lactée hypercalorique 
et hyperprotéinée en cas de 
besoins protéino-énergétiques 
accrus et/ou en cas d’apport 
protéino-énergétique diminué. 
Par bouteille : 300 kcal, 
protéines (20 g), glucides 
(24,2**-24,8 g), lipides (13,4 g), 
sans gluten et sans lactose, 
avec oméga 3. 
Arômes : vanille, chocolat, 
fraise des bois, noisette, 
cappuccino, tropic. 
Les 4 bouteilles de 200 ml.
. Réf : 7043621                  
Noisette.

Fresubin® Jucy Drink*
Boisson au goût fruité, 
hypercalorique, normoprotéinée. 
Par bouteille : 300 kcal, protéines 
(8 g), glucides (67 g), sans 
lipides, sans fibres, sans gluten, 
sans lactose. 
Arômes : cassis, orange, cerise, 
ananas, pomme. 
Les 4 bouteilles de 200 ml.
. Réf : 7178621                       
Orange.

Fresubin® 
Dessert Fruit

Dessert fruité 
hypercalorique, source 
de protéines. 
Par pot : 200 kcal, 
protéines (8,75 g), 
glucides (23-23,4*** g), 
lipides (7***-7,75 g), 
fibres (0,5-4,4*** g). 
Arômes : pomme, 
pomme/fraise, pomme/
pêche, pomme/pruneau. 
Les 4 pots de 125 g.
. Réf : 7289721    
Pomme.

Fresubin® DB 
Crème

Pour patients diabétiques : 
crème hypercalorique, 
hyperprotéinée, sans gluten, 
sans lactose. 
Par pot de 125 g : 188 kcal, 
protéines (9,4 g), glucides 
(16,4 g). 
Arômes : vanille, fruits de la 
forêt, cappuccino, 
pêche-abricot, praliné.
. Réf : 7522741             
Cappuccino.

Fresubin® 
Céréales HP

Céréales instantanées 
hyperproteinées, à 
texture lisse, avec 
édulcorant, avec 
gluten, sans lactose 
(si reconstitué avec un 
liquide n’apportant pas 
de lactose). 
223 kcal et 15 g de 
protéines par portion 
reconstituée (= 50 g de 
poudre + 150 ml d’eau). 
La boîte de 300 g.
. Réf : 7190421   
Biscuité.

Fresubin® 2 kcal 
Drink*

Boisson lactée hypercalorique et 
hyperprotéinée en cas de besoins 
protéino-énergétiques accrus 
et/ou en cas d’apport protéino-
énergétique diminué. 
Par bouteille : 400 kcal, protéines 
(20 g), lipides (15,6 g), glucides 
(45 g), avec oméga 3, sans gluten, 
sans lactose et sans fibres. 
Arômes sans fibres : vanille, 
pêche/abricot, fruits de la forêt, 
caramel, cappuccino et neutre. 
Nouveaux arômes salés : 
asperge, champignon, 
tomate-carotte. 
Existe avec fibres. 
Les 4 bouteilles de 200 ml.
. Réf : 7053621                       
Vanille.

*Boisson. **Arôme chocolat uniquement. ***Variante pomme-pruneau uniquement. 
Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Nutrition orale Nutrition orale

Les références ci-dessus existent également en EHPAD : nous consulter pour le tarif. 
Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Delical boisson 
lactée HP HC

Boisson lactée pour les 
troubles de l’alimentation 
et de dénutrition globale, 
hyperprotidique et 
hypercalorique. 
Par bouteille : 300 kcal, 
protéines (20 g), glucides 
(35 g), lipides (8,8 g), sans 
gluten et avec lactose. 
Saveurs : vanille, chocolat, 
café, fruits rouges, fraise, 
pêche/abricot, caramel, 
nature. 
Les 4 bouteilles de 200 ml.
. Réf : 3551100752117   
Caramel.

Delical Nutra’cake
Nouvelle référence à partir du 2nd 
semestre 2019 ! 
Dénutrition protéino-énergétique, 
transit perturbé, biscuit fourré aux 
fruits, hypercalorique. 
Par biscuit : 133 kcal, 5,5 g de 
protéines. 
Source de fibres. 
3 recettes gourmandes : pruneau, 
framboise, chocolat. 
3 sachets de 3 biscuits de 35 g. 
Existe en carton de 50 biscuits 
pour la collectivité. 
L’étui de 315 g.
Réf : 3551101155184         
Chocolat.

Delical Boisson 
Fruitée HC

Boisson type fruitée HC (mélange 
glucido-protidique). 
Sans lactose, sans gluten. 
En cas de dénutrition ou 
inappétence associées à une 
intolérance au lactose ou dégoût 
du lait. 
Par bouteille : 269 kcal, protéines 
(8,2 g), glucides (59 g). 
Saveurs : orange, pomme, raisin, 
multifruit, ananas. 
Les 4 bouteilles de 200 ml.
. Réf : 3551101034434           
Multi-fruits.

Delical Céréales 
Instant

Céréales hyperprotéinées 
conseillées en cas de dénutrition 
ou risque de dénutrition.  
Il s’utilise au petit-déjeuner, en 
collation ou en remplacement 
du plat principal au dîner, à 
chaud comme à froid dans l’eau, 
lait, café, thé, fromage blanc, 
compote, etc. Permet d’obtenir 
une texture épaissie adaptée aux 
troubles de la déglutition. 
Saveurs : biscuitée ou 
miel/vanille. 
La boîte de 420 g.
. Réf : 3401245547126       
Biscuité.

Delical Crème HP 
HC avec lactose 
(la Floridine)

Crème dessert au lait entier 
avec lactose, hyperprotidique et 
hypercalorique. 
Dénutrition protéino-énergétique, 
anorexie, inappétence, déglutition 
douloureuse, troubles de la 
déglutition ou de la mastication. 
Par pot : 300 kcal, protéines 18 g. 
Existe aussi en pot de 125 g pour 
les collectivités. 
Texture crème onctueuse. 
Saveurs : vanille, chocolat, café, 
praliné, abricot, fraise façon 
pâtissière.  
Les 4 pots de 200 g.
. Réf : 3401297026723            
Vanille.

Delical Effimax 2.0
Boisson de type lactée sans 
lactose hypercalorique et 
hyperprotidique. 
Dénutrition avérée (cancer, 
escarres, péri-opératoire), dégoût 
du lait, intolérance au lactose. 
Par bouteille : 400 kcal, protéines 
(20 g), glucides (44 g). 
Aliment complet : 13 vitamines et 
15 minéraux. 
Saveurs sans fibres : vanille, café, 
chocolat, pêche-abricot. 
Avec fibres : fraise, caramel. 
Les 4 bouteilles de 200 ml.
. Réf : 3401598728074         
Chocolat.

Gelodiet Poudre 
épaississante

Poudre épaississante à dissolution 
instantanée en cas de troubles de la 
déglutition liés aux liquides (maladies 
neurodégénératives, maladies 
neurologiques, AVC, etc.) ou de 
déglutition douloureuse. 
Consistance stable : efficace à chaud 
comme à froid. 
Goût neutre. Sans lactose, sans 
gluten. 
Boite de 225 g avec dosette de 4.6 g.
Réf : 3551100751271                     

Delical Brassé
Dessert lacté hyperprotidique 
hypercalorique. 
Dénutrition protéino-énergétique 
(personnes âgées, cancer, 
escarres, maladie d’Alzheimer), 
toutes pathologies catabolisantes, 
anorexie ou inappétence, fonte 
musculaire. 
Par pot de 200g : 302 kcal, 14 g 
de protéines. 
Saveurs : nature sucré, vanille, 
citron, fraise. 
Les 4 pots de 200 g.
. Réf : 3551101034892           
Vanille.
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Perfusion automatisée Aérosolthérapie

Kit seringue Auto-Pulsée 
Perfusor® Space

Administration intermittente ou continue de solutions 
entérales et parentérales. 
En applications individuelles ou intégrées à la station de 
perfusion. Frein de piston prévenant tout risque d’écoulement 
libre lors du remplacement de la seringue. Sur secteur et/ou 
sur batterie. 
Disponible : clé pour verrouillage.  
Kit : pousse-seringue, alimentation et pôle clamp.
Réf : 8713030KIT                                                      

Kit pompe à perfusion 
Infusomat Space

Administration intermittente ou continue des solutions 
entérales et parentérales. 
En applications individuelles ou intégrées à la station de 
perfusion, gestion homogène du parc d’appareils. 
Double clamp anti-écoulement combinés aux tubulures 
de la gamme Space Line. Sur secteur et/ou sur batterie. 
Kit : pompe, alimentation et pôle clamp.
Réf : 8713050KIT                                            

Pousse-seringue Agilia SP
D’une utilisation facile et intuitive grâce à son clavier 
ergonomique. 
Son grand écran permet une surveillance claire et rapide de la 
perfusion. 
Réglages des paramètres de perfusion facilités grâce à la 
navigation dans les menus déroulants. 
Les alarmes intelligentes permettent une utilisation dans tous les 
services de l’hôpital. 
Large plage de débits de 0,1 à 1 200 ml/h et précision de +/- 3%. 
La poignée intégrée la rend facile à transporter et à assembler.
. Réf : Z018510                                                                            

Tubulure Infusomat® 
Space Line

Stérile à usage unique pour pompe à perfusion 
Infusomat. 
Pour l’administration parentérale de préparations 
injectables en poche, Ecoflac® ou flacon verre. Volume 
mort d’environ 20 ml. 
Visuel présenté : perfuseur Infusomat® Space Line 
SafeSet, équipé d’un filtre à solution (Air Stop) bloquant 
la solution en fond de chambre compte-gouttes en fin de 
perfusion, empêchant ainsi le passage de bulles d’air.
Réf : 8701148SP                                                  
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Compresseur pneumatique 
Sami the Seal

Générateur d’aérosol Philips Respironics développé pour les 
enfants. La technologie de pointe du nébuliseur Sidestream permet 
d’administrer des traitements rapides et de participer à la bonne 
observance de la thérapie par aérosol. 
Mode fonctionnement continu, sur secteur, débit moyen 
6Lpm@10psi. 
Livré avec nébuliseur Sidestream, masque enfant, embout buccal, 
tubulure et sacoche de transport. 
Garantie : 3 ans.
Réf : 1093268                                                                               

Nébuliseur C-28P
Confortable et silencieux, fonctionne sur secteur. 
Vitesse de nébulisation de 0,5 ml/min. 
Taux de nébulisation 0,4 ml. 
Capacité réservoir à médicament 7 ml max. 
Quantité approx. de médicament 2 ml min. et 7 ml max. 
Dim. particules propulsées 3 μ. 
Fourni avec sacoche, embout buccal, embout nasal, 
adaptateur pour masque enfant, masque adulte, tube à air, 
filtre à air, couvercle de filtre à air. 
DM classe IIa. 
Garantie : 3 ans.

Le nébuliseur.
Réf : OMR139                                                                

Kit aérosol enfant (masque enfant + tube + récipient).
Réf : INT002                                                                      

Kit aérosol adulte (masque enfant + tube + récipient).
Réf : INT001                                                                      

Perfusion automatisée Aérosolthérapie

Compresseur pour nébulisation 
Innospire Élégance

Ce générateur d’aérosol compact et portable permet de nébuliser 
les médicaments prescrits dans le traitement des maladies 
respiratoires communes.  
Gamme Philips Respironics. 
Mode fonctionnement continu, sur secteur, niveau sonore 58 dB, 
débit moyen 6Lpm@10psi, proportion de particules fines 77% en 
dessous de 5 µm. 
Livré avec nébuliseur Sidestream, masque adulte, masque enfant, 
embout buccal, tubulure et sacoche de transport. 
Garantie : 3 ans.
Réf : 1099973                                                                              

Nébuliseur à compresseur C900
Compresseur haute performance nouvelle génération en 
seulement 2 parties pour une utilisation et un nettoyage facile. 
Haut rendement de 7 l/min à 100 kPa, taux de nébulisation de 
0,4 ml/min. 
Fourni avec 1 kit de nébulisation, 1 tube à air, 1 embout 
buccal, 1 embout nasal, 2 masques (adulte et enfant), 5 filtres, 
1 sac de transport. Poignée facile à transporter. 
Dim. L 17,5 x H 11 x P 2,15 cm. 
CE0197, DM classe IIa. 
Garantie : 3 ans.
Réf : OMRC-900                                                                    
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Aspirateur médical Clario*
Recommandé pour une aspiration fiable des 
sécrétions claires et non épaisses. 
Facile à transporter et compact. 
Concept hygiénique unique qui exclut tout 
débordement à l’intérieur de l’aspirateur. 
Débit max. 15 l/min. 
Muni d’un sac de transport sur version C et set 
bocal de remplacement. 
Sac de transport en option pour les autres. 
Attention : non adapté en cas de fausses routes. 
Garantie : 5 ans, batterie 6 mois. 
NOUVEAU pour les enfants : Clario Toni existe 
en 2 versions.

Version adulte standard CA, sur secteur.
Réf : 014.0011                                               

Version adulte CA/CC, sur secteur et batterie.
Réf : 014.0111                                           

Version adulte DE LUXE, sur secteur et batterie.
Réf : 014.0211                                           

Version enfant CLARIO TONI, sur secteur et 
batterie.
Réf : 014.0023                                           

Version enfant CLARIO TONI DELUXE, sur 
secteur et batterie.
Réf : 014.0027                                           

Aspiration Immobilisation, transport, oxygène

Aspirateur médical Vario 18*
Recommandé en collectivités (si kit fausse 
route**). 
Léger, compact, ultra silencieux et produisant 
peu de vibrations. 
Batterie rechargeable ou secteur. 
Instauration rapide du vide (technologie 
QuatroFlex™) et régulateur de vide à 
membrane avec bouton à cran de sécurité. 
Livré avec 5 filtres hydrophobes trop plein 
antibactériens et tuyau en silicone avec 
raccords. 
Débit max. : 18 l/min. 
Vide max. : -75 kPa / -563 mmHg. 
Garantie : 5 ans, batterie / QuatroFlex 6 mois. 
Livré sans consommable.

Version CA, sur secteur.
Réf : 026.2112                               

Version CA/CC, sur secteur et batterie.
Réf : 026.5112                               

Aspirateur médical Basic
Formation rapide du vide grâce à 
la technologie du piston/cylindre, 
aspiration élevée, fonctionnement 
silencieux et design compact. 
Réglage précis du vide grâce au 
régulateur de vide à membrane. 
Version portable, rack (à insérer dans 
une colonne ou armoire) ou sur pied. 
Livré avec son bocal de sécurité et 
tuyau en silicone avec raccords. 
Livré sans consommable. 
Domaine d’application : endoscopies, 
gynéco-obstétrique, cabinet dentaire, 
collectivités. 
Débit : 30 l/min. 
Dépression -90 kPa / -675 mmHg. 
Garantie : 5 ans.

Version portable : 10 kg 
(29 x 30,5 x 32,5 cm).
Réf : 071.0000                       

Version Rack : 9,3 kg 
(21 x 30,5 x 37,5 cm).
Réf : 071.0001                       

Version sur pied : 16 kg 
(96,5 x 30,5 x 32,5 cm).
Réf : 071.00014                     

Kit fausse route**
Recommandé en collectivités sur 
le VARIO 18 à utiliser après les 
manœuvres d’urgences habituelles.

Collecteur de mucosités 0,25 L PSU.
Réf : 077.0125                                    

Couvercle avec trop-plein et embout 
tronconique 6-10 mm.
Réf : 077.0440                                    

Accessoires pour aspirateur

Bocal 1,5 litre PC pour poches à 
usage unique.
Réf : 077.0082                                     

Le carton de 40 poches UU 1,5 litre.
Réf : 077.0083                                  

Les 5 adaptateurs Vario pour bocaux 
PC désinfectables 1,5 et 2,5 litres. 
Indispensable au Vario pour recevoir le 
nouveau système à usage unique.
Réf : 077.0105                                    

Set réutilisable 1L PSU (couvercle, 
bocal, 1 tuyau patient stérile à UU).
Réf : 077.0715                                  

Tuyau PVC stérile pour patient unique 
avec réglage fin au doigt 1,80 m.
Réf : 077.0951                                     

Support plastique à pressoir. 
Indispensable au Basic sur pied pour 
recevoir le consommable.
Réf : 077.0521                                     

Filtre trop plein antibactérien à usage 
unique pour vario (lot de 10).
Réf : 077.0571                                  

Tuyau silicone avec raccords pour Vario.
Réf : 077.0931                                     

Tuyau silicone avec raccords pour Basic.
Réf : 077.0922                                     

*Moteur garanti 5 ans pièces et mains d’œuvre, conditions normales de garantie. Hors casse, batterie, quatroflex consommables et accessoires.

Chap10-Urgence-sans-prix.indd   260 13/05/2019   11:58



261

Aspirateur de mucosités 
VacuAide QSU

Conçu pour effectuer des aspirations 
des voies aériennes supérieures 
selon les règles en vigueur en termes 
d’hygiène et de sécurité. 
Pression d’aspiration de 50 à 550 
mmHg à un débit de 27 l/min. 
Faible niveau de bruit. 
Facile d’utilisation et d’entretien. 
Prise allume-cigare. 
Sac de transport ergonomique. 
Répond aux normes ISO relatives aux 
véhicules d’urgence. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 7314P-NE                        
VacuAide QSU avec batterie et bocal 800 ml.

Brancard pliant
Dispose d’un système de balancier.  
Structure aluminium haute résistance et 
tissu étanche, ignifugé et anti-fissuration. 
Léger, facile à transporter. 
Coloris unique : orange. 
Poids : 8 kg. 
Capacité de charge : 159 kg. 
Garantie : 1 an.

Le modèle pliable en 2. 
Se plie dans sa largeur. 
Dim. plié : 182 x 17 x 9 cm, 
déplié : 215 x  54,5 x 13 cm.

Réf : SBRAN09_O                                

Le modèle pliable en 4. 
Se plie dans sa longueur et dans sa largeur. 
Dim. déplié : 208 x 55 x 13 cm, 
plié : 104 x 17 x 9 cm.
Réf : SBRAN08_O                                

Chaise portoir
Structure haute résistance en alliage 
aluminium. 
2 bras escamotables. 2 roues arrière fixes. 
3 sangles de retenue avec boucle de 
dégagement rapide. 
Coloris unique : orange.  
Hauteur assise : 49 cm. 
Capacité de charge : 159 kg. 
Disponible en 2 modèles : 2 ou 4 roues. 
Garantie : 1 an.

Le modèle 2 roues. 
Dim. plié : 90 x 17 x 51, déplié : 91 x 84 x 53 cm. 
Poids : 8 kg.

Réf : SBRAN14_O                        

Le modèle 4 roues. 
Dim plié : 90 x 17 x 59 cm, déplié : 90 x 91 x 59 cm. 
Poids : 10,5 kg.
Réf : SBRAN15_O                        

Aspiration Immobilisation, transport, oxygène

Aspirateur médical Basic
Formation rapide du vide grâce à 
la technologie du piston/cylindre, 
aspiration élevée, fonctionnement 
silencieux et design compact. 
Réglage précis du vide grâce au 
régulateur de vide à membrane. 
Version portable, rack (à insérer dans 
une colonne ou armoire) ou sur pied. 
Livré avec son bocal de sécurité et 
tuyau en silicone avec raccords. 
Livré sans consommable. 
Domaine d’application : endoscopies, 
gynéco-obstétrique, cabinet dentaire, 
collectivités. 
Débit : 30 l/min. 
Dépression -90 kPa / -675 mmHg. 
Garantie : 5 ans.

Version portable : 10 kg 
(29 x 30,5 x 32,5 cm).
Réf : 071.0000                       

Version Rack : 9,3 kg 
(21 x 30,5 x 37,5 cm).
Réf : 071.0001                       

Version sur pied : 16 kg 
(96,5 x 30,5 x 32,5 cm).
Réf : 071.00014                     

Sac DMT Bouteille 5L
Pour bouteille 5L : portage dos et 
poignée, fond du sac renforcé. 
Avec poche avant pour DAE. 
Livré avec 2 pochettes. 
Option : trolley.
Réf : 280400                       

Drap à usage unique de 
transfert

Drap blanc en non-tissé, à base de 
polypropylène. Validé IFTH.  
Dim. 150 x 220 cm. 
Emballage individuel. 
Le carton de 50 draps.

Grammage : 60 g/m².
Réf : 304850                                

Grammage : 70 g/m².
Réf : 304855                                

Sac à dos oxygénothérapie Stream O²
Pour bouteille de 2 litres (avec système d’accroche). 
- Extérieur : système d’accroche type MOLLE côté gauche, 
2 poignées surmoulées, ceinture ventrale de maintien avec 
porte étiquette d’identification, sangle d’hélitreuillage, 1 
poche détecteur CO amovible sur bretelle. 
- Intérieur : 3 poches filet de chaque côté, fixation velcro 
trousses amovibles, volet avant équipé de 2 poches fixes 
équipées de filet avec façades transparentes, 1 poche porte 
documents. Disponible en version complète avec 2 trousses 
MIRAGE. 
Dim. H 59 x l 34 x p 22 cm. 
Vol. max. 42 L. Poids : 2,6 kg. 
Le sac seul. 
Garantie : 5 ans.
Réf : BS004C                                                                      
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Kit tensiométrie 
Rescue

Grand cadran phosphorescent pour 
une meilleure lisibilité en cas de faible 
éclairage. 
Contient 5 brassards nylon orange 
(nourrisson XS, enfant S, adulte M, large 
adulte L, obèse XL) et raccords rapides 
métal à vis. 
Livré dans une mallette rigide en ABS 
dim. L 28 x l 23 x H 8 cm. 
Garantie : manopoire 2 ans, accessoires 
et pièces d’usure 6 mois (mallette, 
brassard, poche, poire, etc.).
Réf : 514 400                                

Intervention Assistance respiratoire

Sac DMT Pack plus
Solide et ergonomique, c’est la 
référence en sac de secours. 5 
poches extérieures, 6 trousses 
amovibles à l’intérieur, portage à dos 
et poignées. 
Coloris bleu ou rouge. 
Dim. H 54 x l 45 x P 33 cm.
Réf : 303950                            
Le sac rouge.

Trousse de secours 
Médecine du Travail - 
PP - Remplie

La trousse remplie. 
Avec support mural.  
Dim. L 33,9 x l 24,8 x H 8,1 cm.
Réf : 252457                     

Trousse de secours 
VSL

Trousse de secours complète 
en polypropylène. 
Ambulance et VSL pour 
agrément D.D.A.S.S. suivant 
l’arrêté du 10 février 2009. 
Dim. L 31 x l 44,1 x H 13 cm.
Réf : 252468                
La trousse de secours.

Armoire à Pharmacie
Armoire à pharmacie métal 
20 personnes. 
Fermeture à clef. 
Livrée vide. 
Dim. L 53 x l 53 x H 19 cm. 
Garantie : 1 an.
Réf : SPSECU47         

Oxymètre «urgence»
Spécial urgences et hôpitaux : 
IP32 et Antichoc. 
Oxymètre couleur OLED rapide 
et précis. Mesure non invasive 
de la SpO2, la fréquence de 
pouls et l’indice de perfusion. 
Du nourrisson à l’adulte, peut-
être stérilisé quotidiennement. 
L’indication de la limite en 
temps réel aidant à détecter le 
changement des signes vitaux 
des patients à temps. 
Arrêt automatique, indicateur de 
charge des piles 2 piles. 
Connexion Bluetooth possible. 
Garantie : 2 ans.
Réf : DCOXYM15          

Sacs de secours
Matériaux résistants. Vendus vides. 
Garantie : 2 ans.

Le sac light (22 litres, 1,29 kg) pratique, 
léger et lavable : 2 séparateurs internes 
réglables, 1 poche rabat, 2 latérales et 1 
frontale. Dim. L 44 x l 25 x H 27 cm.
Réf : MEEMER02_R                              

Le sac grande capacité (38 litres, 1,76 
kg) destiné à transporter les matériels de 
secours les plus fragiles : 4 compartiments 
intérieurs haute capacité, 1 poche rabat, 2 
latérales, 1 au dos, 1 au-dessus, 1 frontale 
et 1 porte carte. Dim. L 55 x l 31.5 x H 33 
cm, base imperméable.
Réf : MEEMER03_R                           
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Intervention Assistance respiratoire

Insufflateur réutilisable 
silicone

Grand confort d’utilisation, très bonne 
résistance, en silicone (sans latex). 
Autoclavable jusqu’à 134°C. 
Modèle adulte sans valve de surpression, 
modèle enfant et bébé avec valve de 
surpression.

Adulte + réservoir O² + Masque T5.
Réf : 248030                                      

Enfant + réservoir O² + Masque T3.
Réf : 248040                                      

Bébé + réservoir O² + Masque T1.
Réf : 248050                                      

Insufflateur à usage unique
Réalisé en PVC sans latex. 
Modèle adulte sans valve de surpression, 
modèle enfant et bébé avec valve de 
surpression. 
Livré avec une tubulure d’oxygène, sous 
emballage individuel soudé de couleur 
différente pour les 3 tailles.

Adulte + réservoir O² + Masque T5.
Réf : 248070                                       

Enfant + réservoir O² + Masque T3.
Réf : 248071                                       

Bébé + réservoir O² + Masque T1.
Réf : 248072                                       

Lunettes O²

Pour inhalation d’oxygène.

Taille adulte.
Réf : 278100               

Taille enfant.
Réf : 278099               

Nébuliseurs
A usage unique avec tuyau 
d’alimentation et élastique de maintien.

Taille adulte.
Réf : 302201                                      

Taille enfant.
Réf : 302218                                      

Masque à usage unique 
pour insufflateurs

Masque à bourrelet gonflé en PVC avec 
crochets pour maintien par élastique. 
Tailles 0 à 5.
Réf : 322100                                       
Taille 0.

Masque silicone pour 
insufflateurs

Epouse facilement le visage du patient. 
Autoclavable à 134°C. 
Ø adulte 2,2 cm et enfant 1,5 cm. 
Tailles 0 à 5.
Réf : 248060                                     
Taille 0.

Sac DMT Pack plus
Solide et ergonomique, c’est la 
référence en sac de secours. 5 
poches extérieures, 6 trousses 
amovibles à l’intérieur, portage à dos 
et poignées. 
Coloris bleu ou rouge. 
Dim. H 54 x l 45 x P 33 cm.
Réf : 303950                            
Le sac rouge.

Oxymètre «urgence»
Spécial urgences et hôpitaux : 
IP32 et Antichoc. 
Oxymètre couleur OLED rapide 
et précis. Mesure non invasive 
de la SpO2, la fréquence de 
pouls et l’indice de perfusion. 
Du nourrisson à l’adulte, peut-
être stérilisé quotidiennement. 
L’indication de la limite en 
temps réel aidant à détecter le 
changement des signes vitaux 
des patients à temps. 
Arrêt automatique, indicateur de 
charge des piles 2 piles. 
Connexion Bluetooth possible. 
Garantie : 2 ans.
Réf : DCOXYM15          
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Collier cervical Sober 2 parties
En mousse haute densité plastifiée avec 
orifice trachéal et orifices carotidiens à utiliser 
lors de suspicion de traumatismes du rachis 
cervical. Fixation par velcro, mise en place 
aisée. Nettoyage et désinfection par trempage 
(produits hospitaliers habituels).

Taille bébé, coloris violet.
Réf : 247007                                                    

Taille petit enfant, coloris bleu.
Réf : 247008                                                    

Taille adulte T1, coloris rouge.
Réf : 247003                                                    

Défibrillateur Saver One
Facile et fiable, pour une utilisation publique 
efficace avant l’arrivé des secours. 
Version automatique : guide dans la réanimation 
(pictogrammes, icônes lumineux, message 
vocal). 
Version semi-automatique : recommandation 
pour appuyer sur le bouton choc en cas d’arrêt 
cardiaque. 
Métronome d’assistance au massage. Message 
texte et vocal. Mode bilingue. Niveau batterie. 
Test automatique quotidien avec indicateur 
d’état. Connexion USB, mémoire 1 Gb, carte 
SD (en option). 
Livré avec : sacoche de transport étanche et 
antichoc, paire d’électrodes pour adulte pré-
connectée, kit 1er secours, jeu de signalétiques 
murales, 1 pile lithium. 
Garantie : appareil 6 ans, pile lithium 6 ans ou 
300 chocs, électrodes 2,5 ans.

Saver One semi-automatisé.
Réf : SJSAVE07                                      

Saver One automatisé.
Réf : SJSAVE08                                      

Défibrillateur Externe 
SAM 360P

Accessible au grand public. 
Compact : plus petit et léger DEA du marché, 
dim. 20 x 18,4 x 4,8 cm pour 1,1 kg. 
Simple : directives visuelles et vocales faciles 
à comprendre tout au long du processus. 
Technologie d’électrodes exclusive : 
forme d’onde progressive s’adaptant 
automatiquement aux variations d’impédance 
des patients, permettant si nécessaire 
d’évaluer le rythme cardiaque et d’effectuer la 
défibrillation. 
Automatique : choc administré après avoir 
évalué le rythme cardiaque. 
Usage sur patients adultes ou enfants. 
Résistance aux chocs et aux vibrations, IP56. 
Mémoire interne de 90 min. d’ECG. 
Garantie : 10 ans.

Le défibrillateur SAMARITAN automatique.
Réf : HEA002                                        

Pad pack électrodes + batterie adulte. 
Garantie : 4 ans.
Réf : HEA004                                            

Réanimation LOCATION

Couverture de survie 
isothermique

En polyester métallisé résistant 
et imperméable. Protège le corps 
humain du froid, de la chaleur, de 
la pluie, de l’humidité et du vent. 
Epaisseur 1,2 µ.

Enfant - 110 x 140 cm - 30 g.
Réf : 29 040 70                        

Adulte - 220 x 140 cm - 60 g.
Réf : 29 040 60                        

Adulte - 210 x 160 cm - 60 g.
Réf : 29 040 65                        

Collier cervical adulte 
Patriot

Collier réglable 28-58 cm (4 niveaux). 
Empêche les mouvements néfastes du 
cou du type flexion, extension et rotation. 
Mentonnière, support de nuque aéré, 
large ouverture trachéale. 
Résistant à l’eau et radio-transparent. 
En polyéthylène injecté haute densité, 
sans latex.
Réf : 302403                                      

Défibrillateurs semi-auto et 
automatique

Défibrillateur avec fonctions «intelligentes» 
intégrées. 
Guidage vocal et visuel, par schémas très 
simples et visibles dans le couvercle. 
Batterie longue durée pouvant produire 
jusqu’à 200 chocs. 
Délivrance automatique du choc après un 
message d’avertissement. 
Conforme aux exigences de la 
réglementation applicable. 
Livré avec batterie et paire d’électrodes 
pour adulte. 
Garantie : 5 ans.

DEF-I semi-automatisé.
Réf : CC8010000                         

AUTO-DEF automatisé.
Réf : CC8011010                         
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Location d’un lit à hauteur 
variable électrique

.Tarif de location par semaine

Défibrillateur Externe 
SAM 360P

Accessible au grand public. 
Compact : plus petit et léger DEA du marché, 
dim. 20 x 18,4 x 4,8 cm pour 1,1 kg. 
Simple : directives visuelles et vocales faciles 
à comprendre tout au long du processus. 
Technologie d’électrodes exclusive : 
forme d’onde progressive s’adaptant 
automatiquement aux variations d’impédance 
des patients, permettant si nécessaire 
d’évaluer le rythme cardiaque et d’effectuer la 
défibrillation. 
Automatique : choc administré après avoir 
évalué le rythme cardiaque. 
Usage sur patients adultes ou enfants. 
Résistance aux chocs et aux vibrations, IP56. 
Mémoire interne de 90 min. d’ECG. 
Garantie : 10 ans.

Le défibrillateur SAMARITAN automatique.
Réf : HEA002                                        

Pad pack électrodes + batterie adulte. 
Garantie : 4 ans.
Réf : HEA004                                            

Réanimation LOCATION

Location d’un lit Alzheimer
.Tarif de location par semaine 

Location d’un déambulateur  
.Tarif de location par semaine. 

Location d’un lit 
médical pour patients 
de plus de 135 kg  

.Tarif de location par semaine
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LOCATION LOCATION
Location d’un lit enfant

.Tarif de location par semaine 

Location d’un soulève-malade
.Tarif de location par semaine. 

Location d’un fauteuil roulant
.Tarif de location par semaine avec un accessoire. 

.Tarif de location par semaine avec deux accessoires. 

 
.Tarif de location par semaine avec plus de deux 
accessoires. 
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Location d’un tire-lait électrique
.Tarif de location par semaine

Location d’un compresseur pour matelas à pression alternée 
Accessoires : achat d’un matelas simple

.Tarif de location par semaine 

Location d’un neurostimulateur 
transcutané

.Tarif de location par mois 

LOCATION LOCATION

Location d’un stimulateur périnéal
.Tarif de location par semaine 
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Conformément à la Loi Informatique et Libertés, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifi er en contactant : dpo@independanceroyale.com ou en téléphonant au 05 55 04 50 42. Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans 
un fi chier informatisé par Indépendance Royale pour la gestion de votre demande. Par notre intermédiaire votre adresse peut être transmise à des tiers. Vous pourriez ainsi recevoir des propositions d’autres entreprises. Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage 
téléphonique Bloctel, sur laquelle vous pouvez vous inscrire en ligne sur www.bloctel.gouv.fr ou par courrier adressé à la société Opposetel, Service Bloctel, 6 rue Nicolas Siret, 10000 Troyes. * La hauteur du receveur dépend des évacuations existantes. ** O� re valable pour tout achat d’une douche 
Indépendance Royale, jusqu’au 31/12/2019, non cumulable avec d’autres o� res promotionnelles en cours. *** En fonction de la loi des Finances. V03-032019

Remplacez votre baignoire par une douche à l'italienne* !

Idealdouche®
PAR INDÉPENDANCE ROYALE

Demandez conseil dans votre 
magasin MEDICALLIANCE
ou contactez-nous au :

   CODE MDL200

05 55 04 50 42

Une conception 100 % modulable

La pose en 8 h, sans gros travaux

Des matériaux de haute qualité

Pour tout remplacement 
de votre baignoire 
par une douche sur-mesure

200 € OFFERTS** !
Pour tout remplacement 

Crédit d’impôt

25 %***C
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