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Lit enfant
Tarif de location par semaine

Lit à hauteur variable
Tarif de location par semaine

Lit médical pour patient
de plus de 135 kg

LOCATION

Tarif de location par semaine

Compresseur pour
matelas à pression
alternée.
Accessoires : achat d’un
matelas simple.
Tarif de location par semaine

Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Soulève-malade
Tarif de location par semaine

Verticalisateur
Tarif de location par semaine

Fauteuil roulant

LOCATION

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

Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Oreiller visco Curve
Galbe anatomique procurant un grand
confort et fermeté grâce à sa mousse
viscoélastique 60 kg/m3.
Taie déhoussable 40% viscose de bambou,
60% polyester.
Dim. 50 x 32 x 10 cm ou 60 x 40 x 10 cm.
Existe aussi en 47 x 32 x 10 cm.

REF. 420703

Oreiller ergonomique
Soft curve®
Oreillers

Soulage les douleurs cervicales,
dorsales et articulaires.
Mémoire de forme.
Sans latex.
Fourni avec sa taie.
Dim. 48 x 31 x 10 cm.

AUTOUR DU LIT

REF. 1558

Oreiller profilé
Soutient les cervicales avec sa partie centale
profilée.
Dim. 61 x 38 cm.

REF. 081294420

4
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Oreiller viscoélastique
perforé + taie
Mousse viscoélastique recouverte d’une
taie en Tencel.
Imperméable avec fermeture glissière.
Traitée anti-acarien, anti-bactérien,
anti-fongique.
Taie coloris blanc, jaune, rose, ciel, orange,
gris ou marine.

1

Classique dim. L 60 x l 40 cm

2

Cervical dim. L 60 x l 35 cm

3

Ergonomique dim. L 53 x l 40 cm

REF. 44.1000

1

2

REF. 44.1100
REF. 44.1200

Oreillers

3

AUTOUR DU LIT

Oreiller tour de cou
viscoélastique + taie
Mousse viscoélastique recouverte d’une taie en
Tencel. Imperméable avec fermeture glissière.
Traitée anti-acarien, anti-bactérien, anti-fongique.
Taie coloris blanc, jaune, rose, ciel, orange, gris ou
marine.

REF. 44.1400

Traversin polyfibres + taie
Garnissage 100% fibre polyester creuse, siliconée,
spiralée, recouvert d’une housse en Tencel
imperméable avec fermeture à glissière.
Traitée anti-acarien, anti-bactérien, anti-fongique.
Dim. L 90 x 22 cm. Taie coloris blanc, jaune, rose, ciel,
orange, gris ou marine.

REF. 44.1900
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Coussins de
positionnement en
fibre à effet mémoire
Poz’in’form®
Coussins pour la prévention des
escarres.
Positionnement efficace et confortable.
Fibres longues, creuses à effet mémoire
et tissu micromaillé.
Existent en différentes tailles ou formes.
Déhoussables et lavables.

1 Coussin universel,
dim. L 35 x l 25 cm.

Positionnement au lit

REF. 22.901

2

Coussin cylindrique,

dim. L 75 x Ø 18 cm.

REF. 22.940

3

Coussin décharge des 2 talons,

dim. L 85 x l 25 cm.

REF. 22.970

4

Coussin de décharge occipitale,

dim. L 50 x l 40 x H 9 cm.

REF. 22.990

5

Coussin semi-fowler,

dim. L 200 x l 30 cm.

AUTOUR DU LIT

REF. 22.920

Soulève-jambes en
mousse
Soulage les jambes lourdes et allège les
points de pression sous les talons.
Réduit le glissement en position assise au
lit. Compact et facile à ranger une fois plié.
En mousse haute résilience, recouvert
d’une housse en Tencel, forme portefeuille.
Dim. 61 x 57 x 12 cm.
Plusieurs coloris disponibles.

REF. 44.2500

6
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Alèse de lit douceur
Grande capacité d’absorption (2 l/m²).
3 épaisseurs de tissu pour maintien au sec.
Réutilisable et imperméable, lavable en
machine.
Existe en 85 x 90 ou 90 x 120 cm, avec ou
sans rabat.
Disponible en alèse de fauteuil 44 x 88 cm
ou alèse de siège 40 x 60 cm.

REF. 25.20100

Protection literie

Draps housses
Draps housses imperméables.
En Tencel intégral ou plateau en Tencel
et jupe en jersey.
Absorption de l’humidité.
Protection douce au toucher.
Existent en plusieurs dimensions.
Différents coloris pour le drap housse
en Tencel.

AUTOUR DU LIT

REF. 44.3070

Draps de dessus et de
dessous
Pour lit en 90 cm.
50% coton, 50% polyester, lavage à 60°C.
Coloris blanc ou bleu.
Draps de dessus.

REF. 25.20565
Pack = 1 drap dessous + 1 drap dessus
Hyper extensible : drap housse en tricot
jersey s’adaptant aux contours de tous
types de matelas.

REF. 25.20555

Votre Confort Santé 2019 · 2020

7

1

2

Tee-shirts faciles à enfiler
Permet de s’habiller sans avoir à lever les
bras grâce à une ouverture frontale avec
aimants.
Idéal post-opératoire ou perte d’autonomie.
100% pur coton peigné, lavable à 60°C.
Existe en manches courtes ou longues.
Tailles 1 à 8.

1

Manches courtes

2

Manches longues

REF. 8105

Vêtements de nuit

REF. 8106

Chemise de nuit
Pour personnes désorientées qui se
déshabillent : fermeture inaccessible
(fines pressions dans le dos).
100% coton, lavable à 90 ou 40°C
pour l’imprimé.
Existe avec manches courtes ou
longues. Tailles 34/36 à 54/56 uni ou
imprimé.

AUTOUR DU LIT

REF. MARIE-NOELLE

Robe de chambre polaire
Modèle classique pour femme.
Fermeture frontale par boutons-pression.
Polaire 240 gr, lavable à 30°C.
Tailles 38 au 54.

REF. SYLVIE

8
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Grenouillères adulte et
enfant Choupynett et
Poupynett
Unisexe, pour incontinence dite «lourde».
Fermeture du bas du ventre au haut du dos.
100% coton, lavable à 90°C.
Modèle Choupynett pour adulte : tailles 34/36
à 62/64, blanc, marine, rose ou bleu.
Modèle Poupynett pour enfant : tailles 2 à 16
ans, rose ou bleu.

1

Modèle adulte court

2

Modèle adulte mixte

3

Modèle adulte long

4

Modèle enfant

REF. CHOUPYCOURT
REF. CHOUPYMIXTE
REF. CHOUPYLONG

2

3

4

Grenouillères

1

REF. POUPYNETT

2

Pyjama grenouillère

1

Manches courtes

2

Manches longues

AUTOUR DU LIT

Enfilage facilité grâce au dos zippé
jusqu’à l’entrejambe (pour les séniors se
faisant habiller).
Evite à la personne de se déshabiller
seule et d’enlever la protection
d’incontinence (pour les personnes
désorientées).
100% pur coton peigné, lavable à 60°C.
Existe avec manches/jambes courtes ou
longues (visuel présenté).
Coloris marine, bois de rose ou gris
chiné, tailles 1 à 6.

REF. 8505

REF. 8504
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Relève buste Areste
Pour personnes souhaitant 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 max. 110 kg.

REF. L110

Accessoires de lit

Arceau de lit
Evite de supporter le poids des draps
et des couvertures sur les jambes.
Structure flexible permettant une
souplesse en largeur de 50 à 64 cm.
Hauteur 33 cm, profondeur 34 cm.

AUTOUR DU LIT

REF. SA4141000

Échelle de lit
Adaptable à tous types de lits avec ses 2
cordes à fixer aux pieds.
4 échelons en plastique rigide.
Longueur totale 3 m.
Capacité max. 114 kg.

REF. 091089895

10
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Protection de barrières
de lit
Contact plus confortable avec les barrières.
Compatible avec tous les types de lit
médicalisé, facilement ajustable et
déhoussable.
Dim. 133,5 x 31,5 x 3,5 cm.

REF. 430410

Accessoires de lit

Barre de redressement
de lit
Aide l’utilisateur lors du transfert hors
et vers le lit.
Légère et robuste, elle prévient les
risques de chutes.
À placer sous le matelas, compatible
avec tous sommiers.
Hauteur ajustable de 45 à 55 cm.

AUTOUR DU LIT

REF. HISBARR01

Barrière de lit réglable
Pour éviter les chutes du lit, utilisable
comme poignée pour entrer et sortir du
lit.
Barrière rabattable facile à régler de 86 à
107 cm de largeur.
Hauteur à partir du matelas de 58 cm.
Inclus : housse de rangement.

REF. HASTAN01
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Plateau de lit en bois
Homecraft
Plateau de lit multifonctions pratique pour
manger, écrire, lire, faire ses mots croisés, etc.
Surface du plateau stratifiée facile à nettoyer
et réglable en 6 positions d’inclinaison.
Les pieds se déplient afin que le plateau soit
parfaitement stable. Dim. l 54 x H 23,5 x P 31 cm.

REF. 091100361

Table de lit sur roulettes
Diffusion

Accessoires de lit

3 positions disponibles : droit, incliné
(pour utilisation dans un fauteuil) et
perpendiculaire. Châssis acier traité
époxy avec 4 roulettes dont 2 à freins.
Coloris blanc, cérusé ou ronce de noyer.
Dim. H 61/94 x l 44 x 57 cm.
Capacité max. 10 kg.

REF. 421414

Table de lit double à vérin
Kalisto

AUTOUR DU LIT

Table double plateau réglable en hauteur
par vérin à gaz de 78 à 101 cm. Grand plateau
inclinable équipé d’une galerie de rétention.
Piétement en U avec 2 roulettes à freins.
15 coloris de tube et 2 de plateaux.

REF. KALISTO

Plots élévateurs de lit
Pour limiter les efforts et les amplitudes
de mouvements.
Plastique solide.
Existe en 2 versions :
H 14 x Ø base 16,5 x Ø intérieur 7,6 cm ou
H 9 x Ø base 16,6 x Ø intérieur 8,7 cm.
Capacité max. 130 kg.
Lot de 4 pièces.

REF. 820210

12
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Bac à shampooing
gonflable
Idéal pour les utilisations au lit, ce bac souple
en PVC robuste soutient confortablement la
tête et le cou. Découpe nuque 13 cm.
Tuyau de drainage souple à sens unique,
avec bouchon à l’extrémité.
Dim. gonflé L 66 x l 61 x H 15 cm.

REF. 091078153

Urinal Urolis
Muni d’un système exclusif
anti-déversement.
Forme ergonomique et position stable.
Grande contenance : 1,5 L.
L’adaptateur féminin s’emboîte
directement sur le cône.

Hygiène au lit

REF. 09.8000

Urinal Urolis

Adaptateur féminin
Adaptateur féminin pour Urolis.

AUTOUR DU LIT

REF. 09.8003

Bassin de lit confort
avec couvercle
Bassin léger de forme anatomique.
Facilité de préhension.
Rend plus aisé le positionnement de
l’utilisateur et facilite l’intervention des
proches.
Capacité max. 150 kg.

REF. 09.5000
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Cadre de toilette Monoï
Robuste en acier, permet l’accès et la sortie des toilettes
en toute sécurité. Accoudoirs en plastique qui assurent
un meilleur maintien. Réglable en hauteur par boutons
poussoirs et en largeur par clips. Livré avec des embouts
antidérapants pour plus de stabilité. Capacité max. 100 kg.

REF. SA7222000

Barre d’appui Relevable Devon
avec pied Homecraft 76 cm
Aide pour s’assoir et se relever aisément des toilettes.
Pied rabattable avec système de verrouillage et
antidérapant. Barre d’appui réglable en hauteur de 79
à 98,5 cm. Livrée avec platine de fixation au mur.

Assises toilettes

REF. 081305481

Chaise garde-robe Sitis fixe
Robuste, pratique et confortable grâce à ses garnitures
thermo-soudées. Accoudoirs fixes et galette amovible.
Hauteur sol/assise 48 cm. Seau amovible sur les côtés.
Capacité max. 100 kg.

REF. S70004900

AIDES AUX WC

Chaise percée pliable Premium
Confortable chaise en acier facilement repliable pour
son rangement ou son transport.
Siège et réservoir hygiéniques grâce aux couvercles.
Capacité max. 133 kg.

REF. 091081017

Fauteuil garde-robe XXL 600
Réglable en hauteur, grande largeur, adaptée aux
personne jusqu’à 270 kg.
Dossier et accoudoirs fixes, assise relevable et amovible.
Seau ergonomique avec couvercle.

REF. CANDY 600

14
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Surélévateur WC
180 kg Rehotec
Confortable, ergonomique, fonctionnel et
conception hygiénique du produit.
Facile à installer ! Serrez les pattes de fixation
s’adaptant à la cuvette, grâce aux 2 molettes.
Hauteur 7, 10, 13 ou 15 cm avec ou sans couvercle.
Capacité max. 180 kg.

REF. 9.7210

Surélévateur WC souple
185 kg Contact plus
S’emboîte facilement sur tous les WC grâce aux
doubles lèvres de maintien. Assise confortable en
mousse injectée étanche. Surélévation de 11 cm.
Capacité max. 185 kg. Existe avec ou sans couvercle.

Surélévateurs

REF. 500200

Surélévateur WC
120 kg Rehosoft
Idéal pour les personnes opérées des hanches
et/ou âgées.
Mousse injectée pour un confort optimal.
Surélévation de 11,5 cm.
Capacité max. 120 kg.

REF. 09.7300
Avec couvercle

REF. 09.7301

Abattant WC lavant et séchant
Aquatec pure Bidet
Toilette en toute intimité pour les personnes à
mobilité réduite.
Télécommande intuitive gérant la douchette
oscillante, la pression, la température de l’eau et
de l’air. Détecteur de présence et éclairage LED
nocturne automatique. Lunette chauffante avec
réglage de la température. Capacité max. 125 kg.

REF. 1590624
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AIDES AUX WC

Sans couvercle

Chaise hygiénique
de douche AQ-TICA
Chaise multifonctionnelle en aluminum et
polypropylène. Chaise percée, rehausse WC,
chaise de douche avec hauteur d’assise réglable
de 43,5 à 54 cm. Capacité max. 130 kg.
Garantie : 2 ans.

REF. 540330

Chaise percée à roulettes Atlantic

Chaises percées

Chaise 2 en 1 pour toilettes/douche facile à manœuvrer
grâce à 4 roulettes orientables avec frein. Poignée de
poussée, accoudoirs relevables, assise et dossier amovibles,
porte rouleau de papier hygiénique.
Démontable entièrement. Capacité max. 160 kg.

REF. 091167485

Chaise percée à roulettes et
repose-pieds Obana
Maniable, légère, ergonomique avec une assise
percée souple et amovible pour un usage chaise
de douche ou «garde-robe». Tissu du dossier
relevable afin d’accéder au dos de l’utilisateur.
2 roues à frein. Capacité max. 110 kg.

AIDES AUX TOILETTES

REF. 540381

Fauteuil Basket Weave
Fauteuil en rotin et bois avec bassin invisible
et amovible. Assise amovible imperméable et
lavable. Dossier et accoudoirs hauts pour un
meilleur soutien. Dim. L 50 x l 60 x H 77,5 cm.
Capacité max. 160 kg.

REF. GE5504/OA

Fauteuil Walton
Fauteuil avec bassin invisible et amovible. Assise
amovible imperméable et lavable. Pieds réglables
en hauteur. En aluminium, tressage plastique.
Coloris beige ou marron.
Dim. L 50 x l 60 x H 77,5 cm.
Capacité max. 190 kg.

REF. GE6289
16
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Eponge à long manche flexible
Se courbe manuellement et se redresse facilement
avec son manche flexible.
D’une longueur de 38 ou 61 cm, elle permet
d’atteindre les parties du corps difficiles d’accès
(dos, pieds).
L’éponge manche 38 cm

REF. 091077569

Brosse de douche à poils

REF. HWBROS01

Brosse pour laver le corps
Etac Beauty
Permet d’atteindre toutes les parties du corps.
Poignée ovale antidérapante assurant une prise
ferme. Le gant de toilette (lavable en machine et
remplaçable) n’absorbe pas l’eau et reste léger
même mouillé.

REF. 80210076

Bande et gant en flanelle
Bande en flanelle de coton avec poignées
plastique (forme en D) : une face en coton
pour laver le corps, l’autre en mousse
rugueuse pour tonifier la peau. Gant inclus.
Dim. 80 x 10 x 94 cm.

REF. 081611078

Sandale brosse lave pied
ShowerSandalTM
Nettoyez et massez vos pieds en toute sécurité sans
vous baisser. Fixation dans la douche ou la baignoire
à l’aide de ventouses.

REF. 091178870
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AUTOUR DU BAIN

Accessoires de bain

Brosse dos ergonomique à long manche
permettant d’atteindre les parties du corps
les moins accessibles comme le dos.
Massage aux poils soyeux sur les 2 faces,
activant la circulation sanguine.

Brosse à cheveux longue
poignée
Brosse ergonomique avec longue poignée
de 35 cm. Se lave facilement.

REF. HAPEIG02

Peigne à cheveux
longue poignée
Peigne ergonomique avec longue
poignée de 38 cm.

Accessoires de bain

REF. HAPEIG01

Protecteurs étanches pour
plâtres
Traitement antimicrobien.
Réutilisables jusqu’à 8 semaines.
La large bande en néoprène ne pince pas et ne
cisaille pas la peau.
Matériau PVC souple et nylon imperméable.

REF. 091078054

AUTOUR DU BAIN

Bac à shampooing
rigide Ez
Bac compact avec bords relevés et
contours incurvés pour soutenir la
nuque.
Se place sur une chaise ou un fauteuil
roulant.

REF. 091078203

Marche de baignoire Sky
Solide et emboîtable l’une sur l’autre :
+ 5 cm de hauteur à chaque marche.
Sécurisante avec son revêtement antidérapant.
Dim. L 40 x 35 x H 10 cm.
Capacité max. 140 kg.

REF. SA7323300
18
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Tapis de bain
Forme rectangulaire. Avec ventouses.
En caoutchouc.
Dim. L 75 x l 35 cm.

REF. SN02TAP01

Accessoires de bain

Rouleau adhésif pour le
bain Tenura
Limitez et prévenez les risques de chute
dans les douches ou baignoires.
Rouleau PVC de 3 m, env. 70 pastilles
antidérapantes de Ø 4 cm.

REF. SN04ROB02

Barre d’appui de
baignoire

AUTOUR DU BAIN

Robuste et sécurisante, facilite l’entrée et
la sortie de la baignoire.
Patins en caoutchouc pour fixation sur le
côté de la baignoire, protégeant ainsi son
revêtement.

REF. 081116474

Appui de baignoire
Balnéo 200 réversible
Poignée de sortie de baignoire avec
marchepied réversible à droite ou à
gauche.
Hauteur de 83 à 103 cm.
Capacité max. 100 kg.

REF. 4060131S2

Votre Confort Santé 2019 · 2020

19

Barre d’appui fixe Izzie
Existe en différentes tailles de 30 à 80 cm.

REF. 8001742

Barre à ventouse Fit Easy
S’installe sans outil.
2 points d’appui pour une sécurité
renforcée et témoin couleur de sécurité.
Existe en 29 ou 40 cm.
La barre 29 cm

Barres d’appui

REF. 580700

Barre d’appui fixe
antidérapante

AUTOUR DU BAIN

Barre en acier duralium de Ø 2,5 cm avec
gainage antidérapant pour une très bonne
préhension.
Distance barre-mur : 5,7 cm.
Existe en 32, 42, 52, 62 ou 72 cm.
La barre 32 cm

REF. 570100

Barre d’appui chromée
Homecraft
Barre en acier chromé.
Pratique, solide et antidérapante.
Existe en 30,5 - 40,5 - 45 - 61 ou 81 cm.
La barre 30,5 cm

REF. 091101427
La barre 45 cm

REF. 081570472

20
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Barre murale Prima
Barre en plastique solide avec un toucher
chaud. Poignée antidérapante pour une
prise assurée.
Corps en aluminium pour une capacité
max. de 160 kg.
Longeur 30 à 60 cm droite, 33 ou 40 cm en
coudée.
Coloris blanc, blanc/gris ou blanc/vert.
La barre 30 cm droite

REF. GE6555

Planche de bain Benny

1

Planches de bain

Planche de bain en plastique moulé et
perforé, munie d’un porte-savon.
Découpe et poignée ergonomiques.
Pattes de fixation réglables.
Modèle standard : L 69 cm,

capacité max. 150 kg.

REF. 550100100

2

Modèle XL : L 74,5 cm,

capacité max. 210 kg.

REF. 550100400

AUTOUR DU BAIN

Banc de transfert
portable à rotation
360° Vera
Banc de transfert avec plateau rotatif.
Dim. L 72,8 x l 35,4 x H 17,5 cm.
Capacité max. 130 kg.

REF. 8002268

Tabouret et réducteur
de baignoire
Sécurité et confort dans la baignoire ou
sous la douche !
4 ventouses de fixation.
Dim. l 31 x P 40,5 x H 21 cm.
Capacité max. 150 kg.

REF. HWTABO01
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21

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 et 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 max. 100 kg.

Sièges et élévateurs de bain

REF. 091170737

Siège pivotant pour
baignoire 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. Capacité max. 130 kg.

REF. SA2330400

Siège pivotant Atlantis III

AUTOUR DU BAIN

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 max. 130 kg. Existe en version XXL.

REF. 540220

Élévateur de bain DeltisTM
Siège de bain autonome, alimenté par batterie
ne nécessitant aucun travaux d’aménagement.
Permet un bain plus simple et plus sûr.
Pliable, compact, dossier détachable et
inclinable, volets latéraux et 4 ventouses.
Existe en 3 versions : standard, premium (avec
revêtements matelassés bleus ou blancs) ou
renforcé (XXL avec revêtements matelassés
bleus). Capacité max. 140 ou 170 kg en XXL.
L’élévateur premium bleu

REF. 091324151
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Tabouret de douche
classique
Solide, léger, cadre en aluminium et acier.
Assise circulaire en plastique moulé.
Embouts antidérapants.
Existe en 2 hauteurs 40,5-51 ou 51-61 cm.
Capacité max. 113 kg.
Le tabouret hauteur 40,5-51 cm

Large siège confortable L 50 x l 30 cm,
réglable en hauteur de 39 à 54 cm.
En polypropylène avec surface
antidérapante durable.
Existe avec ou sans dossier/accoudoirs.
Capacité max. 150 kg.

REF. 091561117

Tabouret de douche
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
de 41 à 58 cm. Capacité max. 135 kg.

REF. SA2112600

Tabouret d’angle Days
Idéal pour les cabines de douche à espace
réduit. Son assise triangulaire épouse le coin
de la douche sans l’encombrer.
Pieds réglables indépendamment.
Capacité max. 160 kg.

REF. 091325463
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AUTOUR DU BAIN

Tabouret de douche large
Pacific

Tabourets de douche

REF. LMAA1590

Siège de douche
rabattable avec découpe
Days
Idéal pour les personnes âgées et
handicapées, sécurise en réduisant les
risques de glissades et de chutes.
En aluminium réglable en hauteur, pieds
rabattables sous le siège.
Capacité max. 130 kg.

REF. 091477751

Chaise de douche i-fit

Chaises de douche

Chaise à larges pieds pour une grande
stabilité.
Assise grainée, large et profonde, dossier
amovible, hauteur réglable en continu de
38 à 55 cm.
Montage sans outil.

REF. 9781E

Chaise garde-robe
et chaise de douche
GRD-Max

AUTOUR DU BAIN

Chaise 2 en 1 spéciale «fortes corpulences».
Accoudoirs escamotables vers l’arrière et
recouverts de mousse à cellules fermées.
Se plie rapidement et facilement pour
faciliter le transport.
Livrée avec seau et bouchon d’assise.
Capacité max. 250 kg.

REF. SA2118000

Chaise de douche 3 en 1
Etac Swift Commode
Chaise de douche, garde-robe et
surélévateur/cadre de toilettes réglable en
hauteur.
Options : porte savon et papier WC.
Capacité max. 130 kg.
Existe avec coussins et en version chaise de
douche simple Etac Swift.

REF. 81702060
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Chaise de douche et toilettes
Etac Clean

Fauteuil de douche et
toilette à grandes roues
Cascade
Fauteuil à propulser en acier.
Roues arrières de 22’’ bandage avec
mains courantes, accoudoirs relevables et
réglables en hauteur, dossier anatomique
rembourré, assise percée, repose-pieds
relevable.

REF. H253

Fauteuil douche et toilette
d’aisance pliant Wheelable
Fauteuil révolutionnaire pour usage intérieur.
Dépliage et pliage en 5 actions simples.
Quelques secondes et une seule main
suffisent, tout en restant assis dans son
fauteuil.
Transfert facilité grâce aux accoudoirs
escamotables, repose-pieds ajustable en
hauteur.

REF. 820 001

Chaise 3 en 1 inclinable
Doccia
Chaise mobile garde-robe, de douche et de
transport facile à démonter.
Inclinaison de l’ensemble sur 25° par vérin,
réglable en hauteur, 4 roues avec freins.
Capacité max. 120 kg.

REF. SA2111200
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AUTOUR DU BAIN

REF. 80229214

Fauteuils et chaises de douche

Transfert sécurisé et facilité.
Ouverture à l’arrière adaptable à tous types de WC.
Accoudoirs amovibles, repose-pieds réglable et
rabattable sous le siège, roulettes avec freins.
Existe en blanc ou vert, hauteur 44, 49, 55 ou 60 cm,
2 ou 4 freins avec grandes roues ou dossier souple.
Capacité max. 130 kg.
Options : bassin, coussins, barre de maintien, etc.

Savons de Marseille
comptoir du bain
Savons de Marseille liquides pour l’hygiène et
soins des mains. Parfums tendances, raffinés et
gourmands, pour un moment de plaisir quotidien.

1

Coquelicot, 500 ml.

2

Fleur d’oranger, 500 ml.

3

Aloé, 500 ml.

REF. 884 002
REF. 884 004
REF. 884 137

Gel douche Neutraderm

Hygiène corporelle

Une peau apaisée, nourrie et douce.
Conçu pour l’hygiène quotidienne du visage
et du corps de toute la famille.
Contient de l’huile d’amande douce, de
la glycérine et possède une protection
anticalcaire.
Laisse un film protecteur sur la peau aidant
à lutter contre le dessèchement cutané.
Existe en 200 ml, 500 ml ou 1 L.

REF. 608 807

Shampoing Neutraderm
Des cheveux plus doux, souples et brillants
jour après jour.
Conçu pour l’usage quotidien de toute la
famille, contient de la provitamine B5 et de
l’huile d’amande douce.
Existe en 200 ml, 500 ml ou 1 L.

SOINS

REF. 608 809

Solution sans rinçage
Formule haute tolérance, sans rinçage pour
la toilette des adultes alités ou dépendants.
À 95% d’origine naturelle, nettoie en
douceur le visage et le corps tout en
respectant le pH de la peau.
Le flacon de 500 ml.

REF. 612 670
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Crème mains Laino
Soulage, répare et protège les peaux
sèches à gercées.
Le tube de 50 ml.

REF. 602 669

Hygiène corporelle

Crème protectrice
Préserve l’apparition des rougeurs.
Apaise les sensations d’inconfort au
niveau du siège adulte, enfant et bébé.
Le tube de 100 ml.

SOINS

REF. 613 706

Eau de Cologne 1 L
Sensation de fraîcheur et de bien-être
pour toute la journée.
Eau de Cologne naturelle à vaporiser sur
peau propre et sèche.
Le flacon de 1 L.

REF. 602 921
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Huile de soin Sanyrene
Huile de massage préventive anti-escarres.
Restaure et augmente le renouvellement
cellulaire.
Existe en 10 ou 50 ml (visuel présenté).

REF. 552 545

Miroir cosmétique
éclairé BS 49
Accessoires de soins

Miroir au design blanc mat avec lumière
LED, mural ou sur pied.
2 faces tournantes de Ø 11 cm :
normal ou grossissement x 5.
Garantie : 3 ans.

REF. 584.01

SOINS

Miroir cosmétique éclairé
sur pied BS 55
Miroir de luxe au design chrome avec
lumière LED, mural ou sur pied. 2
faces tournantes Ø 13 cm : normal ou
grossissement x 7.
Capteur tactile permettant de régler la
lumière LED, fonction variateur en continu,
arrêt auto. après 15 min.
Garantie : 3 ans.

REF. 654.86
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Ciseaux pédicure
Easy-Grip
Lames en acier légèrement courbées.
Lame supérieure légèrement dentelée.
Longeur totale 20 cm :
lame 3 cm + longue poignée.

REF. 091102870

Coupe-ongles
avec loupe
Permet une meilleure vision lors de la
coupe des ongles.
Inclus : 1 loupe détachable, aimantée et
repositionnable.

Accessoires de soins

REF. SN01COU07

Râpe anti-callosités
Râpe pour pieds permettant de retirer les peaux
abîmées, la peau est plus souple et plus douce.
Sa large forme incurvée permet une utilisation
plus facile et nécessite moins de passage.
Avec long manche pour moins de contorsion de
l’utilisateur.
Inclus : dragonne.

REF. SN03RPC07

SOINS

Ponceuse pieds MP 28
Fini les callosités, les cors et les zones
rêches.
Pour des pieds soyeux et une peau
douce et souple.
Lumière LED intégrée, interrupteur
avec sécurité, moteur puissant.
Inclus : 3 embouts en papier de verre
(1 fin, 2 gros), pinceau de nettoyage,
embout de protection.
Garantie : 3 ans.

REF. 574.03
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Enfile bas de
compression
En plastique rigide pour application
rapide. Les crans retiennent le bas en
l’empêchant de glisser.
Pour les bas de compression de classe 1
et 2.

REF. 081289834

Enfile bas/chaussettes
avec poignées en mousse

Habillage

Confortable et simple d’utilisation.
Structure en plastique rigide blanc, 2 cordes
avec poignées en mousse.
Existe aussi avec 1 corde, avec encoches pour
retenir le bas ou en format large.
Le modèle simple avec 2 cordes

REF. 081007640

AIDE À L’HABILLEMENT

Lacets élastiques spirale
Elastiques, pas besoin de les relier
ensemble.
Une fois lacés ils s’enroulent sur
eux-mêmes et restent en place.
Coloris noir, blanc ou marron.

REF. 091095264

Lacets élastiques Tylastic®
Plus besoin de lacer les chaussures à chaque
fois.
Forme aplatie, longueur 61 ou 65 cm.
Coloris noir ou marron.
Les 2 paires noires 65 cm

REF. 081290501
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Chausse pied extra-long
Plus besoin de se pencher !
Matière plastique moulée avec boucle de
suspension.

REF. 091318070

Chausse pied métal
Robuste en acier laqué époxy blanc.
Long manche de 60 cm.
Poignée souple en PVC à suspendre.

Habillage

REF. 091095181

AIDE À L’HABILLEMENT

Crochet d’habillage
Facilite l’habillage avec son long manche
en bois de 52 cm.
Embout en caoutchouc à une extrémité et
crochet double à l’opposé.

REF. 091095686

Enfile-bouton et crochet
pour fermeture éclair
Long manche avec une extrémité terminée
par un enfile bouton, et l’autre pourvue d’un
crochet pour fermeture éclair.
Une seule main requise.
Poignée L 23,5 x 2 cm.

REF. 091095645
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Extracteur de comprimés
Poppet
Compact et léger, facile à transporter.
Obturateur amovible : mis en place, il garde les
comprimés dans le récupérateur.

REF. 091146901

Piluliers

Coupe-comprimés
Format de poche.
Réserve de médicaments incluse.

REF. 091146760

AIDES À LA PRISE DE MÉDICAMENTS

3 en 1 : range, coupe,
écrase-comprimés
Compact et léger pour se glisser facilement dans un
sac. Forme ergonomique facilitant la préhension et
l’utilisation. Stocke, coupe, émiette et facilite la prise.
Dim. 6 x 6 x 6,8 cm.

REF. HISPILU21

Pilulier et étui à lunettes
2 en 1, permet de ranger ses lunettes et ses médicaments.
Pilulier amovible hebdomadaire disposant de 7
compartiments. Elégant et discret en simili-cuir noir
brillant, fermeture zippée, 2 bandes auto-agrippantes pour
fixer le pilulier et 2 élastiques à l’intérieur pour maintenir
les lunettes et le pilulier.

REF. SE03ELP03

Pilulier hebdomadaire
magnétique
7 compartiments pour chaque jour de la semaine.
Son système magnétique permet de le placer en
évidence sur toutes les surfaces métalliques comme votre
réfrigérateur. Dim. L 13 x H 2,7 x P 2 cm.

REF. HISPILU08
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Pilulier pochette
Rangez facilement vos médicaments avec
cette pochette en tissu à fermeture velcro.
Contient 7 piluliers de 4 compartiments avec
une identification du jour de la semaine et du
moment de la prise en braille et caractères
d’imprimerie.
Dim. H 19 x l 3,5 x P 3,5 cm.

Pilulier hebdomadaire Box
Compartiments incurvés et bouton push sur
chacun des 7 boîtiers (4 compartiments),
pour faciliter la préhension. Utilisation
nomade. Dim. 21 x 12,5 x 2,3 cm.

Piluliers

REF. HISPILU09

Pilulier hebdomadaire
manuel arc-en-ciel
Idéal en voyage : la valisette sécurise les
médicaments ! Couleurs et pictogrammes
identifiant matin, midi, soir et nuit.
Livré avec pincette pour saisie facile des
médicaments.

REF. HCPILU01

Pilulier hebdomadaire
électronique arc-en-ciel
Un modèle d’organisation : programmation
d’alarmes sonores et visuelles, jusqu’à 6 par jour.
Timer indépendant avec affichage de l’heure.

REF. HCPILU02

Pilulier hebdomadaire de poche
Médi Mémo
En format livre de poche, pour les personnes mobiles,
vous transportez votre traitement à la journée ou sur
toute la semaine avec ses 7 modules équipés de tirettes
coulissantes.

REF. MED001
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AIDES À LA PRISE DE MÉDICAMENTS

REF. HISPILU12

Ouvre-bouteille 5 en 1
Facilite l’ouverture des couvercles, bouchons,
capsules, languettes de boîtes de conserve et
canettes, etc.
Bonne prise en main.
Longueur 14,5 cm.

Accessoires de cuisine

REF. CE03OUV03

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.

1

L’ouvre-bouteille

2

L’ouvre-bocal

REF. 091095991

AUTOUR DU REPAS

REF. 091095983

Ouvre-boîte de conserve
One Touch
D’une simple pression, ouvrez tous vos bocaux et vos
boîtes, même les plus récalcitrants sans aucun effort
et en toute sécurité.

REF. HISONET08
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Tapis de table antidérapant
Dycem®
Fournit un soutien, des repères visuels et redonne
confiance lors des activités et tâches quotidiennes.
Dycem® est un matériau aux propriétés
antidérapantes très efficaces.
Ne colle pas et adhère des 2 côtés pour empêcher
tout mouvement.
Se nettoie à l’eau savonneuse pour garder ses
propriétés antiglisse.
Plusieurs formes, dimensions et coloris disponibles.
Le tapis jaune Ø 14 cm

Accessoires de cuisine

REF. 091102961

Bavoir grande longueur
Protection complète : face en polyester
solide et revers imperméable doux.
Fermetures scratchs.
Lavage/repassage à basse température.

AUTOUR DU REPAS

REF. 091099332

Chaise haute de cuisine
Kizine
Son assise, inclinée de 4 cm vers l’avant,
réduit l’effort pour s’asseoir et se relever.
Hauteur d’assise réglable de 57 à 70 cm.
Pieds réglables en hauteur, stables
et munis d’embouts caoutchouc
antidérapants.
Accoudoirs amovibles.
Capacité max. 136 kg.

REF. SA3311005
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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.
Existe en fourchette-cuillère ou fourchette-couteau.
La fourchette-cuillère

REF. 081305861

Couverts courbés Queens
Adaptés aux personnes ayant une mobilité réduite du
poignet en évitant sa torsion.
Le couteau fonctionne par un mouvement de bascule.
Manches compensés en plastique léger Ø 3 cm pour une
bonne prise en main. Passe au lave-vaisselle.
Existe en fourchette-cuillère pour gaucher ou droitier et
couteau.

REF. 081305887

Couverts

Couverts manche compensé
Queens
Le jeu de 4 couverts pour personnes à préhension limitée.
Manches compensés en plastique léger Ø 3 cm pour une
bonne prise en main. Passe au lave-vaisselle.
Peut être vendu à l’unité.

AUTOUR DU REPAS

REF. 091097799

Multi-support
Maintient divers ustensiles tels que les couverts, stylos,
crayons, brosses et peignes.
Tissu souple et extensible, confortable et facilement
réglable. Taille unique pour gaucher ou droitier.
Vendu sans ustensile.

REF. 091098805

Couverts lestés Newstead
Le jeu de 4 couverts antidérapants et ergonomiques.
Même mouillé, le manche en plastique dur entouré
d’un surmoulage doux et souple reste confortable
et ne glisse pas. Limite les tremblements de la main.
Passe au lave-vaisselle. Peut être vendu à l’unité.

REF. 091097989
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Assiette avec bord intégré
Idéal pour manger d’une seule main et éviter
que les aliments ne tombent grâce au rebord
de 1,3 cm de haut.
Dessous de l’assiette équipé d’une mousse
antidérapante.
Passe au lave-vaisselle.

REF. 081004670

Assiette compartimentée
Asssiette dotée de 3 compartiments pour
séparer les aliments (1 grand de 375 ml et 2
petits de 200 ml).
Empilable, Ø 20 cm, passe au
lave-vaisselle/micro-ondes sans le couvercle.
Inclus : couvercle en plastique transparent.

Assiettes

REF. 081287267

Rebord d’assiette Invisible™

AUTOUR DU REPAS

Invisible et moins stigmatisant, ce rebord
s’adapte facilement sur les assiettes de
Ø 15 à 19 cm.
Rebord droit de grande qualité en plastique
rigide transparent.
Passe au lave-vaisselle jusqu’à 50°C.
Existe aussi pour les assiettes de Ø 21,5 à 25 cm.

REF. 081003110

Assiette à rebord sur
ventouse
Facilite la prise d’aliments avec son rebord
incurvé et évite le renversement grâce à sa
ventouse. Haut rebord recourbé d’un côté,
Ø ext. 17 cm.
Anneau ventouse antidérapant et amovible,
une fois retiré, l’assiette peut être passée au
lave-vaisselle/micro-ondes.
Existe aussi le bol à ventouse.

REF. 091098888
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Tasse avec couvercle indicateur
de température
Alerte visuelle : le couvercle passe de la couleur bleue
à rose dès que la température du contenu dépasse
37°C. Fiable et simple d’utilisation, limite les risques
de brûlures.
Passe au lave-vaisselle.
Contenance 200 ml.

REF. 091100114

Tasse anti-renversement Sure Grip
Couvercle avec bec incliné et valve permettant le contrôle
du flux et empêchant au liquide de se déverser.
Passe au lave-vaisselle. Contenance 200 ml.
Coloris transparent, bleu, jaune, vert, rose avec couvercle
petite ouverture.
Coloris transparent avec couvercle grande ouverture.
Couvercle petite ou grande ouverture disponible à l’unité.

1

La tasse avec couvercle petite ouverture

2

La tasse avec couvercle grande ouverture

Verres

REF. 091099589
REF. 091099639

Verre Handy

AUTOUR DU REPAS

Verre incliné avec 2 grandes poignées qui
facilitent la saisie.
Très large base pour une parfaite stabilité.
Passe au lave-vaisselle/micro-ondes.
Contenance 237 ml.

REF. 081112341

Tasse avec couvercle
Caring Homecraft
Prévient les renversement avec sa base large
et stable. 2 grandes poignées ergonomiques
facilitant la saisie.
Disponible avec couvercle petite ou grande
ouverture.
Passe au lave-vaisselle / micro-ondes.
Contenance 300 ml.

REF. 091099563
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Gobelet anti-renversement
Léger et solide avec poignée facile à saisir.
Couvercle vissé permettant d’adapter des
pailles jetables standards.
Pour liquides chauds ou froids.
Passe au lave-vaisselle.
Contenance 200 ml.

REF. 081003821

Gobelet à découpe nasale
Nosey
Permet de boire en gardant la tête et le cou
en position droite. Passe au lave-vaisselle.
Existe en 115, 225 ou 340 ml.

REF. 081003466

Verres

Gobelet avec bec
Homecraft
Couvercle avec bec verseur Ø 4 ou 8 mm.
Plastique transparent, passe au lave-vaisselle.
Gobelet, bec Ø 8 mm

Porte-gobelet
Maintient fermement le gobelet. 2 grandes
poignées, base avec large contour.
Plastique ABS solide, passe au lave-vaisselle.

REF. 091421015

Porte-bouteille
Utilisation simple : se clipse sur le haut de la
bouteille et se règle à la base grâce à sa sangle.
Facilite la préhension et s’adapte à différents
diamètres de bouteille avec des goulots de
diamètre max. 3 cm.

REF. CE14PGV06
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AUTOUR DU REPAS

REF. 091099985

Téléphone filaire DORO 331 PH
Téléphone à grosses touches. Combiné ergonomique.
Témoin lumineux de sonnerie.
3 appels directs avec photos. Volume réglable.
Position murale possible.
Compatible avec les appareils auditifs.

REF. HDPHON02W

Téléphone sans fil Geemarc
Amplidect 295 Photo
Combiné sans fil amplifié avec mémoire photo et
répondeur intégré. Compatible avec tout appareil
auditif, réglage du volume de sonnerie, mains libres.
Larges touches, 10 touches mémoires.
Portée extérieure 300 et intérieure 50 m.

Téléphonie

REF. GEE049

Téléphone sans fil
DORO Phone Easy 100 W
Téléphone sans fil à grand afficheur et gros caractères
lisibles. Réglage du volume de sonnerie. 2 mémoires
directes. Fonction mains libres. Coloris blanc ou noir.

REF. HDPHON12W

AUDITION ET VUE

Téléphone sans fil duo
DORO Phone Easy 110 DUO
2 combinés sans fil à grand afficheur et gros caractères
lisibles. Réglage du volume de sonnerie. Retour vocal
et fonction mains libres. Coloris blanc ou noir.

REF. HDPHON29W

Téléphone filaire Geemarc
Amplidect combi 295
Téléphone sans fil avec répondeur intégré. Interrogation
des messages à distance. Compatible avec un appareil
auditif, réglage du volume de sonnerie, mains libres,
verrouillage du clavier. Répertoire 50 numéros, 4
mémoires directes dont 3 personnalisables avec photos.
Inclus : base de rechargement.

REF. GEE042
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Téléphone mobile à clapet DORO 2424
A clapet pour éviter toute numérotation accidentelle ! Appel direct
vers 2 contacts favoris + touche d’assistance en cas d’urgence.
Compatibilité appareils auditifs, indicateur visuel de sonnerie,
mains-libres, mini-torche, appareil photo avec flash. Livré avec kit
oreillette et socle chargeur. Coloris graphite/blanc ou rouge/blanc.

REF. HDPHON59NW

Déclencheur d’alerte compatible DORO 2424
Déclencheur d’alertes étanche. SMS envoyé aux 5 personnes
enregistrées + appel successif des 5 personnes. Devient hautparleur dès que l’aidant décroche. Coloris argent ou aubergine.

REF. HDPHON55GN

Téléphone mobile Geemarc
GSM CL8360
Téléphonie

Téléphone à grosses touches, compatible avec une prothèse
auditive. Possède un bouton coulissant SOS pour lancer un
appel d’urgence ainsi qu’une possibilité de mettre 5 numéros
d’urgence programmables. Sonnerie puissante jusqu’à 90 dB,
clavier parlant, appareil photo avec flash, réveil, haut parleur,
Bluetooth.

REF. GEE036

AUDITION ET VUE

Téléphone Geemarc Serenities +
bracelet détection de chute
Téléphone filaire à grosses touches multifonctions avec bracelet
d’appel d’urgence (bracelet waterproof inclus, portée de 20-30
m, 5 numéros d’urgence à programmer et bip de confirmation
d’appel). Compatible avec les appareils auditifs, réglage du volume
de sonnerie + indicateur visuel. Répertoire de 30 numéros, 5
mémoires directes, 10 mémoires prioritaires.

REF. GEE004

Téléphone Secure 347
+ fonction alarme
Téléphone avec fonction alarme et message vocal d’alerte
préenregistré. 4 touches mémoires directes avec photo.
2 télécommandes dont 1 étanche à porter au poignet.
Prise d’appel et raccrocher à distance par télécommandes.

REF. HDSECU01W
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Système d’alarme portable
Pour se déplacer en toute sécurité dans
la maison : une simple pression sur la
télécommande et la base émet un signal
lumineux et sonore de 90 dB.
Distance de fonctionnement jusqu’à 30 m.
Inclus : 1 base, 2 télécommandes avec cordon pour
porter autour du cou.

REF. HISALAR01

Sonnette et amplificateur de sonnerie
Amplicall 20
Alarme d’assistance sans fils. Volume réglable et sonneries
différentes pour la sonnette et le téléphone (95 dB) + flash lumineux
de sonnerie. 4 configurations d’alarme : arrêt, flash + sonnerie, flash
+ vibreur, sonnerie + vibreur. Distance de fonctionnement de 50 m
en champ libre. Installation murale ou sur bureau.
Dim. H 14 x l 11, 5 x P 4,5 cm.
Alimentation : adaptateur secteur ou piles.

Aides auditives

REF. GEE010

Amplificateur portable
Léger, compact et permet d’entendre correctement
les sons de votre environnement (TV, radio) et de vos
interlocuteurs. 2 écouteurs, 3 boutons de réglage du
volume, des basses et des aigus.
Gain de plus ou moins 50 dB.
Dim. H 6,8 x l 4 x P 1,5 cm.

REF. HISSONO01

AUDITION ET VUE

Amplificateur d’écoute Hearing one
slim 907
Aide auditive ergonomique, compacte et discrète permettant
d’amplifier le son ambiant avec un volume réglable.
Inclus : 3 embouts auriculaires de tailles différentes, coffrets
de transport, pile de rechange.

REF. AID002

Aide auditive
Amplifie le son ambiant : gain supérieur à 50 dB.
Inclus : 3 tailles d’embouts, boîtier de transport, piles
rechargeables.

REF. AID001
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Horloge silencieuse
Balayage automatique et silencieux grâce au mouvement
Quartz sweep.
Excellente lisibilité même de loin avec ces grands chiffres
jaunes sur fond noir.
Boîtier ABS antichoc, Ø 40 cm.

REF. HAHORL02

Pour les personnes rencontrant des déficiences cognitives, afin
de se repérer dans le temps. Egalement pour les problèmes de
vue, excellente lisibilité même de loin avec ces grands chiffres
en LED jaunes sur fond noir. Baisse de l’intensité lumineuse
entre 22 et 7 h. Réglage automatique lors des changements
d’heures.
Ø 28 cm, s’accroche au mur ou se pose (pieds amovibles).

REF. HISREV54

Réveil parlant
Annonce l’heure, la température et l’humidité de l’air
intérieure par simple pression (75-87 dB) + écran LCD.
Alarme à répétition (env. 85 dB) bip + annonce de l’heure.
Programmation de compte à rebours de 10 à 70 minutes
pour la sieste. Changement d’heure automatique.
Dim. 12 x 7 x 8 cm.

Gestion de l’heure

Horloge digitale + calendrier complet

1

Montre parlante

Annonce l’heure, la date et l’alarme.
Bracelet métallique, extensible ou cuir noir.

REF. HPMONTR01

2

Montre parlante Touch

Annonce l’heure et la date en touchant le cadran.
Bracelet cuir marron ou métal extensible.

REF. HPMONTR03

3

Montre parlante Sport

Affichage digital, chiffres H 2 cm.
Annonce de l’heure et des minutes (80 dB).
Alarme à répétition.
Réglages par annonce vocale.
Bracelet souple à 10 trous.

REF. HISREV28
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REF. HISREV05

Loupe presse-papier éclairante
Pratique et légère, cette loupe vous accompagnera
partout pour une lecture dans un environnement
assombri.
Ses LED fonctionnent par simple pression sur le bord
du verre, puis vous la faites glisser sur le support à lire.
Ø 9,2 cm, grossissement x 5, arrêt auto. après 10 min.

REF. HCLOUP09

Loupe ronde éclairante
Prise en main confortable.
Lentille anti-rayures Ø 4 cm, éclairage
uniforme par LED, grossissement x 7.
Existe aussi en Ø 7,5 cm,
grossissement x4.

Loupes

REF. 091329556

Loupe éclairée mains
libres

AUDITION ET VUE

Lentille Ø 10,5 cm, grossissement x 2 intégrant
une petite lentille grossissement x 4 pour
travaux minutieux.
Le cordon de cou se range dans la poignée.

REF. 091104777

Applicateur de collyre
Solide, simple d’utilisation et
compatible avec la plupart des
flacons de collyre.
Pressez doucement pour administrer
les gouttes.

REF. 091146968
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Jeux de cartes
et porte-cartes
Permettent une meilleure lecture et lisibilité.
S’adaptent sur le porte-cartes PharmaTecnics.

1

Le jeu de cartes gros caractères

2

Le jeu de cartes géantes

3

Le porte-cartes dim. 25 x 5 x 6,5 cm

REF. LS02CAR01
REF. LS02CAR02
REF. LS02POC01

Support de livres et
magazines

Loisirs

Maintient les livres en position ouverte
pour que l’utilisateur puisse lire sans se
servir de ses mains. Peut aussi être posé
sur les genoux. Pliable pour faciliter son
rangement. Inclus : clip servant de
marque-page et gardant la page ouverte.

REF. 081306380

Toutes les télécommandes réunies en 1.
Pour contrôler facilement les appareils TV
(télévision, box internet, parabole satellite...).
Dragonne et forme arrondie pour une
meilleure prise en main.
Compatible avec toutes les marques du
marché dotées de la technologie infrarouge.

REF. HISTELE01

Repose-bras universel
Jumborest
Dispositif innovant et breveté assurant
une meilleure posture générale du corps.
Installation sans outil sur tous types de tables,
tenue par arc-boutement. Compatible avec les
accoudoirs de fauteuil.
Dim. tablette : L 28 x l 29-16 cm.
Existe aussi en noir. Option : verrou.

REF. MPM952200
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Télécommande universelle

Tourne-clés
Prise en main facile et simple d’utilisation.
Levier de verrouillage, aide le mouvement.
Existe aussi pour 2 ou 3 clefs coloris bleu.
Le modèle 1 clef

REF. 081306232

Tourne-robinets
La paire de tourne-robinets : 1 rouge pour l’eau chaude
+ 1 bleu pour l’eau froide. S’adapte aux robinets en
croisillons ou en X. En plastique moulé de 14 cm de long.

Aides techniques

REF. 091102094

Pinces de préhension
Permettent de saisir les matériaux les plus fins, sans
contrainte de flexion. Ergonomique, la poignée évite
les tensions du poignet. Tête aimantée.
Longueur : 65 cm (existe également en 82 cm).

1

Pince de préhension classique

2

Pince de préhension tête rotative

3

Pince de préhension poignet ergo gel

REF. CT05PCP65
REF. CT05PIP65

AIDES DU QUOTIDIEN

REF. CT05PCG65

Pince de préhension Etac Aktiv avec
manche Power Grip et crochet
Manche coudé et repose avant-bras destinés aux personnes
dont la capacité de levage est très limitée. Le bec est équipé de
crochets pour rapprocher ou repousser les objets. Embout très fin
et antidérapant pour attraper les plus petits objets. Très légère.
Pivote tous les 45 °. Longeur de 45 à 70 cm, avec ou sans
crochets/power grip. Plusieurs modèles disponibles.

REF. 80505005

Pinces de préhension
Handi-Reacher™ Homecraft
Légère, robuste, gâchette ergonomique. Tête pivotante sur
360°, aimantée et mâchoire antidérapante.
Crochet d’aide à l’habillage. Existe en 61, 76 ou 90 cm.

REF. 081306414
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Fauteuil de repos Nostress
Très confortable, multipositions, allège les
points de pression.
3 positions : assise, relax (télé), repos.
Transferts facilité avec ses accoudoirs
amovibles et/ou escamotables.
Equipé de modules de couettes zippés
amovibles remplaçables et lavables à 30°C.
Revêtements PVC/PU, velours ou tissu chiné.
Assise largeur 53 cm.
Capacité max. 130 kg.
Plusieurs options disponibles.
Version manuelle

REF. NOSTRESS2

Fauteuil Releveur
Cocoon
Fauteuil releveur électrique ultra
confortable, allège les points de pression.
Modulable et évolutif, 4 positions de
confort, accoudoirs escamotables qui
facilitent les transferts.
Revêtements PVC/PU, velours déperlant
ou tissu chiné. Lavable à 30°C.
Assise : 2 largeurs et 2 profondeurs.
Existe en 2 moteurs et en version XXL
(max. 220 kg).

REF. COCOON

Fauteuil Releveur Confort
premium
Compact 1 ou 2 moteurs avec continuité de
l’assise et du repose-pieds.
Protège accoudoirs et protège appui-tête de
série. Revêtement Qualitex (haute résistance
aux frottements). Velours Soft touch traités
antitâche, 9 coloris.
Capacité max. 147 kg.
Option : Nanotex adapté à l’incontinence légère.
Version 1 moteur

REF. CONFORT PREMIUM
Version 2 moteurs avec les positions TV et lit

REF. CONFORT PREMIUM 2
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Version électrique

Releveurs et repos

REF. NOSTRESS

Fauteuil Releveur
Confort classic
Hauteur et profondeur d’assise facilitant l’accès des
personnes de taille moyenne.
Maintien continu bas du dos/fessier en position allongée.
Accoudoirs ergonomiques pour une meilleure préhension.
Protège accoudoirs et appui-tête de série.
Poche latérale de rangement.
Version 2 moteurs : télécommande programmable avec
positions (Lit, TV et Zéro Gravité) mémorisées.
Capacité max. 150 kg.
Option : mécanisme d’extension de repose-pieds.
Version 1 moteur

REF. CONFORT CLASSIC
Version 2 moteurs

REF. CONFORT CLASSIC 2

Releveurs

Fauteuil releveur Emeraude, mousse
à mémoire de forme

DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE

Velours soyeux et confortable, aux couleurs chatoyantes.
Disponible également en cuir. Dossier avec appui tête et cale
reins intégrés. Mousse à mémoire de forme (centre dossier,
assise et repose-pieds). Version «Dos au mur» (écartement du
mur : 10 cm).
Peut fonctionner «sans fil» grâce à une batterie rechargeable en
option. Capacité max. 130 kg.
Version 1 moteur

REF. EMERAUDE 1
Version 2 moteurs

REF. EMERAUDE 2
Version dos au mur

REF. EMERAUDE DOS AU MUR

Fauteuil Releveur Gênes avec
accoudoirs en bois
Poignées bois discrètes (nature ou noyer foncé) pour une
préhension sécurisante. Manchettes rembourrées pour le
confort des avant bras. Dossier composé d’une association
de mousse et fibres de différentes densités en fonction des
zones de portance et d’appui.
Peut fonctionner «sans fil» grâce à une batterie rechargeable
en option. Capacité max. 130 kg.
Version 1 moteur

REF. GENES1
Version 2 moteurs

REF. GENES2
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Fauteuil Releveur Cosy up
Confort maximum avec l’assise couette et la
continuité assise - repose-pieds.
Positions relax et releveur.
Capacité max. 125 kg.
Disponible en version 1 ou 2 moteurs.
Version standard bi-matière : tissu PVC/
polyester et microfibre camel.
Version configurable (modèle présenté) :
nouveaux coloris jaune, bleu, taupe ou
graphique.
Version standard

REF. 1644970

Fauteuil Releveur Stylea

REF. 480135

Fauteuil Releveur
Optimum XXL
Assise large adaptée aux personnes fortes.
Confort optimal jusque dans l’inclinaison
en quasi couchage. 2 portes gobelets et
des pochettes. Mécanisme en acier et vérin
électrique basse tension pour se relever en
douceur. Microfibres, coloris chocolat ou titane.
Capacité max. 180 kg.

REF. 489134

Barre d’appui réglable avec
poignée
Réglable en hauteur de 2 à 3,05 m, démontable
en 2 parties pour le rangement. Double
poignée pivotante qui se clicke tous les 45°.
Pas d’outil nécessaire : se resserre entre le sol et
le plafond, avec protection caoutchouc
au-dessus et en-dessous (peut aussi être fixée).

REF. HASTAN06
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Releveurs

Fauteuil confortable 1 ou 2 moteurs.
Allongement en quasi couchage
(repose-jambes en continuité du fauteuil),
redressement en douceur. Dossier en
fibre creuse ajustable, assise déhoussable.
Pochette range-livres. Modèle 2 moteurs :
dossier et repose-jambes inclinables
indépendamment. Coloris : microfibres
beige, bronze, titane, chocolat ou similicuir
chocolat. Capacité max. 130 kg.

Fauteuil à pousser Liberty E

Fauteuils à pousser & accessoires chauffants

Fauteuil à pousser inclinable équipé de
4 roues à frein à usage intérieur exclusif.
Permet à l’utilisateur de conserver son
autonomie grâce à sa télécommande 4
boutons.
Allégement des points de pression :
dossier, appui-tête et accoudoirs avec couettes
moelleuses, amovibles, remplaçables et
lavables à 30°C (possibilités de remise en état
à coûts réduits).
3 revêtements disponibles.
Capacité max. 130 kg.
Agréé CERAH.

REF. LIBERTY-E

Fauteuil à pousser Elan

DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE

Pour des déplacements aisés en intérieur
comme en extérieur. Châssis équipé de
2 grandes roues arrières (Ø 30 cm) pour
une excellente roulabilité et 2 roues avant
directrices (Ø 15 cm).
Assise composée d’une coque
enveloppante, inclinable manuellement et
équipée d’un relève-jambes automatique
ou d’un repose-jambes réglable
indépendamment (option Elan Vario).
De série, il propose un repose-pieds
ajustable et amovible, ainsi qu’une poignée
à pousser. Capacité max. 120 kg.

REF. M10808100

Bouillotte électrique
Heat Wave
Plusieurs heures de chaleur réconfortante.
Fini le transfert d’eau bouillante, se charge en
quelques minutes sur secteur.
Taie velours et enveloppe doublée très douces.
Coloris rouge, rose ou taupe.
Dim. 30 x 20 cm.

REF. 1165
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Longue bouillotte Kanguru
De forme fine et allongée se place sur le cou,
l’abdomen, le dos, les hanches. Son contact
soulage les douleurs par transmission d’une
chaleur régulière.
Revêtement polaire coloré, doux et souple.
Système d’accroche autour de la taille pour
une liberté de mouvement.
Coloris beige ou bleu. Dim. 75 x 15,5 cm.

Coussin chauffant LED
dos et nuque HK 53
Souple, moelleux et respirant avec
fermeture auto-agrippante, interrupteur
amovible, 3 niveaux de température éclairés,
système de sécurité, arrêt automatique
après env. 90 min.
Corps chauffant/housse en fibre polaire :
lavable en machine à 30°C.
Garantie : 3 ans.

REF. 215.13

Ceinture chauffante
Cherry belt
Pour les muscles contractés, tendus en cas de
douleurs et tensions dans la zone lombaire.
Effet massant des noyaux de cerises. Se
chauffe au micro-ondes et s’ajuste au corps par
sa fermeture velcro pour une efficacité ciblée.
Coussin 50 x 17 cm. Tour de taille max. 125 cm.

REF. 1105

Compresse de lin
chaud/froid
Compresse 100% naturelle pour application sur
cervicales ou lombaires.
Compartimentée, répartition optimale de la
chaleur.
Toucher agréable et utilisation confortable.
Se place au micro-ondes ou congélateur.
Fleurie 36 x 38 cm

REF. 1108

Bleue 45 x 30 cm

REF. 1109
Votre Confort Santé 2019 · 2020

51

DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE

Accessoires chauffants

REF. CT09BKU11

Chaussons chauffants
Linum relax comfort
Confortables chaussons en graine de lin.
Améliorent la circulation du sang et la
décontraction.
Peuvent aussi servir à rafraichir les pieds en
été en les plaçant au frigo.
Coloris rouge, parfum lavande.
Tailles S/M ou L/XL.

Accessoires chauffants

REF. 1118

Chancelière chauffante
électrique
Diffuse une chaleur douce sur 3 niveaux.
Doublure intérieure en peluche, amovible
et lavable.
Arrêt automatique après 90 minutes.

REF. HBCHAN01

DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE

Coussin chauffant
épaules et nuque HK 54
Tour de cou chauffant épaules et nuque souple,
ultra-moelleux, respirant, procurant une chaleur
réconfortante. Interrupteur amovible, 3 niveaux
de températures éclairés, système de sécurité,
arrêt auto. après env. 90 min. Corps chauffant
en microfibre polaire : lavable en machine à
30°C. Garantie : 3 ans.

REF. 213.04

Couverture chauffante
électrique HD 75 Cosy
Couverture chauffante ultra-douce,
respirante, garantissant des heures
de confort. Interrupteur amovible, 6
niveaux température éclairés, système de
sécurité, arrêt automatique après env. 3
heures.
Fibre polaire lavable en machine à 30°C.
Dim. 180 x 130 cm. Garantie : 3 ans.

REF. 424.00
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Coussin chauffant
électrique HK 25
Ce coussin vous garde au chaud grâce
à ses 3 niveaux de température et son
interrupteur amovible.
Système de sécurité, arrêt automatique après
env. 90 min. Housse en coton : lavable en
machine à 40°C.
Garantie : 3 ans.

REF. 255.01

Diffuseur de chaleur à l’ancienne et effet
massant. Utile à toute la famille, soulage les
maux de ventre.
Se chauffe au micro-ondes.
Dim. 24 x 26 cm (coloris rouge ou fleuri) ou
20 x 40 cm (coloris rouge).
Le coussin rouge 24 x 26 cm

REF. 1106

Coussin d’assise
triangulaire Sit standard
Incline l’assise de 10° vers l’avant pour
ramener la colonne vertébrale dans sa
position naturelle.
Mousse de polyuréthane.
Housse amovible 100 % coton.
Coloris bleu uni, bleu graffitis ou brique
graffitis. Dim. 35 x 35 x 6 cm.

REF. 1301

Bouée de confort Sit ring
Pour une assise agréable sur tous les sièges
après une opération de la région du périnée ou
pendant/après la grossesse.
Avec housse 100% coton lavable en machine.
Ronde ou ovale.
Capacité max. 100 Kg.

REF. 9300
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Coussins bien-être

Coussin chauffant de
noyaux de cerise

Tour de cou Buchi
Pour les voyages en voiture, train ou avion.
Epouse la forme du cou grâce à son remplissage
naturel de sarrasin contrôlé.
Coloris bleu ou gris.

REF. 5525

Dossier ergonomique
Dorsaback®-car + Pad
Dossiers bien-être

Profitez d’un confort de conduite.
Pour longs trajets ou trajets quotidiens.
S’accroche facilement sur votre siège de
voiture ou de bureau pour maintenir votre
dos. Dossier galbé 31 x 50 cm avec sangles
réglables. Housse en coton matelassé coloris
gris, noir ou bleu.
Dossier ergonomique Dorsaback®

REF. 1281
Pad : soutien lombaire à hauteur variable

REF. 1293

DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE

Housse de siège vibrante
MG 155
Massage par vibrations pour une véritable
relaxation. Peut être utilisée en voiture
grâce à son adaptateur allume-cigare, un
rêve pour les longs trajets ! 5 moteurs de
vibrations, 2 niveaux d’intensité, 3 zones de
massage (sélectionnables individuellement).
Fonction de chauffage (avec massage ou
séparée). Installation sur tous sièges, fixation
par scratch. Garantie : 3 ans.

REF. 643.12

Siège ergonomique
assis/genoux Stabido®
Modifie la position assise : le soutien des
genoux réduit le poids sur le bassin qui
bascule en avant, le dos se redresse de
lui-même. Hauteur réglable de 64 à 73 cm.
Mousse à mémoire de forme.
Coloris beige ou noir.

REF. 5453MF
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Lampe de luminothérapie TL 30
Cette lampe médicale recrée la lumière du jour pour votre
bien-être pendant les mois sombres.
Nomade grâce à sa taille compacte et pratique avec sa pochette
de rangement, utilisation horizontale ou verticale, commande à
un seul bouton confortable.
LED à faible consommation, sans scintillement et sans UV.
Dim. produit H 23,6 x l 15,6 x P 2,6 cm. Garantie : 3 ans.

REF. 608.05

Endormissement naturel et doux réveil avec simulation
colorée du lever et du coucher du soleil + mélodie.
Utilisable comme lampe de chevet : lumière d’ambiance
LED avec changement ou fixation de la couleur (3
intensités lumineuses). Fonction sommeil (Snooze) 1-30
min. Radio, sonnerie, 2 mélodies de réveil et 1 berceuse
+ Bluetooth et entrée auxiliaire pour écouter votre
musique. Garantie : 3 ans.

REF. 589.21

Appareil de pressothérapie
Press 4 + 2 bottes
Pour jambes lourdes, douloureuses ou sujettes
à la rétention d’eau : favorise la relaxation et la
détente. 4 chambres de compression (réglable
20-200 mm Hg). Minuteur 5-30 min.
Disponible avec ceinture + manchon.

REF. PRESS4

Stimulateur circulatoire EMS FM
250 Vital Legs
Ce stimulateur médical élimine les tensions musculaires
et stimule la circulation sanguine à travers une
électrostimulation énergisante et une fonction step
supplémentaire. 2 canaux réglables séparément,
minuteur/compte à rebours, arrêt de sécurité,
alimentation secteur ou batterie.
Inclus : 2 jeux d’électrodes pieds, 1 électrode à chaque
manchette de cuisse, télécommande.
Garantie : 3 ans.

REF. 649.37
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Accessoires bien-être

Radio réveil lumineux connecté
WL 50

Thermomètre classique
Digicomed
Thermomètre digital étanche.
Plage de mesure de 32 à 42,9°C.
Inclus : étui, pile.

REF. 68 000 80

Thermomètre digital
étanche FT 09
Thermomètre médical simple
d’utilisation et étanche avec technique
de mesure par contact.
Signal sonore en fin de mesure, arrêt
auto., embout de protection, peut être
désinfecté.
Garantie : 5 ans.

Thermomètres

REF. 791.15

Thermomètre sans
contact Flash Temp
Easy Scan

DIAGNOSTIC

Thermomètre infrarouge sans contact.
Permet de mesurer la température
corporelle, mais également la température
ambiante, du bain, du biberon, des
aliments, etc.
Prise de température ultra rapide (2 sec),
sans contact, sûre et hygiénique, à une
distance de 5 à 15 cm.

REF. CC7490500

Thermomètre
auriculaire FT 58
Thermomètre médical auriculaire
hygiénique et fiable avec technique
de mesure infrarouge. Alarme de
fièvre à partir de 38°C, signal sonore
en fin de mesure, arrêt auto.
Inclus : 10 embouts de protection,
boîte de protection. Garantie : 5 ans.

REF. 795.33
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Tensiomètre poignet RS2
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.
Inclus : brassard de 13,5 à 21,5 cm de tour de poignet,
boîtier de rangement, piles.

REF. OMRRS2

Tensiomètre bras Omron
M3 Comfort
Indicateur d’installation correcte du
brassard, détection des battements
irréguliers et de mouvement, indicateur du
niveau d’hypertension.
60 mémoires pour 2 utilisateurs.
Inclus : brassard de 22 à 42 cm.

REF. OMRM3C

Mesures

Oxymètre de pouls
Oxy-one Neo avec
pochette
Ecran OLED affichant pulsations cardiaques
et votre Sp02.
Autonomie 30h avec indicateur de batterie
faible et arrêt automatique.
Inclus : dragonne, pochette de transport,
piles.

DIAGNOSTIC

REF. OXY004

Kit d’autosurveillance
glycémique
Inclus : 1 lecteur de glycémie (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, 1 guide d’utilisation rapide,
1 carnet de note.

REF. ETGLUC01
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Pèse personne
mécanique
Robuste pèse-personne d’une capacité
max. de 180 kg.
Coloris gris/noir.

REF. 45 615 46

Pèse-personne
mécanique XXL M200
D’une capacité max. de 200 kg
(grad. 1 kg), ce pèse-personne est doté d’un
tapis antidérapant.
Taille plateau 30,4 x 34 cm. Ø 18 cm.

Pèse-personnes

REF. ELPESE05

Pèse-personne
électronique HN 286
Elégante plateforme en verre de 30 x 30 cm
avec large écran LCD pour une lecture aisée.
Arrêt auto. après 6 s.
Capacité max. 180 kg.

DIAGNOSTIC

REF. OMRHN286

Pèse-personne
impédancemètre BF212
Une façon simple de contrôler votre
pourcentage de masse graisseuse, votre
poids et votre IMC.
Mémoire 4 utilisateurs. Arrêt auto.
Fin et compact pour faciliter le rangement
lorsqu’il n’est pas utilisé.
Dim. 28,5 x 21 x 2,8 cm.

REF. OMRBF212
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Œufs de rééducation et de
renforcement Press-egg
Pour la rééducation ciblée des doigts, du
poignet, de la main, de l’avant bras et de
l’épaule.
4 résistances : rose souple, bleu moyen, vert
fort ou orange extra fort.

REF. 1565A

Mini pédalier Exercizer
Il accompagne les différentes étapes de la
rééducation à la maison ou en cabinet.
Pour membres supérieurs ou inférieurs.

Remise en forme

REF. 18000

Electrostimulateur Tens
Neurotrac

RÉÉDUCATION

Fiable et simple d’utilisation, il soulage tous
types de douleurs.
3 modes de stimulation.
12 programmes intégrés + 2 personnalisés,
verrouillage de l’appareil possible.
Inlcus : câbles, 4 électrodes, pile, pochette de
transport.

REF. N3T

Vélo d’appartement
Golf C2
Commande facile, seuil d’enjambement bas,
système de freinage magnétique manuel
réglable par molette, palpeurs tactiles, guidon
et selle réglables, roulettes et compensateur de
niveau : tous les ingrédients sont réunis pour
une séance de fitness douce et efficace.
Roue d’inertie : 6 kg.
Capacité max. 130 kg.

REF. 07689-200
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Canne anglaise Sofia
Canne anodisée ultra légère de 440 g.
Hauteur réglable de 73,5 à 96 cm et embout
Optiflex. Coloris vert ou bleu.
Capacité max. 140 kg.

REF. SOFIA ANO

Canne anglaise
bi-matière Advance
Canne réglable en duraluminium poli,
polypropylène et élastomère.
Hauteur sol-poignée : 77 à 98 cm.
Coloris bleu, turquoise, violet ou orange.
Capacité max. 140 kg.

Cannes

REF. 200917

Béquille mains libres
Iwalk 2.0

AIDES À LA MARCHE

Permet de garder les mains libres.
Spécialement conçue afin de redonner de la
mobilité et de l’indépendance à ceux qui l’ont
perdu dans les suites d’un traumatisme ou
d’une chirurgie. Facile à mettre et à enlever,
rembourrée pour plus de confort, sangles et
support de cuisse réglables.
Capacité max. 125 kg.

REF. 1849080000

Canne bois
Canne avec poignée anatomique.
Hêtre verni, finition teinte noyer.
Hauteur réglable 80-87,5-95 cm.
Capacité max. 90 kg.

REF. C 46
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Canne fashion à poignée derby
Elégante et légère, facilite la mobilité avec une
certaine fantaise. Fixe et réglable en hauteur de 72 à
94 cm avec bague de serrage antibruit et antichoc.
Coloris disponibles : cashmere fantaisie, cashmere
pastel, flore, butterfly, girafe, flower, indira ou
black&white. Capacité max. 110 kg.

REF. 255618

Canne fashion pliante
à poignée derby
Pliante et légère, se range aisément dans un sac. Grand confort
d’utilisation : poignée derby et bague de serrage antibruit et
antichoc. Hauteur réglable de 86 à 96 cm. Coloris disponibles :
cashmere fantaisie, cashmere pastel, flore, blister, butterfly,
girafe, flower, indira ou black&white. Capacité max. 110 kg.

REF. 255611

Embout rétractable possèdant 4 pointes en acier
pour une parfaite adhérence sur les sols glissants.
Dragonne permettant de toujours garder la canne
en main. Hauteur réglable de 72,5 à 95 cm.
Capacité max. 113 kg.

REF. SA1168004

Accroche-canne
Plus besoin de se baisser pour la ramasser.
Bloque la canne en position verticale sur
une table ou sur une étagère.
Equipé d’un système antidérapant.

REF. CT03ACC03

Embouts de canne
Accessoire indispensable à la sécurité des aides à la
marche. Adaptable sur tous les modèles de cannes.
Embout de canne Ø 10 mm.
Plusieurs dimensions disponibles.

REF. 910000
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AIDES À LA MARCHE

Cannes

Canne tout-terrain Land

Déambulateur fixe réglable
Brighton
Cadre de marche non pliant simple et léger.
Main-courante continue pour un
positionnement parfait des mains.
Réglable en hauteur.

REF. SA1201105

Cadres de marche

Déambulateur adulte
anthracite
Déambulateur léger et maniable grâce à
ses deux poignées anti rotation. Facilite les
déplacements. Réglable en hauteur.
Kit roulettes en options.
Dim. : H 81-91 x L 62 x P 45 cm.
Capacité max. 130 kg. Garantie : 2 ans.

REF. 221100

Déambulateur pliant
4 poignées Aventia

AIDES À LA MARCHE

Pliant et articulé permettant ainsi
d’accompagner et suivre le mouvement
en apportant un confort de marche à
l’utilisateur.
Avec son design épuré, il permet une
utilisation dans les petits espaces et
notamment au-dessus des toilettes.
Capacité max. 100 kg.

REF. P402

Cadre de marche pliant
et articulé Roma
Cadre de marche articulé en aluminium.
Possibilité de rendre le cadre de marche
fixe grâce à un système de clips.
Repliage rapide par bouton sur la barre
supérieure (largeur plié 10 cm).
Réglage en hauteur des 4 pieds par
boutons poussoirs. Capacité max. 100 kg.

REF. SA1202005
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Rollator 2 roues avec siège
Londres
Rollator gris avec siège. 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.

REF. SA1302005

Rollator 3 roues Delta

REF. 1515533

Rollator 3 roues Delta
pliable
Solide et fonctionnel, ce rollator se plie pour
faciliter son rangement. Equipé d’un panier,
d’un plateau, de freins parking et de poignées
ergonomiques réglables en hauteur de 83
à 93 cm.
Capacité max. : 120 kg.
Maniable avec sa roue avant
multidirectionnelle.

REF. 243830

Lampe Silverlux adaptable
tube 20 à 26 mm
Produit breveté et simple d’utilisation qui
permet le déplacement en toute sécurité,
grâce à la formation d’un large halo
lumineux.
Dim. H 8,5 x l 3,8 x P 5,9 cm.

REF. 820095

Votre Confort Santé 2019 · 2020

63

AIDES À LA MARCHE

Rollators

Léger et peu encombrant pour une
utilisation quotidienne. Panier, poche
souple, plateau, freins et poignées
ergonomiques réglables en hauteur de
81 à 94 cm. Roues haute qualité pour une
utilisation sur tous les terrains et roue avant
multidirectionnelle.

Rollator 4 roues Road
Pliant, léger et équipé d’un porte-canne, d’un
panier et d’un plateau de série.
Assise confortable, freins, poignées ergonomiques
réglables en hauteur de 79 à 92 cm.
Capacité max. 120 kg.

REF. SA1311005

Rollator 4 roues Moka
Solide, léger et équipé d’un portecanne, d’une sangle souple et d’une
poche souple de série. Très compact
une fois plié, largeur plié 28 cm.
Freins, poignées ergonomiques
réglables en hauteur de 79 à 91,5 cm.
Capacité max. 120 kg.

Rollators

REF. SA1303601

Rollator grandes roues Nitro

AIDES À LA MARCHE

Rollator à grandes roues pour une utilisation sur
tous types de terrains, avec porte-canne et sac
de transport de série. Pliage facile, largeur plié
25 cm. Assise rembourrée avec double croisillon
assurant solidité et stabilité. Sangle dorsale souple
et ajustable en hauteur.
Freins parking, poignées ergonomiques réglables
en hauteur de 84 à 94 cm par système de levier
poussoir. Capacité max. 130 kg.

REF. SA1309001

Rollator bariatrique
Golite 200
Rollator bariatrique avec appui dorsal
confort de sécurité. Repliable pour le
rangement et le transport, largeur plié
30 cm.
Panier amovible, freins et poignées
ergonomiques réglables en hauteur de
88 à 99,5 cm. Capacité max. 200 kg.

REF. SA1313000
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Rollator pliant et fauteuil de
transfert Diamond Deluxe
2 en 1 : ce rollator se transforme en fauteuil de transfert à
pousser ! Structure à croisillon renforcé, comme un fauteuil
roulant. Sangle dorsale large et souple pour assurer confort
et sécurité. 2 repose-pieds escamotables.
Freins et poignées ergonomiques réglables en hauteur de
76 à 94 cm. Poche souple et porte-canne. Repliable pour le
rangement et le transport, largeur plié 25 cm.
Capacité max. 136 kg.

REF. SA1308001

Fauteuil de transfert
Tourbillon

Fauteuils de transfert

Robuste et très maniable, conçu pour une
utilisation intensive. Dossier amovible et
cassant, accoudoirs amovibles, sangle de
soutien des mollets, ceinture de sécurité,
repose-pieds réglable et amovible. Cadre
en acier, dossier et siège en nylon, roues
anti-crevaison, assise rembourrée avec 4
largeurs. Existe en version fauteuil roulant
avec grandes roues. Capacité max. 120 kg.

REF. 091440346

Fauteuil de transfert
Evasion 41 cm

MOBILITÉ

Ultra léger et pliable pour une utilisation
occasionnelle. Longs accoudoirs, ceinture
de sécurité, repose-pieds réglable et
amovible. Tissu ignifuge rembourré, pneus
résistants, 3 largeurs d’assise.
4 coloris au choix.
Capacité max. 100 kg.

REF. 091311521

Fauteuil de transfert Stan
Fauteuil léger (à partir de 10,5 kg), peu
encombrant et pliant (châssis et dossier).
Système de freinage pour tierce-personne
efficace et freins d’immobilisation.
4 poches de rangement. Ceinture ventrale.
4 largeurs d’assise.
Capacité max. 115 kg.

REF. M28000700
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Sac porte béquilles pour fauteuil
roulant Homecraft
Compartiment principal spacieux.
Poche profonde qui accueille une paire de béquilles ou
deux cannes de marche.
Fermeture éclair sur le dessus.
En polyester robuste.
Dim. l 40 x P 14 x H 45 cm.

REF. 091187699

Poncho imperméable pour
fauteuil roulant

Accessoires de fauteuil

Pratique, facile à enfiler et à ôter. Modèle avec capuche
en nylon imperméable recouvrant la partie supérieure
du corps. Grande longueur sur l’avant pour protéger
également les genoux. Fermeture éclair frontale sur
la partie supérieure et fentes sur l’arrière pour pouvoir
utiliser les poignées du fauteuil.
Existe en doublé coton bleu/blanc.
Le poncho non doublé bleu

REF. 091119049

Protège-jambes doublé
Forme évasée, doublé de coton matelassé très chaud et
entièrement imperméable.
Taille et base élastifiées.
Sangles réglables en longueur pour sécuriser le manchon
sur le fauteuil roulant.
Dim. L 1,12m x l 82 cm.

MOBILITÉ

REF. 091119403

Ceinture ventrale et brassière
de sécurité
Gamme conçue avec les principes fondamentaux
du maintien et de l’immobilisation : facilité de mise
en place, sécurité dans l’utilisation, confort, rapidité,
respect de l’utilisateur. Constituée d’une ceinture et
de bretelles, elle répond aux risques de chute vers
l’avant. Les garnitures assurent un appui confortable
au niveau des épaules et la sangle abdominale permet
un bon maintien du système. La brassière convient
parfaitement pour une utilisation en fauteuil roulant ou
fauteuil de repos.

REF. 07.1340
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Disque rotatif souple pour
voiture 80 kg
Facilite le mouvement pour s’asseoir et se lever de la
voiture.
Adaptable à tous types de sièges, rembourrage haut
de gamme, lavable à 30°C.
Rotation 360°, Ø 39 cm.

REF. HWCOUS01

Disque rotatif souple pour
voiture Revolving 158 kg
Une aide précieuse pour entrer ou sortir de
la voiture. Assise rembourrée en mousse et
housse en laine inifugée montée sur une
plaque tournante en bois avec roulement à
billes.
Housse détacheable et lavable.
Rotation 360°, poids 1,3 kg et Ø 38 cm.

REF. 091120732

Set Handybar® avec
disque rotatif 120 kg
Transfert

La poignée universelle sert aussi bien du
côté passager que conducteur et supporte
jusqu’à 159 kg. Elle s’adapte à tous les
véhicules équipés d’une gâche U (fonction
coupe ceinture et brise vitre). Le disque
rembourré de Ø 43 cm peut aussi s’utiliser
sur une chaise ou encore au lit.

Planche de transfert
Beasy IITM
Parfaite pour les petits espaces, en particulier
les transferts dans la salle de bain.
Le disque de transfert pivote sur 360° et
permet une translation sur la totalité de la
longueur de la planche.
Très résistante, prévient les frictions et le
cisaillement, facilite le transfert.

REF. 081288349
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MOBILITÉ

REF. HAPOIG04

Planche de transfert Surf
Permet l’autotransfert d’utilisateurs de
gabarits très différents.
Surfaces antidérapantes au dos.
Capacité max. 130 kg si points d’appui
espacés de 30 cm et 180 kg si points
d’appui espacés de 20 cm.

REF. SA6220100

Ceinture d’aide à la
mobilité
Gamme conçue pour faciliter la
mobilisation des personnes âgées, en
utilisant leur potentiel d’autonomie
tout en limitant les efforts des aidants.
Existe en 4 tailles.

REF. 07.1955

Plateforme levage et transfert
Turnax
Transfert

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.

MOBILITÉ

REF. 430916

Guidon de transfert Etac
Turner pro
Appareil de verticalisation et de transfert
très léger : 7,5 kg. Permet de verticaliser et
transférer une personne du lit à un fauteuil ou
d’un fauteuil à une chaise de douche.
Poignée de saisie colorée pour une meilleure
visibilité. Réglable en hauteur de 78 à 120 cm.
Très compact une fois replié.
Capacité max. 200 kg. Tourne sans effort.

REF. TURNER2
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Passe-seuil Secucare
Kit 1 à 6
Le passe-seuil Secucare se monte/démonte
aisément, pour une utilisation extérieure
/intérieure.
Supporte le poids d’une voiture, résistant
aux UV, inusable et doté de pastilles
antidérapantes.
Les éléments s’assemblent facilement et
l’ensemble se fixe de différentes manières
au sol ou au support. Sets d’élargissement
disponibles pour tous les modèles.
Le kit 1 L 84 x l 21 x H 2 cm

REF. HASECU01

Rampe valise Axcess
Pour scooters et fauteuils roulants.
Rampe pliable en aluminium avec surface
antidérapante. Assemblage des 2 parties par
charnières. Existe en 5 longueurs de 61 à 183
cm. Poignée de transport sur chacune des
2 parties, sauf sur la version 61 cm.
Capacité max. 272 kg.
La rampe 61 cm

Rampes

REF. 091169739

Rampe enroulable Axcess
Légère, compacte et facilement
transportable. S’installe en quelques
secondes et se roule pour faciliter le
transport. Surface antidérapante, rebords
latéraux. Existe en 91,5 ou 152 cm de long.
Capacité max. 273 kg.

MOBILITÉ

La rampe 91,5 cm

REF. 091170893

Paire de rampes légères
Rampes fixes facilement transportables.
La partie supérieure du rail est équipée
de 2 embouts plastique qui reposent
sur le nez de marche. Surface intérieure
antidérapante. Existe en 100 ou 150 cm de
long.
Capacité max. 300 kg.
La paire 100 cm

REF. 091119627
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Paire de rampes
télescopiques légères Axcess
Rampes 2 sections robustes et transportables.
La partie supérieure du rail est équipée de 2
embouts plastique qui reposent sur le nez de
marche.
Surface intérieure antidérapante.
Existe en 92-150 ou 117-200 cm de long.
Capacité max. 300 kg.
La paire 92-150 cm

REF. 091119734

Paire de rampes
télescopiques renforcées
En aluminium robuste, avec système de
verrouillage des 2 sections. Existe en 88-150,
113-200 (capacité max. 450 kg) ou 163-300 cm
de long (capacité max. 350 kg).
La paire 88-150 cm

REF. 091119726

Paire de rampes
télescopiques ultra légères
Rampes

Facile à utiliser, permet un stockage simple dans un
véhicule. Clip de sécurité qui empêche l’ouverture
lors du transport, les poignées sont repliables.
Mécanisme télescopique silencieux, aluminium
anodisé, revêtement unique antidérapant.
Existe en plusieurs longueurs jusqu’à 3 m, en 2 ou 3
sections pour une capacité max. de 200 à 400 kg.
La paire 2 sections 120 cm

MOBILITÉ

REF. 091561737

Large rampe télescopique
Rampe portable pour fauteuils roulants et
scooters 3 et 4 roues. Télescopique 2 sections
avec système de verrouillage pour sécuriser
la rampe pendant son utilisation. La partie en
caoutchouc située sous le rebord supérieur
sécurise la rampe. Rebords latéraux, surface
antidérapante. Existe en 113-200 ou 163-300 cm
de long. Capacité max. 300 kg.
La rampe 113-200 cm

REF. 091119965

70

Votre Confort Santé 2019 · 2020

Scooter 4 roues Léo
Assise pivotante et réglable en hauteur
de 46 à 56 cm.
Colonne de direction ajustable en angle.
Accoudoirs réglables.
Vitesse 8 km/h, autonomie 36 km.
3 coloris au choix.
Capacité max. 136 kg.
Existe en 3 roues.

Scooters

REF. 1579613

Scooter MinimX4

MOBILITÉ

Mini, pratique et maniable, pour les
déplacements de proximité, rues
piétonnes, galeries marchandes ou en
intérieur.
Très compact (1 m de long), il rentre
aisément dans des petits ascenseurs
ou dans le coffre d’une voiture.
Multi-réglable : assise et colonne de
direction.
Batteries 2 x 12 Amp, autonomie
cumulée 11 km, vitesse max 6,4 km/h.
Poids total 45 kg.
Entièrement démontable sans outil.
Coloris noir, rouge ou bleu.
Capacité max. 118 kg.

REF. MINIMX4
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Thermomètre sans
contact connecté FT 95
Thermomètre médical hygiénique et sûre
avec technique de mesure sans contact à
2-3 cm.
Écran XL, signal sonore en fin de mesure,
alerte de fièvre LED (vert, jaune ou rouge),
arrêt auto., Bluetooth pour le transfert
des résultats via l’application «Beurer
HealthManager» ou «Beurer BabyCare».
Garantie : 5 ans.

REF. 795.11

Tensiomètre
au poignet connecté BC 57

OBJETS CONNECTÉS

Tensiomètre médical automatique, rapide et
agréable. Écran parfaitement lisible affichant
la tension artérielle et le pouls du matin et
du soir des 7 derniers jours. Message en cas
d’erreur d’utilisation, indicateur de risque,
dépistage de l’arythmie. Pour un tour de
poignet de 14 à 19,5 cm. Inclus : boîte de
rangement. Bluetooth pour le transfert
des résultats via l’application «Beurer
HealthManager».
Garantie : 5 ans.

REF. 657.09

Tensiomètre au bras
connecté BP TRACK
Ecran avec changement de couleurs en
fonction du résultat.
Détection d’arythmie.
6 mesures mémorisées, Bluetooth pour
le transfert des résultats via l’application
«iHealth MyVitals».
Inclus : brassard universel 22 à 42 cm,
manuel, piles.

REF. IHE011
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Oxymètre de pouls
connecté PO 60
Oxymètre médical petit et léger pour une
utilisation à domicile ou en déplacement.
Écran couleur affichant la saturation
pulsée en oxygène et le pouls.
Indications : insuffisance cardiaque,
broncho-pneumopathie chronique
obstructive, asthme bronchique.
Dragonne, poche de ceinture, arrêt auto.,
Bluetooth pour le transfert des résultats
via l’application «Beurer HealthManager».
Garantie : 5 ans.

REF. 454.20

Pèse-personne
impédancemètre connecté
BF 950

OBJETS CONNECTÉS

Structure en sandwich moderne avec touches
tactiles. Écran LCD affichant poids, graisse et eau
corporelles, taux de muscle, masse osseuse, calories,
IMC. Reconnaissance automatique de 8 utilisateurs.
Marche/arrêt auto. Motivateur LED (indication en
couleur de l’avancement de l’objectif).
Mode «grossesse». Bluetooth pour le transfert des
résultats via l’application «Beurer HealthManager».
Capacité max. 180 kg. Garantie : 5 ans.

REF. 749.12

Capteur d’activité
connecté AS 87
Elégant capteur d’activité qui vous
informe en cas d’appels, SMS ou emails
sur votre smartphone.
Suivi de l’activité (pas, distance, calories,
durée, objectif quotidien) et du sommeil
(enregistre l’activité de mouvement et la
durée).
Réveil, localisation, Bluetooth pour le
transfert des données via l’application
«Beurer HealthManager».
Garantie : 3 ans.

REF. 676.56
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Alors même que les maisons
de retraite ou les structures
d’accueil ne sont pas toujours
accessibles (manque de place,
aspect financier), le maintien à
domicile est encouragé et, le
plus souvent, bénéfique pour
le bien-être du senior.
Afin que le retour à la maison
se passe dans les meilleures
conditions, nos professionnels
de la santé proposent tous les
éléments nécessaires (à l’achat
comme à la location) pour
l’aménagement de l’habitat
et du quotidien.

