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GAMME SPÉCIFIQUE

PHARMACIE DU 15ÈME CORPS
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GAMME SPÉCIFIQUE : SUR COMMANDE
NOUS CONSULTER POUR PLUS D’INFORMATIONS
VENTE

NR

Gamme bain Inspiration bois
Principe de fonctionnement :
Cette gamme bain design et très tendance s’intègrera parfaitement à tout type d’intérieur.
Grâce à ses couleurs chaudes et agréables, cela permettra d’occulter l’aspect médical des produits.
Légère et résistante à la corrosion pour une meilleure durée dans le temps.
Matières : aluminium et aspect bois.

BA0295

DO0240

DO0239

DO0238

Siège de bain pivotant

Siège de douche mural

Chaise de douche

Tabouret de douche

Code EAN 13 : 3664390154452
Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout :
76 x 51 x 35 cm (L x l x h).
Dimensions du dossier : 40 x 14 cm
Hauteur du dossier : 35 cm.
Poids : 5,6 kg.
Poids maxi supporté : 136 kg.

Code EAN 13 : 3664390154445
Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout :
47 x 42 x 56 cm (L x l x h).
Dimensions de l’assise : 47 x 29 cm.
Encombrement plié : 47 x 14 x 51 cm.
Poids : 3,4 kg.
Poids maxi supporté : 136 kg.

Code EAN 13 : 3664390154438
Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout :
50 x 53 x 90 cm (L x l x h).
Hauteur d’assise réglable : de 40 à 55 cm.
Dimensions de l’assise : 40 x 14 cm.
Hauteur du dossier : 35 cm.
Poids : 4,1 kg.
Poids maxi supporté : 136 kg.

Code EAN 13 : 3664390154438
Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout :
50 x 51 x 55 cm (L x l x h).
Dimensions de l’assise : 47 x 29 cm.
Hauteur d’assise réglable: de 40 à 55 cm.
Poids : 2,9 kg.
Poids maxi supporté : 136 kg.
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Rollator 4 roues d’intérieur et d’extérieur
DB0275 Code EAN 13 : 3664390156234
Principe de fonctionnement :
Grâce à son poids ultra léger, il permettra au patient
une utilisation facilitée en intérieur comme en extérieur.
Dispositif pliable, équipé d’une sangle dorsale, d’un sac
de transport et porte canne de série ainsi que de freins
de parking de série.
Caractéristiques techniques :
Largeur hors-tout : 64 cm.
Profondeur hors-tout : 72 cm.
Hauteur des poignées réglables : de 83 à 93 cm.
Hauteur sol-siège : 56 cm.
Composition : aluminium.
Poids : 5,2 kg.
Poids maxi supporté : 136 kg.
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Le tricycle est le parfait compagnon de balade. Il apporte une grande stabilité
et un confort de conduite à l’utilisateur.
Il existe également en version électrique.
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Téléphone
Les téléphones fixes à grosses touches, à touches visuelles
indiquant les photos de l’entourage des patients
mais encore un système d’écoute amplifiée
compatible avec les appareils auditif sont
spécialement étudiés pour répondre aux
besoins des Seniors, des personnes
malentendantes et/ou malvoyantes.
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LES ESSENTIELS
ABM PHARMA

Chaise haute de cuisine
Code EAN 13 : 3401041347203
AI0156
Principe de fonctionnement :
Chaise haute de cuisine inclinée de 4 cm vers l’avant
permettant de réduire l’effort pour s’asseoir ou se relever.
Elle est dotée :
- De pieds réglables en hauteur.
- D’embouts antidérapants.
- D’accoudoirs amovibles.
- D’une assise et d’un dossier rembourré.
Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout : 52 x 70 cm (L x h).
Dimensions de l’assise : 35 x 28 cm (L x l).
Hauteur accoudoirs : 20 cm.
Hauteur réglable : de 57 à 70 cm.
Composition : acier.
Coloris : blanc et chrome.
Poids : 6 kg.
Poids maxi supporté : 136 kg.
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