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SE DÉPLACER
> CANNES ANGLAISES

VENTE

LPP
Canne anglaise - 130 kg
CA0025
Principe de fonctionnement :
Canne anglaise Évolution 
pour adolescent et adulte réglable en hauteur.
Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 77 à 98 cm.
Coloris appui brachial : noir.
Coloris tube : gris.
Diamètre intérieur : 20 mm.
Poids maxi supporté : 130 kg.

Canne anglaise bi-matière - 140 kg
Principe de fonctionnement :
Canne anglaise bi-matière pour 
adolescent et adulte réglable 
en hauteur.
Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 77 à 98 cm.
Coloris tube : gris. 
Diamètre intérieur : 20 mm.
Poids maxi supporté : 140 kg. 
Déclinaisons :

Référence Code EAN 13 Coloris appui brachial 
CA0006B 3401048425232 Bleu océan
CA0006O 3401077771119 Orange
CA0006T 3401078723704 Turquoise
CA0006V 3401078723643 Violet

VENTE

LPP
VENTE

LPP
Canne XXL avec appui brachial réglable - 150 kg
Principe de fonctionnement :
Canne anglaise adulte XXL avec appui brachial 
réglable en hauteur.
Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 76 à 98 cm. 
Coloris appui brachial : blanc. 
Coloris tube : gris. 
Poids maxi supporté : 150 kg.

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Typologie canne Croissant
CA0007 3401042648590 Canne canadienne Fermé et articulé
CA0008 3401042648422 Canne anglaise Ouvert non articulé

Mousse de protection 
CA0047
Principe de fonctionnement :
Mousse de protection rembourrée 
et adhésive à placer sur la poignée 
de la canne.
Dimensions : 8 x 12 cm.
Sachet de 2.

VENTE

NR

Canne anglaise couleur - 130 kg
Principe de fonctionnement :
Canne anglaise adulte réglable 
en hauteur.
Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 77 à 98 cm.
Coloris tube : gris.
Diamètre intérieur : 20 mm.
Poids maxi supporté : 130 kg. 
Déclinaisons :

Référence Code EAN 13 Coloris appui brachial 
CA0004B 3401078425875 Bleu océan
CA0004T 3401078628450 Turquoise
CA0004R 3401042362489 Rouge

VENTE

LPP

Béquille sous axillaires
Principe de fonctionnement :
Béquilles sous axillaires destinées aux patients 
amputés ou ayant besoin d’un appui spécifi que 
pour se déplacer (la paire).
Déclinaisons :

Référence Code EAN 13 Modèle Hauteur Réglable Poids maxi 
supporté

CA0021 3401063671966 Adulte De 113 à 133 cm 130 kg
CA0023 3401063672048 Grand adulte De 132 à 152 cm 150 kg

VENTE

LPP

Code EAN 13 : 3401066150796

Code EAN 13 : 3615800001972

LES BONNES AFFAIRES

LE CONSEIL
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> CANNES DE MARCHE

VENTE

LPP
Canne de marche bois châtaignier
poignée droite en T - 90 cm
CM0016
Principe de fonctionnement :
Canne de marche poignée droite en T. 
Caractéristiques techniques :
Hauteur : 90 cm.
Diamètre embout intérieur : 23,5 mm.
Coloris : châtaignier vernis.
Poids maxi supporté : 100 kg.

VENTE

LPP
Canne de marche bois 
poignée droite en T - 120 kg
CM0144
Principe de fonctionnement :
Canne de marche poignée type maginot. 
Possibilité de scier le mât de la canne ce qui permettra 
d’atteindre la hauteur adéquate pour le patient. 
Cette opération nécessite d’enlever 
puis de remettre l’embout.
Caractéristiques techniques :
Hauteur : 90 cm.
Diamètre embout intérieur : 18 mm.
Coloris : marron bois verni.
Poids maxi supporté :  120 kg.

Possibilité de scier le mât de la canne ce qui permettra 

VENTE

LPP
Canne de marche bois 
poignée droite en T - 90 cm
CA0118
Principe de fonctionnement :
Canne bois poignée droite vernis noyer.
Caractéristiques techniques :
Hauteur : 90 cm.
Diamètre embout intérieur : 18 mm.
Poids maxi supporté : 90 kg.

POIGNÉE EN ÉQUERRE

VENTE

LPP
Canne de marche réglable 
poignée bec - 113 kg
CM0105
Principe de fonctionnement :
Canne de marche réglable poignée bec. 
Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 75 à 98 cm.
Diamètre embout intérieur : 19 mm.
Coloris : noir.
Poids maxi supporté : 113 kg.

CANNE RÉGLABLE

VENTE

LPP
Canne de marche poignée droite 
réglable Silencio - 100 kg
CM0035
Principe de fonctionnement :
Canne de marche poignée en T.
Silencieuse grâce à sa bague anti-bruit. 
Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 81 à 101 cm.
Diamètre embout intérieur : 19 mm.
Coloris : noir.
Poids maxi supporté : 100 kg. 

Code EAN 13 : 7331492569885

Code EAN 13 : 3401066151168

Code EAN 13 : 3401041210774

Code EAN 13 : 3401542610165

Code EAN 13 : 7331492569922

VENTE

LPP
Canne de marche résine 
poignée courbe - 90 cm
CM0038
Principe de fonctionnement :
Canne traditionnelle de marche avec 
poignée courbe injectée en résine. 
Caractéristiques techniques :
Hauteur : 90 cm.
Diamètre embout intérieur : 20 mm.
Coloris : résine noire sur mât bois.
Poids maxi supporté : 100 kg.

POIGNÉE EN CROSSE

Code EAN 13 : 3401061553189

VENTE

LPP
VENTE

LPP
Canne siège pliante trois pieds - 113 kg
CM0021
Principe de fonctionnement :
Idéale pour les personnes qui ont des diffi cultés 
à marcher longtemps.
Les 3 pieds offrent une base d’appui large et très stable.
Sens préconisé en position assise : la poignée devant soi.
Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 46 à 54 cm.
Hauteur totale canne dépliée : 83 cm.
Taille de l’assise : 26 x 21 cm.
Coloris : bronze et noir.
Poids : 1 kg.
Poids maxi supporté : 113 kg.

Canne tripode adulte chromée
CA0083
Principe de fonctionnement :
Avec ses trois points d’appui au sol, la canne tripode assure 
une excellente stabilité et un soutien rassurant lors des déplacements.
Elle convient particulièrement aux utilisateurs présentant des troubles 
de l’équilibre ou qui se mobilise avec moins d’assurance.
Modèle bilatéral : la poignée se règle pour utilisateur droitier ou gaucher.
Poignée confortable offrant une bonne prise en main.
Les + produit : 
Stabilité.
Caractéristiques techniques :
- Hauteur poignée : réglable de 74 à 95 cm.
- Encombrement au sol : 39 x 33 cm.
- Poids : 0,9 kg.
- Poids supporté : 110 kg.

Code EAN 13 : 3401060113148 Code EAN 13 : 3401061301988

une excellente stabilité et un soutien rassurant lors des déplacements.
Elle convient particulièrement aux utilisateurs présentant des troubles 

Modèle bilatéral : la poignée se règle pour utilisateur droitier ou gaucher.
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> CANNES DE MARCHE> CANNES DE MARCHE

VENTE

LPP
Canne de marche réglable 
poignée palmaire - 113 kg
Principe de fonctionnement :
Canne de marche poignée palmaire pour une prise 
en main idéale. 
Réglable en hauteur.
Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 75 à 98 cm.
Diamètre embout intérieur : 19 mm.
Coloris : noir.
Poids maxi supporté : 113 kg. 

Déclinaisons :
Références Code EAN 13
CM0009D 3401041350104 Poignée palmaire Droite
CM0009G 3401041350272 Poignée palmaire Gauche

Déclinaisons :
Références Code EAN 13 Motifs
CM0095 3401099811985 Flore verte
CM0096 3401099811756 Cashmere
CM0097 3401099811817 Cashmere pastel
CM0098 3401051850335 Indira
CM0099 3401051333555 Black & white
CM0108 3401060020941 Flower
CM0109 3401060021009 Butterfl y
CM0110 3401060020958 Girafe

VENTE

LPP
Belle canne de marche 
réglable fi xe
poignée Derby - 110 kg
Principe de fonctionnement :
Fixe et réglable en hauteur. 
Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 72 à 94 cm.
Diamètre embout intérieur : 18 mm.
Poids maxi supporté : 110 kg.

VENTE

LPP
Canne de marche réglable 
poignée anatomique - 120 kg
Principe de fonctionnement :
Canne anatomique fi nition anodisée possédant 
une poignée ergonomique traditionnelle 
qui épouse parfaitement la paume de la main, 
assurant ainsi une parfaite préhension.
Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 70 à 94 cm.
Diamètre embout intérieur : 17 mm. 
Coloris : gris.
Poids maxi supp orté : 120 kg.

Déclinaisons :
Références Code EAN 13
CM0142 3401078723872 Poignée Droite
CM0143 3401078723933 Poignée Gauche

VENTE

LPP
Canne de marche réglable 
poignée en T - 120 kg
Principe de fonctionnement :
Canne de marche poignée Béquillon en T 
réglable en hauteur. 
Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 72 à 94 cm.
Diamètre embout intérieur : 18 mm.
Poids maxi supporté : 120 kg. 

Déclinaisons :
Références Code EAN 13 Coloris
CM0006 3401062679680 Bright fi nish (gris alu)
CM0007 3401063406360 Bronze

POIGNÉE DERBY

POIGNÉE ANATOMIQUE

CANNE RÉGLABLE

VENTE

LPP
Canne de marche bi-matière réglable 
poignée en T - 110 kg
CM0087
Principe de fonctionnement :
Canne de marche en T réglable en hauteur. 
Elle est équipée d’une bague de serrage 
pour éviter tout choc et tout bruit entre 
les tubes de réglages.
Caractéristiques techniques :
Poignée : 12,5 cm. 
Hauteur réglable : de 74,5 à 97,5 cm.
Diamètre embout intérieur : 18 mm.
Poids maxi supp orté : 110 kg.

Code EAN 13 : 3401099680222

LE CONSEIL

Butterfl y



59 LES ESSENTIELS
ABM PHARMA

VENTE

LPP
Canne blanche pliante en 4
poignée Mailloche - 100 kg
CM0013
Principe de fonctionnement :
Canne blanche pliante en 4, poignée Mailloche 
pour personnes malvoyantes.
Dragonne fournie. 
Caractéristiques techniques :
Hauteur : 100 cm.
Diamètre embout intérieur : 15 mm.
Matière: métal.
Poids maxi supporté : 100 kg.

CANNE BLANCHE

> CANNES DE MARCHE

VENTE

LPP
VENTE

LPP
Canne de marche pliante Maginot 
100 kg
CM0011
Principe de fonctionnement :
Canne de marche pliante en 4 avec poignée droite 
Soft Touch réglable en hauteur. 
Livrée avec sacoche de rangement et dragonne. 
Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 87 à 97 cm.
Coloris : noir. 
Diamètre embout intérieur : 17 mm.
Matière : polypropylène et aluminium.
Poids maxi supporté : 100 kg. 

Canne de marche pliante bi-matière
poignée droite - 110 kg
CM0235
Principe de fonctionnement :
Canne de marche pliante en 4 parties et réglable 
en hauteur avec poignée bi-matière.
Elle est livrée avec dragonne et housse façon cuir.
Caractéristiques techniques :
Finition : anodisée noire
Hauteur réglable : de 80 à 90 cm.
Diamètre embout intérieur  : 19 mm.
Coloris : bleu. 
Poids maxi suppo rté : 110 kg.

CANNE PLIANTE

VENTE

LPP
Belle canne de marche pliante 
et réglable poignée Derby - 110 kg
Principe de fonctionnement :
Pliante et réglable en hauteur. 
Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 86 à 96 cm. 
Diamètre embout intérieur : 18 mm.
Poids maxi supporté : 110 kg. 

Déclinaisons :
Références Code EAN 13 Motifs
CM0090 3401099812128 Cashmere Pastel
CM0091 3401099812067 Cashmere Fantaisie
CM0092 3401099812296 Flore verte
CM0093 3401051333616 Flore bleue
CM0094 3401040399968 Black and White
CM0111 3401060020873 Flower
CM0112 3401060020880 Girafe
CM0114 3401060020903 Butterfl y
CM0141 3401021513413 Indira

Black & white

VENTE

LPP
Canne de marche blanche métal 
poignée droite - 100 kg
CA0125
Principe de fonctionnement :
Canne blanche poignée droite pour personne malvoyante.
Caractéristiques techniques :
Hauteur : 93 cm.
Diamètre embout intérieur : 19 mm.
Coloris : blanc.
Matière : métal. 
Poids maxi supporté : 100 kg.

Code EAN 13 : 3401560445763 Code EAN 13 : 3401063406131

Code EAN 13 : 3401061553011 Code EAN 13 : 3401042365503

LE CONSEIL
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> DÉAMBULATEUR/ROLLATOR

VENTE

LPP
Déambulateur pliant - 130 kg 
2 fonctions : aide au lever et marche
DB0136
Principe de fonctionnement :
Cadre de marche avec deux niveaux de main courante, 
il sécurisera le patient pour se relever.
Caractéristiques techniques :
Largeur entre poignées : 42 cm.
Largeur hors tout : 61 cm.
Hauteur poignées hautes : de 80 à 93 cm.
Hauteur poignées basses : de 51 à 64 cm.
Profondeur : 53 cm.
Matière : aluminium.
Coloris : gris métallisé.
Diamètre du tube : 25 mm.
Poids : 2,6 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

VENTE

LPP
Déambulateur pliant articulé - 110 kg
DB0040
Principe de fonctionnement :
Ce déambulateur 3 en 1 est équipé de deux clips pour transformer sans 
outil le cadre fi xe en un cadre articulé, selon l’assistance et la fi nalité 
recherchée : simple soutien, ou rééducation avec accompagnement des pas 
de l’utilisateur.
Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable :  de 76 à 94 cm.
Largeur hors-tout : 52 cm.
Profondeur maxi : 42 cm.
Encombrement plié : 54 x 78 x 12 cm.
Matière : duraluminium avec cadre acier.
Couleur : gris.
Poids : 2,22 kg.
Poids maxi supporté : 110 kg.

VENTE

LPP
Déambulateur pliant - 100 kg
DB0147
Principe de fonctionnement :
Cadre de marche pliant, léger, robuste et design, propose une barre arrière 
haute, pour une utilisation éventuelle comme cadre de toilette : aide à 
l’assise et au relevage.
Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 79 à 91,5 cm.
Largeur entre poignées : 43 cm.
Largeur hors-tout : 59 cm.
Profondeur maxi : 50,5 cm.
Diamètre du tube : 2,5 cm.
Matière : aluminium.
Couleur : Gris métallisé/noir.
Poids  : 2,5 kg.
Poids maxi supporté : 100 kg.

haute, pour une utilisation éventuelle comme cadre de toilette : aide à 

Code EAN 13 : 3401041208474

Code EAN 13 : 3401095275422

Code EAN 13 : 3401044092698

VENTE

LPP
Rollator 2 roues avec siège - 130 kg
DB0014
Principe de fonctionnement :
Compact, pliant et confortable.
Grâce à sa largeur hors tout, le passage entre 
les portes est facilité.
Caractéristiques techniques :
Largeur : 55 cm.
Profondeur : 63 cm.
Hauteur réglable : de 74 à 100 cm.
Hauteur d’assise : 55 cm.
Diamètre embout intérieur : 22 mm.
Largeur entre poignées : 41 cm.
Poids : 5 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

Code EAN 13 : 7331492563760

VENTE

LPP
Rollator 2 roues avec siège - 100 kg
DB0015
Principe de fonctionnement :
Muni de poignées anatomiques réglables en hauteur, d’un siège intégré et 
de deux roulettes à l’avant ainsi que deux embouts antidérapants à l’arrière. 
Caractéristiques techniques :
Hauteur poignées réglables : de 78,5 à 94,5 cm.
Hauteur du siège : 53 cm.
Dimensions du siège : 36 x 20 x 53 cm (L x l x h).
Largeur hors-tout : 60 cm.
Largeur plié : 18 cm.
Profondeur : 53,5 cm.
Diamètre embout intérieur : 22 mm.
Coloris : gris métal.
Matière : acier.
Poids : 5 kg.
Poids maxi supporté : 100 kg.

Code EAN 13 : 3401095634083

LES BONNES AFFAIRES

VENTE

LPP
Déambulateur fi xe - 130 kg
DB0074
Principe de fonctionnement :
Déambulateur fi xe réglable en hauteur.
Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 75 à 85 cm.
Largeur hors-tout : 60 cm.
Poignées : 11 cm.
Profondeur : 40 cm.
Diamètre embout intérieur : 25 mm.
Coloris : gris foncé.
Matière : aluminium.
Poids : 1,7 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

Code EAN 13 : 3401048557445

LE CONSEIL
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> DÉAMBULATEUR/ROLLATOR> DÉAMBULATEUR/ROLLATOR

VENTE

LPP
Rollator 3 roues - 130 kg
DB0018
Principe de fonctionnement :
Rollator 3 roues pliant, équipé de poignées 
anatomiques réglables, d’un double freinage, 
dont un pour bloquer les roues avant de s’asseoir.
Panier et plateau livrés de série.
Caractéristiques techniques :
Hauteur poignées ajustables : de 84 à 94,5 cm.
Largeur hors tout : 61 cm.
Profondeur hors tout : 60 cm.
Diamètre embout intérieur : 23 mm.
Matière : acier.
Coloris : gris métal.
Poids : 6,9 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

VENTE

LPP
Rollator 4 roues Alubest - 130 kg
DB0217
Principe de fonctionnement :
Le rollator 4 roues léger en aluminium 
bénéfi cie d’une excellente résistance 
et d’un système d’ajustement en hauteur 
des poignées anatomiques avec molettes 
de serrage, évitant ainsi tout mauvais 
réglage ou risque de chute. 
Il est équipé de freins parking, 
d’une barre de dossier rembourrée 
escamotable et amovible et 
d’une sacoche sous l’assise. 

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 85 à 93 cm.
Largeur hors tout : 61 cm.
Profondeur hors tout : 65 cm.
Hauteur sol / siège : 53 cm.
Siège : 30,5 x 35,5 cm.
Diamètre des roues : 15 cm.
Dimensions plié : 25 x 62 cm.
Matière : aluminium.
Coloris : bleu et noir.
Poids : 6,5 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

VENTE

LPP
Rollator 4 roues Modelito - 136 kg
DB0089
Principe de fonctionnement :
Ce rollator 4 roues bénéfi cie d’une excellente résistance 
et d’un système d’ajustement en hauteur par des poignées 
anatomiques avec molettes de serrage. 
Il est équipé de freins parking et d’une sangle 
de maintien dorsale, d’une barre d’aide au passage 
des trottoirs, d’une sacoche amovible et d’un 
porte-canne de série.
Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 80 à 92 cm.
Largeur hors tout : 64,5 cm.
Profondeur hors tout : 67 cm.
Hauteur sol / siège : 53 cm.
Siège : 45 x 24,5 cm.
Diamètre des roues : 20 cm.
Dimensions plié :  73 x 29 x 44 cm.
Matière : aluminium anodisé.
Coloris : gris et noir.
Poids : 8,1 kg.
Poids maxi supporté : 136 kg.

et d’un système d’ajustement en hauteur par des poignées 

Il est équipé de freins parking et d’une sangle 
de maintien dorsale, d’une barre d’aide au passage 
des trottoirs, d’une sacoche amovible et d’un 

VENTE

LPP
Rollator 4 roues avec barre à pousser Shopiroll 
120 kg
DB0093
Principe de fonctionnement :
Rollator 4 roues pliant équipé d’un sac de rangement de plus de 20 litres. 
Sa barre à pousser permet de se déplacer facilement 
et d’activer le “frein parking” avant de s’asseoir.
Caractéristiques techniques :
Hauteur poignées réglables : 
3 positions : 90,5, 94,5 et 98,5 cm.
Largeur hors-tout : 57,5 cm.
Dimensions : 59 x 72,5 cm.
Dimensions plié : 68,5 x 57,5 x 33,5 cm.
Hauteur sol/assise : 58 cm.
Hauteur : 89 cm.
Largeur d’assise : 38 x 23 cm (L x l).
Coloris : vert.
Poids : 9,5 kg.
Poids maxi supporté : 120 kg.

Code EAN 13 : 3401041350623

Code EAN 13 : 3401060226718

Rollator 4 roues - 130 kg
DB0081
Principe de fonctionnement :
Le rollator pliant Cristallo tout confort 
et modulable possède un siège, un panier, 
un plateau, un porte-canne et un système 
de freinage simple et effi cace.
Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable :  de 78 à 97 cm.
Hauteur sol/siège : 61 cm.
Largeur hors-tout : 61 cm.
Profondeur maxi : 67 cm.
Longueur plié : 27 cm.
Matière : acier.
Couleur : gris métallisé. 
Poids : 10,3 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

VENTE

LPP

Code EAN 13 : 3401060113162

Code EAN 13 : 3401040906906 Code EAN 13 : 3401520779983

LES BONNES AFFAIRES

LE CONSEIL
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> ACCESSOIRES CANNE DÉAMBULATEUR/ROLLATOR

VENTE

NR
Accroche canne
CA0110
Principe de fonctionnement :
A clipper sur la canne de marche.
Se place à plat au bord d’une table 
ou d’une étagère.
Doté d’un embout antidérapant.
Caractéristiques techniques :
Convient aux cannes d’un diamètre de 19 à 25 mm.

Code EAN 13 : 3401041210316

VENTE

NR
Dragonne
CA0057
Principe de fonctionnement :
Prévient la chute ou la perte de la canne.
Permet une grande mobilité de la main. 
Accessoire indispensable pour la sécurité.
Caractéristiques techniques :
Longueur : 16 cm.
Matière : polyester.
Coloris : noir.

Code EAN 13 : 3401041350562

Type d’embout Réf. ABM Code EAN Dim. Int/Ext base 
mm Pour … Coloris

Articulé CA0013 3401077724092 18/40
Tube de 19-20 mm : 
CA0025/ CA0004/ CA0006/ Fashion fi xe et pliante / 
CA0142 / CM0143 / CM0201 / CM0202

Noir

Toute canne 
de marche 
et anglaise

CM0023 3401048893291 18/40
Tube de 19-20 mm : 
CA0025/ CA0004/ CA0006/ Fashion fi xe et pliante 
CM0143 / CM0201 / CM0202

Gris

DB0167 3401048893581 18/39
Tube de 19-20 mm : 
CA0025/ CA0004/ CA0006/ Fashion fi xe et pliante / 
CA0142 / CM0143 / CM0201 / CM0202 + béq. ss axil.

Gris

Déambulateur

DB0001 3401041349672 21/37 Tube de 22-23 mm : 
DB0015 Londres/ HY0657 Onis / DB0109 Angelo Gris

DB0043 7331492584659 23/43 Tube de 24-25 mm : 
DB0014 Actio2 Noir

DB0168 3401048893642 26/45
Tube de 27-28 mm : 
DB0040/ DB0108 / DB0090 / DB0065/ DB0039 / 
DB0211/ DB0210

Noir

DB0002 3401041353525 28/40 Tube de 29-30 mm : 
DB0122 Roma / DB0136 Vienne / DB0147 Miami Gris

Spécifi que canne 
de marche

CM0004 3401548908877 15/28 Tube de 16-17 mm Noir

CM0044 3401078425936 18/34 Tube de 19-20 mm Noir

Stabilisateur

CM0117 3401554427195 15 Tube de 16 à 18 mm Stabicane Noir

CM0292 3401531459961 18 Tube de 19 à 21 mm Stabicane Noir

CA0094 3401060006631 18 Tube de 19-20 mm triade Noir

CA0111 3401060113155 18/120 Tube de 19-20 mm étoilé Noir

Tableau synthétique des embouts caoutchouc cannes et déambulateurs
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> FAUTEUIL ROULANT MANUEL

NOS PRESTATIONS : 
La location du fauteuil roulant manuel

Le fauteuil roulant à propulsion manuel est préconisé pour 
les patients en perte d’autonomie motrice transitoire ou 
défi nitive pouvant se propulser par eux-mêmes. 
Nous proposons à la location :

•  Le fauteuil roulant standard : léger, pliant, simple et 
pratique auquel des accessoires complémentaires peuvent 
être associés tel que relève-jambe, appui-tête, gouttière 
enveloppante pour les membres supérieurs. 

Utilisation en intérieur et extérieur. 

•  Le fauteuil roulant de confort : procure un excellent 
maintien et une meilleure prévention grâce à son coussin de 
siège et de dossier ergonomique, son assise et son dossier 
inclinable, son appui-tête et ses relève-jambes modulables. 

Utilisation en intérieur. 

À noter : la prise en compte du risque d’escarres par l’ajout 
d’un coussin d’assise approprié doit être systématique.

Notre  savoir-faire,
nos engagements

•  fournir un dispositif actuel, révisé et opérationnel
•  conforme à votre demande 
•  adapté à la morphologie et aux besoins de votre patient 

Taille FR 30,5 cm 33 cm 35,5 cm 38 cm 40,5 cm 43 cm 45,5 cm 48 cm 50,5 cm 55,5 cm 60,5 cm

Poids de 10 à 30 kg de 30 
à 40 kg

de 40 
à 50 kg ≤ à 60 kg ≥ à 60 kg jusqu’à 100 kg 

(demander la largeur de hanche)
≥ à 100 kg jusqu’à 160 kg maxi.
(demander la largeur de hanche)

Taille ≥ à 1 m et ≤ à 1 m 30
de 1 m 30 
à 1 m 40

de 1 m 40 
à 1 m 60 ≤ à 1 m 70 ≥ à 1 m 70 et plus 

(demander la largeur de hanche)
≥ à 1 m 60 et plus 
(demander la largeur de hanche)

FR ENFANT FR ADULTE FR ADULTE XLT (XXL)

Choix du fauteuil roulant
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Fauteuil roulant XXL 
V300 dossier fi xe - 170 kg
Principe de fonctionnement :
Le V300 est un fauteuil roulant 
léger manuel pour une utilisation 
temporaire ou permanente 
avec des ajustements maximum, 
avec coussin de siège et  
dossier rembourré.
Caractéristiques techniques :
Profondeur d’assise ajustable : 
de 44 à 53 cm.
Manchettes d’accoudoirs réglables 
en hauteur : de 22 à 24 cm.
Poids maxi supporté : 170 kg.
Déclinaisons :

Référence Code EAN 13 Largeur 
d’assise 

Largeur 
hors-tout 

Largeur 
hors-tout

Poids du 
fauteuil

Poids 
maxi 

supporté
FR0824-DF53 5415174010598 53 cm 73 cm 108,5 cm 21 kg 170 kg 
FR0804-DF56 5415174010604 56 cm 76 cm 108,5 cm 21 kg 170 kg 
FR0824-DF60 5415174010611 60 cm 80 cm 108,5 cm 21 kg 170 kg 

Fauteuil roulant manuel 
Action 4 NG à confi gurer 
Principe de fonctionnement :
Il permet une adaptation spécifi que 
aux patients par le choix des différentes 
options qu’il propose dans sa version 
confi gurée, telle que :
- profondeur et hauteur d’assise,
- hauteur de dossier,
- choix du coloris...

VENTE

LPP

VENTE

LPP

Fauteuil roulant Novo light 
dossier inclinable - 125 kg
Principe de fonctionnement :
Équipé d’un dossier inclinable par crémaillères, d’un châssis 
en aluminium, d’accoudoirs escamotables, d’une main 
courante sur l’avant de l’accoudoir, d’un tendeur de dossier, 
d’une pédale en caoutchouc d’aide au franchissement 
à l’arrière et de freins à pousser. Roues arrière à bandage noir à démontage rapide. 
Les palettes repose-pieds sont réglables en hauteur.
Caractéristiques techniques :
Coloris chassis : bronze.
Coloris toile : noir.
Largeur d’assise : 39, 42, 45, 48 et 51 cm.
Largeur hors-tout : 60,5 à 72,5 cm.
Profondeur d’assise : 42 cm.
Hauteur d’assise : 45 à 50 cm.
Hauteur hors-tout : 97 cm.
Largeur plié : 33 cm.
Longueur hors-tout : 104 à 111 cm.
Roues avant : 6 ’’ à bandages noir.
Roues arrière : 24’’ à bandages noir.
Poids du fauteuil : à partir de 13,4 kg.
Poids maxi supporté : 125 kg.
Déclinaisons :

Référence Code EAN 13 Dimension assise Largeur hors tout
FR0865-DI39 3401060252816 39 cm 60,5 cm
FR0865-DI42 3401060252823 42 cm 63,5 cm
FR0865-DI45 3401060252847 45 cm 65,5 cm
FR0865-DI48 3401060252854 48 cm 69,5 cm
FR0865-DI51 3401060252878 51 cm 72,5 cm

Repose-jambes + repose-pieds articulés pour Fauteuil roulant Novo Light

Référence Code EAN 13 Repose-jambes + 
repose-pieds articulés

Pour fauteuil roulant 
de taille 

FR1042 3664390033948 Droit 39 et 42 cm
FR1044 3664390033962 Droit 45, 48 et 51 cm 
FR1047 3664390033955 Gauche 39 et 42 cm
FR1049 3664390033979 Gauche 45, 48 et 51 cm 

VENTE
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Novo Light

Fauteuil roulant Action 3 NG 
dossier inclinable - 125 kg
Principe de fonctionnement :
L’Action3 NG dossier inclinable est un fauteuil manuel 
en aluminium pliant par croisillon. Il est équipé d’une 
toile de dossier réglable en tension 
pour un meilleur confort de l’utilisateur. 
Équipé de roues à bandage à démontage 
rapide, d’un dossier pliant à mi-hauteur. 
Durée de garantie 2 ans hors pièces 
d’usure.
Caractéristiques techniques :
Profondeur d’assise : 40 à 45 cm 
(selon confi guration).
Inclinaison du dossier : 0° à 30°.
Inclinaison des potences : 0° à 80°.
Roues avant 6’’ x 1,1/4’’. 
Roues arrière 24“ x 1,3/8“.
Poids : 14,2 kg.
Poids maxi supporté : 125 kg.

Paire de repose-jambes + repose-pieds articulés pour Fauteuil roulant Action 2 & 3
Référence Code EAN 13 Pour fauteuil roulant de taille 
FR0391 - 38 et 40,5 cm
FR0264 - 43 cm 
FR0393 - 45,5 cm
FR0394 - 48 cm 
FR0395 - 50,5 cm 

VENTE

LPP
LOCATION

LPP
Fauteuil roulant Action 2 NG 
dossier inclinable - 125 kg
Principe de fonctionnement :
Le fauteuil roulant ACTION 2 NG est un fauteuil roulant 
léger à propulsion manuelle en aluminium à châssis pliant 
par croisillon et dossier inclinable par crémaillères.
Grande maniabilité. 
Caractéristiques techniques :
Accoudoirs crantés, relevables et amovibles.
Potences repose-pieds escamotables. 
Profondeur d’assise : 40 à 42,5 cm.
Hauteur d’assise sol/siège : 48,5 cm 
réglable à 46 cm.
Hauteur de dossier (avec tendeur) : 43 cm. 
Roues avant : 6’’ à bandage.
Roues arrière : 24’’ à bandage 
et démontage rapide.
Coloris toile : noir.
Coloris châssis : gris argent.
Matière châssis : aluminium.
Poids du fauteuil : 16,2 kg.
Poids maxi supporté : 125 kg.
Déclinaisons et caractéristiques techniques :

Référence Code EAN 13 Largeur d’assise Largeur hors-tout
FR0925DI-40 3662050045737 40,5 cm 60,5 cm
FR0925DI-43 3662050045751 43 cm 63 cm
FR0925DI-45 3662050045775 45,5 cm 65,5 cm
FR0925DI-48 3662050045799 48 cm 68 cm
FR0925DI-50 3662050168566 50 cm 70 cm

VENTE
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Action 2

Gris Argent

LOCATION

LPP

> FAUTEUIL ROULANT MANUEL

Uniquement disponible
sur commande

LES BONNES AFFAIRES

Action 3

Action 4

Uniquement disponible
sur commande
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> FAUTEUIL ROULANT DE CONFORT    

Fauteuil roulant de confort INEO
Caractéristiques techniques :
5 revêtements disponibles :
- ‘’Club’’ : Microfi bre aspect cuir patiné.
-  PVC aspe ct cuir : coloris Graphite, Marine, 

Cacao et Ardoise.
Inclinaisons : Dossier 0-30° / Assise 0-20°.
Hauteur d’assise sol/siège : 40-45 cm.
Hauteur de dossier : 56 cm.
Poids du fauteuil : à partir de 34 kg (selon taille).
Poids maxi utilisateur : 125 kg.

Déclinaisons :

Référence Code EAN 13 Largeur 
d’assise

Profondeur 
d’assise

Largeur
hors-tout

Longueur
hors-tout

FR1745-DI39 – 39-42 cm 43 à 47 cm 62 cm 117 cm
FR1745-DI45 – 45-48 cm 43 à 47 cm 68 cm 117 cm
FR1745-DI51 – 51-54 cm 46 à 50 cm 74 cm 120 cm

Options pour fauteuil roulant de confort INEO :
Référence Désignation 
FR1748 Appareil de soutien partiel de la tête pour toutes les largeurs d’assises
FR1749 Coussin en mousse visco. Cl.II T.39 cm + appareil de soutien de la tête 
FR1750 Coussin en mousse visco. Cl.II T.45 cm + appareil de soutien de la tête 
FR1751 Coussin en mousse visco. Cl.II T.51 cm + appareil de soutien de la tête 

VENTE

LPP

Club Graphite Marine Cacao Ardoise

Les fauteuils roulants à propulsion manuelle de confort sont des dispositifs préconisés pour 
des patients peu mobiles passant de longues périodes assises en intérieur dans la journée. 
Pour le confort et la prévention de ces derniers, des fonctions sont disponibles sur la partie 
arrière pour l’aidant, comme des inclinaisons d’assise et de dossier indépendantes, ou encore 
des poignées ou barre de poussée. 

Ils possèdent également une assise réglable en hauteur et en profondeur, 
un appui-tête et des accoudoirs réglables, des coussins de siège et de dossier de forme 
anatomique, des reposes-jambes avec coussins appuis-mollets, des roues arrière avec axes 
à démontage rapide, ainsi que des systèmes anti-bascule sur l’arrière.

Uniquement disponible
sur commande

Disponible selon 
coloris et taille

Uniquement disponible
sur commande

Fauteuil roulant de confort IDSoft Évolution
Caractéristiques techniques :
-  Accoudoirs amovibles réglables en largeur 

(+ 2,5 cm de chaque côté de l’assise) et 
en hauteur avec manchettes coudées à l’arrière.

- Palettes réglables en angle et en profondeur.
-  Sangles talonnières et tubes basculeurs / 

anti-bascule de série.
- Largeur d’assise : 39 44 et 49 cm (voir ci-dessous).
- Largeur hors-tout = largeur d’assise + 20 cm.
- Profondeur d’assise ajustable : de 43 à 48 cm.
- Longueur hors-tout : 108 cm.
- Hauteur d’assise sol/siège : 45 cm.
- Hauteur de dossier réglable : de 47 à 55 cm.
- Roues avant : 8’’ à bandage.
- Roues arrière : 24’’ à bandage et démontage rapide.
- Coloris sellerie : Dartex noir.
- Coloris châssis : bronze.
- Matière châssis : acier.
- Poids du fauteuil : à partir de 34 kg (selon taille).
- Poids maxi utilisateur : 140 kg.

VENTE
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Déclinaisons :

Référence Code EAN 13 Largeur 
d’assise... … réglable de Largeur 

hors-tout
FR1176-DI39 3664390042742 39 cm 39 à 44 cm 59 cm
FR1176-DI44 3664390042766 44 cm 44 à 49 cm 64 cm
FR1176-DI49 3664390042780 49 cm 49 à 54 cm 69 cm

> FAUTEUIL À POUSSER
Les fauteuils à pousser sont destinés aux personnes qui présentent une incapacité totale 
ou partielle de marcher et qui sont dans l’impossibilité, temporaire ou défi nitive de se 
propulser elles-mêmes. Ces dispositifs médicaux agréés CERAH sont des produits de 
fabrication française exclusifs sur le marché.   
Réservés à un usage intérieur exclusif, ces deux modèles possèdent une fonct ion électrique 

octroyant plus d’autonomie à l’utilisateur en permettant le déploiement simultané du 
repose-jambes avec l’inclinaison du fauteuil. Le dossier, l’appui tète et les accoudoirs 
sont composes de couettes moelleuses, amovibles, remplaçables et lavables a 30° dont 
la structure garnie de fi bre creuse siliconée permet un allègement des points de pression. 
Ils sont disponibles en 5 tailles, avec 3 types de revêtements, plusieurs coloris et 5 options.

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Revêtement Coloris Tailles disponibles

FA0241-PBC – PVC/Polyuréthane 
Non feu M2

Cacao

Toutes :
30/36/42/48/54

FA0241-PBE – Ebène
FA0241-TMC – Tissu chiné Marron
FA0241-TSG – Gris
FA0241-VEB – Velours déperlant Black
FA0241-VEC – Choco

VENTE
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Fauteuil à pousser Liberty E II
Principe de fonctionnement :
Il permet à l’utilisateur d’être autonome en faisant 
varier l’inclinaison à l’aide de sa télécommande 
verrouillable à 4 boutons. Il possède en outres une 
fonction détente programmée pour modifi er 
automatiquement son inclinaison, et une fonction 
massage par vibration du coussin lombaire.
Caractéristiques techniques :
Hauteur sol/siège : 48 cm.
Profondeur d’assise : 48 cm.
Poids : 38 kg.
Poids maxi utilisateur : 130 kg.

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Revêtement Coloris Tailles disponibles

FA0242-PBC – PVC/Polyuréthane 
Non feu M2

Cacao

Toutes :
30/36/42/48/54

FA0242-PBE – Ebène
FA0242-TMC – Tissu chiné Marron
FA0242-TSG – Gris
FA0242-VEB – Velours déperlant Black
FA0242-VEC – Choco

VENTE

LPP

VENTE

LPP

Fauteuil à pousser Starlev’ II électrique

Options appui-tête et coussin

Principe de fonctionnement :
Il permet à l’utilisateur de faire varier l’inclinaison à l’aide 
de sa télécommande 2 boutons. Sa particularité est qu’il offre 
la possibilité d’une aide au transfert debout par élévation 
de l’assise.
Caractéristiques techniques :
Hauteur sol/siège : 45 cm.
Profondeur d’assise : 48 cm.
Poids : 35 kg environ.
Poids maxi utilisateur : 130.

Nous consulter.

Uniquement disponible
sur commande

Fauteuil à pousser Starlev’ II électrique

de sa télécommande 2 boutons. Sa particularité est qu’il offre 

Coloris et fi nitions pour fauteuils Liberty II et Starlev’ II
Revêtements polyester Velours 
déperlant & PVC imperméables

Revêtements PVC/PU 
imperméables Tissu chiné

Choco Edition Choco Edition Cacao Ébène Gris Marron

LE CONSEIL

Uniquement disponible
sur commande

Options pour fauteuil roulant de confort IDSoft Évolution
Référence Désignation 

FR0607 Coussin en mousse visco. Cl.II T.39 cm
FR1017 Coussin en mousse visco. Cl.II T.44 cm
FR0782 Coussin en mousse visco. Cl.II T.49 cm



1217 LES ESSENTIELS
ABM PHARMA

> ACCESSOIRES POUR FAUTEUIL ROULANT

> GAMME AUXILIA

Pack dosseret Kalli Dos + coussin Kalli Visco
Principe de fonctionnement :
Pack thérapeutique composé d’un coussin de forme anatomique et d’un 
dosseret de positionnement, en mousse viscoélastique à mémoire de forme.
Destiné aux utilisateurs de fauteuil roulant présentant un risque d’escarre 
moyen à élevé.
Cette combinaison offre une prévention accrue, une meilleure stabilisation 
du bassin et du dos, une bonne répartition des points de pression et une 
diminution des effets de glissement vers l’avant.

Déclinaisons :

Référence Code EAN 13 Dimensions dosseret
(larg. x haut. x ép.)

Dimensions coussin
(larg. x prof. x ép.)

EA0047 3401026425308 43 x 44 x 5/10 cm 40 x 40 x 8 cm
EA0049 3664604001534 48 x 46 x 5/10 cm 46 x 45 x 8 cm
EA0053 3401026424875 48 x 46 x 5/10 cm 50 x 45 x 8 cm

Caractéristiques techniques :
Mousse viscoélastique : 80 kg/m!.
Housse en Pharmatex : 65% polyuréthane, 35% polyester.
Dessous anti-glisse : 57% polyuréthane, 43% polyester.
Entretien housse : lavage à 95°C, pas de chlorage, 
pas de repassage et pas de solvants. Séchage 
en tambour à température modérée.
Coussin livré avec 2 housses.
Normes au feu : EN597-1 et EN597-2.

Housse en Pharmatex : 65% polyuréthane, 35% polyester.
Dessous anti-glisse : 57% polyuréthane, 43% polyester.
Entretien housse : lavage à 95°C, pas de chlorage, 
pas de repassage et pas de solvants. Séchage 

VENTE
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Culotte pelvienne Auxilia
Principe de fonctionnement :
La culotte pelvienne prévient tout glissement du bassin 
vers l’avant et propose une assise sécurisée en réduisant 
considérablement les risques  de cisaillements et 
de compressions artérielles. 
ATTENTION : Ne convient pas aux personnes très agitées.

Déclinaisons :

Référence Code EAN 13 Taille Tour de 
taille

Hauteur 
de la 

culotte

Longueur 
de la 

culotte à 
la taille

Longueur 
maxi 

culotte + 
sangle

OT0250 3664604044470 T1 60-90 cm 35 cm 45 cm 190 cm
OT0249 3664604044463 T2 80-110 cm 40 cm 50 cm 225 cm
OT0492 3664604044456 T3 100-135 cm 40 cm 50 cm 250 cm

Ceinture ventrale Auxilia
Principe de fonctionnement :
La ceinture ventrale convient parfaitement aux situations 
de maintien simple. Elle permet de limiter les mouvements 
antéropostérieurs et d’éviter que le patient ne se relève. 
ATTENTION : Ne convient pas aux personnes très agitées.
Déclinaisons :

Référence Code EAN 13 Taille Tour de 
taille

Hauteur 
de la 

ceinture

Longueur 
de la 

ceinture

Longueur 
maxi 

ceinture + 
sangle

OT0259 3664604044333 T1 60-90 cm 18 cm 110 cm 395 cm
OT0258 3664604044326 T2 80-110 cm 20 cm 120 cm 405 cm
OT0170 3664604044319 T3 100-135 cm 22 cm 130 cm 415 cm

Harnais d’immobilisation Auxilia
Principe de fonctionnement :
Par sa conception, ce harnais d’immobilisation en 
2 parties constitué de sangles acromio-claviculaires 
et de sangles pelviennes évite l’affaissement 
thoracique du patient et les mouvements vers l’avant. 
ATTENTION : Ensemble destiné aux personnes 
dépendantes mais pas trop agitées.
Déclinaisons :

Référence Code EAN 13 Taille
Hauteur 

du harnais 
au buste

Longueur 
du harnais 

partie basse

Longueur 
maxi 

des sangles 
partie basse

OT3441 3664604044142 T1 50 cm 175 cm 370 cm
OT3442 3664604044135 T2 50 cm 180 cm 380 cm
OT3443 3664604044128 T3 57 cm 185 cm 440 cm
OT3444 3664604044111 T4 57 cm 195 cm 450 cm

Conçue dans la perspective de respecter les fondamentaux de confort, 
de pratique et de sécurité, la gamme AUXILIA répond à chacun de ces objectifs 
en fonction du degré de dépendance du patient.
Elle s’adapte à tous types de fauteuils et son utilisation a pour but, selon 
les pathologies :
- D’éviter l’affaissement sur les côtés.
- D’éviter le glissement du bassin vers l’avant.
- De prévenir toute chute vers l’avant ou latérale.
- De maintenir la personne en toute sécurité.

ATTENTION : Ne convient pas aux personnes très agitées.

de maintien simple. Elle permet de limiter les mouvements 

ATTENTION : Ne convient pas aux personnes très agitées.

Caractéristiques techniques :
Composition : Tissu polyester sur ouate avec envers coton.
- Tissu, ouate et sangles : 100% polyester.
- Toile : 100% coton.
- Boucles : 100% nylon.
Conseils d’entretien : Lavage à 40°C, séchage en tambour, pas de chlorage 
ni repassage, garder les boucles fermées pendant le lavage.

Uniquement disponible
sur commande

Uniquement disponible
sur commande

Uniquement disponible
sur commande

Référence Code EAN 13 Absorption ml Dimensions cm Conditionnement

AL0001 5703538124492 1 300 60 x 60 1 cart. de 4 paq. 
de 25 unit.

AL0002 5703538124952 2 200 60 x 90 1 cart. de 4 paq. 
de 25 unit.

AL0802 5703538124792 2 000 180 x 70
(Super Dry)

1 cart. de 2 paq. 
de 30 unit.

Alèses Abri-Soft
L’alèse Abri-Soft Classic peut être utilisée comme protection 
jetable pour les lits et les chaises. Elle convient aux 
utilisateurs incontinents, mais aussi pour des procédures 
non stériles. L’alèse a des bords scellés pour une protection 
optimale contre les fuites. La surface est recouverte 
d’un voile en non tissé doux pour un confort accru 
de l’utilisateur. L’utilisation d’alèses jetables réduit 
le risque de contamination.

L’alèse Abri-Soft Classic peut être utilisée comme protection 

non stériles. L’alèse a des bords scellés pour une protection 

VENTE

NR
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SE DÉPLACER
> TRANSFERT

VENTE

LPP

VENTE

LPP

Fauteuil de transfert Stan’Ultra 
Principe de fonctionnement :
Fauteuil de transfert pliant, léger et peu encombrant, très utile 
pour parcourir de petites distances à l’intérieur du domicile comme 
à l’extérieur et se ranger partout dans la maison ou le véhicule.
Il propose 4 largeurs et 2 hauteurs d’assise, et est équipé de série :
-  d’un système de freinage pour tierce personne et d’immobilisation

par l’utilisateur,
-  d’un dossier rabattable sur assise avec toile nylon double épaisseur,
-  d’accoudoirs relevables multi-positions pour faciliter les transferts,
-  d’une ceinture ventrale de sécurité,
-  de repose-pieds amovibles, escamotables et réglables,
-  et de 5 poches de rangement dont 1 sous l’assise et 4 à l’arrière du dossier

pour faciliter la vie quotidienne.

Assise rotative souple
AI0132
Principe de fonctionnement :
Solide et légère, cette assise rotative souple très utile 
à la maison ou en voiture accompagne le mouvement 
du corps lors de la rotation et réduit les efforts pour quitter 
ou s’installer sur un siège ou un fauteuil.
Sa base en tissu antidérapant assure un maintien parfait sans aucune attache.
Caractéristiques techniques :
Rotation : 360°.
Diamètre : 44 cm.
Épaisseur : Environ 2 cm.
Matière : Plastique et mousse 
recouverte de tissu microfi bres.
Coloris : bleu.
Poids : 340 g.
Poids maxi supporté : 100 kg.

Draisienne Modelito WP Home 500 Newton
AT0245
Principe de fonctionnement :
Cette draisienne très stable avec ses 4 roues dont 2 freinées 
permet de prolonger l’autonomie des personnes ayant 
des problèmes articulaires, de surpoids, ou encore d’équilibre, 
et dont la mobilité est restreinte. Elle offre une liberté 
et une stabilité dans les déplacements et permet d’effectuer 
toutes sortes d’activités quotidiennes. 
Conseillée pour un usage sur surface plane en intérieur.
Caractéristiques techniques :
Dimensions hors tout : 43 x 59 x 88 cm.
Hauteur d’assise sol/siège : de 63 à 88 cm.
Longueur de la selle : 30 cm.
Poids : 10 kg.
Poids maxi supporté : de 70 à 130 kg.

Déclinaisons :

Référence Code EAN 13 Largeur 
d’assise

Largeur 
hors-tout

Poids du 
fauteuil

Poids max 
utilisateur

AT0568 3664390162693 40 cm 58 cm 12,11 kg
115 kgAT0569 3664390162709 43 cm 61 cm 12,15 kg

AT0570 3664390162716 48 cm 66 cm 12,21 kg
AT0571 3664390162723 51 cm 69 cm 12,35 kg 150 kg

VENTE

NR

VENTE
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Kit sangle pour guidon 
de transfert
AT0125
Principe de fonctionnement :
Dispositif permettant la sécurisation du patient 
et de l’aidant lors de l’utilisation du guidon 
de transfert

Guidon de transfert Vertic-easy
AT0124
Principe de fonctionnement :
Appareil modulaire de verticalisation pivotant qui facilite 
le transfert assis-assis. 
Des crochets d’ancrage adaptables aux poignées 
et une sangle sont disponibles en option sous la réf. AT0125. 
Caractéristiques techniques :
Diamètre plateau : 45 cm.
Poignée patient réglable de 88 à 105 cm.
Poignée aidant réglable de 107 à 124 cm.
Poids maxi supporté : 150 kg.

VENTE
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Drap de glisse
AT0207
Principe de fonctionnement :
Ce drap de glisse aide à la manipulation 
du patient et permet au personnel 
soignant de réduire les efforts liés 
aux transferts manuels (transfert latéral 
et vertical). 
Coloris : bleu.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 120x150 cm.

VENTE
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Planche de transfert
AT0033
Principe de fonctionnement :
Permet l’auto transfert d’utilisateurs 
de gabarits très différents.
Face inférieure avec antidérapant.
Caractéristiques techniques :
Longueur : 77 cm.
Epaisseur : 1 cm.
Largeur : 22,2 cm.
Poids maxi supporté : 130 kg 
(si points d’appui espacés de 30 cm maximum).
Poids maxi supporté : 180 kg 
(si points d’appui espacés de 20 cm maximum).

Face inférieure avec antidérapant.

(si points d’appui espacés de 30 cm maximum).

Caractéristiques techniques :
-  Profondeur d’assise : 40 cm.
-  Hauteur d’assise sol/siège : réglable à 45 ou 50 cm.
-  Largeur maxi plié : 27 cm.
-  Sellerie : Toile nylon noire renforcée classée anti-feu

avec mousse de rembourrage.
-  Châssis : Aluminium coloris rouge métallisé.

Code EAN 13 : 3401595628575

Code EAN 13 : 3615800004799

Code EAN 13 : 3401041349382

Code EAN 13 : 3401060054694

Code EAN 13 : 3401097266497

Code EAN 13 : 3401598586292

LE CONSEIL

Uniquement disponible
sur commande

Caractéristiques techniques :
-  Profondeur d’assise : 40 cm.

LE CONSEIL

Fauteuil de transfert pliant, léger et peu encombrant, très utile 
pour parcourir de petites distances à l’intérieur du domicile comme 
à l’extérieur et se ranger partout dans la maison ou le véhicule.
Il propose 4 largeurs et 2 hauteurs d’assise, et est équipé de série :
-  d’un système de freinage pour tierce personne et d’immobilisation 

-  d’un dossier rabattable sur assise avec toile nylon double épaisseur,
-  d’accoudoirs relevables multi-positions pour faciliter les transferts,

-  et de 5 poches de rangement dont 1 sous l’assise et 4 à l’arrière du dossier 

Caractéristiques techniques :
-  Profondeur d’assise : 40 cm.
-  Hauteur d’assise sol/siège : réglable à 45 ou 50 cm.
-  Largeur maxi plié : 27 cm.
-  Sellerie : Toile nylon noire renforcée classée anti-feu 

avec mousse de rembourrage.

Caractéristiques techniques :Caractéristiques techniques :Caractéristiques techniques :
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VENTE

LPP

Taille Code EAN 13
Medium AT0030 3401041207873
Large AT0039 3401041207705

Sangle 
Polyester confort
Caractéristiques techniques :
Forme en U.
Rembourrage mousse.
Poids maxi supporté : 250 kg.

VENTE

LPP

Taille Code EAN 13
Medium AT0044 3401043162149
Large AT0041 3401041328103

Sangle 
Filet bain
Caractéristiques techniques :
Forme en U.
Filet respirant et à séchage rapide.
Poids maxi supporté : 250 kg.

VENTE

LPP
Sangle 
Hamac fi let bain
AT0046 
Code EAN 13 : 3401041327090
Caractéristiques techniques :
Découpe enveloppante.
Filet respirant et à séchage rapide.
Poids maxi supporté : 250 kg.
Taille : Medium.

VENTE

LPP
Sangle lombaire pour lève-personne 
verticalisateur
Caractéristiques techniques :
Ceinture ventrale ajustable.
Ceinture jambière ajustable.
Poids maxi supporté : 200 kg.

Taille Code EAN 13
Medium AT0193 3401041207934
Large AT0199 3401041208016

NOS PRESTATIONS : 
La location 
du lève-personne / 
verticaliseur 
électrique

Le lève-personne électrique est un dispositif au cœur du 
maintien à domicile pour les personnes en perte d’autonomie 
motrice transitoire ou défi nitive. 

Deux types de lève-personne électriques existent selon les 
besoins du patient : 

•  Le lève-personne électrique permet à un tiers d’e! ectuer 
sans e! ort les transferts couché-couché et couché-assis en 
toute sécurité

•  Le lève-personne verticalisateur électrique permet quant 
à lui les transferts assis-assis pour les patients pouvant 
notamment s’asseoir au bord du lit mais ne pouvant se 
déplacer par eux-mêmes 

Ces dispositifs s’utilisent avec une sangle dont le choix 
est primordial pour l’aidant ; ils doivent être adaptés à la 
morphologie et au handicap du patient ainsi qu’aux besoins 
comme par exemple la toilette.

Notre  savoir-faire,
nos engagements

Notre équipe technique est en charge d’assurer : 

•  l’installation et la mise en service au domicile avec de 
préférence votre accompagnement pour rassurer votre 
patient, voire préconiser des dispositifs complémentaires 
qui pourraient être utiles à son bien-être

•  l’éducation du patient et/ou de ses aidants à son 
fonctionnement ainsi qu’aux consignes de sécurité

•  la délivrance d’un mini-guide présentant des dispositifs 
associés

•  la transmission de l’attestation d’installation signée par 
le patient

Positionnement de la sangle sur le 
lève-personne électrique 

Positionnement de la sangle sur le 
lève-personne verticalisateur électrique 

Uniquement disponible
sur commande

Uniquement disponible
sur commande

Uniquement disponible
sur commande

Uniquement disponible
sur commande
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Canne anglaise enfant
Principe de fonctionnement :
Elle possède un double réglage. La poignée comme 
l’appui brachial s’ajustent en hauteur pour s’adapter 
à tous les enfants et adolescents.
Caractéristiques techniques : 
Composition : 
- Poignée : en polypropylène.
- Tube : en duraluminium.
Hauteur réglable :
- Poignée/sol : de 55 à 77 cm.
- Appui brachial : de 11 à 21 cm.
Largeur manchette : 7 cm.
Vendu par paire.
Poids maxi. supporté : 100 kg.

VENTE

LPP

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Coloris
CA0048 3401075952848 Violet/Turquoise
CA0049 3401075952909 Bleu/Orange

> MOBILITÉ PÉDIATRIQUE

Fauteuil roulant Action 3 Junior S dossier inclinable
Principe de fonctionnement :
Ce fauteuil roulant, dossier inclinable, 
manuel léger et pliant, a été conçu dans 
le but de respecter les différents besoins 
et envies que peuvent avoir les enfants. 
Il est également très facilement transportable. 
Caractéristiques techniques : 
Dimensions :
-  Longueur hors-tout avec potence :

de 90 à 100 cm.
- Hauteur hors tout : de 87 à 113 cm.
Angle :
- Inclinaison dossier : 7°/0° - 30°.
- Des potences : 80°/90°/0° - 80°.
Coloris : rouge mat.
Garantie : 2 ans.
Poids : 15 kg.
Poids maxi. supporté : 80 kg.

VENTE

LPP

Déclinaisons :

Référence Code EAN 13 Taille de 
l’assise 

Hauteur d’assise 
sol/siège

Largeur 
hors-tout

FR0825-DI30 3662050106988 30,5 cm 41 cm 49,5 cm 
FR0825-DI33 3662050106995 33 cm 43,5 cm 52 cm 
FR0825-DI36 3662050107008 35,5 cm 46 cm 54,5 cm 

LOCATION

LPP

Déambulateur fi xe enfant
DB0007
Principe de fonctionnement :
Déambulateur fi xe pour enfant robuste, 
très léger et réglable en hauteur.
Caractéristiques techniques : 
Dimensions : 56 x 45 cm (L x l).
Hauteur réglable : de 67 à 77 cm. 
Coloris : gris.
Poids : 1,5 kg. 
Poids maxi supporté : 70 kg.

VENTE

LPP
Rollator 2 roues enfant
DB0109
Principe de fonctionnement :
Rollator 2 roues sans siège enfant réglable en hauteur. 
Il possède des poignées ergonomiques.
Caractéristiques techniques : 
Dimensions : 
-  Largeur entre les roues avant et arrière : 60 cm.
-  Hauteur réglable : de 52,5 à 65 cm.
-  Largeur entre les 2 roues avant : 44 cm.
Coloris : bleu.
Poids : 2 kg.
Poids maxi supporté : 70 kg.

VENTE

LPP

Uniquement disponible
sur commande

Uniquement disponible
sur commande

Uniquement disponible
sur commande

Code EAN 13 : 3401554013183 Code EAN 13 : 3401054019791Code EAN 13 : 3401554013183

LES BONNES AFFAIRES


