




Lit infirmerie
Bâti métallique, tube carré laqué blanc très robuste. 
Livré démonté en 3 parties, 2 piétements et un cadre  
s’emboîtant dans les 2 piétements. Sommier cadre métal 
équipé de 22 lattes en hêtre. 
Hauteur de couchage 51 cm. 
Dim. du lit : L. 196 x H. 41 x l. 81 cm.

mateLas et oreiLLer
Matelas mousse HR 35 kg/m3 avec housse en polyuréthane 
étanche très résistante. Oreiller en mousse TC 50W avec housse 
Tencel et sachet plastique. 
Dimensions 
Oreiller : L. 50 x l. 32 x E. 9 cm
Matelas : L. 190 x l. 80 x E. 10 cm

Lit infirmerie
138-33381 419,00e 349,17eht

Matelas et oreiller
138-33382 375,00e 312,50eht

garantie
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• Réglage en hauteur : Mini : 22 cm - Maxi : 84 cm 
• Matériaux : Structure acier traitée époxy gris 
• Inclinaison : Relève buste 75°, relève jambe 15°

Lit Amplitude 2 fonctions et panneaux design
138-40680 849,00e  707,50eht 

Lit Amplitude 3 fonctions et panneaux design 
138-40681  1090,00e  908,33eht 

Matelas clinique
138-40682 119,00e  99,17eht 

Lit ampLitude 2 et 3 fonctions 
Nouveau concept de lit médicalisé à croisillon permettant une 
position basse (type Alzheimer) en conservant un niveau relevé 
classique, pour permettre au personnel soignant la réalisation 
de soin (sans devoir se baisser). Le kit autoportant intégré 
permet de transporter et stocker l’ensemble des élèments du lit 
et les accessoires (panneaux, barrières, potence).
Caractéristiques techniques : 
• Largeur : 90 cm 
• Longueur du lit : 199 cm 
• Poids total du lit : 67 kg hors accessoires 
• Poids supporté 135 kg 
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Lits

Lit complet  
infirmerie équipé 
de son matelas et  
de son oreiller
Poids total 26 kg 

138-833381 780,00€ 650,00eht
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samsoft + 
• Palonnier araignée. 
• Vérin débrayable anti-écrasement
• Descente d’urgence manuelle
• Attache anti-retour: sécurité et facilité
• Douceur de levage sans à-coups
•  Très facilement pliable pour le rangement ou le transport.
• Châssis largeur 65 cm, longueur 110 cm (hors tout)
• Hauteur maxi : 167 cm.  
• Hauteur mini : 60 cm.  
• Garde au sol : 11,5 cm
• Ecartement intérieur des pieds : 65 à 100 cm
• Hauteur plié : 40 cm. Longueur plié : 132 cm
•  Vérin 8000 N : débrayable anti-écrasement / équipé d’une bague 

de descente d’urgence manuelle
• Télécommande 1 fonction montée / descente
• Autonomie (montée / descente) : 40 cycles (avec une charge de 100 kg)
• Structure acier revêtement époxy gris
• 2 roues avant Ø 75 mm et 2 roues arrière à freins Ø 75 mm
• Poids 41,50 kg
Lève personne Samsoft +  
avec sangle de portage polyester adulte

138-14172  897,60e 850,81eht

mini samsoft
idéal pour les passages difficiles et cabinets exigus 
Malgré l’encombrement réduit, le mini Samsoft propose grâce  
à sa double articulation une hauteur de levage identique à un  
lève-personne standard. La position du centre de gravité permet 
d’assurer la stabilité (le plafonnier ne dépasse pas la surface au sol de 
la base). Il est compact, facilement transportable et très stable.
• Capacité de levage : 150 kg 
• Châssis largeur 55 cm, longueur 91 cm (hors tout) 
• Hauteur maxi : 165 cm. Hauteur mini : 67 cm. 
• Garde au sol : 11,5 cm 
• Ecartement intérieur des pieds : 55 à 84 cm 
• Hauteur plié : 56 cm. Longueur plié : 91 cm 
•  Vérin 8000N : débrayable anti- écrasement / équipé d’une bague  

de descente  d’urgence manuelle
•  Télécommande 1 fonction montée / descente
•  Autonomie (montée / descente) : 40 cycles (avec une charge de 100 kg)
• Structure acier revêtement époxy gris
•  2 roues avant Ø 75 mm et 2 roues arrière à freins Ø 75 mm
• Poids 41,50 kg

Lève personne mini Samsoft  
avec sangle de portage polyester adulte

138-30703  980,15e 929,05eht

capacité de levage : 150 kg

,
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maxi
130 kg

Déambulateur  
fixe pliant  
4 poignées
Passer facilement  
en position debout
4 poignées souples, un cadre léger et maniable,  
un système de fermeture pratique sont autant d’atouts pour ce 
modèle permettant de se relever d’un  fauteuil sans difficulté. 
Il se déplie en toute sécurité et se replie complètement  
pour un meilleur rangement ou transport. 
Duraluminium anodisé.  
Dimensions ouvert : 55 x 46 cm au sol. 
Hauteur réglable : 88 à 104 cm. 
Poids maximum de l’utilisateur : 100 kg. 
Ø des tubes : 22 mm supérieur - 25 mm inférieur. 
Ø des embouts : intérieur 25 mm, base extérieure 35 mm.  
Type de poignée : souple. 
Longueur des poignées : 11,5 cm et Ø 4,5 cm.  
Poids : 2,5 kg

Déambulateur fixe pliant 4 poignées
138-29640  51,00e 46,36eht

maxi
100 kg

CaDre  
De marChe
Cadre de marche fixe en métal à hauteur  
réglable de 78 à 96 cm. Stable, robuste  
et léger, il peut supporter jusqu’à 130 kg.
Déambulateur
138-3422  61,00e 55,45eht 

maxi
110 kg

maxi
120 kg

Déambulateur pliant 
2 poignées confortables et anti rotation permettent  
une parfaite prise en main du déambulateur. Ses tubes d’un bleu 
anthracite anodisé sont renforcés acier. Léger et maniable, il se 
déplie en toute sécurité. Il se replie complètement  
pour un meilleur rangement ou transport. 
Caractéristiques : 
Aluminium anodisé coloris anthracite. 
diamètre des tubes 28 mm inférieur, 25mm supérieur. 
Hauteur du cadre réglable de 75 à 85 cm, largeur 50 cm. 
Diamètre maxi de giration 73 cm. 
Longueur des poignées 12 cm, diamètre 4,5 cm. 
Poids 3 kg. 
Marquage CE et norme ISO  11334-1. 
Capacité maximum 120 kg.

Déambulateur pliant ou articulé
138-29638  53,50e 48,64€ht

1er

prix

déambulateurs

Déambulateur  
3 fonctions
articulé, pliant ou fixe
Un ingénieux système de réglable par clip, permet d’utiliser 
le déambulateur  sous forme articulé et aussi sous forme fixe. 
Léger et maniable, il est sécurisant et se replie complètement 
pour un meilleur rangement ou transport. A conseiller pour la 
rééducation. Son cadre haut permet de passer au dessus des 
WC. Remplace intelligemment le cadre fixe pliant et le cadre 
articulé pliant.
Caractéristiques : 
Diamètre des tubes 25 mm supérieur - 28 mm inférieur. 
Hauteur Mini 76 m - Maxi 94 cm. 
Profondeur 42 cm. Largeur 52 cm. 
Diamètre de giration 73 cm maxi. 
Diamètre des embouts intérieur 27 mm,  
base extérieure 40 mm. 
Tube métallique (duraluminium) 
longueur des poignées 10 cm et Ø 3,5 cm 
Capacité maximum 110 kg. 
Poids de l’article 2,6 kg.

Déambulateur fixe pliant
138-29639  48,50€ 44,09eht

51ettc
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ettc

61 ettc

4850
ettc

Nm medical et medistore devieNNeNt mediq

NM138_252-253.indd   252 06/03/14   10:33



253

coNfort

rollator 2 roues 
pliant aveC siège
Très léger et stable, ce cadre de marche avec roulettes  
est très pratique pour la rééducation. Dotés de poignées  
ergonomiques et d’une manette de verrouillage débrayable.
Acier époxy. Dimensions assise : 40 x 20 cm 
Hauteur de l’assise : 52 cm.  
Hauteur réglable des poignées : 67 à 95 cm.  
Dimensions hors tout ouvert : 52 x 65 cm.  
Poids maximum de l’utilisateur : 120 kg.  
Poids : 5,2 kg

Rollator 2 roues avec siège
138-29641  51,00e 46,36eht

1er

prix

maxi
120 kg

maxi
130 kg

rollator pliant 4 roues
Maniable et sécurisant avec frein et assise, ce Rollator  
accompagne en sécurité toute personne nécessitant  
une aide à la mobilité. Ses panier et plateau permettent  
de transporter aisément quelques marchandises.
Acier époxy. Roues : Ø 180 mm, largeur : 59,5 cm.  
Hauteur réglable (poignées/sol) : 79 à 99 cm.  
Largeur d’assise : 16 x 38 cm.  
Profondeur ouvert : 53 cm + déport roue arrière.  
Poids maximum de l’utilisateur : 130 kg.  
Poids : 12,3 kg

Rollator 4 roues
138-29642  87,60e 79,64eht

rollator 4 roues shopiroll
avec une véritable assise et un vrai  
rangement pour courses avec pochettes
Ce rollator permet des déplacements très sécurisants.  
Il dispose d’un grand espace de rangements avec pochettes.  
Il peut se transformer en siège confortable et résistant en cas 
de besoin. Son armature pliable facilite le rangement. 
Poids supporté : 120 kg.  
Dimensions ouvert : l 59 x L 72,5 x h 89 cm. 
Dimensions fermé : l 59 x L 42 x h 93 cm.  
Dimension des roues (Ø 17.5 cm).  
Largeur entre les roues arrière : 50,5 cm.  
Largeur entre les roues avant : 34 cm.  
Hauteur de l’assise : 58 cm, profondeur de l’assise : 25 cm.  
Largeur d’assise : 47 cm au plus 39 cm au moins large.  
Réglage des poignées en hauteur : de 92 à 100 cm 
En duraluminium, acier, roues PP. Poids : 8,5 kg.

Rollator 4 roues Shopiroll
138-39520  123,00e	 111,82e

123ettc
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Pinces de Préhension, cannes

Canne trépied alu noir
138-29637 19,60e 17,82eht

Canne trépied alu noir
Très légère, cette canne peut être utilisée 
comme point d’appui ou comme siège. 
Elle se transforme rapidement en  
un siège stable. Sa poignée ergonomique 
épouse la forme des doigts pour une 
bonne préhension.
H. en position assise 55 cm.  
Assise dim. : 20x20 cm.  
Charge maximum 100 kg. Poids : 750 g.

Canne tripode chromée
138-29646 40,20e 36,55€ht

Canne tripode Chromée
Pour une stabilité optimale
Canne adulte avec une poignée  
col de cygne, réglable en hauteur.
Charge maximum 110 kg.

Poids : 900 g.

Pince de préhension
A L. 66 cm 138-29496 12,25e 10,21eht

B L. 86 cm 138-29497 13,30e 11,08€ht

pinCes de préhension
Légères et maniables
Quand un objet est tombé ou est  éloigné, ces pinces  
permettent par un simple appui sur le crochet de prendre  
l’objet et le ramener à soi. En métal avec fil en plastique.
Deux tailles disponibles : 66 cm et 86 cm. Poids : 168 g et 193 g

A

B

pinCe libra pliante
se range facilement !
Cette pince pliante à des caractéristiques identiques  
à la pince Libra 81cm ci-dessous.
En métal léger. Longueur pliée : 38 cm.  
Longueur ouverte : 67 cm. Couleur : métallisée. Poids : 0,2 kg

Pince Libra pliante
138-29606  14,30e 11,92eht

Pince Pick-up
138-29607  31,00e 25,83eht

Verrou pour Pick-up 138-29608 10,20e 8,50eht

Support d’avant-bras pour Pick-up 138-29609 10,20e 8,50eht

pinCe piCk-up
Pince de préhension légère prolongeant le bras afin de ne pas 
le tendre, ni d’avoir à se baisser. Les mâchoires sont actionnées 
par une tige incassable qui ne se détend pas.  
La mâchoire à tête pivotante s’adapte à toute forme d’objet.  
Gâchette confortable et nécessitant peu d’effort de serrage. 
Mâchoire double avec caoutchouc antidérapant.  
Clip de fixation au fauteuil. Aimant fixé à la mâchoire.
Longueur : 75 cm

12 25
ettc
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A Cannes  
anglaises adulte
Réglables en hauteur  
de 76 à 96 cm, supportent un poids 
maximum de 140 kg.  
Cannes équipées d’embouts  
caoutchouc et de bagues antivibrations. 
Tube aluminium anodisée.   
Poids 1,14 kg (la paire). Vendues par paire.

Paire de cannes anglaises adulte
A Coloris métal 138-35081 18,45€ 16,77€ht

B Cannes  
anglaises enfant
Réglables en hauteur de 61 à 81 cm, supportent  
un poids maximum de 100 kg. Canne équipée  
de poignée Ergosoft adaptée à la main de l’enfant.
Tube aluminium anodisée. Poids 0,88 kg (la paire). 
Vendues par paire.

B Paire de cannes anglaises enfant
138-22570  29,35€ 24,46€ht

C Paire d’embouts caoutchouc adulte ou enfant
138-4221  3,09€ 2,58€ht

B

C

Paire de cannes Bi-matière
A Bleu 138-36482 20,50€ 18,64eht

B Jaune 138-36479 20,50€ 18,64eht

C Vert 138-36480 20,50€ 18,64eht

D Violet 138-36481 20,50€ 18,64eht

B DA

Cannes 
E Canne poignée en T bois verni 138-29645 17,50e 15,91eht

F Canne anatomique Noir 138-4112 19,60e 17,82eht

G Canne poignée bec noir 138-24532 17,40e 15,82eht

Cannes anglaises
hauteur de l’avant-bras  
ajustable !
Un astucieux système de réglage permet  
d’ajuster la crosse supérieure en fonction  
de la longueur de l’avant bras  
de l’utilisateur (de 22 à 29 cm).
Tube duraluminium poli. Embouts : Ø intérieur 17 mm, base extérieure  
Ø 35 mm. Ø poignée 3 cm. Réglage inférieur (poignée par rapport  
au sol) : de 72 cm à 96 cm. Poids maxi conseillé : 150 kg.  
Taille de l’utilisateur : 1,35 m à 2,25 m. Poids : 1 kg.

Paire de cannes anglaises
138-36478  23,60€ 21,45eht

A

E

C

Cannes anglaises bi-matière
Des couleurs attrayantes, une poignée anatomique 
parfaitement confortable.
Bi matière bilocore : tubes duraluminium anodisé, appui bras époxy 
22cm. Embouts : Ø intérieur 17 mm, base extérieure Ø 35 mm.  
Ø poignée 2,5 cm, longueur 10 cm dont 9 cm pour la paume de la 
main. Réglage en hauteur de 76 cm à 98 cm. Poids maxi : 140 kg.  
Taille de l’utilisateur : 1,35 m à 2 m. Poids : 1 kg.

Porte canne
138-36988 5,05€ 4,21eht

porte Canne
Fixation ventouse  
ou adhésif.

E Canne poignée en t maginot 
bois verni
La poignée en T est très appréciée pour sa forme ergonomique, 
elle garantit une excellente prise en main.
Poids utilisateur : 120 kg.  
Poids : 0,350 kg environ. 
Réglage : par coupe du mat en bois  
(hauteur maxi du mat : 90 cm / 95 cm )

F Canne anatomique réglable droite
La main épouse parfaitement la forme de la poignée  
pour une prise idéale et un meilleur appui.  
Réglable en hauteur. 

G Canne poignée beC noir
Sa poignée en forme de T munie d’un bec évite à la main  
de glisser. Dotée d’une bague anti-bruit,  
elle est silencieuse.

F G

Canne médiCale  
pliante en t
Peu encombrante, cette canne pliante  
se règle en hauteur. Sa poignée en bois,  
en forme de T épouse la forme de la main.  
Elle est livrée avec une housse de rangement.
Aluminium      . Hauteur : 84 à 94 cm.  
Coloris : noir.  Poids maxi supporté : 80 kg.  
Poids :  0,4 kg

Canne médicale pliante en T
138-29636 12,25e 11,14€ht

23 60
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Fauteuil  
roulant  
Priméo
Existe en 2 largeurs 
d’assise

,

• Châssis en aluminium gris métallisé.  
• Toile nylon rembourrée (assise et dossier) de couleur noire.  
• Déclive de siège de 4°.   
• Dossier fixe haut. 40 cm.   
• Rigidificateur de dossier.   
•  Accoudoirs  relevables avec  poignée de préhension pour le transfert. 
• Potences repose-pieds escamotables à l’intérieur et à  l’extérieur. 
• Palettes repose-pieds  réglables en hauteur et en inclinaison.  
•  Roues arrière 24”, axe à démontage rapide de série (composite 

et bandages) et roues avant 8” à bandages.  
• Platines de roues arrière permettant de surbaisser le fauteuil (jusqu’à 45 cm).
Largeur d’assise : 42 ou 48 cm selon modèle choisi. 
Profondeur d’assise : 42 cm ou 48 cm.  
Longueur hors-tout : 106 cm. 
Hauteur hors-tout : entre 85 et 93 cm. 
Largeur hors-tout ouvert/plié : 62/33 cm.  
Poids : environ 14,5 kg.  
Portée maxi : 100 kg.

Autres largeurs  
et options disponibles  
sur commande.  
Nous consulter.

Fauteuil roulant Priméo
Largeur 42 cm 138-29080 575,00e 545,02eht

Largeur 48 cm 138-36562 575,00e 545,02eht
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On vous conseille
Les fauteuils Priméo et Alto conviennent  
à des utilisateurs qui, durablement ou  

temporairement sont dans l’incapacité de se déplacer 
suite à une paralysie des membres inférieurs  
ou une maladie handicapante. Ils peuvent  
convenir à des enfants ou des adultes  
(capacité de 40 kg à 100 kg).
Le chassis pliant en aluminium  
est garant d’une grande légereté  
et d’une maniabilité exceptionnelle. 

inclinaison  
par crémaillère
jusqu’à 58°

Autres largeurs et options disponibles  
sur commande. Nous consulter.

Fauteuil  
roulant alto
léger et polyvalent
• Châssis en aluminium.  
• 2 largeurs d’assise (45 ou 48 cm). 
• Dossier inclinable par crémaillère. 
• Accoudoirs relevables avec poignée pour le transfert. 
• Potences repose-pieds escamotables à l’intérieur et à l’extérieur. 
• Palettes repose-pieds réglables en hauteur et en inclinaison.
Roues arrière 24” à démontage rapide (rayons et pneumatiques).  
Roues avant 8” à bandages.  
Platines de roues arrière permettant de surbaisser le fauteuil. 
Système de verrouillage du châssis en position ouverte.  
Roulettes anti-bascule.  
Largeur d’assise 45 ou 48 cm.  
Portée maxi. : 100 kg.  
Poids : 15 kg.

Fauteuil roulant Alto
Dossier inclinable 45 cm 138-36563 622,00e 589,57eht

Dossier inclinable 48 cm 138-36564 622,00e 589,57eht
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accessoires de lit

ArceAu de lit
evitez le contact avec draps ou couvertures...
Cet arceau de lit est idéal pour maintenir draps et couvertures 
en hauteur afin d’éviter un contact permanent avec les 
membres et les frottements sur les zones sensibles du corps.
En plastique blanc. Dim. : L. de 50 à 64 cm x l. 34 cm x h. 33 cm

Arceau de lit
138-29956 16,50e 13,75€ht

Appuie-dos
138-29501 31,00e 25,83eht

Appuie-dos
léger et confortable
Pratique pour redresser le buste dans une  position agréable,  
il s’installe et se règle en toute sécurité dans le lit. Equipé d’un  
coussinet repose-tête pour un plus  grand confort.  
5 inclinaisons réglables  de 25 à 75°.
• Poids : 3 kg.  
• Matériaux : Acier epoxy.  
• Encombrement base : 49 x 50 cm. Dossier : 55 x 50 cm.  
• Largeur hors tout : 61 cm.  
• Poids maximum de l’utilisateur : 100 kg.

Alèses
Maxi capacité
Fond en polyéthylène bleu, qui permet une absorption  d’environ 0,65 litre.

Coussin inclineur
138-29517 50,50e 42,08€ht

coussin inclineur pliAble
Placé sous les jambes ou le sommier, il améliore  
la circulation sanguine et délasse les jambes.  
Peu encombrant, son système de pliage le transforme en 
coussin ou cale dos. Il peut donc être utilisé sous la tête.  
Entièrement déhoussable.
Mousse (Recticel, Bultex) : Polyether 16 kg. Housse : 100 % coton.  
Format plié : 60 x 60 cm.

Alèses en formAt
Non bruyantes
En pulpe de cellulose blanche, doublées d’un fond en polyéthylène bleu 
 intraversable, elles assurent l’imperméabilité et une protection efficace  
de la literie.
Sachet de : 
• 30 alèses 40 x 60 cm,  • 30 alèses 60 x 60 cm,  
• 30 alèses 60 x 75 cm,  • 30 alèses 80 x 180 cm

(surface absorbante 58 x 82 cm).
  -10%
Alèses le sachet le sachet > 3

Sachet de 30  40 x 60 cm 138-26961 10,20f 8,50fht 9,18f 7,65fht

Sachet de 30  60 x 60 cm 138-2707 13,30f 11,08fht 11,97f 9,98fht

Sachet de 30  60 x 75 cm 138-2709 19,50f 16,25fht 17,55f 14,63fht

  -10%
Alèses  le sachet le sachet > 3

Lot de 30 alèses 60 x 90 cm 138-2711 21,70f 18,08fht 19,53f 16,28fht

1650
ettc
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Table diffusion
138-829514 122,00e 101,67eht

plAteAu de lit comfort trAy
léger et astucieux
Ce plateau sur pieds permet de ranger 
livres et objets dans ses emplacements 
latéraux. Il est très stable, car reposant 
sur deux empiètements.
• Plateau en PVC blanc.  
• Léger, ne pèse que 800 g.  
• Empilables. Convient aux collectivités. 
• Dimensions réceptacle : L 27 x 7 x 19 cm. 
• Dimensions du plateau : L 60 x 35 x 20 cm.

tAble eAsy lift
a hauteur assistée
Table en kit facile à monter, elle sert  
de table de lit et possède un grand plateau réglable en hauteur 
simplement en libérant un ressort de poussée.  
Le plateau classé M4 est borduré d’un jonc de protection  
anti-poussière.
• Coloris : Blanc.  
• Poids : 9 kg.  
• Matériaux : Acier époxy plateau mélaminé.  
• Encombrement base : 39 x 66 cm.  
• Réglage en hauteur du plateau : Mini 80 cm maxi 113 cm. 
• Hauteur du piè   tement (pour passage sous sommier) : 10,5 cm. 
• Poids supporté : 10 kg

tAble 
eAsy
avec plateau  
multi-positions 
réglable
Table en kit facile à monter, 

elle sert de table de lit  
et possède un plateau 
réglable latéralement,  
en hauteur et en rotation  

par un astucieux système  
de molettes à serrer.

• Coloris : Gris perle  
• Poids : 7 kg.  
• Acier époxy plateau mélaminé.  
• Encombrement base : 40 x 60 cm.  
• Plateau multi-positions avec transfert latéral : 40 x 60 cm.  
• Transfert jusqu’à 85 cm.  
• Réglage en hauteur du plateau : mini 70 cm maxi 105 cm.  
• Hauteur du piètement (pour passage sous sommier) : 10,5 cm.  
• Poids supporté : 10 kg.

Verre à boire AVec bec
dispositif permettant de donner 
à boire aux personnes alités
Couvercle amovible. Graduation par 25 ml  
de 50 à 250 ml. Autoclavable à 121°C.
Dim : H 11cm x Ø 7,5 cm.
Verre à boire avec bec
138-37177 2,60€ 2,17€ht

Plateau de lit
138-29355 26,50e 22,08eht

Table Easy
138-29499 56,70e 47,25eht

83
ettc

Table Easy Lift
Plateau blanc 138-29500 83,00e 69,17eht

Plateau façon ronce de noyer 138-30525 83,00e 69,17eht

tAble diffusion
Plateau latéral inclinable
Cette table réglable en hauteur possède  
un plateau repose livre inclinable  
(8 positions) ainsi que 3 positions  
d’inclinaison du piètement  
facilitant l’utilisation  
dans un fauteuil  
(roulant),  
et 1 molette  
de réglage  
en hauteur.  
La tablette latérale complète  
harmonieusement la table multi-positions. 
• Coloris : ronce de noyer.  
• Hauteur réglable : mini : 61cm, maxi 94 cm.  
• Dimensions plateau : 80 x 40 cm.  
• Encombrement au sol : 44 x 72 cm.  
• Hauteur du socle 10 cm (passage sous sommier).  
•  Composition : acier traité époxy, plateau bordé d’un jonc  

renforcé anti-poussière.
• 4 roulettes dont deux avec frein. 
• Poids : 9 kg.

56 70
ettc
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A

Coussins Chauffants
L’utilisation de la chaleur en application directe sur les zones 
douloureuses permet de soulager tout en douceur de manière 
agréable les douleurs musculaires, articulaires, abdominales…  
Tous les coussins Beurer sont équipés de protection contre  
les surchauffes, d’un arrêt automatique après 90 minutes de  
fonctionnement et d’un réglage de température sur 3 positions.  
Ils sont recouverts d’une taie en coton amovible et lavable.
A  Coussin dos-estomac 59 x 30 cm avec système “Easyfix”
B  Coussin XXL 40 x 60 cm

Coussin chauffants
A Coussin dos-estomac 138-33198 54,00f 45,00€ht

B Coussin XXL 138-33199 81,00f 67,50€ht

Couvertures  
ChAuffAntes

6 niveaux de température
Ces couvertures chauffantes fournissent un niveau  

particulièrement élevé de sécurité grâce à une  
protection anti-surchauffe. 6 niveaux de température. 

Coupure automatique du thermostat. La housse de la couverture 
peut être enlevé et lavée en machine à 40°.  

Conforme à la législation française (NF) et européenne (CEE).
Polyester. Avec témoin lumineux.  

Arrêt automatique  
au bout de 3 heures environ. 

A

B

garantie
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Couverture chauffante
A 180 x 130 cm - puissance 100 W 138-29376 92,00e 76,67€ht

B 200 x 150 cm - puissance 150 W 138-29377 133,00e 110,83€ht

garantie
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Coussin Chauffant nuque  
et dos   
Ce coussin chauffant est conçu pour soulager votre nuque 
et votre dos. Sa forme spécifique épouse parfaitement votre 
anatomie. Il atténue les douleurs articulaires et abdominales  
et les tensions musculaires. Son système de fermeture assure  
un maintien parfait. 
Caractéristiques techniques : 
•  3 niveaux de Réglage électronique de la température  

avec télécommande (3 niveaux).
•  Fermeture Velcro supérieure (nuque) et sangle réglable  

pour la partie inférieure du coussin. 
•  Housse du coussin en microfibre polaire respirante,  

lavable en machine. • Dim.60 x 42 cm.
•  Puissance 100W  chauffage rapide (10’) arrêt automatique  

(après 90’ de fonctionnement).
• Système de sécurité et protection anti-surchauffe. 

Coussin nuque et dos 
138-27648  61,00€ 50,83€ht
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Oreiller à mémoire de forme
A Oreiller Cervical dim : 77 x 30 cm 138-37895 50,50f	 42,08€ht

B Oreiller Thalasso dim  : 57 x 37 cm 138-37896 61,00f 50,83€ht

oreiller à mémoire  
de forme
Matière innovante :  
le charbon actif de bambou 
Outre une forme spécialement conçue pour soulager 
les douleurs cervicales liées à une mauvaise posture 
pendant le sommeil, l’oreiller à Charbon de Bambou 
épouse parfaitement les courbures de la nuque  
et procure une sensation de bien-être immédiate.  
La mousse à mémoire de forme de ces oreillers est constituée de 
charbon actif de bambou. La spécificité du charbon actif de bambou 
consiste de manière unique et innovante, à proposer un effet 
biologique anti-transpirant, antibactérien/anti acarien.  
Le charbon actif de Bambou a une capacité d’absorption  
très importante, sa structure faite d’une infinité de micro-pores  
régule le taux d’humidité créant une atmosphère très agréable  
et régulée pour le sommeil.Housse lavable en machine à 40°C.
Conforme à la norme OEKO-TEX : premier label visant à garantir  
les qualités humano-écologiques des textiles (exempt de produits 
toxiques pour le corps et pour l’environnement).

Oreiller anatomique
138-29481 39,65e 33,04€ht

oreiller anatomique  
CerviCal Confort 
Cet oreiller soutient la nuque pendant votre sommeil, en respectant 
sa courbure naturelle. Il est suffisamment ferme pour supporter 
l’épine cervicale et assez souple pour être confortables. De part sa 
conception, cet oreiller s’adapte à toutes les positions de sommeil. 
En bultex, enveloppé d’une housse 100% coton blanc. Antiallergénique.  
Housse de rechange en coton. Dimensions : 370 x 470 mm.

set de Confort pour le voyage
le kit idéal pour partir en voyage
Le coussin de nuque se présente sous la forme d’un anneau  
ouvert rembourré. Il se place autour du cou et assure un bon 
maintien de la tête. Sa forme anatomique spécialement étudiée 
contribue à soulager la douleur des cervicales et à procurer  
un maximum de confort.
Livré dans une pochette pratique et peu encombrante. Il se compose 
d’un coussin de nuque gonflable (touché velours), d’un masque  
et de deux bouchons pour oreille.
Set de confort
138-30761 5,05e 4,21€ht

B

A

Bouillotte
avec housse extra confort
Réalisée en caoutchouc naturel et en PVC, garde longtemps  
la chaleur, dotée d’un bouchon avec joint en caoutchouc 
naturel et filetage en métal renforcé pour une étanchéité 
parfaite. Surface lamellée conçue pour permettre la libération 
graduelle de la chaleur. Indiquée pour calmer les spasmes 
musculaires, elle est utile chaque fois qu’une application de 
chaleur prolongée est nécessaire.
Bouillotte
138-29350 11,30e 9,42eht

505
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Masseur infarouge
138-27650 43,00e 35,83eht

Masseur infrarouge articulé
Combiné infrarouge / vibrations
Appareil de massage infrarouge articulé avec poignée  
réglable et tête rotative permettant un accès à toutes  
les zones du corps, dos compris. L’action simultanée des 
infrarouges et des différentes têtes massantes permet une 
augmentation de la circulation lymphatique et favorise 
 l’élimination des déchets organiques.
Alimentation 220 V. 
Puissance 10 W.

Main vibrante
La main vibrante se fixe sur le dos de votre main.  
Faciles à nettoyer, les bandes extensibles fixent l’appareil  
à votre main. Transmises par le bout des doigts, les  
vibrations ont un effet exceptionnel en décontraction  
musculaire, en amélioration de la circulation sanguine  
ainsi que pour l’élimination de la cellulite.
2 vitesses de vibrations : 1500 tours moteur (vitesse  
minimum) et 1750 tours moteur (vitesse maximum).  
Livré avec une mallette de transport.

Main vibrante
138-33231 155,00e 129,17eht

Appareil de massage MG 55
138-40202 49,00e	 40,83eht

appareil de Massage Mg55
Bénéficiez d’un massage en profondeur  
et relaxant.
L’intensité de massage est réglable en continu (ainsi que la 
diffusion de chaleur), ce qui le rend idéal pour la détente et le 
relâchement des muscles. Équipé d’une poignée antidérapante 
et livré avec 3 embouts de massage interchangeables (embout 
à picots, rond, cylindrique).
Fonctionne sur secteur.  
Puissance 20 watts

262
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Coussin de massage Shiatsu MG 140
138-30501 88,00e 73,33eht

Coussin de massage  
shiatsu mg 140
Equipé de 4 têtes de massage rotatives, ce coussin massant 
vous permettra de faire un puissant massage en profondeur.  
Utilisé de 5 à 15 minutes par jour, vous apprécierez  
ce moment de détente suivi d’une immense sensation  
de bien-être et d’énergie. Utilisable sur toutes les parties  
du corps : nuque, dos, reins, cuisses, jambes, ventre, mollets...  
Son petit format lui permet d’être utilisé partout.  
Le tissu velours de haute qualité vous apporte un contact  
extrêmement agréable. Housse lavable en machine. 
Equipé d’un bouton 2 positions : marche/arrêt. 
Arrêt automatique.  
Alimentation secteur 230 V.  
Puissance : 15 W.  
Dimensions : L. 39 x l. 36 x H. 10 cm.  
Poids : 1,7 kg. 

Masseur multifonctions
138-29379 71,00e 59,17eht

masseur  
multifonCtions mg 70
le plus complet des appareils de massage
Cet appareil combine l’effet d’un massage vibrant avec  
les bienfaits des rayonnements infrarouges.  
L’intensité des vibrations est réglable avec un variateur  
et vous pouvez adapter deux types d’embouts, lisse  
ou avec picots en fonction du type de massage souhaité.  
Le long manche amovible et antidérapant est ergonomique  
et vous permet de masser efficacement le  parties  
du corps les plus difficilement accessibles.  
L’utilisation en fonction “main vibrante”, c’est-à-dire sans  
le manche et grâce à la sangle de maintien positionnée  
sur la tête de l’appareil, vous permettra d’effectuer  
un massage plus appuyé et plus tonique.
Alimentation 220 V.  
Puissance 22 W.

appareil de Massage  
à infrarouge Mg80 
relaxation et bien-être
Appareil de massage permettant de soulager certaines 
douleurs musculaires. Agit par tapotements, réglables en 
intensité. La fonction infrarouge peut s’utiliser en même temps 
que la fonction massage, permettant ainsi de conjuguer les 
bienfaits de la chaleur à ceux du massage relaxant. Intensité  
de massage réglable en continu. Livré avec 2 têtes de massage.  
Poignée anti-dérapante 
Alimentation 220 V, puissance 35 W.  
Dimensions L. 44 cm x l. 14 cm x h. 14 cm 

Appareil de massage MG80
138-37160 82,00e 68,33€ht
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bien-être, luminothérapie

Réveil simulateur d’aube WL 450
138-37087  99,00e 82,50eht

Bain Bouillonnant avec massage 
massage reflexe et magnétothérapie
Bain bouillonnant pour les pieds avec massage vibrant, 
massage bouillonnant et chauffage de l’eau. Grand rouleau 
de massage amovible pour le massage réflexe des pieds. 
Les 16 aimants intégrés renforcent l’efficacité du massage 
(magnétothérapie). Protection anti-éclaboussures, tapis anti-
dérapant. 
3 fonctions :  
• Massage par vibrations (rouleau de massage amovible) 
• Massage bouillonnant 
• Réglage de la température de l’eau 220V 130W 
• Dim.: 40 x 39 x 18 cm. Poids : 2,6 kg

Bain bouillonnant avec massage
138-37161  61,00€ 50,83€ht

61 ettc
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Réveil simulateuR 
d’auBe Wl 450 
réveil décontracté en douceur 
Permet un réveil détendu grâce à un lever de soleil artificiel : 
intensité lumineuse croissante durant les 30 minutes précédant 
le réveil.
• 2 heures de réveil réglables
•  Fonction de sommeil et touche Zizz (minuterie 

supplémentaire pour l‘alarme après 15 à 90 min.)
•  8 sons naturels avec volume croissant. Radio intégrée, 

éclairage LED durable et économe en énergie
•  Lumière bien-être avec alternance de 7 couleurs. Grand écran 

bien lisible avec éclairage réglable (+ clair ou + sombre)
• Branchement d‘un lecteur MP3 possible
Caractéristiques techniques
Dimensions :  12,5 x 7,2 x 9,0 cm, poids 300 g
Alimentation électrique : Transformateur : 100-240 V 50-60 Hz/ 
0,5 A, 24 V, Puissance : 12 W

99ettc
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Les appareils de luminothérapie ou 
photothérapie servent à compenser le 

manque de lumière en hiver. Ils simulent la lumière du jour et vous permettent de lutter 
contre la dépression hivernale. La lampe s’utilise de préférence le matin, de l’automne à la 
fin de l’hiver, de 30 minutes à plusieurs heures en fonction de la puissance de l’appareil. 
La durée d’exposition diminue en fonction de la puissance : ex pour 10000 lux,  
30 minutes suffisent. Nous vous conseillons de vous placer face à la lampe, sans  

la regarder directement. La distance est proportionnelle également à la puissance  
de la lampe. Vous ressentirez les effets bénéfiques généralement au bout d’une  

semaine de traitement. Ces lampes ont également un effet positif sur les  
phénomènes de “jetlag”  (décalage horaire),  terme utilisé pour  
désigner l’ensemble de troubles liés à la désynchronisation des  

horloges biologiques à la suite d’un déplacement en avion  
(minimum 3 fuseaux horaires)

on vous conseille

265
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Lampe de photothérapie
138-35901  102,00e 85,00€ht

lampe de photothéRapie
La qualité de la lumière Day Light se rapproche  
de la lumière du jour. Il n’existe aucune contre indication  
à son utilisation régulière quotidienne.  
Les résultats sont ressentis dès la première semaine 
d’utilisation. Une utilisation en cure de 5 séances  
quotidiennes pour un bienfait optimal est d’ailleurs 
recommandée.
Energie des tubes lumineux 2 x 36 W.   
Système de sécurité de préchauffage.  
Durée de vie des tubes environ 800 heures.  
7000 lux à 20 cm. Coloris blanc.

7000 lux

garantie
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lampe de photothéRapie tl90
produit une lumière de qualité et  
d’intensité similaire à la lumière du jour.
llumination particulièrement claire et régulière , intensité 
lumineuse d’environ 10 000 lux (à 15 - 20 cm de distance) 
Allumage sans clignotement- une lumière agréable 
immédiatement sans effet stroboscope, sans scintillement  
et sans UV. Réglage de l’inclinaison continu avec pied stable, 
commande pratique par bouton unique. 
Caractéristiques :  
2 tubes de 36 w, durée de vie + de 700 heures. 10000 lux à 15-20 cm 
de distance. Température de couleur 6 500 kelvins 

Lampe de photothérapie TL90
138-39517  163,00€ 135,83€ht

163ettc

10000 lux

10000 lux
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lampe mini daY light
Simule la lumière naturelle du soleil en utilisant des lampes très 
lumineuses.( 10000 lux) livré avec trépied pliant et dispositif de 
suspension. Tube 45W, Température de couleur 6 500 kelvins 
10000 Lux à 15-20 cm de distance Des composants de haute 
qualité sont utilisés sur la MINI DAY LIGHT pour une durée  
de vie approximative de 8.000 heures.
CE Medical
Dimensions : L. 207 x H. 273 X l. 74 mm. Poids 5,5Kg

Lampe MINI DAY LIGHT
138-39606  92,00€ 76,67€ht
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Piluliers, ecrase-comPrimés

Pilulier Hebdo de PocHe
Destinés aux patients en ambulatoire ou en ville
Il se transporte facilement dans un sac ou une poche. Il se compose 
de 28 cases (7 jours avec 4 prises de comprimés par jour).
Dimensions : L. 150 x P. 100 x H. 25 mm.

Pilulier Hebdo de poche
138-35140 14,30e 11,92€ht

B

Pilulier dolcimo Hebdomadaire
concept et design modernes
Les 7 jours de la semaine se clipsent sur un plateau. L’intérieur  
est modulable en fonction de vos besoins. Chaque jour  
de la semaine est détachable. Possiblité de glisser l’ordonnance  
au dos du pilulier. Avec porte-étiquette.
Dimensions : L. 220 x P. 140 x H. 40 mm.

Pilulier Dolcimo hebdomadaire
138-35537 27,10e 22,58€ht

A

Plateau de Piluliers journaliers modulo 
Pratique, polyvalent et ergonomique 
Conçue pour répondre aux exigences du circuit du médicament,  
la gamme Modulo permet de satisfaire aussi bien les structures  
d’hébergements de longs et moyens séjour.
Polyvalent : Conçu pour une utilisation adaptée à l’usage des formes  
sèches et buvables (pilule, comprimés, ampoules...). 
Sécurisant : 7 piluliers journaliers détachables mais solidaires du plateau. 
• Cases des piluliers exemptes de recoin. 
• Aucun risque de mélange entre les cases des piluliers. 
• Plateau équipé d’une double butée anti-chute. 
• Ergonomique : Gerbabilité des plateaux. 
•  Poussoir permettant une ouverture et une fermeture simultanées  

des 7 piluliers.
• Cloisonnement par curseurs amovibles. 
• Curseurs incurvés pour une meilleure préhension. 
• Tirette des piluliers s’ouvrant dans les deux sens. 
• Nettoyable en machine à laver jusqu’à 75°C.

A Plateau de 7 piluliers journaliers Dim. : l. 41 x P. 34 x H. 5,5 cm

138-35536  63,75€   53,13€ht

Plateau vide (sans pilulier) Dim. : l. 41 x P. 34 x H. 5,5 cm

138-29981 23,70€   19,75€ht

B Pilulier journalier Dim : l. 5,5 x P. 30 x H. 4 cm

138-29980 12,25€   10,21€ht 

C

Pilulier Hebdo HosPitalier 
organisation simple et sécurisée
• Casier intérieur extractible. 
• Fond transparent. 
• Couvercle à 7 tirettes. 
• Etiquette nominative sur le côté intérieur du casier. 
•  Système d’empilement  

des piluliers.
• Dim. : L. 32 x P. 20 x H. 3,9 cm.

Pilulier Hebdomadaire medimemo
une aide efficace pour suivre votre traitement
Avec cases journalières amovibles et modulables. Coque rigide 
pour une meilleure protection du contenu. Pratique, de la 
dimension d’un livre de poche. Très grande qualité de fabrication.
Dim. 17 x 12 x 2,5 cm. 
Poids 177 g.

Pilulier hebdomadaire mediMemo
138-39237 16,40e 13,67eht

C Pilulier Hebdo hospitalier
138-35139 33,90€ 28,25€ht
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ecrase et  
couPe-comPrimés
Pour prendre ses médicaments 
en toutes circonstances
Cet article fonctionnel est pratique et 
 facilement transportable. Il rassemble  
4 fonctions en 1 : coupeur, broyeur  
et conteneur de comprimés.  
Il sert également de réservoir d’eau.

couPe-comPrimés
Coupe les comprimés en 2 ou en 4.  
Ergonomique, il est équipé  
d’un bouclier protecteur  
pour éviter les coupures.  
Peut également servir  
de pilulier.

Ecrase et coupe-comprimés
138-29358 15,45e 12,88€ht

broyeur de comPrimés
Cet article particulier et unique  
rassemble 3 fonctions en 1 : broyeur,  
conteneur de comprimés et réservoir d’eau.
Orifice 4 mm.

Broyeur de comprimés
138-29356 10,20e 8,50€ht

broyeur de comPrimés 
Tournez simplement le gros écrou pour  
transformer en poudre vos comprimés !  
Astucieux l’écrou évidé contient quelques comprimés d’avance.
Ø 5,5 cm. Poids : 70 g.

Broyeur de comprimés
138-35778 10,05e 8,38€ht

Coupe-comprimés
138-29357 10,20e 8,50€ht

écrase-comPrimés  
silent KnigHt® 
très simple à utiliser, il est pratique,  
hygiénique, et économique.
•  Glissez le sachet en polyéthylène  

contenant le médicament dans l’appareil. 
•  Une pression sur le manche réduit  

le comprimé en une fine poudre.
•  Le Silent Knight est facile à nettoyer et élimine tout risque  

de contamination croisée et d’erreur de dosage.
• Silent Knight est composé d’un alliage en aluminium.
Dimensions : L. 28  x l. 7,5 x H. 9 cm. Poids : 1700 g

Silent Knight®
Ecrase-comprimé 138-27871  125,00f 104,17fht

Lot de 1000 sachets 138-27872 108,00f 90,00fht

! Livré avec  

50
  sachets
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accessoires sanitaires

Barre d’appui
138-29491 12,40e 10,33eht 

Barre d’appui coudée
Pour la salle de bain ou les toilettes
De forme ergonomique, cette barre d’appui coudée offre  
une excellente préhension par son gainage anti-dérapant  
même avec mains mouillées et savonneuses.
Plastique moulé spécial monobloc. Intérieur en aluminium. Tube interne 
en aluminium non oxydant. Revêtement doux au toucher. Vis de fixation 
dissimulées par des caches aux extrémités (vis non livrées avec  
les barres). Couleur Blanc et vert pastel. Poids maxi supporté 160 kg.

Barre d’appui coudée
138-29605 19,60e 16,33eht

Barre de maintien
Ces barres de maintien offrent une excellente préhension  
avec leur gainage anti dérapant. Elles s’installent facilement 
dans la salle de bain, le couloir, la montée d’escalier,  
avec vis et chevilles. Matériau solide et entretien facile  
avec un liquide ménager traditionnel.
ABS PVC antidérapante. Blanc. Poids : 150 g. Diamètre : 32 mm. L. 
30 cm. Distance barre/mur : 40 mm

Tabouret de bain Eco
138-29604 25,90e 21,58eht

taBouret de Bain eco
Tabouret en plastique moulé avec encoche pour l’écoulement  
de l’eau. Très stable grâce aux ventouses de sécurité.  
Facile à nettoyer. Utilisation uniquement dans une baignoire. 
Ne pas utiliser comme marchepied.
Poids supporté : 100 kg. 
Assise : 45 x 30 cm. H 21 cm
Poids : 1,3 kg

Barre de relevage
Cette barre de relevage s’installe à proximité des WC, pour 
aider la personne à se lever. La platine (avec 6 trous pour la 
visserie) permet une solide fixation au mur (sous réserve de 
la qualité de celui-ci). La forme en U de la barre, apporte un 
double point d’appui sur la platine, sans risque de déformation 
de celle-ci. Une fois redressée, elle reste en position debout 
sans risque de retomber. 
Poids : 3,15 kg. Acier époxy blanc. Dimensions : 73 x 17 cm (barre seule) –  
30 x 13 cm (socle). Poids maximum de l’utilisateur : 100 kg 

Barre de relevage
138-29482 53,90e 44,92eht

poignée de sortie de Bain
s’adapte sur toutes les baignoires
Cette poignée s’installe sur le coté de la baignoire simplement 
à l’aide de la manette de verrouillage. Elle permet un point 
d’appui pour aider au transfert dans le bain.
Poids : 1,15 kg. Polypropylène blanc.  
Dimension : Hauteur 30 cm (du rebord  
de la baignoire à la partie supérieure).  
Poids maximum de l’utilisateur : 100 kg.

Poignée de sortie de bain
138-29494 41,20e 34,33eht
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planche de Bain
Prenez votre bain en toute sécurité !
Placée sur la baignoire, la planche s’ajuste et se stabilise  
facilement à l’aide des 4 patins intérieurs.  
Elle facilite l’accès au bain grâce à sa poignée de transfert.  
Entièrement en plastique et sans pièce métallique,   
il n’y a pas de problème de corrosion.
Poids : 3,2 kg. Plastique haute densité injecté.  
Dimensions de la planche : 70 x 26 cm. S’adapte sur des baignoires 
allant de 405 à 650 mm de large (dimentions intérieures).  
Poids maximum de l’utilisateur : 120 kg.

Tapis de bain
138-29489 14,65e 12,21eht

tapis de Bain antidérapant
Pour éviter de glisser dans la baignoire, ce tapis de sol  
en plastique avec effet ventouse se place simplement  
dans le fond du bain. Anti-dérapant.
Poids de l’article : 300 g. Plastique souple antidérapant.  
Dimensions : 100 x 40 cm.

eponge manche long
Un article indispensable pour se frotter le dos sans effort.
Eponge montée sur un manche en plastique courbé de 50 cm.

Eponge manche long
138-29618 16,40e 13,67eht

Planche de bain
138-29490 35,00e 29,17eht

Pivote à 90°

Siège de bain pivotant
138-29495 132,00e 110,00eht

siège de Bain pivotant
astucieux et sécurisant pour se laver en toute sérénité
Ce siège monobloc pivotant s’installe aisément et en toute sécurité  
sur les bords de la baignoire. Doté d’un système de réglage stabilisateur, 
il ne bouge pas quand on l’utilise. Sa coque est ajourée et épouse 
confortablement le bas du dos.  Ses bras sont gainés et sa manette se 
bloque de 90° en 90°. Traité anti-corrosion, il satisfera les plus exigeants.
Matériaux : Acier inox traité époxy. Coloris : Blanc.  
Dimensions : L. 78 x l. totale 54 x H. 52 cm.  
Dimensions coque : l. 40 x H. 34 x p 40 cm.  
Pivote de 90° en 90°.  
Poids maxi de l’utilisateur : 100 kg.  
Poids : 4,2 kg

taBouret haut de douche gréco
Pour prendre sa douche en toute sécurité
Structure en alu blanc, siège en plastique. Réglable en hauteur. 
Assise légèrement inclinée vers l’avant.  
Accoudoirs évasés pour permettre l’ampleur des gestes.
• Poids supporté : 100 kg. 
• Hauteur réglable de 48 à 61 cm.  
• Largeur assise : 34 cm (51 cm entre les accoudoirs).

Siège haut de douche Gréco
138-29613 57,00e 47,50eht

Pivote à 90°
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Ce réhausse se fixe sur la faience 
et se règle pour  adapter la hauteur 
à la morphologie de la personne, 
ses accoudoirs rembourrés sont 
escamotables pour faciliter  
le transfert.
Dimensions de l’assise 370 x 400 mm.  
Largeur entre les accoudoirs 50 cm. 
Hauteur assise réglable 6, 10 ou 14 cm.  
Poids maximum supporté 100 kg.  
Poids : 6 kg. Matériaux :  
Plastique et vis de réglage.

Réhausse WC réglable Altia
138-37929 102,00e 85,00eht

Siège de douche Blue Seat pliant 
 Poids

A Avec dossier 3 kg 138-29486 71,00e 59,17eht

B Sans dossier 2 kg 138-29487 61,00e 50,83eht

Siège de douche pliant Blue Seat
Modèle avec ou sans dossier
Pour prendre la douche assis confortablement, ces sièges 
réglables en hauteur, sont revêtus d’un coussinet souple  
et antidérapant.  
La structure en aluminium est parfaite et résistante  
à l’eau, et supporte 110 kg.
• Polypropylène, coussin PE souple, tubes alu 
• Dimensions assise : 41,8 x 30,5 cm 
• Hauteur réglable : 40 – 44 cm (assise sol) 
• Dimensions : 43 x 54 cm (pieds réglés pour hauteur maxi) 

A

B

Siège de douche Blue Seat
L’assise d’une dimension de 42 x 30 cm est ajourée  
et recouverte d’une garniture souple pour apporter  
un plus grand confort. 4 patins antidérapants.  
La structure en aluminium est réglable en hauteur  
et sans risque de corrosion. Supporte 110 kg.
• Polypropylène, coussin PE souple, tubes aluminium. 
• Hauteur réglable : 48 à 58 cm. 
• Dimensions : 41,8 x 41 cm.  
• Poids : 3 kg

Siège de douche Blue Seat 
138-29488 81,00e 67,50eht

Rehausse WC Clipper I
138-29485 19,60e 16,33eht

Réhausse WC avec couvercle Clipper III
138-40127 36,00e 30,00eht

Urinal 
Femme 138-29615 12,40e 10,33€ht

urinal femme
En plastique blanc avec des  poignées pour le transport.  
Facile à nettoyer. Poids admissible : 150 kg.

81
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61
ettc

à partir de

1er

prix
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réhauSSe Wc 
avec couvercle  
clipper iii
4 clips de réglage assurent  
le maintien du rehausse.
Dimensions identiques  
au modèle Clipper I.  
Hauteur 50 cm avec couvercle.  
Poids : 2,5 kg.

rehauSSe  
Wc clipper i
Forme  
anatomique 
Absence de pièces  
métalliques sujettes  
à corrosion. Nettoyage facile.
Matériaux : Polypropylène finition poliglass. 
Coloris : Blanc. Poids : 1.5 kg. Masse maxi utilisateur : 185 kg.  
Longueur : 42 cm. Largeur totale : 41 cm. Hauteur totale : 15 cm, 
rehausse seul : 11 cm. Dimensions intérieures : 21 x 25 cm.

réhauSSe Wc  
réglaBle altia
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BaSSin de lit polyéthylène
Autoclavable à 121°C.  
Disponible avec ou sans couvercle.
Dim. : du bassin L. 510 x 280 x H. 85 mm
Dim. : du couvercle L. 260 x 250 x H. 25.  
Coloris blanc.

Bassin de lit polyéthylène
Bassin avec couvercle  138-837174 11,35€ 9,46€ht

Bassin sans couvercle  138-37175 8,75€ 7,29€ht

Couvercle  138-37176 2,99€ 2,49€ht

Chaise garde robe Best up à roulettes
138-29484 205,00e 170,83eht

chaiSe garde roBe  
BeSt up à rouletteS 
nouveau design - dossier ergonomique 
grand confort
Grâce à son nouveau concept, cette chaise avec dossier  
ergonomique soutient le dos comme un vrai fauteuil de confort. 
Les 2 poignées de poussée amovibles permettent de guider 
aisément la chaise. Les accoudoirs escamotables facilitent le 
transfert latéralement ou en position avancée (devant une table 
par exemple). Le seau se retire par le dessus, ainsi que sur le 
côté, permettant une meilleure maniabilité.  
Le repose-jambes est totalement escamotable  
et réglable en hauteur.
En Acier traité époxy - Garnitures PVC thermo-soudées.
Piètement noir  - PVC bleu océan.  
Hauteur totale : 95 cm / Hauteur de l’assise au sol 52 cm.  
Dossier : 45 x 38 cm. Largeur totale : 57 cm. Largeur entre 
accoudoirs : 45 cm. Dimension assise percée : 44 x 40 cm  
sur 35 mm épaisseur. Dimension accoudoirs  25 x 7 cm.  
Equipée de 4 roulettes Ø 100 mm. Seau et  couvercle gris  
avec anse métallique (16 cm profondeur, Ø 30 cm)
Poids de la chaise : 14 kg. Poids maximum supporté : 130 kg

urinal homme
Gradué avec capuchon.  
Facile à nettoyer.
Contenance : 1 litre.

Urinal
Homme 138-29616 6,19e 5,16eht

chaiSe garde roBe cluB
avec accoudoirs fixes

Très fonctionnelle, cette chaise garde robe aux bras évasés 
facilite le transfert. La sortie du seau sur les côtés  
et par le dessus ainsi que l’assise très épaisse  
totalement amovible confèrent à cette chaise  
les meilleures garanties de confort et d’hygiène.
• Acier traité époxy, garniture : PVC thermosoudée.  
• Coloris : noir pour le piètement, bleu pour le PVC.  
• Poids : 8 kg.  
• Hauteur totale : 97 cm. Dossier : 24 x 46 cm.  
•  Largeur totale : 60 cm.  

Largeur entre accoudoirs : 45 cm. 
•  Dimensions assise percée : 46 x 44 cm  

sur 25 mm épaisseur.  
•  Dimensions accoudoirs : 26 x 7 cm.  

Hauteur de l’assise au sol : 49 cm. 
•  Seau et couvercle : gris avec anse métallique  

(profondeur : 16 cm, ø 30 cm).  
• Poids maximum supporté : 150 kg.

Chaise garde robe Club fixe
138-29483 71,00e 59,17eht

BaSSin de lit inox
Avec poignée : modèle pantoufle.
Dim. : L. 45 x l. 32 x H. 10 cm. Poids : 1080 g.

Bassin de lit inox
138-2354 79,30e 66,08eht

crachoir  
en plaStique  
avec couvercle
Gradué de 0 à 150 ml.  
Dimensions : 6,5 x 6 cm
En sachet de 40 pièces.

Crachoir en plastique  
avec couvercle le sachet

138-35452 15,35€ 12,79€ht

1er

prix
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