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Mention légales :

Un dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation le marquage CE. Pour toute information, 
veuillez vous référer aux instructions figurant sur le conditionnement ou la notice. En cas de doute, consulter un professionnel ou parlez-en à 
votre pharmacien. 

Un produit cosmétique est à usage externe. Lire les informations figurant sur les produits avant utilisation.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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Cannes fixes

Canne anatomique 
bois - HMS Vilgo

Dispositif médical Classe I
Poignée ergonomique
Hauteur approximative : 95 cm
Supporte 90 kg

•  Droite ou gauche

Canne anatomique 
alu - HMS Vilgo

Dispositif médical Classe I
Poignée ergonomique 
Hauteur : 80 à 97 cm 
Réglable par cliquet 
Finition anodisée
Supporte 90 kg

•  Droite ou gauche

Canne Maginot - HMS Vilgo

•  Modèle classique bois poignée T

Dispositif médical Classe I
Hauteur approximative de 90 cm
Supporte 90 kg

•  Modèle dural poignée T

Dispositif médical Classe I
Réglable en hauteur de 80 à 93 cm
Supporte 100 kg

Canne châtaignier 
boutée - Herdegen

Dispositif médical Classe I
Modèle classique
Poignée courbe, boutée fer
Hauteur approximative 90 - 95 cm
Poids 400 g - Supporte 90 kg

Canne Derby Fashion fixe - Herdegen
Dispositif médical Classe I
Réglable en hauteur de 72 à 94 cm 
Supporte 110 kg

Marche

Girafe Flower Cashmere
pastel

Cashmere
fantaisie

Cashmere
Black

& white
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Canne palmaire 
Black & White - Herdegen

Dispositif médical Classe I
Épouse parfaitement la paume de la main
Réglable en hauteur de 70 à 94 cm
Supporte 120 kg

•  Droite ou gauche

Canne tripode 545 bis - HMS Vilgo
Dispositif médical Classe I
Réglable en acier finition epoxy couleur grise
Poignet maginot
Hauteur : 67,5/91,5 cm
Poids : 900 g
Supporte : 90 kg
Garantie : 2 ans

Canne Précisa - Euromedis
Dispositif médical Classe I
Poignée avec grip antidérapant
Ajustement précis grâce à son bouton poussoir
Supporte 113 kg

•  Rose ou grise

Cannes pliantes

Canne Maginot pliante - Herdegen
Dispositif médical Classe I
Poignée T, légère et résistante
Facile à ranger et à emporter grâce à son étui
Hauteur approximative 90 cm
Supporte 100 kg

Canne Derby Fashion pliante - Herdegen
Dispositif médical Classe I
Réglable en hauteur de 86 à 96 cm
Supporte 110 kg

•  Cashmere pastel ou Black & white
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Marche

Cannes anglaises bi-matières

Canne Sofia Ano - HMS Vilgo
Dispositif médical Classe I
Ultra légère et réglable en hauteur 
de 73,5 à 93,5 cm
Poignée anatomique 
et appui brachial confort
Embout Pivoflex
Supporte 140 kg
Garantie 1 an

Canne Evolution 
adulte - Herdegen

Dispositif médical Classe I
Modèle classique et robuste, poignée 
ergonomique
Réglable en hauteur de 72 à 96 cm  
équivalent 12 trous
Poids 450 g
Supporte 130 kg

•  Coloris anthracite

Canne Style Ano bi-matière - HMS Vilgo
Dispositif médical Classe I
Confort pour l'appui des mains grâce à la bi-matière 
Réglable en hauteur de 72,5 à 100 cm 
Embout pivoflex 
Poids 550 g
Supporte 150 kg
Garantie 1 an

•  Bleu, jaune, vert ou rouge

Canne Advance bi-matière - Herdegen
Dispositif médical Classe I
Effet amortisseur et anti-glisse de la poignée  
grâce à la bi-matière
Réglable en hauteur de 76 à 98 cm équivalent 12 trous
Poids 510 g
Supporte 140 kg

•  Rouge, turquoise, anis ou bleu

Cannes anglaises mono-matière

Canne à appui antébrachial Ergodynamic - FDI
Dispositif médical Classe I
Equipé d'un système d'amortisseur de chocs intégré permettant  
un mouvement vertical de 32 mm 
Tête de canne en polypropylène 
Réglable en hauteur par clip de 73,5 à 98,5 cm  
Supporte 130 kg

•  Coloris Blanc
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Canne Fun adulte - Herdegen
Dispositif médical Classe I
Modèle classique et robuste, légère, poignée ergonomique
Réglable en hauteur de 72 à 96 cm équivalent 12 trous
Poids 450 g
Supporte 130 kg

•  Océan, turquoise, rouge ou anis

Canne Progress II 
avec croissant articulé - Herdegen

Dispositif médical Classe I
Tient sur le bras en libérant la main
4 trous de réglage de la crosse supérieure : 22, 24, 27, 29 cm 
(extrémité de la crosse par rapport à la poignée)
Supporte 150 kg
Taille de l'utilisateur : 1,35 m à 2,25 m

Cannes anglaises

Canne Tiki enfant  - Herdegen 
Dispositif médical Classe I 
Appui bras réglable
Réglage en hauteur de 55 à 75 cm
Supporte 100 kg

•  Noir & anis ou rouge & bleue

Accessoires cannes

Embout stabilisateur  
pour cannes 

Pour cannes de marche de Ø 18 mm
Maintien de la canne à la verticale
Stable grâce à sa forme à 6 pieds et sa large surface
Permet de relever la canne par pression du pied

Dragonne élastique 
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Marche

Déambulateur 3 en 1 pliant - Herdegen
Dispositif médical Classe I
Se transforme en modèle fixe ou articulé en toute sécurité
Réglable en hauteur de 76 à 94 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg

Embout déambulateurs 
Embout 27 / 45 mm

Déambulateur fixe léger - Herdegen
Dispositif médical Classe I
Sécurisant : très stable
Robuste, poignées souples anti-rotation 
Réglable en hauteur de 71 à 81 cm
Léger (1,2 kg) et en aluminium résistant
Poids maxi utilisateur : 100 kg
Coloris : gris foncé

Déambulateurs & Rollators

Largeur hors tout des déambulateurs :  
61 cm environ

i

Location à la semaine
i

Rollator 2 roues 
Londres pliant  - Drive Devilbiss

Dispositif médical Classe I
Sécurisant : grande stabilité
Poignées ergonomiques et siège en mousse
Réglable en hauteur de 79 à 96 cm
Pliable à plat, poids : 5,4 kg
Poids maxi utilisateur : 100 kg
Largeur hors-tout : 58 cm
Hauteur du siège : 54 cm

Rollator trio Madrid - Drive Devilbiss
Dispositif médical Classe I
Très maniable : permet d’atteindre les angles  
et pivoter sur place
Tablette, panier et sacoche amovibles de rangement
Freins et freins de parking par câble 
Hauteur réglable de 84 à 94 cm
Pliable à plat
Poids : 7 kg
Poids maxi utilisateur : 130 kg 
Largeur hors-tout : 61 cm
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Rollator 4 roues 
Alubest - Herdegen

Dispositif médical Classe I
Assise et barre de dossier escamotables
Poignées avec freins parking
Sacoche
Largeur entre poignées 45 cm
Dimension assise : 35,5 x 30,5 cm
Poids : 6,5 kg
Poids maxi utilisateur : 130 kg
Garantie : 2 ans

Rollator 4 roues 
Quava pliant rouge - Vermeiren

Dispositif médical Classe I
Léger (7,7 kg) et pliable
Equipé de freins (progressifs et parking)
Poignées ajustables de 83 à 95,5 cm
Largeur siège : 45 cm
Largeur hors-tout : 65,5 cm
Poids : 7,7 kg
Poids maxi utilisateur : 136 kg
Garantie : 2 ans

Rollator 4 roues 
Design pliant - Euromedis

Dispositif médical Classe I
Compact et léger (7,6 kg)
Equipé de freins (progressifs et parking)
Porte canne de série
Poignées ajustables de 80 à 92 cm
Largeur siège : 45 cm
Largeur hors-tout : 63 cm
Poids : 7,6 kg
Poids maxi utilisateur : 136 kg
Coloris : gris
Garantie : 2 ans

Rollator 4 roues 
Cristallo pliant  - Drive Devilbiss 

Dispositif médical Classe I
Pliant tout confort et modulable : siège, panier, plateau, porte-
canne et système de freinage simple et efficace
Avant de s'asseoir, pousser les poignées de freins vers le bas 
pour bloquer les roues
Largueur hors-tout : 61 cm
Hauteur poignées : 79 à 100 cm
Hauteur du siège : 61 cm
Profondeur maxi : 67 cm
Dimensions plié : 26 x 61 x 86 cm
Matière : Acier
Poids total (avec panier et tablette) : 9,8 kg
Poids maxi utilisateur : 130 kg
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Fauteuils & Sièges

Marche

Déambulateurs & Rollators (suite...)

Rollator quatro Shopiroll - Herdegen
Dispositif médical Classe I
Véritable chariot de course de 20 litres 
Siège pour se reposer et barre à pousser avec freins  
servant de dossier
2 grandes roues pivotantes
Hauteur réglable de 92 à 100 cm
Pliable à plat, poids : 9 kg
Poids maxi utilisateur : 120 kg
Largeur hors-tout : 57,5 cm

Pratique !

Garde-robe New-Club - Herdegen
Dispositif médical Classe I
Structure acier époxy avec dossier confort
Assise avec bouchon de confort amovible
Seau totalement jointif sous l’assise qui se retire uniquement  
sur le dessus
Coloris : gris
Hauteur assise : 51 cm
Largeur entre les accoudoirs : 46 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg

Fauteuils Garde-robe Sens de retrait du seau
i

sur le devant
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Garde-robe Candy 155 - HMS Vilgo
Dispositif médical Classe I
Structure acier époxy 
Assise avec galette relevable et amovible avec seau ergonomique 
Hauteur et accoudoirs confort fixes 
Coloris : bleu 
Hauteur assise : 50 cm
Largeur entre les accoudoirs : 52 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg

Garde-robe Onis - Drive Devilbiss
Dispositif médical Classe I
Chaise percée réglable en hauteur pour s’adapter  
aux plus grands
Réglable en hauteur de 49 à 84 cm
Assise et accoudoirs rembourrés
Largeur d’assise : 43 cm
Coloris : bleu
Poids maxi utilisateur : 130 kg

Garde-robe GR18 - Drive Devilbiss
Dispositif médical Classe I
Chaise percée avec accoudoirs escamotables 
Structure acier gris coloris bleu
Hauteur assise : 49 cm
Largeur entre les accoudoirs : 46 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg

Garde-robe Best’up pliant  - Herdegen 
Dispositif médical Classe I
Pliante, idéale pour les petits espaces
Assise amovible, accoudoirs rembourrés escamotables
Coloris bleu
Largeur entre accoudoirs : 45 cm
Hauteur assise/sol : 54 cm
Poids maxi utilisateur 130 kg
Garantie : 2 ans

sur le devant
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Fauteuils & Sièges

Garde-robe à roulettes Kelis - Drive Devilbiss
Dispositif médical Classe I
4 roues dont 2 à freins 
Accoudoirs escamotables vers l'arrière 
Châssis en aluminium 
Largeur entre accoudoirs : 44 cm 
Hauteur d'assise : 52 cm 
Poids maxi utilisateur : 130 kg 

Chaise Alustyle 4 en 1 - Herdegen
Dispositif médical Classe I
Utilisable comme chaise percée, chaise de douche, cadre de 
toilette ou réhausse WC
Châssis aluminium anodisé totalement pliant
Seau avec guide anti éclaboussure
Pieds télescopiques réglables
Assise percée rembourrée
Largeur entre accoudoirs : 46 cm
Installation sans outil
Poids maxi utilisateur : 120 kg
Garantie : 2 ans

Fauteuils Garde-robe (suite...)

Cadre hygiènique 3 en 1 - Herdegen
Dispositif médical Classe I
Chaise percée / rehausse WC / cadre de toilette
Dossier totalement amovible
Seau avec système de guidage anti-reflux
Totalement pliante, aucun outil pour l’installation
Réglable en hauteur : 43 à 58 cm 
Largeur entre les accoudoirs : 47,5 cm
Poids maxi utilisateur : 110 kg

Chaise de douche 
Aq-Tica confort  - Herdegen 

Dispositif médical Classe I 
S’utilise comme chaise percée, rehausse wc ou chaise de 
douche
Dossier et accoudoirs amovibles / Montage facile sans outils
Réglage de la hauteur par clip de 43,5 à 54 cm (5 hauteurs 
de réglage)
Ventouses antidérapantes
Coloris blanc/gris-noir
Largeur entre accoudoirs : 45 cm
Poids maxi utilisateur 130 kg
Garantie : 2 ans
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Chaise de douche et de toilette 
Pico Commode - Invacare

Dispositif médical Classe I
Chaise modulaire et évolutive chaise de toilette / réhausse WC 
/ cadre de toilette
Pieds équipés de ventouses, assise auto-adhérente
Seau escamotable avant/arrière et côtés
Matériaux résistants à la corrosion
Réglable en hauteur de 42 à 57 cm 
Largeur entre les accoudoirs : 43 cm
Poids maxi utilisateur : 160 kg 
Poids : 4,8 kg

sur le devant

Protège seau 600 
Dispositif médical Classe I
Sacs hygiéniques recommandés pour  
la protection des seaux de chaise percée

Accessoires fauteuils garde-robe

Sacs hygièniques
(P 49)

Chaise de douche 
et de toilette Mahina - Drive Devilbiss

Dispositif médical Classe I
Chaise de douche et de toilette à roulettes 
Assise rembourrée et dossier incliné en toile pour un confort 
et un entretien facile 
4 roues pivotantes et roues arrières à freins
Hauteur assise : 53 cm
Largeur entre les accoudoirs : 46 cm
Poids maxi utilisateur : 136 kg
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Fauteuils & Sièges

 VHP D200 + VHP D200 30° - Vermeiren
Dispositif médical Classe I
Fauteuil léger en aluminium, pliable
Poignées de poussée ajustables en hauteur
Dossier rabattable sur l’assise avec coussin de dossier 
(30° uniquement)
Accoudoirs amovibles et escamotables réglables en hauteur 
et en profondeur
Repose-pieds escamotables et amovibles
Hauteur de siège ajustable en 3 positions de 38,5 à 45,5 cm
Coloris : gris carbone
Roues et bandages noirs
Poids du fauteuil : 16,8 kg
Poids maxi utilisateur : 130 kg
Garanties : 5 ans (soudures) 4 ans (châssis)

•  Taille 40 à 50

 VHP V500 + VHP V500 30° - Vermeiren
Dispositif médical Classe I
Fauteuil manuel léger
Coussins de dossier et assise inclus 
Assise et dossier réglables en tension
Accoudoirs légers amovibles et ajustables en hauteur 
et en profondeur
Profondeur de siège ajustable
Roues avec axe à démontage rapide
Roulette anti-bascule incluse
Poignées de frein rabattables
Coloris : bleu
Poids du fauteuil : 15,6 kg
Poids maxi utilisateur : 130 kg
Garanties : 5 ans (soudures) 4 ans (châssis)

•  Taille 39 à 50

Fauteuils roulants manuels Fauteuils roulants
Location à la semaine
Renouvellement : 5 ans

i

 VHP V300 - Vermeiren
Dispositif médical Classe I
 Fauteuil pour personne forte à dossier fixe et réglable en 
tension 
Coussins de dossier et assise inclus
 Assise réglable en profondeur et en tension avec pochette 
 Roues à bandages avant et arrière (à démontage rapide)
 Accoudoirs escamotables et amovibles 
 Repose-pieds réglables et escamotables 
 Poids du fauteuil : 21 kg
Coloris : champagne 
 Garantie : 5 ans (soudures), 4 ans (châssis)

•  Taille 56 ou 60

Repose jambe et palette articulée pour 
D200 / V300 / V500 / Bobby 

•  Taille 39/42 ou 44 et +

•  Droite ou gauche

Fauteuil
manuel Entrée de gamme Fauteuil réglable  

(adaptable patient)
Personne 

forte

Modèle D200 V500 V300

Dossier Fixe Inclinable Fixe Inclinable Fixe

Caract

Aluminium

Leger

Bandage 
noir

Inclinaison 
par 

crémaillère

Coussin 
dossier

Coussins 
dossier et 

assise

Roulette 
anti 

bascule

Vérin à gaz

Coussins 
dossier et 

assise

Roulette 
anti 

bascule

Profondeur 
d'assise 
réglable

Patient 
jusque 
170 kg

Taille 40 à 50 
cm

40 à 50 
cm

39 à 
50 cm

39 à 
48 cm

50 à 
60 cm
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Dosseret
Dispositif médical Classe I
Mousse forme anatomique
Pour VHP de 40 à 45 cm
Maintien au dossier par sangle à "fermeture-ouverture" rapide
Housse amovible respirante
Garantie : 1 an

•  Taille M

VHP Inovys II manuel - Vermeiren
Dispositif médical Classe I
Fauteuil de confort à largeur d’assise réglable
Assise inclinable (0 à 21°) et réglable en profondeur avec coussin en mousse 
semi-mémoire de forme
Dossier rabattable, inclinable (0 à 54°) et réglable en hauteur avec coussin 
enveloppant et poignées
Appui-tête rotatif réglable en hauteur, profondeur et inclinaison
Roulette anti-bascule servant de béquilles pour immobiliser le fauteuil
Roues à bandages avant et arrière (à démontage rapide)
Accoudoirs escamotables et réglables en hauteur
Repose-jambes réglable et escamotable, palettes réglables en profondeur
Poids du fauteuil : 35 kg, couleur alu
Poids maxi utilisateur : 135 kg
Garantie : 5 ans (soudures) / 4 ans (châssis)

•  Taille 39/44 ou 44/49

Fauteuils roulants de transport

Fauteuil de transfert Oscar - HMS Vilgo
Dispositif médical Classe I
Fauteuil de transfert compact pliable, dossier cassant, repose pied escamotable
Frein tierce personne de stationnement accessible par l’accompagnant et par 
l’utilisateur poche de rangement
Pneus à bandage 
Poids : 136kg
Coloris : gris bronze 
Profondeur assise : 40 cm
Hauteur sol siège : 48 cm
Largeur assise : 46 cm
Poids maxi utilisateur :  115 kg
Garantie : 2 ans

•  Taille 46

Fauteuil de transfert Bobby - Vermeiren
Dispositif médical Classe I
Fauteuil de transfert compact, solide et confort
Deux freins séparés, ceinture de sécurité, 
2 pochettes de rangement 
Dossier cassant et pliage rapide 
Accoudoirs rembourrés
Palettes repose pieds inclinables, articulées avec sangle cale talons ajustable
Poids : 9,5 kg
Repose-jambes compatibles page 62
Coloris : bleu
Profondeur d'assise : 42 cm
Poids maxi utilisateur : 115 kg

•  Taille 42 ou 48
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Fauteuil Mistral E  - Innov'SA
Dispositif médical Classe I
Fauteuil à pousser agréé CERAH à inclinaison électrique par télécommande 2 boutons
Composé de 4 éléments démontables et échangeables
Déploiement du repose-jambe lié à l’inclinaison du fauteuil
4 roues à frein
Hauteur sol/siège : 48 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg
Garantie fauteuil : 2 ans
Garantie vérin électrique : 5 ans

•  Couleur chocolat ou gris chiné

•  Taille 07 ou 10

Fauteuils & Sièges

Scooter électrique Léo - Invacare
Dispositif médical Classe I
Compact et démontable en 5 parties sans outil 
Transportable dans le coffre d'une voiture 
Assise réglable en hauteur de 46 à 56 cm 
Batteries : 2 x 35 Ah / Moteurs : 240 Watts 
Autonomie : 36 km / Vitesse : 8 km/h 
Longueur 122 cm / Poids maxi utilisateur : 136 kg 
Garantie : 2 ans / Coloris : bleu onyx 

Scooter Commande  
spécifique

nous consulter

Fauteuils roulants à pousser Tailles :
T04 : 38 cm / T07 : 44 cm
T10 : 50 cm / T13 : 56 cm

Renouvellement : 5 ans

i

Fauteuil Liberty E 2 - Innov'SA
Dispositif médical Classe I
Fauteuil à pousser certifié CERAH à inclinaison électrique par télécommande 
Inclinaison et autonomie électrique du patient : assise/dossier/repose-jambes 
synchronisés 
Télécommande 4 boutons (Avant / Arrière / Détente par douces oscillations
Massage par vibrations du coussin lombaire
Modules de couettes remplaçables, amovibles, lavables en machine à 30° (possibilité 
de remise en état à coûts réduits)
Châssis rigide 4 roues à freins
Hauteur sol/siège : 45 cm
Largeur hors tout : largeur d’assise + 23 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg
Garantie : fauteuil 2 ans / vérin 5 ans

•  Revêtement microfibre chocolat ou tissus gris chiné

•  Taille 04 à 13
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Fauteuil Starlev 2 - Innov'SA
Dispositif médical Classe I
Fauteuil à pousser à usage intérieur exclusif avec aide au transfert par élévation et  
proclive électrique
4 roues à frein
Télécommande 2 boutons. Fonction STOP&START (arrêt intermédiaire assise 
horizontale)
Déploiement du repose-jambes lié à l’inclinaison du fauteuil.
Dossier, appui-tête, accoudoirs sont amovibles, remplaçables et lavables à 30°C
Revêtement microfibre
Coloris : chocolat
Poids maxi utilisateur : 130 kg
Garantie : fauteuil 2 ans / vérin 5 ans

•  Taille 07 à 13

Appareil de soutien partiel de la tête
Pour fauteuil Liberty E 2 et Starlev 2

•  Couleur microfibre chocolat ou gris chiné

Coussin viscoélastique - Innov'SA
Dispositif médical Classe I
Pour fauteuil Liberty E 2 et Starlev 2
Coussin de prévention de l’escarre

•  Taille 04 à 13

Sièges coquilles

Siège coquille Essentiel Électrique - Innov'SA
Dispositif médical Classe I
Autonomie du patient par inclinaison électrique (reposes-jambes synchronisés)
Assise en Mousse à mémoire de forme de type classe II
Dossier et accoudoir recouvert de mousse haute densité
Oreiller cervical
Tablette latérale et harnais 4 points inclus
Hauteur sol/siège : 48 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg
Garantie : fauteuil 2 ans / vérin 5 ans

•  Taille 04 à 13

Kit batterie Coquilles / Fauteuils à pousser 
Permet d’installer votre fauteuil où vous le souhaitez grâce à son autonomie d’environ 2 semaines
Compatible avec les Fauteuils à pousser électriques et Coquilles électriques INNOV SA

Tablette premium + support 
•  Marron + support T04 

ou noir + support T10
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3ème Fonction électrique  
pour lit Amplitude 

Vérin identique relève-buste/relève jambes facilitant  
la gestion d’un parc
Permet de transformer un lit 2 FE en 3 FE  
(télécommande d’origine compatible 3 FE)
Remplacement du vérin relève-buste et/ou relève-jambes

Commande  
spécifique

nous consulter

Chambre

Lits Location à la semaine
Achat lit médical spécifique

i

Lit X'Press Low - Winncare
Dispositif médical Classe I
Lit médicalisé surbaissé adapté aux personnes désorientées
Chariot autoportant intégré au châssis :  
facile à livrer et à installer
Livré avec panneaux, barrières & potence
Relève jambes à crémaillères
4 roues à frein
Hauteur variable : 24 à 80 cm
Poids maxi utilisateur : 135 kg
Garantie : Motorisation télécommande mécanique 5 ans / 
Accessoires panneaux-barrières 2 ans

Lit Illico - Vermeiren
Dispositif médical Classe I
Lit médicalisé conçu pour être à la fois facile et rapide à 
monter, mais aussi pour être évolutif
En effet, il ne faudra que quelques minutes pour l’installer ou 
le faire évoluer en le passant de 2 à 3 fonctions et inversement
Télécommande pré-équipée 3 fonctions simple et verrouillable 
Roues de haute qualité avec freins
Système de verrouillage des panneaux rapide sans outils
Système de fixation des barrières rapide et sécurisé
Hauteur variable électriquement : de 29 cm à 82 cm
Kit de transport sur roues pour stockage facile
Poids maxi utilisateur : 140 kg
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Lit X’Prim - Winncare
Dispositif médical Classe I
Lit médicalisé disponible en 2 ou 3 fonctions électriques 
2 fonctions électriques : hauteur variable et relève buste
Relève jambes à crémaillère
3e fonction électrique : relève jambes électrique à plicature
Démontable en 3 parties, fixation des panneaux rapide Easy-Move 
Télécommande filaire avec verrouillage des fonctions
Livré avec panneaux, barrières et potence 
Hauteur variable : 33 à 83 cm
Poids maxi utilisateur : 135 kg

•  2 fonctions électriques

•  3 fonctions électriques (avec plicature du genou)

Lit X'Press - Winncare
Dispositif médical Classe I
Lit médicalisé autoportant avec chariot intégré au châssis : 
facile à livrer et à installer
Livré avec panneaux, barrières, potence 
Télécommande filaire avec verrouillage des fonctions 
6 roues Ø 100 mm freinage indépendant
Fixation des panneaux rapide : Easy-Move 
Hauteur variable : 34 à 84 cm
Poids maxi utilisateur : 135 kg

•  Pack 3 FE + matelas classe II viscoélastique 
3 fonctions électriques : hauteur variable, relève buste et 
relève jambes

•  Lit 2 FE (sans matelas)
Télécommande verrouillable

Lit Euro 1000 90 cm - HMS Vilgo
Dispositif médical Classe I
Lit médicalisé avec trolley de transport et de stockage intégré 
et amovible : facile à livrer et à installer
2 fonctions électriques : hauteur variable et relève buste 
Relève jambes à crémaillère, pré-équipement pour relève 
jambes électrique à plicature
Livré avec panneaux, barrières et potence 
Télécommande filaire avec verrouillage des fonctions
Sommier à lattes polypropylène
Hauteur variable : 29 à 82 cm 
Poids maxi utilisateur : 135 kg
Garantie : 6 ans

Lit X'Press XXL - Innov'SA
+ Matelas Classe II roulé compressé 

Dispositif médical Classe I
Lit médicalisé 120 cm x 200 cm autoportant avec chariot  
intégré au châssis : facile à livrer et à installer
Livré avec panneaux, barrières & potence
2 fonctions électriques
Relève jambes à crémaillères
4 roues à frein
Hauteur variable : 35 à 81 cm
Poids maxi utilisateur : 270 kg
Garantie : Motorisation télécommande mécanique 5 ans / 
Accessoires panneaux-barrières 2 ans
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Lit Fortissimo 120 cm - HMS Vilgo
Dispositif médical Classe I
Lit médicalisé adapté aux personnes fortes - largeur 120 cm
Livré sur trolley de transport, démontable en 3 parties 
2 fonctions électriques : hauteur variable et relève buste 
Relève jambes à crémaillère, pré-équipement pour relève 
jambes électrique à plicature
Télécommande filaire avec verrouillage des fonctions
Livré avec panneaux, barrières renforcées et potence 270 kg
Hauteur variable : 33 à 81 cm
Poids maxi utilisateur : 270 kg
Garantie : 6 ans

Lit Duo DIVISYS - Winncare
Dispositif médical Classe I
Lit médicalisé adapté au couple disponible en 2 ou 3 fonctions 
électriques en 140 ou 160 cm
2 fonctions électriques : hauteur variable et relève buste 
Relève jambes à crémaillère
3e fonction électrique : relève jambes électrique à plicature (option)
2 sommiers indépendants à lattes métalliques soudées
2 télécommandes filaires avec verrouillage des fonctions
Fixation des panneaux rapide Easy-Move
Hauteur variable : 34 à 74 cm
Poids maxi utilisateur : 270 kg 
Nombreuses configurations sur demande 
Panneau et habillage châssis (option) sur demande

Option 3ème moteur pour lits HMS + télécommande 3 FE 
(Euro 1000/Fortissimo)
Permet de transformer un lit 2 FE en 3 FE

Commande  
spécifique

nous consulter

Commande  
spécifique

nous consulter

Lits (suite...)

Chambre

Location à la semaine
Renouvellement : 5 ans
Achat lit médical spécifique

i
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Accessoires de lit

Pack draps 
2 draps de dessous  
+ 1 drap de dessus 
Coloris : bleu 
Tricot extensible 
Lit de 90 cm

Table de lit hauteur variable assistée  
Hauteur assistée par vérin
Plateau fixe 40 x 80 cm
2 roulettes à freins
Coloris blanc
Hauteur réglable de  
72,5 à 115 cm
Poids maxi supporté 15 kg

Table de lit hêtre TA3909 
Table réglable en hauteur manuellement, en inclinaison
2 roulettes à freins
Hauteur : 70/115 cm
Taille plateau : 40 x 60 cm
Charge max : 10 kg
Poids : 7 kg
Coloris : hêtre
Garantie : 2 ans

Lève-malades & verticalisateurs
Location à la semaine

i

Lève-malade Homelift 
150 kg + sangle - HMS Vilgo

Dispositif médical Classe I
Soulève personne électrique, fléau 4 points 
sur batterie rechargeable
Pliant, compact, stockage vertical
Bouton de descente manuelle d’urgence 
Livré avec sangle confort 
Amplitude du fléau : 51 à 161 cm
Poids maxi utilisateur : 175 kg
Poids : 39,6 kg 
Garantie : 5 ans (hors batterie)
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Chambre

Verticalisateur électrique "Vertic 2" 
+ sangle - HMS Vilgo

Dispositif médical Classe I
Verticalisateur ultra compact, maniable et démontable, 3 points d’ancrage 
sur batterie rechargeable
Bouton de descente manuelle d’urgence 
Piètement et écartement variable, grandes poignées de conduite
Appui jambes réglable en hauteur et appui talons amovible et réglable
Hauteur de passage sous le lit 9 cm
Plateau repose pieds antidérapant
Amplitude de levage : 90 à 140 cm 
Poids maxi utilisateur : 150 kg
Poids : 36 kg 
Garantie : 5 ans (hors batterie)

Verticalisateur Vertic'Home 
+ 135 kg + sangle  - HMS Vilgo

Dispositif médical Classe I
Appareil de verticalisation démontable 
Barre stabilisatrice rétractable 
Poignées ergonomiques réglables en hauteur 
Appui jambes orientable et réglable en hauteur 
Plateau repose pieds antidérapant
Poids maxi utilisateur : 135 kg
Poids : 18 kg 
Garantie : 2 ans

Lève-malade 
Albatros 2 - Vermeiren

Dispositif médical Classe I
Verticalisateur compact et très maniable, sur batterie rechargeable
Pliant, compact, stockage vertical 
Bouton de descente manuelle d’urgence 
Appui jambes réglable en hauteur et appui talons amovible et réglable
Hauteur de passage sous le lit 11 cm
Plateau repose pieds antidérapant
Amplitude de levée : 138 à 169 cm
Poids maxi utilisateur : 150 kg
Poids : 50,6 kg 
Garantie : 2 ans

Lève-malades & verticalisateurs (suite...)
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Matelas simple + housse

Dispositif médical Classe I
Polyéther 25 kg/m3

1 partie + housse PVC avec fermeture à glissière
Prévention des risques nuls à faibles

Matelas & matériels prévention escarres 

Matelas Alova viscoélastique - Winncare
Dispositif médical Classe I
Prévention des risques moyens à élevés
Décharge talonnière

•  Roulé comprimé
•  Monobloc + décharge talonnière
•  XXL 120 cm (poids >135 kg)
•  Monobloc + housse (Dispositif médical Classe IA)

•  70 - 80 cm (et autres)

  G Renouvelable tous les 3 ans

Matelas autres
Dispositif médical Classe I

•  Matelas XL 120 cm roulé comprimé
•  Matelas XL 140 cm roulé comprimé
•  Matelas Visco Eco 90 cm (MPA)

Matelas Gaufrier Aplot - Winncare
Dispositif médical Classe I
Gaufrier Aplot
Mousse polyuréthane 
Poids maxi utilisateur : 120 kg 
Réduction des forces de cisaillement des tissus 
par une grande mobilité des plots

•  Monobloc + housse CLIA

•  Roulé compressé CLIA

  G Renouvelable tous les ans
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Location à la semaine
Compresseur ou support matelas 5 cm pour surmatelas 
Doit être utilisé conjointement à des coussins de 
positionnement dans le cadre de l’aide au traitement

i

Coussin viscoélastique 
VISCOPHAR®

Dispositif médical Classe I
Mousse viscoélastique
Épouse la forme du corps pour répartir les pressions 
sur une surface maximale
2 housses
Poids maxi utilisateur : 90 kg
Épaisseur 6 cm

•  Taille 43 x 43 cm ou 36 x 40 cm

Matelas Axtair Automorpho Plus - Winncare
Dispositif médical Classe I
Housse argent 
Matelas air motorisé automatique 
Pour utilisateurs à risque d'escarres moyen à élevé (stade 1 à 4) 
Calcul automatique et continu de la pression du gonflage 
Réglage confort quel que soit le mode utilisé ou la position du patient 
Décharges talonnières de série 
Clavier du compresseur intuitif 
Gestion de la position assise 
Alarmes visuelles et sonores 
18 cellules indépendantes et amovibles 
Housse Promust cic (traitement anti-bactérien aux ions argent) 
Poids maxi utilisateur : jusqu'à 165 kg
Garantie : 2 ans

Matelas Axtair One Plus en kit - Winncare
Dispositif médical Classe I
Matelas + compresseur
Surmatelas air motorisé automatique
18 cellules de 12 cm de hauteur + support mousse 5 cm
Calcul continu du gonflage et du changement de position (assise)
Réglage personnalisé (confort)
Alarme visuelle et sonore
Housse Promust pu
Garantie : 2 ans

Alèse pour matelas avec rabat 
Économique, elle résiste à plus de 200 lavages
Pratique, elle se pose sur le drap du dessous
Sa surface laminée offre un excellent maintien dans le lit
Séchage recommandé soit en machine, soit à l'air libre
Lavage à 90°
Absorption : 3,2 litre/m²
Dimension : 81 x 87 cm

Coussins prévention escarres

Chambre

Matelas & matériels prévention escarres (suite...)
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Talonnière fond de lit - Syst'am 
Dispositif médical Classe I
Mousse Polyuréthane viscoélastique à mémoire de forme  
moulée 80 Kg/m3
Épaulements latéraux rehaussés
Zone multiportance
Livrée sous housse anallergique, traitée anti-bactérien, 
antimicrobien, antifongique
Dim : L 73 x l 64 x H 10,5 cm
Garantie : 2 ans

  G Renouvelable tous les 3 ans

Coussin Geltop gel + mousse - Winncare
Dispositif médical Classe I
Coussin gel viscofluide en néoprène et mousse + 2 housses
Taille : 40 x 40 x 5,5 cm
Poids maxi utilisateur : 95 kg
Prévention des risques faibles à moyens

  G Renouvelable tous les 2 ans

Coussin Viscoflex - Syst'am 
Dispositif médical Classe I
2 housses
Coussin taille : 42 x 42 cm
Mousse viscoélastique à mémoire de forme
Poids supporté : 40 à 100 kg

  G Renouvelable tous les 3 ans

Coussin Kineris - Winncare
Dispositif médical Classe I
Coussin taille 43 x 42 x 10 cm
2 housses
Poids maxi utilisateur : 150 kg
Prévention des risques élevés sans trouble de la stabilité
Garantie : 3 ans

  G Renouvelable tous les 3 ans

Coussin Alova galbé - Winncare
Dispositif médical Classe I
2 housses - Mousse visco à mémoire de forme
Garantie : 3 ans

•  43 x 43 x 6 cm
Poids maxi utilisateur : 100 kg

•  50 x 44 x 6 cm
Poids maxi utilisateur : 135 kg

  G Renouvelable tous les 3 ans
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Chambre

Coussin 1/2 bouée (VCP01CIC)

Coussin universel T1 (VCP02CIC)

Coussin universel T2 (VCP03CIC)

Décharge talonnière (VCP05CIC)

Décharge des coudes (VCP06CIC)

Coussin base cylindrique (VCP04CIC)

Coussin d'abduction (VCP07CIC)

Coussin de decubitus pr patient >165 cm (VCP08CIC)

Coussin de decubitus pr patient <165 cm (VCP11CIC)

Coussin demi lune (VCP09CIC)

Coussin bouée modulaire circulaire (VCP12CIC)

Coussin Asklé de positionnement  
Dispositif médical Classe I
Micro-billes de polystyrène
Housse imperméable
Soudure aux ultrasons pour éviter la pénétration des liquides
Risque d'escarres

M
icr

o-billes polystyrène

Coussin prévention escarres (suite) CIC
Cross Infection Control

Contrôle des infections croisées
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Aérosolthérapie

Atomisor Aerodjinn + - DTF
Dispositif médical Classe IIA
Aérosol pneumatique 
Avec nébuliseur NL9 (tous modèles)
 Compact léger (1,9 kg) et maniable avec sa poignée 
ergonomique 
% fraction inhalée 22 %
Débit d’air 6,3L/min
Garantie : 2 ans
Sacoche de transport

Consommables 
pour Atomisor box & Aerodjinn +

Dispositif médical Classe IIA

Aerolight by Pureneb® - DTF
Dispositif médical Classe IIA
Pathologies broncho-pulmonaires (BPCO, asthme)
Caractéristiques : 
Fraction inhalée : 21,4 %
Durée de nébulisation pour 2 Ml : 5,3 minutes
Niveau sonore : < 64 dBa
Garantie : 2 ans

Pneumatique & sonique 

Aérosol Pari Boy PRO 
Dispositif médical Classe IIA 
Performant
Fiable et Durable
Design ergonomique et plus compact
Moins bruyant (-20 % de niveau sonore que le Pari Boy® SX)
Fourni avec valise
% fraction inhalée 25 %

Nébuliseur en location à la semaine
Renouvellement Nébuliseur :  tous les mois

i

Aérosol Pari Mini + sacoche + LC Sprint
Dispositif médical Classe IIA
Consommables identiques au Pari Boy SX
Ultra compact
% fraction inhalée 21 %

Consommables Pari Boy
Dispositif médical Classe IIA
Granulométrie moyenne (MMAD 3,5µm)
% fraction inhalée 25 %
Réutilisable pendant 6 semaines
Avec tubulure de raccordement de 2,2 m 

•  Kit nébuliseur (masque)
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Atomisor Aérosonic +  - DTF
Dispositif médical Classe IIA
Avec vanity - Sans nébuliseur
% fraction inhalée 25 %
Débit d'air : 6 L/min
Garantie : 2 ans
Débrayable en classique / Évite le double stock

ORL
Sinusites

Consommables pour appareils 
Atomisor Aérosonic

Dispositif médical Classe IIA

Pneumatique & sonique (suite...)

Aérosolthérapie

Peak Flow Airzone
Dispositif médical Classe IIA
L'airzone est très apprécié des 
patients pour sa petite taille et sa 
poignée très pratique
Des curseurs de couleurs 
constituent une aide visuelle pour 
le patient qui situe immédiatement 
l'état de son souffle
Un seul modèle pour adultes et 
enfants de 60 à 800 l/mn

Peak Flow Mini Wright
Dispositif médical Classe IIA
Appareil le plus utilisé et le plus 
apprécié des professionnels de santé, 
il peut être également prescrit aux 
patients
Adulte : mesure les débits entre 60 et 
800 l/mn Convient à toute personne de 
plus de 6 ans
Enfant : spécifique pour enfants ou faibles débits avec une 
échelle allant de 30 à 400 l/mn
Des ailettes aérodynamiques améliorent la mesure des faibles 
débits et un moulin incitatif facilite la mesure chez les tout-petits

•  Enfant ou adulte

Able Spacer 2
Dispositif médical Classe IIA

•  Nourrisson (0 à 1 an) avec masque
•  Enfant (1 à 6 ans) avec masque
•  Enfant (+ de 6 ans) avec ou sans masque

Inhalation
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Allaitement

Tire-lait & Consommables Tire-lait en location semaine
Consommable simple ou double à l'achat

i

Tire-lait Kitett Fisio - DTF
Dispositif médical Classe IIA
Sans téterelle
Un seul bouton de réglage
Adaptation simultanée de la force d'aspiration et de la 
cadence
Respect de la physiologie de la tétée : phase de stimulation et 
phase d'expression
Utilisable en simple ou double pompage
Facile à assembler, à nettoyer et à entretenir
Garantie : 2 ans

Tire-lait Kitett  
Fisio Box Pro - DTF

Dispositif médical Classe IIA
Sans téterelle
Idéal pour un recueil fréquent 
2 boutons de réglage : gestion indépendante  
de la puissance et du rythme d’aspiration
Large plage de réglage de la puissance et du rythme  
d’aspiration
Utilisable en simple ou double pompage
Facile à assembler, à nettoyer et à entretenir
Garantie : 3 ans

•  Consommables simples ou doubles
•  Plusieurs tailles disponibles

Filtre mousse pour tire-lait Kitett 
•  Sachet de 10 unités

Tire-lait électrique Minikit Duo - DTF
Dispositif médical Classe IIA
Simple ou double pompage - Silencieux, compact et léger
Phases de stimulation et d'expression - 9 niveaux de réglages  
(4 niveaux de stimulation et 5 niveaux d'expression)
Technologie brevetée Clean Valve limitant le risque de 
contamination bactérienne
Fonctionnement sur secteur ou sur piles
Ecran d'affichage avec timer, niveau de réglage, niveau de 
batterie (si utilisation sur piles) ou branchement sur secteur
S'adapte à toutes les tailles de téterelle Kolor
Garantie : 2 ans

•  Consommables simples ou doubles
•  Plusieurs tailles disponibles

Tire-lait Finesse - Ameda
Dispositif médical Classe IIA
Système fermé et barrière éprouvée (membrane) pour 
protéger le lait contre les bactéries et virus tout en gardant 
les tuyaux propres et secs
Performant, léger et facile à ranger dans un sac 
Idéal pour les mamans qui se déplacent
Technologie silencieuse Comfortflow
Livré avec un sac de transport, une sacoche isotherme 
et 3 blocs de réfrigération
Alimentation par adaptateur secteur inclus, 
piles AA (non fournies) 
Possibilité d'assembler des consommables simples 
pour obtenir un consommable double
Sans BPA/DEHP/Latex

•  Consommables simples ou doubles
•  Plusieurs tailles disponibles
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Allaitement

Consommables pour tire-lait Symphony
Dispositif médical Classe IIA 

•  Simples ou doubles
•  Plusieurs tailles disponibles

Tire-lait électrique Swing Flex
avec 2 téterelles 

Dispositif médical Classe IIA
Livré avec un sac de transport
Tire-lait petit et léger pour un usage nomade
Expression à 2 phases 
Fonctionne sur batterie ou avec des piles (LR6/AA)
Peut se poser sur une table ou se clipser à la ceinture 
Poids : 300 g avec piles
Taille : 12,1 x 12,1 x 5,7 cm

Tire-lait Harmony Flex manuel 
Expression 2 phases uniques qui imitent par un pompage  
en 2 modes distincts le rythme de succion du bébé
Téterelle softfit pour un confort maximal
Poignée pivotante ergonomique pour un pompage aisé
Recueil dans un biberon (livré) en polypropylène 
qui résiste aux fuites

Tire-lait & Consommables (suite...)
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Bouts de sein contact 
Dispositif médical Classe I
Pour une utilisation temporaire lors de l’allaitement au sein avec des mamelons 
douloureux, crevassés ou plats
Partie découpée pour que bébé reste en contact avec l’odeur familière de maman
Silicone souple et fin, goût neutre

•  3 tailles (S - M L)

Accessoires allaitement

Biberon Calma 150 ml 
Solution d’alimentation pour lait maternel
Encourage la continuité de l’allaitement 
face au dilemme de la reprise du travail
Calma permet un positionnement idéal  
dans la bouche du bébé comme au sein
Le bébé garde son rythme naturel de 
succion

Berceau demi-lune + matelas - HMS Vilgo 
Berceau transparent, permet d’accueillir le nourrisson
Possibilité de proclive-déclive manuelle
4 roulettes à freins
Transport facilité
Monture en tube cylindrique, revêtement en peinture époxy
Matelas 6 cm M1 non feu, inclus
Garantie 5 ans

Coupelles recueil lait par 2 
Recueillent les fuites de lait
Partie arrière souple en silicone pour un port confortable
Faciles à vider grâce à un bec verseur pratique

Crème Purelan 
Produit cosmétique à usage externe
Tube de 37 g
Lanoline pure 100 %
Hydrate et protège les mamelons ainsi que toutes les peaux y 
compris celle de bébé

 Coussinets jetables 
Absorbent les fuites de lait
Matière super absorbante 
Couche souple, éloigne l’humidité du sein (sensation sèche)
Bande adhésive maintenant le coussinet en place
Port très discret

Commande  
spécifique

nous consulter
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Matériels divers

Stimulateur électrique Tens Eco 2 
Dispositif médical Classe IIA
Douleurs post-zostériennes
Douleurs après thoracotomie ou autres lésions nerveuses post-
chirurgicales
Douleurs du moignon - douleurs du membres fantôme
Douleurs radiculaires cervico-brachiales
Lombosciatalgie chronique
Lombalgie chronique
Algodystrophie
Syndrome fibromyalgique - douleurs myofasciales
Garantie 2 ans hors batterie, câbles et chargeur secteur

Électrodes Tens Eco 2 
Dispositif médical Classe IIA

•  4 rondes 50 mm (281005/l) ou
•  4 carrées 50 x 50 mm (281006/l) ou
•  4 rectangulaires 50 x 90 mm (281007/l)

Neurostimulateur Cefar TENS 
Dispositif médical Classe IIA
Stimulateur à 2 canaux utilisé à la fois par les patients à 
domicile et les professionnels de santé afin de délivrer une 
stimulation électrique dans le cadre du soulagement de la 
douleur (TENS) et du travail musculaire (EMS/NMES)
Batterie Lithium Polymère rechargeable sur secteur
Suivi des séances réalisées par vos patients à domicile
Échelle de Douleur
Verrouillage programme
Clip ceinture pivotant 180°
5 plages programmables / Mode Acupuncture
Livré avec 4 électrodes Dura-Stick Plus carré 50 x 50, jeu de 
2 câbles à fiches bananes, pochette de transport, tour de cou 
et clip ceinture
Garantie : 3 ans

Électrodes Dura-Stick Plus 
Dispositif médical Classe IIA
Longévité estimée à 40 séances
Positionnement et décollement faciles
Répondent au cahier des charges HAS
Sachet de 4

•  Ø50 mm ou
•  50 mm x 50 mm ou
•  50 mm x 90 mm

Électrostimulation Appareil : Location à la semaine
Renouvellement électrodes : 
tous les 15 jours
Renouvellement stimulateur à 
l'achat : 5 ans

i
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Péristim Pro  
Appareil de rééducation périnéale

Dispositif médical Classe IIA
Rééducation périnéale dans le cadre d’incontinence d’effort, instabilité vésicale, incontinence mixte 
et neuromodulation du NTP (Nerf Tibial Postérieur)
Traitement à domicile
9 programmes présélectionnés / 3 programmes personnalisés
Grand écran rétroéclairé, fonction pause, verrouillage du programme, verrouillage par clé, conformité, 
auto-vérification
Livré avec : Dura-Stick Plus ronde diamètre 50, jeu de 2 câbles, kit chargeur 4 piles rechargeables, 
clip ceinture, tour de cou et mousqueton
Garantie : 2 ans

Sonde vaginale Saint Cloud Classic  
2 bagues

Dispositif médical Classe IIA
Rééducation périnéale, prévention post-partum et rééducation 
des troubles de l’incontinence par électrothérapie et biofeedback
Double électrodes bagues 
Polissage des aspérités potentiellement inconfortables
Extrémité allongée de la sonde
Connectique DIN 3 broches

Sonde vaginale Saint-Cloud Ova
Dispositif médical Classe IIA
Rééducation périnéale, prévention post-partum et rééducation  
des troubles de l’incontinence par électrothérapie et biofeedback
Électrodes latérales
Respecte la morphophysiologie vaginale
Favorise les exercices debout
Hygiène optimale
Branchement 2 mm femelle universelle et renforcée
Tige indicatrice de contraction

Sonde anale Saint Cloud 
Dispositif médical Classe IIA
Rééducation ano-rectale par électrothérapie et biofeedback
Double recrutement musculaire
Languette de maintien amovible
Connectique 2 fiches bananes ou DIN 3 broches
Din 3 broches

Sonde vaginale Saint Cloud Plus 
Dispositif médical Classe IIA
Rééducation des troubles de l'incontinence
Courbure anatomique
Grandes électrodes à bandelettes ventro-latérales
Collerette de maintien amovible
Déconnexion des câbles favorisant une immersion complète 
dans un bain désinfectant (type SteraniosR)
Connectique 2 fiches bananes 2 mm
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Bain & Douche

Siège de douche 
pliant avec dossier

Assise plastique confortable
Réglable en hauteur  
de 40 à 43 cm par 41 à 45 cm
Largeur d'assise : 41 cm
Dossier et assise percés pour 
l’écoulement de l’eau
Anti-corrosion
Poignées pour agripper
Poids maxi utilisateur : 100 kg

Siège de bain pivotant 
accoudoirs relevables Edora 

Accoudoirs relevables
Réglable de 45 à 61 cm
Largeur entre accoudoirs : 42 cm
Dimension hors-tout  : 72 cm
Anticorrosion / Finition époxy blanc
Poids : 6 Kg
Poids maxi utilisateur : 130 kg

Planche de bain 200 kg 
Permet de s’asseoir et de se transférer facilement
4 plots de maintien, antidérapants réglables sans outil
Dimension : 70 x 26 cm

Assises de bain

Assises de douche

Siège de bain pivotant 
accoudoirs fixes Dakara  

Accoudoirs fixes
Réglable de 46 à 58 cm
Largeur entre accoudoirs : 49 cm
Dimension hors-tout : 72 x 54 x 52 cm
Anticorrosion / Finition époxy blanc
Poids 5,7 Kg
Poids maxi utilisateur : 130 kg

Chaise de douche 
& toilette (P 12)
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Coussin de bain  
gonflable 

PVC recouvert d’un tissu éponge
Fixation par ventouses
Dimension : 39,5 x 45 x 4 cm

Barre d'appui antidérapante 
Acier inoxydable
S’adapte à tous les bords de baignoire (de 8 à 18 cm)  
grâce à sa molette
Montage facile sans outil
Garantie : 3 ans

Tapis de bain 
Très stable grâce aux multiples ventouses
En caoutchouc naturel, lourd et garanti anti-glissade
Découpe prévue pour dégager la bonde de la baignoire
Dimension : 40 x 105 cm
Coloris : crème

Accessoires de bain

Barre d'appui

Marche pied hauteur ajustable 
Structure en aluminium
Surface antidérapante (40 x 22,5 cm)
Embouts antidérapants
Réglable sur 3 niveaux de 21,5 à 26,5 cm
Poids maxi utilisateur : 150 kg
Garantie 3 ans

Protections étanches de douche

Protection étanche pour la douche 
Permet de se doucher en préservant le membre de l’humidité

•  Jambe
•  Pieds
•  Mains
•  Avant-bras

Tailles
Jambe : convient pour un tour de cuisse ≤ à 45 cm
Avant-bras : convient pour un tour de bras ≤ 25 cm

i
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Pèse-personnes

Pèse-personne Body Graphic
Coloris gris 
Portée/précision : 180 kg/100 g
Impédancemètre complet
Calcul IMC

Calcul KCAL/jour
10 mémoires
2 piles AAA fournies
Garantie : 2 ans

Pèse-bébé 2 en 1 
Modes pèse-bébé et pèse-enfant
Précision 5 g - jusqu'à 20 kg
Facile d'utilisation : tare automatique, plateau amovible
Sauvegarde et rappel de la dernière mesure
Arrêt automatique au bout de 5 mn
Alimentation : 4 piles AA 1,5 V non fournies 
(disponibles sur plateforme EvoluPharm)
Sacoche de transport 

Pèse-personne Série B électronique
Portée/précision : 160 kg/100 g
Extra plat
Compact : L 30 x P 30 cm

1 pile CR 2032 fournie
Garantie : 2 ans

Bébés

Électronique

Pèse-bébé Happy Baby usb 205 
Fonctionne sans pile
Recharge par simple prise USB (chargement complet 3h)
Rebords 88 mm : sécurité contre les chutes
Capacité 20 kg / graduations 5 g
Algorythme antigigotement
Extinction automatique 180 secondes
Garantie : 5 ans

Pèse-personne vocal Voice 180 
Large plateau en verre trempé 
30 x 30 cm
Fonction vocale avec réglage sonore
Possibilité de désactiver la fonction 
vocale

Portée/précision : 180 kg/100 g
Coloris : Blanc
 Garantie : 2 ans
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Pèse-personne Green Power
Coloris blanc
Portée/précision : 180 kg/100 g
Pratique, écologique et économique
Une simple pression du pied suffit à le recharger
Large affichage LCD
Plateau en verre
Garantie : 2 ans

Aiguilles

Écologique

Pèse-personne Pro M160
Coloris noir
Aspect médical grand cadran
Portée/précision : 160 kg/100 g
Grand cadran
Tapis antidérapant
Garantie : 3 ans

Pèse-personne Optic 200 noir
Coloris noir
Portée/précision : 200 kg/100 g
Très grand plateau 35 x 30 cm

Grand afficheur LCD blanc
4 piles AA LR 06 non fournies
Garantie : 2 ans

Pèse-personne Slim Wave 
Coloris noir 
Portée/précision : 180 kg/100 g 
Revêtement anti-dérapant 

Écran rétro-éclairé 
2 piles AAA fournies 
Garantie : 2 ans
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Fauteuils releveurs

Diabète & Autres pathologies

Pommade au zinc 
Protection des peaux irritées  
des adultes et nourrissons
Désinfecte et répare
Contient de l'allantoïne pour un effet 
reposant de la peau
Sans parfum

Huile en spray 200 ml
Contient de la vitamine E et du basabolol
pour apaiser et guérir la peau
Idéale pour les peaux irritées et très 
sensibles
Peut être utilisée comme huile de massage
Légèrement parfumée

Soin de la peau, traitement & prévention

Fauteuil releveur Cocoon - Innov SA
Dossier 2 en 1 : 2 profondeurs d'assise (45 ou 55 cm)
Alléger les points de pression (fibres creuses siliconées)
Lutter contre les infections nosocomiales
Remplacement aisé des modules de couettes  
(amovibles, lavables en machines 30°)
Accéder aux soins (accoudoirs amovibles)
Pouvoir modifier et/ou adapter les dimensions du fauteuil
Entretenir l'autonomie du patient
Revêtement polyuréthane imperméable
Largeur : 50 cm / Profondeur : 55 cm
Poids maxi utilisateur : 160 kg
Garantie : électrique 5 ans / mécanique 2 ans
Taille 50

•  Couleur chocolat ou taupe

Fauteuil releveur Sweety - Innov SA
1 ou 2 moteurs  

Modules de couettes amovibles et lavables en machine à 30°
Couettes garnies de fibre creuse siliconée ultra confortable
4 positions : assise, relax (position TV), repos, releveur
Largeur assise 46 cm
Profondeur assise : 46 ou 53 cm (2 en 1 : réglage possible 
sur l’assise)
Inclinaison du dossier indépendant de l’inclinaison du 
repose-jambes pour le Sweety 2 moteurs
Poids maxi utilisateur : 160 kg
Garanties : Fauteuil 2 ans / Mécanique & moteur 5 ans

•  1 ou 2 moteurs
•  Couleur galet ou havane
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Fauteuil de repos manuel Nostress - Innov SA
Fauteuil manuel très confortable, multipositions :  
assise, relax, repos
Allège les points de pression (fibres creuses siliconées)
Accoudoirs escamotables pour faciliter les transferts 
 Hygiène optimale : modules de couettes, remplaçables,  
amovibles et lavables en machine 
Hauteur d’assise : 48 cm
Largeur d’assise : 53 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg 
Garantie : 2 ans

•  Couleur gris anthracite ou blanc

Fauteuil releveur Styléa I - Herdegen
Revêtement micro-fibre
Inclinaison quasi couchage
Motorisation basse tension
Hauteur : 105 cm
Profondeur d'assise : 54 cm
Largeur d'assise : 51 cm
Largeur totale : 82 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg
Garantie : motorisation 2 ans / télécommande 1 an

•  Couleur beige ou chocolat

Fauteuil releveur Ontario - Vermeiren
2 moteurs skaï

La version 2 moteurs permet d’avoir une indépendance totale 
entre le dossier et le relève-jambes : utilisation du relève-
jambes sans incliner le dossier et inversement
Revêtement cuir artificiel
Poids maxi utilisateur : 150 kg
Dimension hors tout : L 85,5 x P 96 x H 114,5 cm
Poids fauteuil : 54 kg
Garantie : 2 ans

•  Couleur brun, noir ou taupe

Table "spéciale" releveur - Herdegen
Se déplie et s'installe sans outil
Piètement extra large permettant l'inclinaison et  
l'ajustement du plateau (80 x 40) à la hauteur souhaitée
Coloris : ronce de noyer
Dimension hors-tout : 40 x 81 cm
Poids : 11 kg

Batterie Securilift 
pour releveur - Herdegen

Compatible avec releveurs Styléa et Success
Evite le risque de chute en supprimant la présence 
de fil au sol
S’installe dans sa housse sous le siège, sans outil
95 cycles complets avant recharge (environ 12 jours)
Alerte sonore batterie faible
Fixation par sangles auto agrippantes
Batterie lithium 2,6 Ah / Tension 29 V
Garantie : 2 ans
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Oreillers & Coussins

Oreiller physiologique - Winncare
haut de gamme VCERV5035

Mémoire de forme + housse
Dimension : 50 x 35 x 7/10 cm

Oreiller anatomique Curve visco - Herdegen
60 kg/m3 - dimension : 50 x 32 x 10 cm
 Soulage les pressions et s'adapte en douceur  
à la courbure naturelle des vertèbres
Housse : 65 % polyester / 35 % viscose de bambou
Poids : 1,06 kg

Coussin rond percé - Herdegen
Housse : 100 % coton
Diamètre : 41 cm

Matériels de surveillance

Thermomètre Tucky
Dispositif médical Classe IIA
Thermomètre connecté pour bébés 0 à 7 ans  
Facile d’utilisation : se place sous l’aisselle et mesure à distance et en 
continu la température 
Alerte fièvre et position sommeil, ainsi qu’un carnet de santé numérique 
Connecté à un smartphone par Bluetooth : suivi et gestion de la fièvre 
ainsi qu’un historique des températures
Livré avec 1 tucky, 1 câble USB et 5 adhésifs double face
Fin, souple et hypoallergénique

•  Recharge d’adhésifs en boîte de 15 disponible
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Aides auditives

Tétine thermomètre
Dispositif médical classe IIA
Waterproof 
Tétine physiologique en silicone  
de 32° C à 43° C
Alarme fièvre à 37,8° C
Mémoire de la dernière mesure
Signal sonore en fin de mesure avec arrêt automatique

Oxymètre de pouls 
CMSDL50 

Dispositif médical classe IIA
Léger et pratique à transporter
Haute précision
Facile d’utilisation
Technologie digitale, faible consommation d’énergie
Plage de mesure de la SpO2 : de 0 à 100%
Plage de mesure de la fréquence de pouls :  
de 30 à 250 pulsations minute
2 piles AAA incluses
Garantie : 2 ans

Embouts 
Louis Mon AIDE AUDITIVE® DIGITAL

Compatibles avec Audibest extra auriculaire digital

Boîte de 3 embouts

•  3 tailles (S - M - L)

Piles Auditas
•  Blister de 6 piles ZA 10 sans mercure

•  Blister de 6 piles ZA 13 sans mercure

•  Blister de 6 piles ZA 312 sans mercure

•  Blister de 6 piles ZA 675 sans mercure

•  Boîte 1 pile 2032 Lithium

Testeur digital de piles auditives
Teste les piles auditives (1013312675)
Utilisation facile et pratique
Fonctionne sans pile
Tiroir de rangement pour 2 piles de réserve
Indicateur LCD à barettes
Chaînette porte-clés 

Louis Mon AIDE AUDITIVE® DIGITAL 
amplificateur d’écoute EXTRA AURICULAIRE 

Dispositif médical classe IIA
Discrétion - robustesse - simplicité d’utilisation - praticité - personnes âgées
Atténuation des bruits de fond / Qualité digitale
2 modes selon ambiance / 2 tubes auditifs adaptables
3 embouts adaptables au canal auditif (S, M, L)
2 piles pour la mise en route de l’appareil (LR 754/ A13 ZINC AIR)
Boîte de transport
Ustensiles de nettoyage : 1 balayette, 1 baguette pointe  
et 3 lingettes auditives
Normes CE et ISO13485 / Garantie : 2 ans
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Petit matériel

Revitive Medic Pharma 
Dispositif médical Classe IIA
Plateau 2 électrodes et 1 télécommande
Améliore la circulation du sang
Réduit les gonflements des pieds et chevilles
Soulage les jambes lourdes et douloureuses
Soulage les crampes
Indications : mauvaise circulation - arthrose - diabète - 
mobilité réduite - faiblesse musculaire - convalescence après 
une chirurgie
Garantie : 2 ans

Revitive Medic Genou  
Dispositif médical Classe IIA
Convient aux personnes souffrant d’arthrose du genou ou de 
douleurs et de gonflements au niveau de l’articulation après 
une opération du genou.

 - Soulage les douleurs articulaires des genoux et la raideur 
des jambes

 - Renforce les muscles de la jambe, pour soutenir et 
stabiliser le genou

 - Stimule la circulation pour une articulation du genou saine.
 - Réduit le gonflement des genoux, des pieds et des chevilles
 - Permet un mouvement plus ample sans douleur
 - Soulage les crampes et les douleurs

Ne convient pas : 
 - Aux porteurs d’un pacemaker ou défibrillateur 
cardioverteur implantable automatique (DCIA)

 - Aux personnes souffrant de Thrombose veineuse profonde 
(TVP) existantes

 - Aux femmes enceintes
Batterie lithium-ion autonomie de 210 min (équivalent sept 
séances quotidiennes de 30 min)
Livré avec télécommande avec piles AAA, prise secteur, 
électrodes corporelles x1 paire, électrodes cuisses x1 paire, 
cordons des électrodes x1, manuel utilisateur

Électrostimulation
i

Appareil Medic Pharma / Medical / Medic Genou
Ne convient pas dans les cas suivants :
- Port d'un pacemaker ou AICD
- Trombose veineuse profonde (TVP) existante
- Femme enceinte

Revitive Medical  
Dispositif médical Classe IIA
Stimulateur dernière génération qui offre une thérapie 
circulatoire haute performance pour les personnes souffrant 
de troubles chroniques. Son double mode offre en plus une 
gestion de la douleur corporelle immédiate et temporaire 
par la technologie TENS. Adapté aux problèmes de jambes 
persistants causés par une mauvaise circulation lié aux 
pathologies suivantes : Diabète – Hypertension – Taux de 
cholestérol élevé – Varices.

 - Soulage les douleurs aux jambes
 - Réduit les gonflements et les crampes
 - Augmente la distance de marche sans douleur
 - Améliore activement la circulation dans les jambes
 - Cible et soulage les douleurs corporelles

Ne convient pas : 
 - Aux porteurs d’un pacemaker ou défibrillateur 
cardioverteur implantable automatique (DCIA)

 - Aux personnes souffrant de Thrombose veineuse profonde 
(TVP) existantes

 - Aux femmes enceintes
Batterie lithium-ion autonomie de 210 min (équivalent sept 
séances quotidiennes de 30 min)
Livré avec télécommande avec piles AAA, prise secteur, 
électrodes corporelles x1 paire, cordons des électrodes x1, 
manuel utilisateur
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Revitive Medic Pharma  
Éléctrodes 

Dispositif médical Classe IIA
Électrodes de remplacement x4

Revitive - Prise secteur  
et câble alimentation

Une prise secteur et câble  
d'alimentation de remplacement

Revitive Arthrose-Genou  
Électrodes 

Dispositif médical Classe IIA
Électrodes arthrose genou  
de remplacement x2

Revitive Ultrason 
Dispositif médical Classe IIA
Revitive Thérapie Ultrason contribue à réparer les muscles endommagés en 
favorisant le processus naturel de guérison du corps et soulage la douleur (entorses, 
claquages, élongations, blessures sportives, lésions des tendons et des ligaments)
Ses ultrasons agissent jusqu’à 4 cm en dessous de la surface cutanée pour atteindre 
les tissus endommagés et favoriser leurs réparations
3 niveaux d’intensité - 3 durées de traitement
Inclus : gel à ultrason 75ml, pochette de transport, manuel de l'utilisateur
Garantie : 2 ans

Revitive - Sac de transport 
Sac de rangement et de transport

Revitive Ultrason - Gel
Gel permettant une meilleure  
propagation des ultrasons
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Électrostimulation (suite...)

Paingone Qalm 
Prévient et soulage les migraines

Dispositif médical Classe IIA
Spécialement conçu pour prévenir et soulager les migraines grâce à 
l'électrostimulation TENS du nerf tri-jumeau.
2 programmes de stimulation :
 1.  Programme prévention : une séance de 20 minutes par jour aide  

à diminuer le nombre d'attaques de migraines
 2.  Programme soulagement : s'utilise pendant 60 minutes lorsque l'on sent 

que la migraine va arriver ou quand la migraine est installée
Niveaux d'intensité : 34 / Batterie rechargeable
Le pack contient : 1x Paingone Qalm, 3x gel pads (consommable),  
1x câble de rechargement, 1x boîte de rangement, 1x manuel d'utilisation
Déconseillé aux porteurs de stimulateur cardiaque
Garantie : 2 ans

•  Accessoire : Paingone Qalm Gel pads x3

Paingone Plus 
Idéal pour soulager les zones de douleurs chroniques  
et / ou aiguës localisées

Dispositif médical Classe IIA
Efficacité prouvée cliniquement
Thérapie d'électrostimulation musculaire, Fonctionne sur pile (fournie)
Soulage la douleur rapidement et efficacement
Sans médicament
Fonctionne au travers de vêtements légers
Utilisation aussi fréquente que nécessaire
Fonctionnement automatique :
 1. Prenez le Paingone dans votre main
 2. Assurez-vous de bien entourer la zone métallique avec votre paume
 3. Placez le Paingone en contact avec la zone douloureuse 
 4. Maintenez le bouton orange enfoncé pendant 30 secondes
Garantie : 2 ans

Livia Starter Kit 
Dispositif médical Classe IIA
Livia, le bouton STOP aux règles douloureuses
Livia est un produit dédié aux femmes, cet appareil soulage les douleurs liées aux 
cycles menstruels et à l’endométriose grâce à l’électrostimulation
Livia est une solution naturelle et sans médicament pour soulager instantanément 
ces douleurs
Livia réduit considérablement et peut même complètement éliminer la douleur liée 
aux règles douloureuses ou à l'endométriose
Livia est une solution simple, discrète, naturelle, sûre, efficace, dont  
le soulagement est immédiat et dure aussi longtemps que nécessaire 
Livia est recommandé par des gynécologues Français et Belges
L'efficacité de Livia est cliniquement prouvée
Livia est certifié CE et FDA, c’est un dispositif médical de classe 2A
Contient : 1 appareil Livia, 1 paire d’électrodes, 3 paires de gel pad,  
1 boite de rangement, 1 câble de rechargement, 2 coques  
(1 turquoise, 1 blanche)
Garantie : 2 ans

•  Accessoires : Livia Gel Pads autocollant pack de 6 ou 
Livia Flower Pads set d’électrodes complet

Petit matériel
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Paingone AllerDmx 
La solution naturelle contre les acariens
Réduit la concentration d'acariens et leurs allergènes
Technologie ultrasons
Solution naturelle sans danger pour l’homme et les animaux 
domestiques
Technologie testée et prouvée
Volume de couverture : 30 m²
Idéal pour personnes allergiques
Garantie : 2 ans

Anti-acarien

Paingone XL  DMDM
IIaIIa

Idéal pour soulager les larges zones de douleurs telles que : haut 
et bas du dos, épaules, cuisses

Dispositif médical Classe IIA
S’applique directement sur la peau
Utilisation en continu : 1 application = 15 minutes
Ne peut être utilisé par des personnes portant un pacemaker ou défibrillateur 
interne, des personnes souffrant d’épilepsie, des femmes enceintes, des enfants
Fourni avec 1 électrode
2 piles CR2032 incluses

•  Accessoire : électrodes de remplacement x 2

Paingone Fllow Expert  
Idéal pour soulager les larges zones de douleurs telles que :
- les jambes lourdes et douloureuses
- l’arthrose du genou (avec les électrodes Arthro-Fllow)
- le corps (avec les électrodes TENS anti-douleurs)
Dispositif médical Classe IIA
Améliore la circulation sanguine dans les pieds et le bas des jambes
Utilisation assise ou couchée
3 en 1 : 3 modes à utiliser individuellement ou simultanément
Batterie rechargeable intégrée jusqu’à 36h d’autonomie
Fourni avec 1 couvre-pieds, 1 télécommande sans fil rechargeable et électrodes
Ne convient pas aux personnes équipées d’un stimulateur cardiaque ou d’un 
autre dispositif électrique implanté actif, aux personnes souffrant de thrombose 
veineuse profonde, aux femmes enceintes

•  Accessoire : électrodes TENS anti-douleurs x 4 ou 
électrodes Arthro-Fllow x 2

Soin

Vessie à glace tissu confort
28 cm
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Aide verseur goutte
Permet de s'administrer des gouttes  
facilement sans fermer les yeux
Format ergonomique pour une meilleure 
prise en main, notamment pour les personnes 
rencontrant des difficultés de préhension
Garantie : 3 ans

Maison

Ouvre bouteille 5 en 1 
Pour ouvrir sans effort :  
bouteille (bouchon et capsule),  
cannette, conserve (anneau), bocal
Dimension : 36 x 41 x 10 cm

Horloge silencieuse Contraste
Horloge analogique avec cadran noir et chiffres jaunes pour un 
parfait contraste idéal pour les personnes ayant des troubles 
de la vision
Boîtier en ABS anti-choc - Verre protection (minéral)
Mouvement Quartz sweep : balayage automatique,  
donc mouvement silencieux
Diamètre : 30 cm
Garantie : 3 ans

Télécommande universelle 
Remplace jusqu’à 2 télécommandes en 1 seule  
plus simple et plus lisible (télévision, décodeur, 
TNT, box internet, satellite)
Alimentation : 2 piles LR3 (non fournies)
Garantie : 3 ans

Aérosur 
Dispositif médical Classe IIA
L’appareil crée une résistance lors de la respiration qui demande un effort aux muscles
Au fil des séances, il les renforce
Il favorise l’entraînement des muscles respiratoires

 - Amélioration de la toux chronique
 - Soulagement de l’essoufflement
 - Réduction de la sensation d’oppression sur la poitrine, associée à l’essoufflement
 - Renforcement des muscles respiratoires

Inclus : l’appareil, sa “tête” embout buccal et son chargeur 
La tête se change tous les 6 mois
Garantie : 2 ans

Respiration

Aérosur - Tête de rechange
Tête de rechange à changer tous les 6 mois

Pince de préhension
Confort – sécurité – solidité
Permet d’attraper les objets sans bouger
Poignée ergonomique
Longueur 82 cm – Poids 199 g
Garantie : 2 ans

Petit matériel
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Boite à dentier avec panier 
Pour le nettoyage des appareils dentaires
Equipée d’un panier amovible
Dimension : 8,5 x 7,5 x 8 cm

Peigne anti-poux ASSY 2000
Retire et détruit poux et lentes
Alternative naturelle et indolore
33 dents micro-cannelées à pointes arrondies

Bouillotte
Contenance : 1,5 litre
Bleue ou rose

Accessoires de salle de bain Anti-poux

Confort Humidificateur

Humidificateur 3 en 1 
Babylight II  

Buse de diffusion du brouillard orientable sur 360°
Veilleuse 7 couleurs diffusantes, déconnectables
Compartiment indépendant pour huile essentielle
10 heures en utilisation continue
Arrêt automatique quand le réservoir est vide
Surface couverte : 15 m²
Énergie 220V-50Hz-DC 24V - puissance 18 W
Réservoir : 0,8 litre/ Débit de vapeur réglable 80 ml/h
Dimension : L 16 x P 9 x H 19 cm - poids 0,6 kg
Coloris bleu

Luminothérapie

Lampe de luminothérapie  
Mini Day light

Simule la lumière naturelle du soleil en utilisant des lampes très lumineuses (10000 Lux)
Indications : dépression saisonnière, troubles du sommeil, troubles de l'humeur et état 
dépressif en général
45 W - inclus trépied pliant et dispositif de suspension
Durée de vie : environ 8 000 heures
Dimension : L 22,5 x P 12,6 x H 32 cm 
Garantie : 2 ans

Recommandation :
L’heure d’application,  

la durée et la fréquence 
doivent être déterminées  

par le médecin traitant

i
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Piluliers

Petit matériel

Pilulier ergonomique et facile 
Ouverture facile d’une simple pression du doigt
7 cases jour
Dimension : 22,5 x 5,5 x 2,5 cm
Garantie 3 ans

Pilulier hebdo 4 compartiments 
4 compartiments pour chaque jour de la semaine
Dimension : 21 x 12,5 x 2,3 cm
Garantie : 3 ans

Brise pilule  
3 en 1 

Pour ranger, couper et écraser

Veilleuse économique à led 
Alimentation sur secteur 220 V

Éclairage présence connectable 
Kit éclairage automatique 
2 tubes de 30 cm interconnectables (ligne ou 90°), 
12 leds blanches
Puissance d’éclairage : 120 LM
Equipé d’un détecteur de présence
Alimentation : 4 piles AAA LR03 (non fournies) et câble USB 
(fourni) ou avec adaptateur électrique (non fourni)

Éclairages

Veilleuses communicantes
Pack de 2 veilleuses communicantes sans fil
Dimensions pour 1 veilleuse : L85 x P28 x H10 cm
Chaque veilleuse est équipée d'un capteur de luminosité  
et d'un capteur de mouvement
Ainsi dès qu'une présence est détectée et que la luminosité 
est inférieure à 10 Lux, la première veilleuse s'allume 
automatiquement, puis envoie un signal afin que la deuxième 
veilleuse s'allume instantanément sans attendre le passage  
de l'utilisateur
Distance de fonctionnement entre les veilleuses : jusqu'à 30 m
Délai d'extinction automatique : 20 secondes
Equipée d'une LED blanche SMD - Puissance d'éclairage : 15 Lm
Alimentation: 3 piles AA LR06 x 2 (non fournies)
Fixation par adhésif double face 3M (fournis)
Angle de détection: 65° (horizontal) et 50° (vertical)
Distance de détection : jusqu'à 2 m
Garantie : 3 ans
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Urinal homme 0,9 L

Urinal femme 1 L

Bassin de lit avec poignée 2 L

•  Fit easy 29 cm

•  Fit easy 40 cm

•  Fit easy III 49 cm

•  Rehausse WC Contact Plus

•  Rehausse WC Contact Plus + couvercle

•  Rehausse WC Contact Plus Neo XL 14 cm 

•  Protège bassin hypoallergénique 600 ml - boîte de 20

•  Protège seau hypoallergénique 600 ml - boîte de 20

•  Protège WC hypoallergénique 600 ml - boîte de 20

•  Urinal masculin hypoallergénique 600 ml - boîte de 20

•  Sac vomitoire hypoallergénique 600 ml - boîte de 20

Toilettes

Sacs hygiéniques hypoallergéniques 
Dr Helewa

Dispositif médical Classe I
À usage unique à liens coulissants avec tampon super 
absorbants pour matières, urines et fluides biologiques
Confinement des odeurs
Hygiène accrue
Maitrise du risque infectieux

Barre à ventouses et poignée Fit Easy
S’installe sans outil sur toute surface plane et sèche
Elastomère souple en anti-glisse sur la poignée
Témoin de sécurité couleur (rouge/vert)

Surélévateur de toilettes
Forme physiologique
Réhausse les toilettes de 11 ou 14 cm
La mousse recouverte de PVC le rend imperméable  
et confortable
Poids maxi utilisateur : 185 kg

Bassins & Urinaux

Produits d'hygiène

Rehausse WC
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•  Poire éffilée 35 ml Soft Wash N°2

•  Poire éffilée 65 ml Soft Wash N°4

Surélévateur de toilettes
Clipper IV et V - Herdegen

Dispositif médical Classe I
Réhausse toilettes avec (V) et sans couvercle (IV)
Bras gainés amovibles et escamotables pour le transfert du patient
Poids maximal utilisateur : 100 kg

Poire effilée Soft Wash

Clipper II

Clipper III

Surélévateur de toilettes 
Clipper II et III - Herdegen

Dispositif médical Classe I
Forme physiologique 
Réhausse les toilettes de 11 cm
Surface lisse en polypropylène facile à nettoyer
Le type II est en plus équipé d’un système de fixation rapide 
sécurisant la position du réhausseur
Poids maximal utilisateur : 185 kg

Surélévateur de toilettes
Clipper VI et VII - Herdegen

Dispositif médical Classe I
Réhausse toilettes avec (VII) et sans couvercle (VI)
Réglable en hauteur : de 52 à 65 cm
Pattes de fixation assurant un centrage parfait
Traité anticorrosion
 Poids maximal utilisateur : 100 kg

Clipper VI

Clipper VII

Hygiène

Clipper IV

Toilettes

Rehausseur de toilettes 
Clip'Up- Herdegen 

Dispositif médical Classe I
S’adapte et s’ajuste sur tous les modèles de 
faïence avec sa fermeture crantée à l’arrière
Pour rehausser les wc de 11 cm en toute 
sécurité
Polypropylène et élastomère (patins anti glisse)
Coloris blanc
Testé et certifié jusqu’à 150 kg
Garantie : 2 ans

Rehausse WC (suite...)
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Incontinence

Tampon multicouches – ultra absorbant 
Capteur d’humidité – garde au sec
Découpe anatomique – maintien parfait
Barrière anti-fuites – confort optimal
Indicateur d’humidité
Système anti-odeurs – discrétion maximale
Voile externe ultra doux – sensation textile
Testé sous contrôle dermatologique

Cline Expert®

Tena®

•  Tena® Men extra light x 14

•  Tena® Men light niveau 1 x 24

•  Tena® Men medium niveau 2 x 20

•  Tena® Men super niveau 3 x 16

Slip Intégral Cline Expert® MAXI 
Dispositif médical Classe I
Taille M : 70 à 120 cm - Absorption : 2 150 ml
Taille L : 90 à 150 cm  - Absorption : 2 300 ml
Taille XL : 120 à 170 cm - Absorption : 2 450 ml

Change Complet Cline Expert® MAXI 
Dispositif médical Classe I
Taille M : 70 à 110 cm - Absorption : 3 200 ml
Taille L : 100 à 160 cm  - Absorption : 3 700 ml
Taille XL : 140 à 175 cm - Absorption : 4 100 ml

Alèse Cline Expert® SUPER 
Dispositif médical Classe I
Taille : 60x60 cm - Absorption : 1 150 ml
Taille : 60x90 cm - Absorption : 1 850 ml

Couche Anatomique Cline Expert® MAXI 
Dispositif médical Classe I
Taille unique – longueur 70 cm
Absorption MAXI : 2 800 ml

Incontinence légère homme 
Dispositif médical Classe I
Fuites légères à modérées
Absorption importante 
Sans bruissement
Système de contrôle des odeurs
Pochettes individuelles
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Changes complets 
avec ceinture 

Dispositif médical Classe I 
Protections unifiées avec ceinture
Fuites importantes à très importantes
Ceinture de maintien aérée, douce
Témoin de miction
Double barrière anti-fuites
Film sensation « textile » 
S : tour de taille 60 à 85 cm
M : tour de taille 70 à 100 cm
L : tour de taille 90 à 120 cm
XL : tour de taille 105 à 160 cm

•  Tena® Silhouette normal M x 12

•  Tena® Silhouette normal noir M x 10

•  Tena® Silhouette normal L x 10

•  Tena® Silhouette normal noir L x 9

•  Tena® Silhouette nuit M  x 8

•  Tena® Silhouette nuit L  x 7

•  Tena® Silhouette plus noir M x 9

•  Tena® Silhouette plus noir L x 8

•  Tena® Men Premium Fit niveau 4 M x 12

•  Tena® Men Premium Fit niveau 4 L x 10

•  Tena® Men Active Fit M x 9

•  Tena® Men Active Fit L x 8

•  Tena® Pants ProSkin plus XXS x 14 

•  Tena® Pants ProSkin plus XS x 14 

•  Tena® Pants ProSkin plus S x 14

•  Tena® Pants ProSkin plus M x 14

•  Tena® Pants ProSkin plus L x 14

•  Tena® Pants ProSkin plus XL x 12

•  Tena® Pants Bariatric plus XXL x 12 

•  Tena® Pants ProSkin super S x 12

•  Tena® Pants ProSkin super M x 12

•  Tena® Pants ProSkin super L x 12

•  Tena® Pants ProSkin super XL x 12

•  Tena® Pants ProSkin maxi S x 10 

•  Tena® Pants ProSkin maxi M x 10

•  Tena® Pants ProSkin maxi L x 10

•  Tena® Pants ProSkin maxi XL x 10

•  Tena® Lady normal x 24

•  Tena® Lady super x 30

•  Tena® Discreet ultra mini x 28

•  Tena® Discreet  mini x 20

•  Tena® Discreet normal x 24

•  Tena® Discreet normal night x 10

•  Tena® Discreet extra x 20

•  Tena® Discreet extra plus x 16

•  Tena® Discreet maxi x 12

•  Tena® Discreet maxi night x 12

•  Tena® Flex plus S x 30

•  Tena® Flex plus M x 30

•  Tena® Flex plus L x 30

•  Tena® Flex super S x 30

•  Tena® Flex super M x 30

•  Tena® Flex super L x 30

•  Tena® Flex super XL x 30

•  Tena® Flex maxi S x 22

•  Tena® Flex ProSkin maxi M x 22

•  Tena® Flex ProSkin maxi L x 22

•  Tena® Flex ProSkin maxi XL x 21

Incontinence légère femme 
Dispositif médical Classe I
Fuites légères à modérées
Absorption importante 
Sans bruissement
Système de contrôle des odeurs
Pochettes individuelles

Sous-vêtements 
absorbants jetables

Dispositif médical Classe I

Incontinence

Tena® (suite...)

•  Tena® Slip plus XS x 30

•  Tena® Slip ProSkin plus S x 30

•  Tena® Slip plus M x 30

•  Tena® Slip plus L x 30

•  Tena® Slip super S x 30

•  Tena® Slip ProSkin super M x 28

•  Tena® Slip super L x 28

•  Tena® Slip super XL x 28

•  Tena® Slip Bariatric super XXL x 32

•  Tena® Slip Bariatric super XXXL x 8

•  Tena® Slip ProSkin maxi S x 24

•  Tena® Slip ProSkin maxi M x 24

•  Tena® Slip ProSkin maxi L  x 24

•  Tena® Slip ProSkin maxi XL x 24

•  Tena® Slip ProSkin Ultima M x 21 

•  Tena® Slip ProSkin Ultima L x 21 

•  Tena® Slip ProSkin Ultima XL x 18 

Changes complets 
Dispositif médical Classe I
Changes complets
Fuites importantes
Double barrière anti-fuites
Adhésif repositionnable
S : tour de taille 61 à 87 cm
M : tour de taille 71 à 102 cm
L : tour de taille 93 à 120 cm
XL : tour de taille 120 à 160 cm
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•  Tena® Lights Protège-slips discret x 28

•  Tena® Lights Protège-slips normal x 22

•  Tena® Lights Protège-slips long x 20

•  Tena® Comfort plus x 46

•  Tena® Comfort extra x 40

•  Tena® Comfort ProSkin super x 36

•  Tena® Comfort ProSkin maxi x 28
Slips filets / slips de maintien  

Dispositif médical Classe I
Un slip de maintien lavable et réutilisable qui protège des 
fuites en maintenant la protection absorbante bien en place
Lavage à 60 degrés - Peut être mis au sèche-linge
Convient pour les tours de taille de 70 à 90 cm

Protège slip 
Dispositif médical Classe I
Pour fuites urinaires légères et occasionnelles 
Neutralisent les odeurs 
Forme anatomique pour un meilleur ajustement 
De 3 à 3,5 mm d'épaisseur selon la protection pour 
une discrétion optimale

Protections anatomiques 
Dispositif médical Classe I
Protections anatomiques - Fuites importantes
Godet intégral pour une forme optimale
Absorption rapide et sûre - Technologie « Twin core - Dry soft »

•  Tena® Bed plus 60x60 cm x 40

•  Tena® Bed plus 60x90 cm x 35

•  Tena® Bed super 60x90 cm x 35

•  Tena® Bed plus Wings 80x180 cm x 20 

•  Tena® protège drap absbond 80x140 cm x 30

•  Tena® Washgloves ProSkin Soft & Strong 50 gants de toilettes 

•  Tena® Washgloves 175 gants de toilette plastifiés

•  Tena® Washgloves ProSkin 200 gants de toilette non plastifiés

•  Tena® Wetwipe 3 en 1 boîte distributrice 48 lingettes

Protections de literie
Dispositif médical Classe I
Protections de literie, sachet plastique
Matelas absorbant en pulpe de cellulose
Sécurité anti-fuite - Grand confort

Hygiène et soins de la peau 
Gants de toilette - Usage unique
Souples et absorbants

Couches droites Abena Frantex 
Dispositif médical Classe I
20 couches droites 15 x 60 cm traversables 
Absorption : 1 300 ml

Couches droites 

Dispositif médical Classe I
Dimensions : 20 x 60 cm 
30 Maxi traversables

•  Tena® Fix Premium M x 5
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Soins

•  Petit modèle (10x15 cm)

•  Moyen modèle (11x27 cm)

•  Grand modèle (20x30 cm)

Aqua Brume®

Produit cosmétique à usage externe
Pour retrouver fraîcheur et vitalité, convient à tous, du plus petit au plus grand, et vous 
accompagne à tout moment de votre journée : forte chaleur, séance sportive, voyage…
Tonifiante
Rafraîchissante
Tous types de peau

•  Spray d’eau pure 150 ou 400 ml

CryoTherm® Spray Glacial 
Dispositif médical Classe IIA
Le spray glacial CryoTherm® soulage les traumatismes légers (coups, contusions, 
élongations, claquages…)
Bombe de froid mentholé :

•  Mélange de gaz (Butane, Propane, Isobutane)
•   Utilisation : pulvériser directement sur la peau par balayage,  

à une distance de 20/30 cm minimum pendant 4 à 5 secondes sur la zone douloureuse  
En cas de besoin, répéter l’opération une fois l’effet de la première application terminé

•  400 ml

Optisoin® 

Dispositif médical Classe IIA
Solution multi-fonctions pour lentilles souples 
et silicone hydrogel
Nettoie, décontamine, rince, conserve,  
hydrate et déprotéine
Pour tous types de lentilles
Adaptée aux yeux les plus sensibles

•  360 ml ou pack voyage 2 x 100 ml

CryoTherm® Poche Chaud/Froid 
Dispositif médical Classe IIA
Les poches CryoTherm® soulagent rapidement tous vos maux grâce à leur 
technologie alliant cryo & thermothérapie
Cryothérapie (froid) :

•   Application : luxation, déchirure, élongation, claquage, entorse, tendinite, coups,  
hématome, contusion, maux de dents, migraine

•   Utilisation : 2 heures au réfrigérateur ou 20 à 30 minutes maximum au congélateur

Thermothérapie (chaud) :
•   Application : rhumatisme, lombalgie, lumbago, contracture musculaire et torticolis
•   Utilisation : 10 secondes au micro-ondes (puissance 650 W)  

ou 2 à 3 minutes dans de l’eau chaude frémissante mais non bouillante

Réutilisable
Housse confortable avec sangle Velcro®
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Traitement punaises de lit
Biocide
Flacon 400 ml
Traitement du lit
Élimination de la vermine
Efficacité prouvée
Traitement et éradication  
des punaises de lit

Alcool 70°
Sachet individuel
Serviette imprégnée d'alcool 
isopropylique à 70 %
Son application permet de désinfecter 
une peau saine

Chlorhexidine
Sachet individuel
Serviette imprégnée  d'une lotion 
nettoyante et désinfectante à la 
chlorhexidine de digluconate 0,2 %
Son application permet de désinfecter  
une peau saine

Lotion asséchante
Sachet individuel
Solution à base de sulfate de zinc 
Permet d'assécher les peaux irritées

Désinfection & Soins

Compresses

Produits de désinfection

Surfa'Safe 
Dispositif médical Classe I
Spray 750 ml
Mousse détergente désinfectante, 
destinée au nettoyage et à la 
désinfection des surfaces (lits, fauteuils 
roulants, matelas…)
Bactéricide, fongicide, actif sur virus 
hépatites B & C, rotavirus, herpès virus 
et influenza virus, féline calicivirus
Sans parfum ni alcool

Traitement anti-gale
Biocide
Flacon 400 ml
Tue la gale en jet direct
Protège la zone traitée pendant  
4 semaines
Conseillé pour literie et linge de lit,  
canapé en tissu, moquette, tapis
Indispensable pour les écoles, centres  
de vacances, internats, maisons  
de retraite et maisons

Traitement anti-poux  
spécial environnement

Biocide
Flacon 400 ml
À base d'actifs naturels, élimine  
radicalement les poux présents  
sur les textiles (vêtements, canapés,  
draps, …) et prévient leur propagation  
au sein du foyer
Efficacité immédiate

Traitement anti-mites
Biocide
Aérosol 400 ml
Détruit durablement les mites (oeufs, larves, 
adultes)
Permet de venir à bout des invasions dans les 
armoires, textiles …
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Désinfection & Soins

Produits nettoyants

Décolle adhésif  
pulvérisateur

Spray de 100 ml
Enlève toutes les traces d'adhésifs (sparadrap, 
strap, pansement, ruban adhésif)

Lingettes corporelles hypoallergéniques 
Sans alcool, sans paraben, sans lanoline
Pour peaux délicates ou fragilisées
Idéales pour la toilette du change et pour rafraîchir
Non tissé
Paquet de 80
Dimensions : 20 x 22,5 mm

Serviette intra auriculaire
Boîte de 50
Serviette imprégnée d'une solution 
légèrement lubrifiante
Destinée au nettoyage quotidien  
des intra auriculaires  
et des embouts des appareils auditifs

Aniosafe  
Manuclear NPC

Flacon pompe 500 ml
Recommandé pour le lavage simple des 
mains et la toilette générale en milieu 
hospitalier
Sans agent détergent
Enrichi en substance hydratante
Non parfumé, non coloré

Sterimed Pro
100 lingettes 100 % biodégradables
Serviettes désinfectantes et nettoyantes 18 x 20 cm
Concentré pour le nettoyage et la désinfection : mobiliers,
toilettes, salles de bain
Bactéricide : EN1276, EN1040, EN 13697, EN14561
Fongicide : EN 1650, EN1275, EN13697
Levuricide : EN 13624
Virucide : EN14476 sur herpès simplex virus, influenza A (H1N1)

Nettoyant  
intra auriculaire

Flacon de 75 ml avec pinceau
Conçu pour un nettoyage régulier 
et complet de l'aide auditive
Fort pouvoir dissolvant sur le 
cérumen

Serviette nettoyante 
optique

Sachet de 50
Serviette nettoyante imprégnée 
pour verres minéraux 
et verres organiques
Ne laisse pas de trace même sur  
les surfaces traitées anti-reflets
Pour lunettes, objectifs photo, …
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Gants nitrile bleu sans poudre
Dispositif médical Classe I

•  Boîte de 100 - Taille S - M - L
•  Boîte de 90 - Taille XL

Gants examen vinyle sans poudre
Dispositif médical Classe I

•  Boîte de 100 - Taille S - M - L

Gants examen latex sans poudre
Dispositif médical Classe I

•  Boîte de 100 - Taille S - M - L

Gants de toilette imprégnés sans rinçage
Sachet de 8
Nettoie, rafraîchit toutes les parties du corps 
Enrichi en Aloe Vera et vitamine E, hydrate, 
protège les peaux sensibles
Sans alcool, PH neutre, hypoallergénique garanti sans latex

Gants Tailles 
S (6/7)
M (7/8) 

L (8/9)
XL (10/11)

i
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Trousse de secours Prima 4
Dispositif médical Classe IS

  - 5 compresses stériles 20 x 20 cm
  - 1 bande de gaze 3 m x 5 cm
  - 1 bande extensible 3 m x 7 cm
  - 2 pansements compressifs stériles 2,5 m x 6 cm
  - 1 sachet de 18 pansements adhésifs
  - 1 rouleau de sparadrap en 5 m
  - 5 compresses à la chlorhexidine
  - 1 paire de ciseaux
  - 1 pince à échardes
  - 4 clips de fixation pour bandes
  - 1 paire de gants vinyle 
  - 1 guide de premiers secours
  - 2 compresses alcoolisées
  - Bleu translucide
  -  Dimension : 20 x 22 x 5 cm 
  - Poids : 500 g

Trousse de secours Équipe
Dispositif médical Classe IS

  - 1 couverture de survie
  - 3 tampons d’alcool 70°
  - 2 sachets de 5 compresses stériles 20 x 20 cm
  - 3 tampons à la chlorhexidine
  - 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
  - 3 tampons anti-coups
  - 2 bandes de gaze 3 m x 7 cm
  - 3 tampons anti-moustiques
  - 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm
  - 1 paire de ciseaux
  - 10 pansements adhésifs assortis
  - 1 pince à échardes métal
  - 4 clips de fixation pour bandes
  - 2 paires de gants vinyle
  - 1 guide de premiers secours en 6 langues 
  -  Parfait pour équiper des véhicules ou des 
personnes qui travaillent en extérieur
  -  Convient également pour les voyages et 
randonnées
  - Dimension : 118 x 12 x 5 cm 
  - Poids : 250 g
  - Passant pour ceinture

Trousse de secours Solo
Dispositif médical Classe IS

  - 4 compresses stériles 20 x 20 cm
  - 2 tampons imprégnés d’alcool 70°
  - 2 tampons imprégnés anti-coups au calendula
  - 10 pansements adhésifs 2 x 6 cm emballés individuellement
  - 1 bande extensible 3 m x 7 cm
  - 1 bande de gaze 3 m x 7 cm
  - 2 clips de fixation pour bandes
  - 1 pince à échardes métal
  - 1 paire de ciseaux
  - Dimension : 13 x 9 x 4 cm
  - Poids : 100 g
  - Passant pour ceinture

Trousses de secours & Soins

Couverture de survie
Dimension : 220 x 140 cm

Désinfection & Soins
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