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

REF. SOFIA ANO

12.20 €

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

12.20 €

Cannes

REF. 200917

Béquille mains libres
Iwalk 2.0

AIDES À LA MARCHE

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

REF. 1849080000

195.00 €

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

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

REF. 255618

14.00 €

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

14.50 €

Cannes

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

REF. SA1168004

24.90 €

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

REF. CT03ACC03

7.00 €

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

REF. 910000

1.90 €
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REF. 255611

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

REF. SA1201105

53.81 €

Cadres de marche

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

REF. 221100

53.81 €

Déambulateur pliant
4 poignées Aventia

AIDES À LA MARCHE

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

REF. P402

53.81 €

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

REF. SA1202005
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Rollator 2 roues avec siège
Londres
Rollator gris avec siège. Poignées anatomiques
pour une meilleure tenue, réglables en hauteur
de 78,5 à 94,5 cm.
Les roulettes à l’avant permettent une aisance
du déplacement.
Les embouts antidérapants assurent une
bonne stabilité à l’arrêt.

REF. SA1302005

53.81 €

Rollator 3 roues Delta
Léger et peu encombrant pour une
utilisation quotidienne. Panier, poche
souple, plateau, freins et poignées
ergonomiques réglables en hauteur de
81 à 94 cm. Roues haute qualité pour une
utilisation sur tous les terrains et roue avant
multidirectionnelle.

Rollators

73.81 €

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

REF. 243830

73.81 €

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

REF. 820095
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REF. 1515533

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

REF. SA1311005

73.81 €

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

135.00 €

Rollators

REF. SA1303601

Rollator grandes roues Nitro

AIDES À LA MARCHE

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

REF. SA1309001

275.00 €

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

REF. SA1313000
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