Rollator pliant et fauteuil de
transfert Diamond Deluxe
2 en 1 : ce rollator se transforme en fauteuil de transfert à
pousser ! Structure à croisillon renforcé, comme un fauteuil
roulant. Sangle dorsale large et souple pour assurer confort
et sécurité. 2 repose-pieds escamotables.
Freins et poignées ergonomiques réglables en hauteur de
76 à 94 cm. Poche souple et porte-canne. Repliable pour le
rangement et le transport, largeur plié 25 cm.
Capacité max. 136 kg.

REF. SA1308001

219.00 €

Fauteuil de transfert
Tourbillon

REF. 091440346

Fauteuils de transfert

Robuste et très maniable, conçu pour une
utilisation intensive. Dossier amovible et
cassant, accoudoirs amovibles, sangle de
soutien des mollets, ceinture de sécurité,
repose-pieds réglable et amovible. Cadre
en acier, dossier et siège en nylon, roues
anti-crevaison, assise rembourrée avec 4
largeurs. Existe en version fauteuil roulant
avec grandes roues. Capacité max. 120 kg.

356.94 €

Fauteuil de transfert
Evasion 41 cm

REF. 091311521

MOBILITÉ

Ultra léger et pliable pour une utilisation
occasionnelle. Longs accoudoirs, ceinture
de sécurité, repose-pieds réglable et
amovible. Tissu ignifuge rembourré, pneus
résistants, 3 largeurs d’assise.
4 coloris au choix.
Capacité max. 100 kg.

356.94 €

Fauteuil de transfert Stan
Fauteuil léger (à partir de 10,5 kg), peu
encombrant et pliant (châssis et dossier).
Système de freinage pour tierce-personne
efficace et freins d’immobilisation.
4 poches de rangement. Ceinture ventrale.
4 largeurs d’assise.
Capacité max. 115 kg.

REF. M28000700
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356.94 €
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Sac porte béquilles pour fauteuil
roulant Homecraft
Compartiment principal spacieux.
Poche profonde qui accueille une paire de béquilles ou
deux cannes de marche.
Fermeture éclair sur le dessus.
En polyester robuste.
Dim. l 40 x P 14 x H 45 cm.

REF. 091187699

29.90 €

Poncho imperméable pour
fauteuil roulant

Accessoires de fauteuil

Pratique, facile à enfiler et à ôter. Modèle avec capuche
en nylon imperméable recouvrant la partie supérieure
du corps. Grande longueur sur l’avant pour protéger
également les genoux. Fermeture éclair frontale sur
la partie supérieure et fentes sur l’arrière pour pouvoir
utiliser les poignées du fauteuil.
Existe en doublé coton bleu/blanc.
Le poncho non doublé bleu

REF. 091119049

à partir de

32.50 €

Protège-jambes doublé
Forme évasée, doublé de coton matelassé très chaud et
entièrement imperméable.
Taille et base élastifiées.
Sangles réglables en longueur pour sécuriser le manchon
sur le fauteuil roulant.
Dim. L 1,12m x l 82 cm.

MOBILITÉ

REF. 091119403

42.90 €

Ceinture ventrale et brassière
de sécurité
Gamme conçue avec les principes fondamentaux
du maintien et de l’immobilisation : facilité de mise
en place, sécurité dans l’utilisation, confort, rapidité,
respect de l’utilisateur. Constituée d’une ceinture et
de bretelles, elle répond aux risques de chute vers
l’avant. Les garnitures assurent un appui confortable
au niveau des épaules et la sangle abdominale permet
un bon maintien du système. La brassière convient
parfaitement pour une utilisation en fauteuil roulant ou
fauteuil de repos.

REF. 07.1340
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Disque rotatif souple pour
voiture 80 kg
Facilite le mouvement pour s’asseoir et se lever de la
voiture.
Adaptable à tous types de sièges, rembourrage haut
de gamme, lavable à 30°C.
Rotation 360°, Ø 39 cm.

REF. HWCOUS01

19.90 €

Disque rotatif souple pour
voiture Revolving 158 kg
Une aide précieuse pour entrer ou sortir de
la voiture. Assise rembourrée en mousse et
housse en laine inifugée montée sur une
plaque tournante en bois avec roulement à
billes.
Housse détacheable et lavable.
Rotation 360°, poids 1,3 kg et Ø 38 cm.

REF. 091120732

29.00 €

Set Handybar® avec
disque rotatif 120 kg

59.00 €

Planche de transfert
Beasy IITM
Parfaite pour les petits espaces, en particulier
les transferts dans la salle de bain.
Le disque de transfert pivote sur 360° et
permet une translation sur la totalité de la
longueur de la planche.
Très résistante, prévient les frictions et le
cisaillement, facilite le transfert.

REF. 081288349
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515.00 €
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MOBILITÉ

REF. HAPOIG04

Transfert

La poignée universelle sert aussi bien du
côté passager que conducteur et supporte
jusqu’à 159 kg. Elle s’adapte à tous les
véhicules équipés d’une gâche U (fonction
coupe ceinture et brise vitre). Le disque
rembourré de Ø 43 cm peut aussi s’utiliser
sur une chaise ou encore au lit.

Planche de transfert Surf
Permet l’autotransfert d’utilisateurs de
gabarits très différents.
Surfaces antidérapantes au dos.
Capacité max. 130 kg si points d’appui
espacés de 30 cm et 180 kg si points
d’appui espacés de 20 cm.

REF. SA6220100

69.90 €

Ceinture d’aide à la
mobilité
Gamme conçue pour faciliter la
mobilisation des personnes âgées, en
utilisant leur potentiel d’autonomie
tout en limitant les efforts des aidants.
Existe en 4 tailles.

REF. 07.1955

59.90 €

Plateforme levage et transfert
Turnax
Transfert

Pratique et résistant, le Turnax apporte une aide
pour le personnel soignant pour lever et transférer le
patient en toute sécurité. Repose-pieds antidérapant.
Disque pivotant sous la plateforme.
Réglage en hauteur des poignées : 75-130 cm.
Réglage en hauteur de l’appui-jambes : 10-54 cm.
Poids patient max. : 130 kg. Garantie : 2 ans.

MOBILITÉ

REF. 430916

289.90 €

Guidon de transfert Etac
Turner pro
Appareil de verticalisation et de transfert
très léger : 7,5 kg. Permet de verticaliser et
transférer une personne du lit à un fauteuil ou
d’un fauteuil à une chaise de douche.
Poignée de saisie colorée pour une meilleure
visibilité. Réglable en hauteur de 78 à 120 cm.
Très compact une fois replié.
Capacité max. 200 kg. Tourne sans effort.

REF. TURNER2
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Passe-seuil Secucare
Kit 1 à 6
Le passe-seuil Secucare se monte/démonte
aisément, pour une utilisation extérieure
/intérieure.
Supporte le poids d’une voiture, résistant
aux UV, inusable et doté de pastilles
antidérapantes.
Les éléments s’assemblent facilement et
l’ensemble se fixe de différentes manières
au sol ou au support. Sets d’élargissement
disponibles pour tous les modèles.
Le kit 1 L 84 x l 21 x H 2 cm

REF. HASECU01 à partir de 46.90

€

Rampe valise Axcess
Pour scooters et fauteuils roulants.
Rampe pliable en aluminium avec surface
antidérapante. Assemblage des 2 parties par
charnières. Existe en 5 longueurs de 61 à 183
cm. Poignée de transport sur chacune des
2 parties, sauf sur la version 61 cm.
Capacité max. 272 kg.
La rampe 61 cm

€

Rampes

REF. 091169739 à partir de 124.00

Rampe enroulable Axcess

La rampe 91,5 cm

REF. 091170893 à partir de

MOBILITÉ

Légère, compacte et facilement
transportable. S’installe en quelques
secondes et se roule pour faciliter le
transport. Surface antidérapante, rebords
latéraux. Existe en 91,5 ou 152 cm de long.
Capacité max. 273 kg.

155.00 €

Paire de rampes légères
Rampes fixes facilement transportables.
La partie supérieure du rail est équipée
de 2 embouts plastique qui reposent
sur le nez de marche. Surface intérieure
antidérapante. Existe en 100 ou 150 cm de
long.
Capacité max. 300 kg.
La paire 100 cm

REF. 091119627 à partir de 139.00
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Paire de rampes
télescopiques légères Axcess
Rampes 2 sections robustes et transportables.
La partie supérieure du rail est équipée de 2
embouts plastique qui reposent sur le nez de
marche.
Surface intérieure antidérapante.
Existe en 92-150 ou 117-200 cm de long.
Capacité max. 300 kg.
La paire 92-150 cm

REF. 091119734

à partir de 219.00

€

Paire de rampes
télescopiques renforcées
En aluminium robuste, avec système de
verrouillage des 2 sections. Existe en 88-150,
113-200 (capacité max. 450 kg) ou 163-300 cm
de long (capacité max. 350 kg).
La paire 88-150 cm

REF. 091119726

à partir de 265.00

€

Paire de rampes
télescopiques ultra légères
Rampes

Facile à utiliser, permet un stockage simple dans un
véhicule. Clip de sécurité qui empêche l’ouverture
lors du transport, les poignées sont repliables.
Mécanisme télescopique silencieux, aluminium
anodisé, revêtement unique antidérapant.
Existe en plusieurs longueurs jusqu’à 3 m, en 2 ou 3
sections pour une capacité max. de 200 à 400 kg.
La paire 2 sections 120 cm

MOBILITÉ

REF. 091561737

à partir de 549.00

€

Large rampe télescopique
Rampe portable pour fauteuils roulants et
scooters 3 et 4 roues. Télescopique 2 sections
avec système de verrouillage pour sécuriser
la rampe pendant son utilisation. La partie en
caoutchouc située sous le rebord supérieur
sécurise la rampe. Rebords latéraux, surface
antidérapante. Existe en 113-200 ou 163-300 cm
de long. Capacité max. 300 kg.
La rampe 113-200 cm

REF. 091119965

70

à partir de 435.00

€
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Scooter 4 roues Léo
Assise pivotante et réglable en hauteur
de 46 à 56 cm.
Colonne de direction ajustable en angle.
Accoudoirs réglables.
Vitesse 8 km/h, autonomie 36 km.
3 coloris au choix.
Capacité max. 136 kg.
Existe en 3 roues.

2 100.00 €

Scooters

REF. 1579613

Scooter MinimX4

REF. MINIMX4
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MOBILITÉ

Mini, pratique et maniable, pour les
déplacements de proximité, rues
piétonnes, galeries marchandes ou en
intérieur.
Très compact (1 m de long), il rentre
aisément dans des petits ascenseurs
ou dans le coffre d’une voiture.
Multi-réglable : assise et colonne de
direction.
Batteries 2 x 12 Amp, autonomie
cumulée 11 km, vitesse max 6,4 km/h.
Poids total 45 kg.
Entièrement démontable sans outil.
Coloris noir, rouge ou bleu.
Capacité max. 118 kg.

998.00 €
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